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frequenta I'atelier de M. Cavelier. En 1886, it
exposa au salon un Persee• vainqueur de Me-
duse qui fut achete par I'Etat et place au musee
d'Agen. Une medaille de -troisieme classe fut at-
tribuée en meme temps au jeune artiste.

En 1890 un Brennus do fiere allure lui value
une seconde medaille. C'est un bronze qui de-
core aujourd'hui un square de Valenciennes. En
1895, un groupe monumental, Bacchante et Sa-
lyre, attira de nouveau l'attention du jury. Cette
fois, ce fut la medallic de premiere classe qui
recompensa l'effort du seulgteur. Le marbre do
cc beau groupe se voit au musée de Tourcoing.
Je mentionnerai encore, parmi les wuvres les
plus importantes de M. Gauquie, une Diane ex-
posee en 1891 et sa Marguerite d'Angouleme,
marbre execute pour la maison d'education de
la Legion d'honneur de St-Denis.

Une oeuvre superbe, un Marechal de Villars
equestre, apparaitra a l'un des prochains salons.
C'estune statue qui doit etre órigee danslaville
de Denain. Depuis deux ans, M. Ga,uquie est de-
venu une des personnalites les plus considéra-
bles de la brillante phalange des sculpteurs du
Nord. Son talent, tres vigoureux, tres souple.
se plie avec une ductilite extraorclinaire aux
travaux de force comme aux oeuvres de grace.
Il est male dans Brennus et Villars; it est Pres-
que feminin dans le monument de Watteau et
fait chanter le marbre dans une note de donee
mêlancolie sous les frondaisons du vieux Luxem-
bourg on le peintre de Valenciennes, jeune et
inconnu, venait rover jadis aux feeries qu'il
faisait jaillir de sa palette.

HENRI FLAMANS.

LES HOVAS & L'INSURRECTION

A MADAGASCAR

Lorsque vers le milieu du mois d'octohre
1895 la nouvelle arriva a Paris que le general
Duchesne avait pris Tananarive, it y out un
soupir de soulagement. On n'avait pas ete sans
inquietude sur l'issue de la campagne. La fievre,
le slur travail de la confection d'une route qui
ne servit it rien et a disparu aujourd'hui, la nos-
talgic enfin — car un certain hombre d'hommes
se tuerent par ennui ou par desespoir — nous
avaient enleve cinq mille Holdats. Mais Tanana-
rive etait pris, la Thine Ranavalo III signa un
traite qui reconnaissait le protectorat de la
France sur l'ile de Madagascar, puis bientOt,
lorsque M. Laroche fut arrive, un second traite
qui confirmait le premier, et devait faire d'elle
ce qu'est le hey ire Tunis, une ombre de souve-
rain, une espece de porte-voix des decisions du
resident general. Ranavalo III etait seine des
Hovas, c'est-h-dire de la race des hauls plateaux
qui, depuis un conquis tout le centre
do rile, et s'etait dtaparee des ports do la cote,

Diego -Suares, Vohemar, Tamatave. Andevo_
rattle. Mananjary it l'est. Fort Dauphin. Tullear,
Majunga au sud et a l'ouest. Notre plan etait
do reconnaitre la pretention des Hovas it la
suprematie sur l'ile entiere, et d'administrer
par l'intermödiaire de lours gouverneurs con-
trol's_  par des residents franeais, peu nombreux.
mais tout-puissants sur eux et exereant une
surveillance severe.

L'experience avait demontre ailleurs que cc
mode de goavernernent etait eeonomique et pra-
tique. Si les Hovas avaient ete choisis pour en
.être les agents, malgre les protestations de ce p

-tains colons des cotes, qui avaient souffert des
exactions de lours fonctionnaires et surtout
trouve en eux des coneurrents eommerciaux
dangereux, c'est qu'ils formaient le soul grou-
pement civilise de l'ile. et qu'il paraissait alors
impossible de s'adresser d'autres quit eux.
Du reste, nul ne songea it la possibilite chine
insurrection. C'est a peine si, pendant la cam-
pagne, un semblant de defense avait ete fait
levant Tananarive. Le Hova, d'origine malaise,
semblait comme la plupart des tribus asiatiques,
appartenir a une race industrieuse mais peu
guerriere, intelligente et condamnee cependant

une éternelle soumission a la loi din vainqueur.
Quelques mois a peine cependant etaient eeoules
que la plus grande pantie de la population des
hauls plateaux se soulevait; et clans cette meme
region on depuis trente ans les Vazahas, les
etrangers Wanes, cireulaient sans escorte, clans
une securite profoncle, une vingtaine d'Euro-
peens &talent massacres en six semaines. En
d'autres term's, on semblait moires avancó qu'a-
vant la conquete, toute tentative d'exploration.
de colonisation paraissait impossible.

Il est interessant de rechercher ce qui sest
passé. II y a trois ans, en France, c'est a peine
si on connaissait le nom de Madagascar. Je me
rappelle avoir assiste, a la representation d'une
piece — Paris fin de siecle on Fun des acteurs
avail. pour role de dire settlement : « Je m'en
retourne a Tananarive! » Le bon public se mou-
rad de tire. Tananarive paraissait un nom im-
possible, une vine clans la Lune. Et maintenant
quo nous y sommes, on nest pas beaucoup
micux inform'. On park — memo it la Chambre
— des Fahavalos comme (Fun peuple, et « faha-
valo » vent dire tout simplement brigand. On
s'cst figure que l'insurrection avail pour cause
le mócontentement des Sakhalaves de l'ouest,
des Betsileos du sud. des Be tsimisarakas de l'est,
livres par les Francais, qu'ils avaient accueillis
en sauveurs, it la tyrannic des Hovas. Or toutes
ces tribus sont parfailement tranquilles of cc
sont les Hovas qui sont insurges. Enfin on a
accuse le regime mOme clu protectorat, et it
West pas bien stir qu'on ait jamais appliqué cc
regime, excepts peul-here maintenant, sous Fad-
ministration du general Gallieni. II West clone
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pas inutile do re ardor les choses (Fun pea plus

Pres.

Co clue e'est clue la civilisation hove, jc 1 - 01I-

drais vous le faire comme par tine
suite d'expi'riences porsonnelles. cn vous faisant
toucher. pour ainsi dire, la difference des races

"Mad;wascar.
Quand On ye de Taimdave it Tananarive, la

route passe par quidre rt' izions disl Metes.

Celle des la oalaCti. le lono. do la Coto. de Tame-
teve a Andevorante: toile des arbres du voye-
esour. a treN ers les preini•res oracles monte-
aneuses menani eux haides crkes toupees de
ruisseaux rapides. cou y ertes do forks, qui cons-

tituent la troisienic rt, gion:	 plateau do

l'ImOrina, qui n'est pas on plateau. mail one
sOric de yallons sans arbres, ou dorment de
tisrands ma rais artlliciels tOs de riz. Hammes,
pinnies, chores, tout -v (hitt...re do cc qu'on voit

stir la cote.
Mien n'est beau ('01111110 cos paysa.c.res de la

(' tilt' . 11 n'y manque ( I nc l'Imautni Le. Chose

kran Lre. maltisre la chalcur humide et lourdo,
malvr0 lc soled droit qui cud( le crane sous le
casque Blanc, inalgre butte le dissemblance
prt'‘juge du ciel et des choscs. it me semblait
avoir VU dcjit ces"polouses sans lin. cos bosquets
dune grace qu'on croirail arLificielIi : c'est
pure aw4lais, mail tin pare compliqu dune
serre chaudo, avec tine hortoic don colt . pas
plus largo Tic le pare du hois de Bouloa. no. et

flier do I aidro, qu'on erilond battre rn)-sli!-
ricusenient a Levers Bois. EL va ainsi jus-
qu 'a Ande\-ortinto. Silk - kilt la plane, puffs replon-
geant sous la verdure et sous los flours. Les
arlires, pas irCs ( . rands, sort dos minder
x-orls do fougeres, d'orellid(',.es, de banes. II y a
y ingt 1.-6 gMall.x pour IICI soul Ironc, dos oiseaux
couleur do corail s'on on volont. d'i". norines arai-
gri(!es larges commie, dos oiseaux, y lissent 1011r
toile si haul (pi'on no les viol pas, qu'olles oat
lair (',Toiler noires et vivantos suspendues
dans le vide. I)es boules 6nornies, noires aussi,
s'empalonl, stir les branches : co sold, des nids

four i nis, de torrihIes 1 .0111111is lull xquelles par-
fois c'est 1111 SlIpplico du pays on donne
des homilies a iliangor. fair re soul d'ininienses
prairies d'uti	 soin(!es do bouquets do
boils Fares (perm iiirail lilanl( c S IMP tin jardislier,

trieWes de (linos, do pandanus, de ralias. de pal-
nliers, de cycas, d'arbres VzUntement pareils
des lauriers. D'aulres arhres plus loin. au dela
do la lilgililo, grin-went le long (Fun moat do
gri 4, s'6lag,ent commie dos C01011110S blanches
soulenant tin coil d'un yea noir. J'ai fait dos
Hones stir tin sentior convert do quelques centi-
mkres Wean; 1 T herho fraiche transperaissail au
fond, la fore' faisait bercoan au-dossus do nous,
les porteurs y piMinaient en limit plu'rilentenl.
heureux de reposer lours plods fa iguCs, et e'est
ainsi qu'on arrive a. Andevorante. a havers des
enchantemenls.

C'est Ill parl le la plus ladle et la plus donee
du voyage. 'rout pres de Ih.,.-apres Maromby,
los dillicull6s eolninencent, on ;iorite des mon-
tagnes relalivenient pen 61evies, hinds tres
esearta'os. Le sol Cot fornnn par tine algae rouge
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prove rant de la decomposition du crneiss. argue
(Fun aspect caracteristique et qui revel la plus
grande partie de File. Les eaux du eicl V ont-
creuse des erosions qui apparaissent (Fun rot.ze
sanglant sur Iherbe rude et loncrue: les souls
arbres. avec quelques pares ralia est
le palmier dont on tire lcs fibres qui servent
France de liens aux jardiniers—Cost le bamboo
qui pousse droit wine un eiertre d'e Lrlise. sans
feuilles. route dons une espee d'envelopile
verdatre. puis qui lance enfin son bouquet de

mai t2.-re. sous le poids duquel so time
se penche et retembe. semblable it un jet cretin
lire ; surtout. rest 1arbre du voyageur. cot
(ventail de larg.es feuilles qui presente so
tranehe au soleil. Ainsi le paysacre reste roide.
tra.rique et bridant. Toute la matinee. on en-

tend le tonnerre au lointain. Au milieu du jour
forage eclate. un orarze equatorial, des eclairs
it droite. des eclairs it Lrauchc, devant soi. der-
riere soi. le tonnerre vous assourdit. on
tue-tete sans se faire entendre : la pluie fait en
dix minutes un giros torrent (run mt nIutnt ruis-
Seim. Cependant. les porteurs (pi glissent et
SOUnicIll. ne SalTetellt jarflaiS. 11(2 VOUS fblit
rarealt'llt tomber en tombant

(Failleurs un mei-veldt-11x instrument de
transport pour les voya ,zeurs quo filanzane,
maltzre sa simplicite rustique. Ou'on
WI petit fauteuil de toile entre deux brancards;
quatre porteurs lc tiennent. quatre autia-s les
relaient de minute en minute. Its font. en trot-
taut. soixante kilometres par jour dans un pays
plat. et trente ou quarante clans ees erfrayants

chemins oil. on ne pourrait pas tiller it pied sans
se casser le con : c'est la roideur des grim-
pettes de Montmartre multipliee par trois. avec
des forets. des lianes. des cent-pieds venimeux
et des rivii-res debordecs. Ma12.re tout. les por-
teurs trouvent le moyen de se raconter des his-
toires et de ramasser votre papier it cigarette
quand volts le laissez tomber. C'est au milieu
de ces miseres et de cesjoies quo volts penetrez
clans la tzrande fore(. absolument vieru.e. said'
un sentier abrupt de quelque centimetres de
large.

Eh bien, un d6senchantement. la fora
vierge. D'abord les arbres V sont si touffus. si
serres. que la plupart du temps on ne voit point

dix pas (levant soi, on se sent prisonnier. la
chair-lir et l'humidite vous pesent. Et puis sur-
tout. et pent-etre le re gret vient-il de lit. colic
fort nest pas sineuliere, elle rappelle un hois
&Europe; j'y ai passe it (-rue des rapides aux-
quels des branchages inclines faisaient des ar-

cades sublimes: j'ai apercu des Iointains bru-
ineux. des cascades aux eaux blazes. aux
ecumes sonores: mais javais vu vela ailleurs
et je me souvenais de ces etrana.es besquets.
de ce pare fantastique d'Andevorante: parfois
cupendant on entendait des appels dechirants.
inouis encore pour mOi. modules en trois notes,
plutet un chant douloureux qu'un cri : c'etait
les babakontes. les Brands singes du sous-bois.
qui fuyaient inapercus. avec cette espece de
plan. harmonieux.

Mais les hommes ? Sur la cote. on en ren-
contre it peine. Plus haul. ils sent plus nom-
breux. Lorsqu'en s'eloiu-ne de la route. pour
penetrer a droite on it gauche. on distincrue
parrots de pauvres villa ges clairsemes. dont
les habitants sont si sauva:zes gulls fuient
votreapproche e t traversent les rivires. non
pas sur des bateaux — ils iznerent mane la

pirogue! mais stir de mauvais radeaux de bam-

bon. Its vivent.	 cultivant un peu de riz et
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beaucoup de cannes a sucre. Avec les cannes
sucre, ils font une espece de yin; le riz, ils le
vendent aux Creoles de la cote contre du rhum.
Puis ils mangent des bananes et des racines,
passant ainsi leur existence a se griser, puis
a mourir de faim. J'ignore si le Betsimisaraka
a jamais ete intelligent, mais aujourd'hui ce
n'est plus qu'un ivrogne abruti que les mis-
sionnaires Protestants ou catholiques ont re-
nonce it moraliser eta instruire.

riches, avec leurs pantalons, leur chapeau, leur
macfarlane europeens font penser a des Japo-
naiS civilises et vaniteux d'etre civilises. On en-
tendait le souffle des metiers de tisserand,
le' bruit des marteaux de forge, tout un hour-
donnement de vie. Et it y avait des villas, oui,
des villas comme a Asnieres, pour leurs Im-
portances les gros proprietaires...

(A suivre.)	 FARR ICE.

* * ANATOLE FRANCE (1)

Mais voila qu'apres une cote asset roide, la
vue tombe sur tine etendue immense, sans
arbres, et plate, relativement plate, ce qui
Otonne dans ce pays, ce qu'on trouve mira-
culeux: et au milieu de cette plaine se dres-
sait, it y a un an a peine, une vine, Mora-
mangue, avec des maisons, de vraies maisons
a un Otage, avant des pontes, des fenetres et
meme des persiennes. C'etait la civilisation
hova qui commengait, ou plutOt la colonisation
hova. On restait surpris de l'aspect europeen
des choses. Cette plaine elevee, d'un climat
pluvieux encore, mais tempere, evoque curieu-
sement, malgre ses larges espaces encore in-
cultes, le souvenir des grandes terres a 1)16
de France, en septembre, apres la moisson.
Parfois meme on croyait voir une ferme, la
ferme familiere. Ces trois arbres droits et co-
niques, n'eut-on pas dit des peupliers ! Des potties
quetaient leur vie sur un fumier noiratre, des
champs de manioc s'etendaient tout autour,
dos de haies. Plus haut encore on rencontrait
avec des caracteres un peu differents, les pla-
teaux eventes et sains d'ofi les Hovas avaient
plisse vers la conquete, la conquete astucieuse
et patiente restee inachevee, sur Cant de points,
de la grande lie africaine.

Quancl on avait passé la grande riviere du
Mangoro et gravi, apres avoir patauge clans les
rizieres, les monts qui le ' dominent; apres avoir
traverse une autre fora, plus accueillante, plus
chantante que la premiere, on entrait enfin dans
l'Imerina, et c'était un nouveau monde. Jusque-
la, l'homme n ' apparaissait que rarement : on
faisait des lieues, on passait des demi-journees,
sans apercevoir un toit; et voila qu'au-clessus
de marais menes par des canaux jusqu'au flans
des collines, on decouvrait d ' innombrables villa-
ges aux toits pointus, aux murs droits en pise
rouge, quelquefois en brique ; les pommes de
terre, les haricots, faisaient concurrence au ma-
nioc et a lapatatedouce; les champs couvraient
la terre de leur manteau raye, et ils etaient
symetriques, ils formaient des carres róguliers:

Cola ne vous Monne pas, vous civilises, mais
quand on a fait 300 kilometres sans jouir d'un
tel spectacle, soyez assures qu'il remplit d'un
plaisir absurder bourgeois et irresistible. Et le
type. des hommes change en même temps ; les

Il est egalement malaise de loner dignement M. Ana-
tole France et de le definir avec exactitude. Sa grace est
incomparable, mais de nature infiniment complexe et on-
doyante. Je tenterai pourtant tine description sommaire
de ce fertile esprit, pour deux raisons : la premiere est
que je ne trouverais point de termes egaux a mon admi-
ration, et la seconde, que ce procede plus it ma portee ne
sera peat-titre pas le mortis convenable a mon dessein,
qui est de faire aimer M. France, s'il est vrai que « ra-
mour est d'autant plus ardent que la connaissance est
plus certaine », comme l'a professe Leonard de Vinci.

* *

C'est par la poesie que M. Anatole France debuta dans
les lettres. Il Otait alors affilió au cenacle Parnassien, et
c'est a Leconte de Lisle qu'il dedia les Poemes Domes.
Mais des la premiere piece de ce premier volume, it se
revele comme un pur classique.

Da ns l'essaim nehuleux des constellations
0 toi qui naquis la premiere,

0 nourrice des fleurs et des fruits, o Lumiére,
Blanche mere des visions,

...Sois ma force, i5 Lumiérel et puissent mes pensees
Belles et simples comme toi,

Dans la grace et la paix, dérouler sous ta loi
Leurs formes toujours cadencees I

Donne a mes -yeux heureux de voir longtemps encor,
En une volupte sereine,

La beauté se dressant marcher comme une reine
Sous ta chaste couronne (Per.

Et lorsque dans son sein la Nature des choses
Formers mes destius futurs,

Reviens baigner, reviens nourrir de Les Hots puts
Mes nouvelles metamorphoses.

Aucun sentiment n'est plus essentiellement grec que
celui qui a inspire cet hyalite. Rappelez-vous les lamen-
tations d'Iphigenie dans Euripide : si elle s'afllige de
mourir, c'est qu'il est si doux de voir la lumiére ,r)Su

i«e To in.74 Asticrcretv... Et voici une autre piece oil; M. Ana-

(1) M. Anatole France est ne a Paris en -1844. 11 est
ills d'un libraire du quai Malaquais. 11 fut quelque temps
attaché a la bibliotheque du Senat, comme Leconte de . Lisle
et M. Auguste Lacaussade. Puis it c*ora plusieurs jour-
naux. Mais l'histoire de sa vie n'est'que Celle de ses alti-
vres. Llu membre de PAcadennie 4,,aucaise, en remplace-
ment de Ferdinand de Lesseps, recu par M. Grdard,
le 24 delcembre 1896.
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tole France, en tete des Noces earinthiennes, invoque
nomniement l'objet de son culte pieux.

Hellas, o jeune fille, u joueuse de lyre!
Toi dont la bouche aimait les baisers et le miel,
ingenieuse enfant qui melais ton sourire
Aux sourirts legers de la rner et du ciel...

D'autres cut exprime. ton enfance tranquille,
Lorsque de la fontaine oit respiraient les Dieux
Tu revenais, porlant au front l'urne d'argile.
Taut de pal' convient real a mon eceur anxieux.

j'ai mis sur ton sein de pales violettes,
Et je t'ai peinte, Hellas, alors qu'un Dieu jaloux,
Anachant de ton front les saintes bandelettes,
Sur le parvis rompu brisa tes blancs genoux.

Dans le monde assombri s'effaca ton sourire;
La grace et Ia beaute perirent avec toi;
Nul au rocher desert ne recueillit is lyre,
Et la terre roula dans un obscur effroi.

Et je	 celebree, o fills des Charites!
Belle et pleine d'amour en tes derniers moments,
Pour que ceux qui liront ces paroles &rites
En aiment mieux la vie et soient doux aux amants.

J'avoue que ces strophes divines me laissent tout bou-
le yerse, dans une detresse aussi poignante que celle oft se
trouvent communernent jetes les lecteurs des Pauvres
Bens ou du Revenant de Victor Hugo. Et je n'ignore pas
que la mort d'Hellas est un fait trop ancien et d'ordre
trop general pour emonvoir beaucoup la plupart de mes
contemporains. Its reconnaitront du moins que ce poste,
Baal a Chenier par la melodic de ses viers et l'ardeur de
son paganisme, est de tous les pokes de sa generation
le moms impassible, puisqu'entre les froids ciseleurs
de bibelots parnassiens (genre Heredia) et les lyriques
egoistes uniquement occupes de leurs amours et de
bears petites histoires (facon Verlaine), it reste, ou a peu
pros, le seul capable de ressentir profondement et d'ex-
primer patiquement une emotion de source philosophi-
que.

fi

II a porte dans Ia prose le souci de la perfection et le
don de l'harmonie. Il publia d'abord de petits contes ha-
moristiques (Les desirs de Jean Sereien, Joeaste et le
chat rnalgre, qui ont fait assez raisonnablement son-
ger M. Jules Lernaltre A Sterne et A Dickens. Le chef-
d'univre de cette periode est cc delicieux Crime de
Sylvestre Bonnard, simple et touchante bistoire d'un
vieux savant, qui retrouve et adopte la fille dune antic
mode. Le Livre de mon ami est une exquise serie &im-
pressions &enfance. : Mais voici les °images qui par leur
ampleur et leur variete ont assure definitivement a M.
Anatole France son rang parmi les prosateurs contempo-
rains, qui est le -premier.

Thais est tine iOurtisane d'Alexandrie qu'en moire de
la Thellaide, nomme. Paplinuce, voulut convertir it la re-
ligion du Christ. II (pith done sa celltile dans ce dessein
!unable, mats Wit parfaitement pur, car it se proposait
mains encore lie dormer Thais A Dieu quo tie l'enlever
aux peens qui faisifient sa Societe	 II la deeida

A se retirer dans tin monastere oft elle terrnina dans de
pieux exercices une vie qui await commence de facon moins
edifiante, — rnais lui-merne, Paphnuce, laissa Bien vite
au (liable a regagner sur lui ce qu'il 'perdait d'un autre
cute. II acheva de s'eprendre des charmer de sa jolie
interne, perdit bientOt toute retenue, et tandis qu'elle
montait au cid. ii lot damns.

La ROtiss6rie de la refine Pèdauque etait une hunnete
et Bien odorante rotisserie, qui Ilorissait rue St-Jacques,
pr y's le porche de St-Benoit le Betourne, au dix-buitierne
siecle. Le ills du rOtisseur, Jacques Menetrier, dit Tour-
nebroche, nous route la vie et lee opinions de l'abbe Je-
rome Coignard, docteur en theologie, licencie es arts, son
bon maitre, lequel fut professeur au college de Beauvais,
secretaire d'une danseuse de l'Opera, lihelliste A gages,
hibliothecaire d'un eveque, ecrivain public dans une
echoppe an cimetiere des Sts-lnnocents, fort enclin aux
intrigues galantes, dont sa vie fut sans cesse traverses,
grand buveur de y in frail, bibliophile passionne et causeur
intarissable. Il s'engagea avec Jacques Tournebroche,
son 61eve, an service d'un gentilhomme alchiniiste et sor-
cier, d'ailleurs fou, qui les employa tous deux a traduire
des rnanuscrits grecs,

Malheureusement, M. Coignard avant etc contraint de
prendre Ia fuite a la suite d'une aventure nocturne oil it
await quelque peu assomme, en lui cassant une bouteille
sur la tete, un financier qui prêtait de l'argent au rot, fut
assassins traitreusement sur la route de Lyon par un
juif dont it avait detourn6 la niece. Telle fut la fin, a jamais
deplorable, de M. l'abbe Jerome Coignard, « le plus gen-
til esprit qui ait jamais fleuri sur la terre, n au temoi-
page de Jacques Tournebroche. Ce fidele disciple nous
a fort a propos conserve, dans un second volume, lee opi-
nions que son maitre exprimait sur toutes chases avec
une infatigable bonhomie. Et le sons general de ces
« opinions p dont on no saurait reproduire le docte et sa-
voureux langage, etait qu'en dehors des principes de la
sainte religion catholique, tout nest que vanite et qu'in-
certitude ; que l'homme serait une sotte bete, s'il n'avait
etc rachete du precieux sang de Jesus-Christ, et que no-
nobstant it demeure un plaisant animal; gull se tourmen-
te Bien inutilement par l'orgueil qui le pousse a exa-
gerer jusqu'a ses fautes, lesquelles soft de nulle impor-
tance pourvu qu'elles soient exemptes de malice. M. Col-
gnard se divertissait fort A humilier les Pharisiens par ses
discours et A lee scandaliser par sa conduite; et cette de-
testable engeance misc A part, it enveloppait le reste de

ses semblables d'une bienveillante ironie fondee stir
humaine.

Le Lys Rouge, roman « contemporain », deroule, it

Paris, puts it Florence. I'histoire dune brUlante passion,
qui laisse aux deux amants comme un pill de cendre.
Et cello tragedie est entouree &episodes lee plus amusants
du monde, oft Fon voit paraitre en de comiques postures
des homilies politiqucs, des membres de l'Institut, une
poetesse anglaise avec un prime italien, et Paul Verlaine

alcoolique et divot, sons le nom de Choubette.
--- El la place me manque pour passer en revue les autres

volumes, 11;ini de Nacre, le Pairs de Ste Claire, re-

mills de conies de la plus piquante variete ; les quatre

volumes de la Vie LiWraire, oil soul reonis les articles
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hebdomadaires que M. Anatole France publia dans le

Temps, pendant plusieurs annees; et enfin le Jardin

d'Epieure, sorte de breviaire oft se trouvent amasses les

fruits de son experience.

Il faut, pour terminer, essayer de	 -presenter en quel

ques lignes un raccourci de cette sagesse. C'est a tort
qu'Anatole France a etc appele sceptique. « J'ai cru du

moms, ecrit-il, a la relati y ite des choses et a la succes-
sion des phenomenes ». L'homme lui parait impuissant
resoudre le probleme metaphysique de rorigine et de la
nature reelle de l'univers; en quoi it est d'accord avec
Auguste Comte, pour qui it professe la plus vive admira-
tion, le rangeant a cOte de Descartes et de Leibnitz.
L'homme ne connait que des apparences, et la science
n'echappe pas A cette condition de tonic connaissance hu-
maine. « C'est une grande erreur de croire que les yeri-

tes scientiliques different es-
sentiellement des verites vul-
gaires. Elles n'en different
que par l'etendue et la preci-
sion. Au point de vue pra-
tique, c'est la une difference
considerable. Mais it ne faut
pas oublier que l'observation
du savant s'arrete a l'appa-
rence et au phenomene, sans
jamais pouvoir penetrer la
substance ni rien savoir de la
veritable nature des choses.
Lin ceil rune du microscope
n'en est pas moms un
humain. Il voit plus que les
autres yeux, i1 ne voit pas
autrernent. »

C'est folie que de parler
de critique objective ou d'art
objectif. Tons ceux qui se
flattent de mettre autre
chose qu'eux -mettles dans
cur oeuvre sont dupes de la plus fallacieuse philo-
sophic. La yerite est qu'on ne sort jamais de soi-meme.
C'est une de nos plus grandes miseres... La critique est,
comme la philosophic et l ' histoire, une espece de roman A
l'usage des esprits avises et curieux., et tout roman, it le
bien prendre, est nue autobiographic. Le bon critique est
celui qui rac,orite les aventures de son Curie au milieu des
chefs-d - wit yre... 11 se petit que lintelligence nous serve
un jour a fabriquer un univers, A concevoir celui-ci, ja-
mais ! Aussi hien est-ce un alms vraiment inique de l'in-
telligence glue (le l ' employer a rechercher la Write.
Encore moins pent- elle nous servir a jnger, selon la
justice, les hommes et les ceuvres. Elle s ' emploie propre-
ment cps jeux, plus compliques quo la marelle on les
khecs, qu'on appelle metaphysique, Othique, esthetique...

Co sent des phrases de re genre qui ont fait dire 11110
M. France etait tun sceptique, Landis qu'il West qu ' agnos-
tiqu.e et Opicurien. S'il renonce A la *Re absolue et
aux principes contains, iI n'on consider() pas moil's le
demalue du relatif, qui nous reste, comma fertile en

agrements et mOme comme fort honorable. 11 a
defendu avec une dialectique fres serree contre M. Bru-
netiere la science et la liberte de penser ; it a inscrit
en tete du Jardin d'Epieure cette phrase de Fenelon :

« 11 croyait qu'il n'y a rien de plus noble quo de
s'appliquer a la philosophic » ; et sos doutes specula-
tifs sur lc fondement de l'estlietique ne l'empechent pas
d'estimer, avec M. Jerome Coignard, que « les bonnes
!Aires sent l'honncur de l'homme, la consolation de la vie
et le reinede a tons les maux... » II reproche a M. Zola
d'avoir commis « cc peche mysterieux dont panic
tune, le plus grand des peches, le seul qui ne sera pas par-
donne », le marque de goitt ; « on pent, on dolt tout dire,
quand on snit tout dire », et lui-merne, qui possede cet
art, en use largement. (bland it condamne certaines
peifftures de M. Zola,ce n'estni cornrne trop andacieuses, ni
comme immorales, mais comme balourdes et inelegantes...
Et cc point de vue est, it en convient, punernent empi-

rique ; mais it n'y en a point
de meilleur pour considerer
l'univers: «... J'ai demande
mon chemin A thus ceux qui,
pretres, savants, sorciers ou
philosophes, pretendent sa-
voir la geographie de l'In-
connu. Nul n'a pu m'indiquer
exactement la bonne yoie.

« C'est pourquoi la route que
je prefere est colic dont les
ormeaux s'elévent plus touf-
fus sous le ciel plus riant. Le
sentiment du bean me con-
duit. Qui done est sitr d'avoir
trouvê tin meilleur guide ? »
Et voila l'élement fondamen-
tal de la pensee de M. Ana-
tole France ; it exphque, son
paganisme, son humanisine,
son intellectualisme et. son
ironic, qui est. un procede de
jugenient proportionnó an

'leant des hommes, nu l ls ne raille d'ailleurs ni Parlour
ni la beaute...

* *

Quo pourraisje ajonter? Je me demande A present si je
n'ai point trahi le maitre qui 'West then entre tons, puts-
quo fat reduit en froides et seches formules son (TtlYre, Si
vivante, si brillanto et si legere, —pour tont d ire (hmlet,
si allique,.. Nos grands ecrivains francais, fpetit-Cure
Racine, Fenelon, La Fontaine et. Chenier, out etc surtout
des latins. France est nn pun grec. On le donne conmm-
'lenient porn' tin disciple de Ronan, qui cedes it dolt
heancoup ; mais l'anteur des Origineetht cbristianisme,
merveilleux par la grilce diaphane de son verbe, a 1:roue
trop Otroit le front do Pallas Athea. J 'apparenterais plus
voloutiers M. Anatole France A Platont,philosophe au lau-
gage plus doux que le mid et harmoni.iiiix comme le chant
des cigales, (pie l'universelle hartliesso de sa penstSe n'em.
pOchait pas do croire aux 1)ioux.

'PAUL SOUDAY.
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LE PREMIER TABLEAU
DE CREUZE

Le T'id'e' (le faro ille I (sant la 11(1)10, dont Hems
donnoni: In '41• n 1.\-1.1rt' (I ' Nlil q• 	11111--H•

de 1)restic, est 1e 11/VIIIii`1' on\ r;c4. , ,	peielre

it nl:trtlnt tint (INN' il:ii

ENI1I( . : 111 	 est	 not pretl\i‘
Went	 tit (;rt'lf/I'

(I ;mein)	 11 ;t
pcpsonnt,.

(;,.	 1 17 ,	 1\	 it trent.' iins (iti:tnd

it produisit son (env y ,. ,.n public. iNci a Tournus
It -21 aniit	 it a\	 ses premiei es an-
nt ; cs maitres et don ,: le' luttes. :-z on pere.
tin maitre com-reur. voubtil t n laire nn arehi-
tech..

II all y Jusqu'it lempecher tit dessiner. I:en-

1.a perfection pour ainsi dirt etilliLrraphique
de co trovitil ,", nter\ cilla It honhomnte et. le

.Ilan-1 Iaptiste fut lihre de SlliVIV SN. VOC n iiiOn.

II lit S t y ("111,1cs ott plutot it n.equit not 2.rande
pr.ttiqtte tt tlllt f;tcilii,". de main iixceptionnelle

fant aeltarna en	 eaeltette.	 I n jour	 tit	 fete chez	 tin	 Fein tre	 de Lyon	 noinint",	t;randon,

it	 olfrit it	 son	 pert une	 It to dc saint	 Jacques beau-pert	 clt	 Ltrt'str\-. 1 11 1i	 stintl\le	 avoir	 ("qt.,

trait(2e it	 la	 maniere (Tune i2ravtire an	 burin. tine	 sorte d'entrepreneur plutOt cl own artiste.
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Greuze arriva a une rapidite de travail telle
qu'il pouvait etablir uti -tableau en tine journee.

ne se remit jamais entierement de ce funeste
talent d'improvisation.

Lasso toutefois de cc métier de peintre-eclair,
it vint it Paris avec ses cartons et sa premiere
(.tivre complete. executee it loisir, le Pere de

famille lisant la Bible. C'etait en 1753. II avait
done vingt-huit ans.

Personae ne se soucia de lui tout cl'abord et
son tableau ne trouva pas d'acheteur. Greuze
ally peintre a l'Aeademie. On l'accueillit clans
fatelier cle Natoire, sans faire d'ailleurs atten-
tion a lui. Greuze trahissait dejit, par le choix
de ses sujets, par sa maniere, par ses propos
dedaigneux, son eloignement pour Fart tracli-
tionnel et academique. Sans se decourager
alto montrer cc qu'il faisait a Pigalle et it Sil-
vestre.

Le celebre statuaire se déclara son protecteur.
L'ancien « Maitre a. dessiner des Enfants de
France », Fancien romain sut reconnaitre le
talent de Greuze et it lui commanda son por-
trait. ce qui commenca de faire du bruit. Le
jeune artiste eut encore la fortune d'interesser
un amateur de gofit, M. Le Live de Jully, qui
se fit l'acquereur du Pere de familte et le
heraut du peintre. Les relations de ce gentil-
homme etaient nombreuses : it installa chez lui
une exposition du tableau de Greuze on toute
la societe accourut. II fut exposé a l'Academie
on se tenait ehaque annee le Salon d'alors,
en 1755. La reputation de Greuze fut con-
sacree. Il obtint d'accompagner en Italie l'abbe
Gougenot, chargé d'une mission diplomatique
pros la cour de Rome et le roi de Naples. Dans
ce voyage d'Italie. qui etait en ce temps-la, plus
qu'aujourd'hui. Ie complement des etudes d'art,
Greuze fit hien moins attention aux antiques,
aux musees, aux grandes peintures de la Renais-
sance qu'aux motifs pittoresques que lui pre-
sentait it chaque pas la vie populaire du Trans-
tevere et du mole de Naples. II revint en 1757
avec des scenes italiennes, fruit de ses obser-
vations d'apres nature s a louees par ceux-ci,
blfimees par ceux-la, », mais cfu'on alla voir et
dont on parla beaucoup. Le genre de Greuze
cessa de paraitre seulement etrange.

Pour en revenir au Pere de familte lisant la
Bible, rbistoire de ce tableau suggere une re-
flexion qui a son importance.

On salt que Diderot a jete les bases d'une
esthetique ahsolument di fferente de celle de son
temps et qu'il a preche une revolution en pein-
ture analogue h celle que Sedaine, le tailleur de
pierres, ecrivain, aecomplit au theatre par son
Philosophe sane le savoir. Le premier des
Salons dans lesquels cc remueur d'iddes a
exali6 la P ei/1111re intime, lc choix de person-
nages contemporains et du milieu moyen, en
r4aetion des mythologies trap majestueuses ou

trop jolies, le premier des fameux Salons, disons-
nous, est de 1763. Or c'est en 1755 (file Greuze
avait donne, avec le Pere de famille, un mo-
dele de cet art, auquel it a ajoute enstiite
d'autres celebres pendants, mais que, du pre-
mier coup et sans conseils, ii avait realise coin-
plet. Car nous ne croyons pas que Greuze, clans ses
annees d'apprentissage et de.quasi-fabrication,
a Lyon, ait eu l'occasion d'entendre parlor des
tableaux it sujets populaires d'Antoine et de
Louis Le Nain, ses predecesseurs d'un sieele.
qui avaient d'ailleurs produit au milieu de I'in-
difference a peu pros generale. et dont on ne
parlait plus genre qu'it propos de certains grands
tableaux d'allegories et de saintete. La con-
ception de Greuze parait done avoir ete hien
lui et it semble avoir donne une formule it la
critique et non pas l'avoir revue d'elle.

De la galerie de M. Le Live de Jully, le Pere
de famille passa dans celle du marquis de
Causa, puis a l'etranger aux mains de M. J.-P.
Weyer, de Cologne, et ensuite de M. Reede van
Oudshoorn, a Utrecht. C'est a la vente de cet
amateur, en 1874, que la toile du maitre fran-
cais a ête acquise par le musee royal de Dresde
ou elle figure actuellement

Ajoutons, sans nous prononcer autrement,
que dans son catalogue raisonne, M. K. Wcer-
mann, l'erudit conservateur du musee, dit que
la toile qu'il possede serait pent-etre non pas
l'original acquis par M. Le Live de Jully, mais
une copie, executee d'ailleurs par Greuze lui-
meme.	 LINDET.

LES MIETTES DE L'HISTOIRE

EST-IL POSSIBLE

Lorsque Guillaume de Nassau eutdebarque h
Torbay, les partisans de Jacques H commen-
caient a l'abandonner pour passer dans le parti
oppose. Parmi les plus fideles etait le prince
Georges de Danemark, epouxde la princesse
Anne, file de Jacques II. Cheque fois que ion
annoncait une nouvelle defection, le prince
s'ecriait : Est-il possible!

Les choses durerent ainsi pendant plusieurs
.lours. Un matin enfin l'infortune monarque re-
marquant que le prince Georges n'assistait pas
it son lever demanda le motif de cette absence.
On lui repondit avait Passé it l'ennemi,
Quoi ! s'ecria Jacques, est-11 possible « deserte
aussi ! »

DONNE RtPAB'ia

Lorsque le roi de Danemark quittait le eon-
gres de Vienne, l'empereur Alexandre lui (lit :
Votre Majeste emporte alb elle tour nos
C	 I'S .

Le roi repondit spirituelltment : 	 vague
tons les coeurs, DUOS n'ai pas gagne tine
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UN PORTRAIT

Le duc de Cumberland jouait une fois aux
cartes. Il avait devant lui un gros monceau
de pieces d'or. Quelqu'un de la compagnie
s'eerie : Le due ressemble a la fois a l'enfant
prodigue et au veau gras.

GOURMANDISE

Lorsque le clue de Wellington etait it Paris
comme chef des armees allióes, it fut invite it
diner par Cambaceres. On servit en particulier
un plat fres recherché. Cambaceres, qui était
un fin gourmet, demanda au general anglais
s'il le trouvait de son gout.

— Il est tres bon, repondit le duc, mais je
vous avoue que je ne fais pas attention a cc
que je mange.

— Bon Dieu! s'ecrie Cambaceres en laissant
tomber sa fourchette de surprise.Vous ne faites
.pas attention a ce que vous mangez I Mats
alors pourquoi etes-vous ici?

UN GHERCEEUR.

ItEf Dervicfe cti le lienard
FABLE

tin Derviche rencontre un Renard sur sa route
Et se met en devoir de lui faire un sermon.
« Convertis-toi, dit-il, sois vertueux et bon;
Ah I connais done la joie ineffable qu'on
A vivre saintement, dans la sobriete ;
Refrene tes desirs; lutte, quoi qu'il t'en coate,
Contre l'instinct du mal et de la cruaute.
Sache que le Malheur vient chatier le crime,
Terrasser l'injustice et venger la victime.
Comme ii parlait, un coq s'envole d'un hangar :
a Abrege ton discours, interrompt le renard,
Pecouterai demain la fin de ce beau preche.

Adieu, mon pore, it se fait tard;
C'est l'heure du souper et j'ai la gorge seche...
Rien ne guerit ma soif comme la viande fraiche. »
A ces mots. sur le coq it s'elance d'un trait,
L'etrangle et puis l'emporte au fond de la forét.

D'aprés BILPAI
Frederic BATAILLE.

LE MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE

LES.NOUVELLES GALERIES

Les nouvelles galeries du Museum d'histoire
naturelle sont situées rue de Buffon, en face tie
la gare d'Orlearts;leur construction, commen-
ces en 1893, sera terminee dans le courant do
cette annee. Destinees it renfermer les impor-
tantes collections qui etaient disseminees dans
l'ancien blitirOnt de la tour tie la Baleine et
ses annexes, elles occupent environ le tiers do
la superlieie fatale des futures constructions
qui s'etendrontlusqu'au pavilion do mineralo-
gie, construit, en . 1835, par l'architectenohault
do Fleury. Co	 qui eomprond egalo-

ment la bibliotheque et la section de botanique,
ayant 27 metres de largeur, M. Dutert, l'archi-
teete actuel du Museum, a du, par consequent,
donner la memo largeur aux galeries en tours
d'execution, afire de conserver a I'ensemhle des
batiments un caractere d'uniformite indispen-
sable.

Le nouvel edifice, que notre gravure montre
complCtement acheve, a 92 metres de long ; sa
hauteur est de 25 metres, y compris le saut-de-
loup ; cello du pavilion de tete atteint 30 metres,
en partant du sot. Il comporte un sous-sol
plus exactement, un rez-de-chaussee has, divine
en salles d'etudes et de de ltas de collections.
L'architecture et les proportions du pavilion de
tete donnent it cette partie un caractere mo-
numental et gracieux, qui tranche heureuse-
ment sur inspect general, quelque peu severe,
en depit d'une decoration des plus artistiques.
L'oeuvre est d'ailleurs en harmonic avec le ca-
dre qui l'entoure ; car it ne faut pas oublier que
le Museum est, avant tout, destine a notre ins-
truction : c'est un centre d'êtudes. La construc-
tion offre un mélange de pierre et de terre
cuite, specialement faite a Ivry ; certaines de
ces briques ont jusqu'a trente centimetres de
largeur. Le soubassement est en meuliere et
pierre de Lorraine ; la pierre de Chauvigny a
etc réservee pour l'entree; le reste est en pierre
de Terce.

La decoration du monument, avons-nous dit,
est particulierement remarquable. Au-dessus
de la Porte d'entree du pavilion de tete, Gardet
a sculpte, clans la cle de voitte, un aiale aux
ailes deployees, qui semble pret de prendre son
vol. Le fronton présente un bas-relief en pierre.
figurant les trois regnes de la nature: Allar en
est l'auteur. Diffórents oiseaux de proie, dispo-
ses au-dessus des arcs du rez-de-chaussee, out
etc scuiptes par Geoffroy, Louis Noel, Boutry.
etc. Au-dessus du linteau des baies du premier
etage, se trouvent, sortant dune petite niche
carree, les animaux de moyenne taille: ce sont :
le chat-tigre, la. loutre, le eameleon, le castor,
l'ichneumon, etc., dies a Engrand, Truffot,
1-loussin, Vasselot, Lormier, etc.

Les has-reliefs des grands trumeaux, it hau-
teur du premier etage, ont etc donnes par les
:Beaux-Arts. Ceux qui sont en marbre ont pour
auteurs : Tony Noel, La.nson, Maniglier, Fagel,
Lemaire, earlier, Gauquie, Bayard de la Vino:-
trie ; d'autres. en bronze, sont signes : Barrias.
Fremict, Marqueste et Coutan. Parmi ces der-
niers l'un, de Marqueste, est place enlre le pavil-
Ion de tete et le pavilion intermediaire donnant
sur le jardin ; it a pour sujet : Le clieval domptj
par i'homme; l'autre situe a l'extremite de droi-
te, represente un Nubien Want un crocodile (1),
par Barrias. Les chambranies des bides sont de-
cores de consoles sur lesquelles ont fate seulptes

(1) Voir la gravure de co bas-relief auleY, 1804, page 03,
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des animaux : crustaces, lezards, etc., copies
d'apres nature, et dont les modelages ont etc
faits avec des documents empruntes au Mu-
seum.Tes;bustes de naturalistes celebres sont
poses sur les consoles, dans l'allege de chaque
baie du rez-de-chaussee ; la date de la naissance
et celle de la more sont gravees au-dessous.
La facade du pavilion de tete qui regarde la
rue de Buffon porte des inscriptions commemo-

ratives, rappelant les principales dates de l'his-

toire clu Museum.
La lumiere est abondamment distribuee aux

nouvelles galeries par les grandsjoursverticaux
en anse de pallier clu rez-de-chaussee, et par le
waste plafond en verre de Saint-Gobain des ga-
leries superieures; ce plafond est lui-meme sur-
monte d'un second vitra ge qui couronne les
combles de l'adifice. Le -vestibule du pavilion

de tete mesure 11 metres de longueur sur 9 me-
tres de largeur (17 en comptant la cage de l'es-
calier). II donne acces, par de grandes portes
vitrees, en for, a la galerie d'anatomie compa-
ree, a l'escalier d'honneur, situe a gauche, et,
a droite, a ('amphitheatre oil se professent les
tours des trois services. Les parois et le plafond
sont couverts de peintures de Cormon, dont les

sujets ont etc tires de la paleontologic. Au-des-
sus des piliers sont seulpies, clans la Pierre
meme, maints petits animaux : crabes, coquil-
lages, etc. L'amphitheatre a 12 metres de long
sur 8 de large; une salle a (AO reservee, a cOte,
aux conferenciers. Autour du pilastre de depart
de l'escalier d'honneur, est enroule un serpent,
execute d'apres les dessins de M. Dutert, qui
semble défendre l'entree de cette enceinte ; la
rampe de l'escalier offre d'ailleurs une succes-
sion de fleurs et de motifs decoratifs en bronze,
du plus heureux effet. Il conduit a la galerie
de paleontologic, et aboutit a celle d'anthro-
pologie, dont la tribune ne forme qu'un vais-
seau avec la galerie clu premier etage. Des
labo\ratoires et des pieces attenantes a ces
galeries completent la distribution interieure.

L'edifiee est flanque de deux pavilions in-
termediaires ce-
lui qui est situe
rue de Buffon ren-
ferme un escalier;
l'autre, donnant
sur le jardin,
contient les cabi-
nets des profes-

----___	 seurs.
Les construc-

tions modernes
qui, peu a peu,
s'elevent dans
l'enceinte du Jar-
din des Plantes,
en face de l'hum-
ble demeure des
Buffon et des Cu-
vier, font perdre
au Museum le ca-

ractere d'anciennete qu'il aura si longtemps con-
serve, et qui avait son charme ; mais la science
a pris de tels developpements, qu'il lui faut au-
jourd'hui de veritables palais. Parmi tous ces
animaux dont les savants nous presentent les
interessants debris thins un cadre si luxueux,
plus d'un, sans doute, n'a pas eu de toit pour
abriter son indigence.	 VICTORIEN MAUBRY.

LE MusEwr D 'HISTOIRE NATURELLE. - Les nouvelles galeries. — Vue prise du Jardin.

-

In jg 13ADDONS-ONDE14

C'est en 1891 que M. Gustave Hermite mit a
execution le projet, depuis longtemps caresse,
de relever, a ('aide de ballons-sondes, la tempe-
rature des regions superieures de l'atmosphere,
encore inaccessibles a l'homme. Apres avoir, en
collaboration avec M. Georges I3esangon, adro-
naute, etudie les moyens de parvenir a ce resul-
tat, it langa, au mois de mai de l'annee suivante,
toute une serie de petits ballons en papier,
cubant de 4 a 32 metres. Ces premiers aero-
stats, veritables ballons d'essai, eurent des -

sorts divers ; quelques-uns s 'eleverent a 9,500
metres et parcoururent 500 kilometres. Its
etaient munis d'un petit barometre enregis-
treur a maxima, du systen* Hermite, au-
quel on adjoignit ensuite un thermometre
minima. On construisit alors des ballons plus
considerables, mais le premier;` de 70 metres
cubes, se dechira au depart...ket accident lit
abandonner l ' emploi du papier,	 l'on recourut
a la haudruche, plus solide 	 ais aussi plus
coikeuse.
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Un nouveau depart out lieu, de l'usine a gaz
de la Villette. le 21 mars 1893. Le ballon, cubant
113 metres. atteignit raltitude de 16,000 metres
et dcscendit A Chanvres, pres Joi-
guy, apres un voyage qui avait dure
Presque Sept heures. Bien que Fen-
ere des appareils enregistreurs se
felt congelee A 12,500 metres, on
put relever les traces de l'ascen-
sion et consulter tine temperature
de 51 degres au-dessous de zero.
Le meme ballon fournit tine se-
condo ascension le 27 septembre
it descendit Grairenhausen
Noire:.. A 450 kilometres de Paris.
apres avoir atteint 8,600 metres.
Le thermometre marquait — 40 de-
gres ; mais rencre s'etait encore
congelee, et. de plus, raerostat fut
dechire par les paysans qui le re-
cueillirent. Les lanternes dont ils
etaient porteurs determinerent une
explosion qui blessa, d'ailleurs IC-
gCrement. certains d'entre eux.

Le 20 octobre 1895, nouveau lancement dun
ballon en baudruche, de 180 metres cubes ;
celni-ci atterrit A Chaintraux, clans Seine-
et-Marne ; it s'etait eleve a 15,500 metres, et
le thermometre avait donne tine temperature
de — TO degres. Le papier des appareils enre-
gistreurs avant ete enduit de noir de fumée, on
avait obtenu des diagrammes complets et par-
faitement nets. Pour cette experience, les orga-
nisateurs avaient attache au ballon une lettre
clans laquelle ils promettaient tine recompense

a cellos des personnes
qui prendraient soin de
r aerostat.

Lors dune quatrieme
ascension, executee le
22 mars 1896, le ballon
tomba a Nergnics, pres
Cambrai, apres avoir at-
teint tine altitude de
11,000 metres; la lempe-
rature la pl usbasseavait-
ete de — 63 degres. La
b au d ruche s'altiyrant
d'autant pl us facilement
clue les ball ons son t
quelque peu malmenes
par les paysans inexpe-
rimentes qui les recoi-

1.	 vent au moment de la
Cage parasoleil tidtivirvue de chute finale, MM. ller-f501) enveloppe de over d'ar-

gent pour hisser voir	 mite et Besancon. dans
P08,tion des a PPar4414 a	 le but &eviler des repa-terieur,

rations repetees, qui s'e-
levaient, chaqttil h 150 on :NA francs, resolu-
rent de no plus opployer quo la soie legere. Its
construisirent taautre a6rostat, cubant 400 nià-

tees, qui fut inaugure le .5 clout et donna. comme
resultats : altitude : 14.000 metres : tempera t ure :
— 51 de gres. (L'altitude:ayant ate la memo clans

ces deux experiences.
la difference de tempe-
rature provient dune dif-
ference dans le systeme
de ventilation adopt
C'est ce ballon quo repro-
duit la gravure ci-contre
aloes qu'il est a 10 metres
du sol.

Les instruments scientifiques etait char-
ge de promener clans son exploration des cou-
ches superieures de ratmosphere ont ete per-
fectionnes. Le macanisme du barometre est
constitue par une simple spirale metallique
creuse et meplate, dans laquelle on a fait le vi-
de ; les variations de la pression barometrique
tenclent a enrouler on a de-
rouler les spires, etle mou-
voment est transmis di-
rectcment A la plume sans
l'intermCdiaire d'a ueun le-
vier. Lc mecanisme du
thermometre est tout A fait
semblable h celui du ba-
rom etre, q tie la spi-
rale metallique est remplie
d'alcool. 11 a Me gradue et
veritie jusqu'A. -- 83 de-
gres centigrades, par le
froid produit a l'aide de	 FIG. 2.
raeide en rbon ique i qui de. Nouveau baro-thermogra-

4•ii111 	 ni ion so fait, 	 phe enregiStrenr. conapre-
uotnt, au 	 on hygro-

un nouveau baro-thermo- mare it cheveux,

graphe (fig.	 tres leger, en aluminium, et
le baronict-re ot le IlterrnOnlilre sent super-
posl lc  au lieu d'etre , comme autrefois, eon-
tigus. Cette disposition double in hauteur du

LES LIALLONS-SONDES.
Aspect de Fierophile a Paltitude
de AO metres (d'aprés une photograplde

prise de l'usine a gaz de la Villette).
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cylindre inseripteur, mais elle offre I:incontesta-
ble avantage d'eviter toute confusion dans les
diagrammes.

Tout le mecanisme est enferme dans une boite
de sycomore munie de vitres et de fins grillages,
pour permettre la libre circulation de Fair; it ne
pose que 900 grammes. Cet appareil est suspen-
du elastiquement. d'abord dans un petit panier
crosier forme a l'aide d'un caclenas, ensuite clans
un panier cylindrique, dit panier parasoleil
(fig. 11, 60.alement en osier noir, entoure de pa-
pier d'argent pour rendter les rayons solaires,
alias d'avoir la temperature exacte de Fair ani-
biant. Le panier contenant le baro-thermov:raphe
est maintenu h la pantie inferieure de la cage,
le plus pros possible de Fair exterieur, mais
l'abri des rayons solaires. La cage est elle-men-le
suspendue a 8 metres environ au-dessous du
Ninon et fait office de parachoc au moment de
Fatterrissage. (Sa longueur est de 1 m. 23; son
diamétre ne depasse pas 40 centimetres; le pa-
flier portant la boite de syeomore mesure 20 cen-
timetres de hauteur sur autant de lar(Yeur et
15 centimetres et demi de profondeur).

On dispose Og‘alement des appareils clans
l'interieur de l'aerostat. pour connaltre les dif-
ferentes temperatures du gaz. Tres elevée dans
lejour, la temperature du gaz a pour effet de tou-
jours faire depasser de 2,500 metres environ
l'altitude prevue theoriquement. Cette tempera-
ture varie dans Finterieur meme du ballon, on
naissent des courants provoques par Faction
des rayons solaires frappant un seul cOte de
Faerostat. Les ballons-sondes actuels sont 0-on-
flés entierement et forwent ainsi une boule in-
deformable ; ils contiennent un appendice de
snrete pour parer aux consequences d'une dila-
tation du gaz.  Les premiers, insuffisamment
remplis. subissaient un refoulement qui trans-
formait la partie superieure en une vaste cuvette
et occasionnait des plis facilitant les dechi-
rures.

La sixième experience a laquelle ont procede
MM. Hermite et Besancon est toute recente,
puisqu'elle date du 14 novembre. Leur Aero-
phile monta jusqu'a 15,000 metres, et le then-
mometre enregistreur accttsa une temperature
de — 63 degres. On l'avalt lance dans la nuit,
Min de contrOler l'efficacite du panier paraso-
len. qui fut ainsi demontree. (On se souvient
qu'un precedent Aérophile, lance dans la jour-
née du 20 octobre 1895, avait atteint 15,500 me-
tres, avec une temperature de — 70 degres.) Ce
dernier ballon descendit a Graide (Belgique),
235 kilometres nord-est de Paris. Dechire par
les branches d'arbres di oi1 it avait eta retire
trop brusquement, ii revint en lambeaux et hors
de service.

Dependant, ces experiences repetees avaient

eu un echo a Fêtranger, et, le 14 novembre,
cFautres ballons, analogues a celui de Paris,
partaient en meme temps de Strasbourg, Saint-
Petersbourg et Berlin. Celui de Strasbour g: at-
teignit 8,000 metres et indiqua une temperature
de — 30 degres ; celui de Saint-Pdtersbourg
creva a 1,500 metres ; celui de Berlin s'eleva a
6.000 metres et fournit une temperature de
-- 24 degres. Des ascensions libres•avaient lieu
le meme jour a Saint-Petersbourgs, Varsovie,
Berlin et Munich,;, Faltitude moyenne fut de
5,000 metres, par une temperature de -7- 27 de-
gres en Russie et — 24 degres en Allemagne.

xFx

Desireux de poursuivre lours experiences
et de les mener a bonne fin, MM. Hermite et
Besancon lanceront prochainement un nou-
vel A4rophile qui emportera dans les airs, inde-
pendamment des appareils que nous aeons de-
crits, un hvvrometre et un instrument special
destine recueillir de Fair, qui sera ana-
lyse.

Cet instrument sera perfeetionne par M.
Hermite. Pour avoir la temperature exacte
des hautes regions atmospheriques, vingt-
cinq ascensions, faites de jour et de nuit,
en toute saison, sont indispensables ; dans ce
nombre ne sont pas comprises les ascensions
inutiles. par suite de la perte du ballon. Les
nouveaux aerostats seront minis du violet de
dechirure qui attenue les dangers de la des-
cente.

Quoi qu'il advienne de ces experiences, it ne
faudra pas oublier que la France est la premiere
nation qui se sera envagee dans cette voie et
dont le drapeau aura flottó a ces hauteurs pro-
dig:ieuses.

VICTOR MAHLIT.

BITIZINTOUS

NOUVELLE

Au fond de sa boutique basse ou ion acce-
dait de la rue en descendant deux marches, Bou-
Grain, le celebre armurier de Souk-Ahras, se
hatait a son travail, le soir deja venu. Sur son
Otabli gisaient pale-male, entre-croisees, des
lames de sabres, d'epées, de:poiznards. Elles
brillaient par reflets inecraux et mobiles a la
Incur jaune et tremblante des meches fumeuses
de deux lampes primitives au bec allonee. Lune,
aprés l'autre fourbissait airec un soin minu-
tieux ces armes eprouvees et les rangeait dans
des boites spéciales de dimensions appropriees
a chaque categoric.

Bou-Grain avait atteint 1a4deillesse ; rage
avait blanchi sa longue barb*, it 'n'avait pas
courbe sa haute taille ni raIenti son aCtivitii.
Son sang s'aalt um pen refroidi sans doute,
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mais au profit de sa prudence. De l'expc,crience
prolongee de la vie a travois mille vicissitudes,
it avait acquis une remarquable finesse d'esprit
et une rectitude de jugement qu'ent enviees un
logicien de profession et dont n'eUt pas fait fi le
plus sauce des cadis.

S'il savait mieux que personne assouplir et
polir l'acier qui tranche violemment les diffe-
rends, nul non plus n'etait comme lui capable de
debrouiller une affaire compliquee ou de se fi-
rer d'une mauvaise querelle par une subtile
adresse.

La facon meme dont it soutint son industrie
et se conserva dans I'aisance serait une preuve
suffisante de la superiorite de son intelligence.
En sa jeunesse it avait connu l'honneur et le
plaisir de fabriquer de magnifiques armes,
superbement damasquinees, sabres ou cime-
terres :de grand prix que se disputaient les
caids et les sheiks opulents. Les temps 7,avaient
change. L'Algerie conquise et colonisee par
la France echappait a l'oppression des chefs
de trihus. Le pauvre peuple devenait un peu
moires pauvre arrache aux exactions de ses
maitres musulmans et n'ayant a payer qu'un
impOt proportionne et regulier. Mais les riches
dominateurs vovaient decroitre leurs richesses.
Des lors les conteuses armes on For s'inceuste
clans lacier devinrent d'une vente plus rare :
tandis que les plus vulgaires, de simples poi-
gnards, d'ordinaires couteaux. voice do serviles
rasoirs restaient d'un debit courant.

Bou-Grain souffrit dans son ;line cFartiste,
mais domptant la révolte de son orgueul
time, it se dit avec sagesse et fermete, que la
dignite de l'homme depend moires du genre
d'oeuvre qu'il produit que de Findependance
qu'il assure a sa vie par l'honnete emploi des
dons naturels et des aptitudes developpees par
l'exercice. Il ne dedaigna done pas de fabriquer
Iles poignards d'un prix modere, des couteaux
et des rasoirs ,.a bon marche, mais it mit sa
fierte a les fabriquer excellents pour leur prix.
II en vendit beaucoup, beaucoup, et dans sa pe-
tite boutique de Souk-Ahras, on l'on vendit de
loin, et sur les marches de toute la province on it
se rendait ill:occasion des foires de saison..

Toutefois it ne_youlut jamais se deshabituer
des formes les plus delicates de son art, et pour
son plaisir, sans calcul de la vente incertaine,
it continuait a fabriquer avec amour, en ses
heures de loisir',Auelques-unes de ces armes
blanches d'une trempe merveilleuse et d'une
decoration Oblatiissante, dont les maitres arabes
apporterent jadis le secret it
Tolede. La nuitAitit a fait venue, Bou-Grain prit
peine quelques :heures de sommeil. A la pre-
miere blancheur du jour, it chargeait adroite-
ment en un 60ilibre savant ses boites plates
sur les fianes di son fine ; lui-meme s'assit sur
les reins du cou . geux animal ; et it se mit en

route pour Ghardi-Mahou, la premiere ville au
dela, de la frontiere de la Tunisie qui, it cette
epoque, n'etait pas encore francaise.

C'était la grande foire annuelle de cette loca-
lite ; it y parvint a Fheuee de l'ouverture du
marche. Et jusqu'au s'etant seulement
nourri de pain, de dattes et de fio . ues de Barba-
ric, et abreuve de l'eau de la Fontaine. it exerea
clans une serenite presque silencieuse son profi-
table negoce. I1 vendit a peu pees tout son lot,
et la bourse pesantc it repartit sue son line.

Toutefois, la distance etait trop grande pour
qu'il lui flit possible de re .c,agner sa demeure
autTement qu - en pleine nuit. II n'ignorait point
qu'un homme dont on a vu l'esearcelle se rem-
pile, s'expose en cheminant soul clans Iobscurite
a de tra giques surprises. I:economic lui (Mien-
dait dautre part de sieberger clans Ghardi-
Mahou, on les hOtelleries clans le temps de lit
foire contaient trop cher a son gee. Bou-Grain
se Brut sage de prendre un tiers parti et de s'ar-
reter it la fin du crepuseule dans une espece de
inetairie de chetive apparence, tenue par des
indigenes, ses coreligionnaires. La loi de Ma-
hornet prescrit de toujours ouvrir la porte a un
frere et de lui Bonner abri sous son toit.

Tu es le bienvenu, Bit a Farmurier le chef
de la maison : lotions Allah, qui amens un frere
it son frere.

Et les trois fits du chef de la maison qui
etaient dejit de jeunes homilies ardents et vi-
goueellti. repeterent :

es le bienvenu, au nom d'Allah!
Its lo gerent rime sous un han gar, l'homme

dans tine piece etroite et longue au rez-de-
chaussee, pourvue pour _tout- mobilier dune
natte Otendue sur la terre battue, de quelques
vieux coussins et crun baguet plein d'eau pour
les ablutions.

serai la fort hien, déclara Bou-Grain
avec un sourire de contentement philosophique;
it n'y manque Tien de l'indispensable. Bonne
nuit sous la garde d'Allah. »

Et l'honnete armurier roule dans son burnous,
s'allon gea sur la natte, un coussin sous la tete
et s'endormit sans defiance.

Derriere la Porte close de la chambre, le plus
jeune des fils aux aguets. epiait son sommeil,
et quand la respiration reguliere de leur hOte
et ses soufflements sonores ne lui laisserent
cure doute, it retourna it pas etouffes pres de ses
freres et leur dit :

« Savez-vous qui est cot homme quo nous
logeons ? Bou-Grain, Farmurier de Souk-Ahras.
Savez-vous ce qui pond a sa ceinture sous Son
burnous?... Une bourse pleine de pieces d'ar-
gent et do pieces d'or. J'etais au marche de
Ghardi-Mahou. Il en a pour une grosse somme
dans son petit sac de cuir. toute la jour-
née regarde sa boutique.

(A suivre.)	 PoNTsEvREz.
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parmi lesquelles nous aeons
reproduire, cello Bacchante, soft des
hens (run art dans lequel ttlaitille ('(.01e

n';iricn revendiquer.1 O u r nous nrt ; sen ter ('ette
renversc'e en talc pose d'abiiiaten,.

sa chevelure ormi e dune branelie de viene ii\

grappes ct feuillage. l'ar(iste ;1	 C0111111e11(.(1,

par modeler 1;1 lets avec ;titian( de science qir.
si	 avail 4"ti i destine c it la reproduction par 4
Bronze ou	 inarbre.	 statuttire it meet dc".
peintre, et sun sit palette crt'inaux,
a dit chercher le ton de eamaieu qui con_
venait (L galement aux chairs de la face, it
ehevelure 0, a la vigne

Jan( quo les
nets de luiltb,re

lier;tic• nt n

duns	 Losses.

ear CO Mop_

Ceall a ("t4" euit
d i lute piec e.
A 1;t differen-
ce ("rune foule
d a It tr e s
subissent deux
cuissons. l tine
pour la faience.
la seconde pour
1"knail. L entail
qui est en jell
Moire' tear -tete
die bacchante est
l i ebnitil mat, si
transparent et
si dOLIX danS It's

parties de chair.
penetrable A
la lurnii2re juste
assez pour en
adoucir les re-
flets Ala delicate
valour de scut
(pi produi-
sent stir la point.

iG

CERAMIQUE MODERNE. — BACCHANTE

M. Lachenal vient. d'exposer h la t.,:alerie
0. Petit une sOrie d'oeuvre s dans lesquel

se manifeste elairement son intention do n i o-

b(i'ir qu'A sa settle instil rat ion au lieu eFem plain ter

au passe des formes et des decoration s comities.

en a use preicklemment. c' est: dans un but

avota" par lui dans la prt"face du catalo gue d'une

exposition ant6rieure. I1 voulail dtlimontrer

qu"un ceramists de I89." li possi'dait les resources
de inkier et de science mcessaires pour resti-

liter les aiuvres de proverntnee orientate. 1)an s

son esprit ceite demonstration devait amener
le goat public

reche rc h r.
priinirenCe.

les piOces origi-
-nales. En quoi
it ne s'est pas
trompi ii. 11 a eu
1 a satisfaction
de your les r0-
sultats
en htveur do son
ai'Lriifl('ata lion.

Cc succiis. in-
tlressant a no-
ter A Illeure
aciuelle. 1 u
re n d :lit plus
inl periciisos
I s Obliga-

tions imposties
it tout produe-
teur original, A
savoir une per-
pilluelle recher-
che de formes
nouvelles. le i

-tude direcle do
la nature et son
interpretation

par la sculpture
et la peinture.
Dans ces con-
ditions, l'effort
de la production doit eq re plus puissant el plus
stir quo quand it s'agit simplement
Et ion comprendra que la caisson dune pilice
resultant d i lute telle 61aboralion dolt rendre plus
redoutable Fin tervention du feu. le modiile
etant livre au jeu de ses caprices. A ce compte
Foriginalite petit devenir omlreuse, alt moins
moraleinent. La Julie, it est vrai, n'en est que
plus passionnee, et c'est la passion artistique
qui fait les Bernard Palissy.

Pour en revenir a M. Lachenal, nous savons
maintonant comment it s ' acquitte de ces obli-
gations. Les portraits qui oft figure a sa der-
nii_tre exposition, el quelques totes de genre

Plus tin quc
brillant.

it sc comport( (rune facon plus agreable a liceil
sun les surfaces: Innis le dernier y trouve a son
(our un fond colon." stir lequel it petit jeter des
pailletles ou simuler les pierres pril‘eieuses
et les nikaux. Collo tele est la pretniMa_, ceu-
vre de statuaire de M. Lachenal.

On peut se figurer queues ressources offrent
do Eels precedes pour l ' ex6cution du portrait.
Its donnent ;\ la cCramique une superioritil indis-
cutable stir le marbre et le bronze, en co quo
par la couleur its serrent de plus pr's la vie.

JEAN LE FusTEc.
Le GO4tot M. SIMON ParIP. — LuucArnra 1,1711Ng.	 Tyry. du NAGAWN P ri-rolutsQuu11, rue de PAIMA-GrAgoire, IS

CERNMIQUE MODERNE. — Tete de Bacchante par M. Lachenal.
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LES HOVAS L'INSURRECT1ON A MADAGASCAR
Suite et fin. — Voycz pagp : n .

MADAuAscAR. — Portrait du g,:neral Gal 	 — Gravtt par :Mlle Chevalier.

linrill a un drrnier tournant par-dela un obser-
vatoire en ruines_.monte stir Ihorizon le protil
de Tananarive. la capitale, la zrande ville. eou-
vrant, de ses maisons roues. des collines qu'on
ne peut compter, dornint; e par deux t;normes
palais. Les porteurs s'enlëvent au trot, on arrive,
c'est Dimanehe. tout un peuple s'en va vers. les
6glises, des hommeS, des femmes, drapes clans

15 JANVIER 1891.

t.:tort( • s blanch y ,, ,	 t l'on se eroirait trans-
port.(_'	 clans des temps tree s anciens, en

oil les habitants oft appris des Domains
it porter la toEre du citoyen et le voile a loners
plis des matrones.

Voila ee (pion voyait i1 v a un an. .4_ , viens
de pareourir la meme route. j'ai retrouv6 le vil-
lacre qui. avec ses trois arbres droits, sembla-
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bias a des peupliers, avec ses ponies, ses
champs chit im"s s, m'a.vait fail penser aurae teeme

ella0p('011110.	 rai ree01 -1111.1 aux teois

aehres. mais c'est lout cc qui en restail. Le hat

I r a detruit. les silos a riz apparaissent dans les
rubies, evenlves, br uits et vides. L'insurreetion
a passe lit. Elle a passe presque parlou t dans
cas hauls plateaux, pauvres par hair sol, Dials
fecondes par Findustrie patiente des habitants.
Indeliniment aujourd'hui on marehe dans la
tristasse des dl'e011-11 -11'eS, (1111 -1S rliorrible odour
de Fincendie recent. Des ma isons, it ne reste
qua la maieTe earcasse. Pas un village n'est de-
meure debout. en dehors des posies °coupes pat
les troupes francaises. Et dans cc pa-ys on, avant
quenous rayions conquis. les Francais pouvaient
se promener la carne a la main », plus de

ja tie park pas des soldats, mais des
colons -- ont ete massacres. La general Gal-
lieni f 1 a mainienant la mission diflicile et peni-
ble de retablir rordre, et pour re tablir l'ordre:
a commence par sumutimer la puissance hova,
par la reduire au plateau clue les Novas occu-
pant: les trouverneurs installes dans les pays qu'ils
avaient jadis conquis ont etc rappeles et rem-
places par des chefs appartenant aux tribus que
jadis its avaient soumises. Voila cc qu'aura con le
aux Hovas leer revolte. Mais it est interessant
de VOir comment (tette revolte s'esi produite.

La premiere cause en a eite la facilitC nienie
de la conquete. On avail: souffert de la tievre et
de la fativue. mais non de rennemi.Onlecroyail
clone incapable de s'instuxer. Mais on n'avail
pas eellechi qu'un peuple dont les chefs sont fort
intelligents, mais dont la masse ne pease en-
core qu'ilvec tine certaine lenteur, tie ressent la
(101 -della de Finvasion qua lorsque rettrano .er est
MT" implant( sue son sol. ii tie volt les effets
da eetio invasion que Iorsqu'on lei chanu , ses
lois. et qu'on le menace dans ses interets : par
exeinple les II0VaS avaient des esclaves, et nous
aeons supprime Ijoutez y
avail toujours eu dans los provinces eloitiT16,,s,
nit sut i. gat nord et a l'omtst des halides da bri-
gands nommes Fahavalos. L' origine de cc nom
ast asset singuliere.Fahavalo veul, dire en Mal-
gache « lc huilierne », or hull e81; un Hombre

(I) he general Joseph Gallieni ad it Saint-Beat (Hartle-Gil-
mime) aura quarante-huit ans mr mois d'avril prochnin. II
appartient A Farme tie Finfanterie de marine, dans laquell
it cst entr6 en sortant de Saint-Cyr, au debut de la gum.°
Franco-Allemande. Sa carriore West 6coulde jusqu'a ce,jour
aux colonies; au Soudan senegalais, trahord, oil it west dis-
tingu6 dims la mission haneuse de 1880-81, qui abonld
traiM de Nange, suivi do noire prise de possession du Ilaut-
Niger; puis, a la Martinique, d'oit it revint pour retourner
au Soudan, on, en qua lite de coinrnandant stipthleur, i I inena

eampagne ionic, le, rnarabout Malintadou I air ii e, en-
dant gull iMposmit it Samory uu nouveau truth., fixant rat,
;dreamy stir la rive droite du Niger. Enfin,	 -le colon el Gal»ivenaii du Tonkin,	 trois inn; dansl'arrtnalimoierratnt de Langson,	 promo fp3a6rat*t *tow!: a Mada;pscar,

qui 'torte malheur. Quand un Mttlgache se fait
dire la bonne aventure, au moyen de padres
attunes disposes dans un certain ordre, la hui-
titne ti:raine est cello qui annonce des e-veno-
mauls funestes : cast le valet de pique de nos

HaellSeS de cartes. Par extension, fahavalo a

done sh.r. nifie quelque chose de mauvais, phis
enlin. simplement « ren»emi ».

Un certain nombre &habitants mecontents.
de soldats de rarmee hova dissoute, se jobsni-
rent done aux anciennes halides de brbrands.
Litt general DUelleSne. en arrivant it Tananarive.
avail procede it un d6sarmement tt. en6ral : niais

COM me les moyens de police manquaient. CO

d6sannetnerit Cut mai. fait. Les inditrenes qui
eta ient d'humeur pacifique rendirent leurs fusils
et leers za n'ities et ceux qui avaient de mail-
vaises intentions garderent les liturs. De plus.
auparavant, les notables de chaque villaLtat
c'est-it-dire les pores de famille proprietaires do
culture (fokolona) etaient responsables de tout
cc qui se passait sur leur territoire et devaient
livrer les coupables au gouvernement central.

Ca rtouvernement central Clait fres fortement
organise. II y a eu, depuis le commencement
du sickle a Tananarive, d'aborcl une suite de
rois qui ettaient des especes de heros diplomates.
puffs des ora'anisateurs tres ener.cxiques, tees
camels, el: -tees adroits, dont le clernier a ete
liainilaiarivony le premier minisire qui nous fit
la pmerre et qui est mart, deport( par nous. en
Alp'erie. Les coupables une fois byres a Haini-
laiarivony etaient generalement mis a •mort: le
moins qui pouvait leur arriver etait de payer
une amende ruineuse. Etaient d'ailleurs consi-
deres comme criminels les . notables qui n'a-
vaient pas defendu lour villa ge contra le.s Faha-
valos; mais precisement. pour se defendre. iii
avaient des nettles. Or nous ;Mons commis
Fermr de les tatt y enterer. On ne pouvaii done
plus les rendre responsables,- et comma trainee
par(, le corps expeditionnaire, qui se montitit a
peine a six .mine hommes, e.Ittait employe a °ar-
der Tananarive et les postes places sur la route
de ea vi taille m en t. en t re la capitals et Tamainv,.
it 1W pouvait daendre la cp..iapa o'ne. 1 .,es eampa-
gnards Invent done oblige:;, pour ainsi dire, da
se laisser pine y el hi-allot par les insurfes, et
souvent ils se joignirent atux. peace qu'ils tie
pouvaient pas bare autraMtnt,

lb plus, les sorciers lesexcitaient a se sou-
lever. En 18Il9, hi reine de Madatrasear a aboli
solennellemenl la cube des 'doles at le romplaca
par le ehristianisme. AtaiS '- ...  fond du (WM' Ies1....,
habitants des provinces Olati'mt rest6s 'miens.
Its oonside; i qq-old que les mittsionrudres avant:.,,,t
li vr6 low' Linesit rOlranger-4-tit sous l'induenee
de lours soreiers, dOtruisi , l; los 6eoles at los
eiglises, massae eeren I, les pr ti. es et los pasteues.
elintyitrenitoi,s eller dos al .. ettes mystOrieuses
qui dev I dent les defender ,,,,eordre les battles des
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Manes. Cette reaction du paganisine fut une
des grandes causes de la rebellion. II y en cut
tine troisieme qui a etc la plus visible sinon la
plus forte. je veux dire les excitations de cer-
tains grands personnages de Tananarive.

Uorganisation du 2...ouvernement etait en ellet
assez curieuse. 11 y avait d'abord une classe de
grands proprietai ties 	  prenez que c'etait des
dues et des barons. si vous \ - oulez apparte-
nant it la manic caste de noblesse que la reine.
Celle -ci, commie nos souverains constitution-
nets, regnait et ne gouvernait pas. Elle avail
eta eonfisquee. pour ainsi dire. par le premier
ministre, veritable maire du palais, qui etait
SOD epoux de droit. Or cc premier ministre
appartenait it la caste bourgeoise. et avait re-
treint autant quo possible la puissance des
grand s se i-
incur s leo-
claux.

Seu lenient it
devint vieux:
la reine, et sur-
tout ses pa-
rents, qui ap-
partenaient it
cette caste feo-
dale dont j'ai
parle, repri-
rent de Finflu-
once. et Hine-
rina etait déjà
un kat en de-
composition
quand nous
sommes arri-
ves. La ma-
chine gouver-
nementale ne
marchait plus a ussi Bien. Notre arrivee la dart-
qua completeme,nt. C'est ee qui explique les
progres rapides de Finsurrection.

Ces progriis furent aides par les parents de la
reine. t noire arrivee, ils exploitaient cruel-
lament les populations hovers — et les autres —
et se procuraient ainsi chaque annee quelques
centaines de mille francs. La conciliate francaise
leur coupa cctte source de revenus, ils nous en
voulurent terriblefnent — et conspirerent. Le
resultat, vous le savez cyst qu'un onele, une
ta.nte et une, sceurde la rcine ont cte deportes.
et un autre de sokj:incles	 ainsi que
ministre de l'interieur. Mais cos conspirateurs
n'avaient pas er(i(3'1 ' insurrection its essayaient
simplement de Wen servir, de Futiliser it leur
profit. Les autre causes, c'est-it-dire la desor-
ganisation du gouvernemcnt, la reaction du pa-
iranistne. les froisi;ements causes par l'abolilion
de l'eselavag.e sutatent.

C'est ce qu'a coi'rlpris le general Gallieni. 11 a
ete au phis presse et apres avoir 	 tine

COnSpiration, it a organise des postes qui s i ap-
puient les tills stnc les mitres. de facon a assurer
la lranquillit6 entre tux et Tananarive. Petit it
petit. ces postes avanceront el foront rt',gner
ealme clans un rayon de plus en plus grand.
Mais en mime temps. le general Gallieni Se seri
du gouvernement II a rMabli le principe
de la responsabilite des notables des villages,
ct it a en In hardiesse de lour rendre lours
armes.

11 a nornme premier ministre tin nova qui
noes a. donne de nonthreuses prom-es cic sa

et de son deivouement. llasanji. « l'homme
le plus intelligent de Madagascar D sUivant un
cliche qui court les rues de Tananarive. Les
llovas ne regnent plus sue tout Madaascar,
est vrai, mail lours qualites industrieuses. lent'

Hombre. — ils
forment les
trois cinquia-
mes de la po-
pulation de
rile — la ra-
pidite avec la-
quelle ils Se
multiplient.
leur donneront
quand meme.
unc foisl'insur-
rection pac -
flee, une situa-
tion assez belle
pour qu'ils dc-
viennent n o s
collaborateurs
indispens a -
bles.

En tous cas
je les connais :

quoi qu'on fasse, ils trouveront toujours le
moyen de i.t ag• ner de l'argent!

FA BRICE.

TRAMWAYS TUBULAIRES DE PARIS
Tubulaire êlectrique Berner

La récente decision du Conseil municipal de
Paris. a cu pour diet tic comprendre dans lc
reseim du futur Metropolitain la lizte du hois
de Vincennes au Bois de Boulogne, qui. jusqu'a-
tors. en etait independante. L'ingenieux projet
de tramway tubulaire destine A desservir ct'tte
ligne Wen subsiste pas moires en entice. et nous
croyons, en raison de l'interat qu it pi-680111:e,
devoir l'exposer ici.

La demande de concession de ee tramway
SOUterraill, communement designa sous le noni
de (.( tube Berlier », du nom de l'auteur du pro-
jet, a ele adressee A la ville de Paris en 1887.

nisi de. infinite, le con.seil municipal, ft Tissue
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des seances des -25 et 27 juillet 1888. rota le

renvoi a badministration pour complement ift".-

tude relativement a la traction eleetrique. et.

apr's tine nouvelle discussion QS juin et I" juil-

let 189'..) . donna a M. Berlier la concession (IC• ti-

nitive de la line soutermaine (In Pots de Vin-

cennes an hots (le Bouloune. Le conscil

dos Pont; et ChausstI es. consulte. ddibcq.a. en

1843. quo la lime devait etre declares (Finten::t
et par tine loi sptI ciale. Le conseil

tat apprt-wva c•Ate forme juridique. Le conseil
municipal. appel,:, it se prononeer sur cc

1 - acca-pta et rota. clans sa seance• chi

thIcem bre 1,S93. le EeIltioi de la question (levant

le Parlenient. s - en rapportant it sa decision. L^

7 mars •onnart, ministrc des Travaux

P ublics. aprZ's entente avec :s,s colle ,zues du

conseil. dC(posa sur le bureau tie la Chambre

projet de loi. qui fut renvoye sans opposition

(levant la commission des C hemins de fer.
nouvelles n&zociations entort'es. it rt'sulte 4p.le

la vine reste maitresse de In concession it .i.ccor_

der. et que rEtat se rt .'SerVe Seulement le di-0D

d - approuver la decision prise.
Quoi qu ' il en suit. nous auroras petit-etre entin

pour 1 - Exposition de 1900 le tubulaire

amorce tin Metropolitain. et (1. 1.11. OpC'Pant

facon des taupes. !=e frayerait sous nos pied,:

un passalze invisible.
Dans le plan tel	 est ;tout-Alen -tent

dmesst'. le trace part all I:OLIE-r; de Vincennes.

le.cferement jusgiCit la ,, :tre do Lyon.
rejoint, par un arpzle presque droit. la place (10

la pastille. puis. de lit. suivant tine	 tt.-:sez

Eivoli. place tie la 1 - oncorde Jig. I . avenue
des Champs-El n st'es. place tic hEtoile 3 .
avenues Victor-Hun-o et Bu2-ettud. et boulevard
Flandrin. Le tramIN ay serait en contact inull0-
(hat avec deux u:ares du chemin de fer de Cein-
lure et leZS hares de Lyon et de -Vincennes.

Dix-sept stations. sit tu.'es it proximit6 des
bureaux tioninibus. seraient reparties ISM' son
parcours, de onze mille deux cents metres :
Porte de Vincennes; place de la Nation; caserne
de Beuilly: 2-are de Lyon: place de la Bastille:
dirlise Saint-Paul: ItOtel de Ville; boulevard

(.;bastopul; rue du Louvre; place du Palais-
Royal:	 rue de Casthrlione : place de la

A nIWAY TEM:LAME PERLIE/Z. —	 — Pass.ae sous le collecteur d'Asnieres, place 	 la Concol-de.
directe. e'te-no la place de hEtoile. Par tine
1P-ne brisee en deux se12-.ments. ii aboutit a In
Porte Dauphine. all boil de Boulozne. ( -est. en
somme. la I.EilVeme du .rand axe de Paris. Ce
trace emprunte le sons -sot des voies publi-
ques cisitpres : ('ours de Vincennes. place de la
Nation. boulevant Diderot. rue de Lyon. place
tie la Bastille, rues faint-_Antonio jig.	 et de

Concorde: road-point des Champs-ElySlICS
a\ enue de 1 - Alina: place de FEtoile: place

. Victor-Ilu«o et Bois de lioulozne. On acct-
derait aux stations par un escalier damn-
chant stir la voie publique et correspondant
tine passerelle qui met en relation le quai crar-
rivL'e et le quai de depart voir. fig. 3. le chalet
(.; (1iIit; place de rEtoile. au-dessus de resealier
ZIVet: aseenseurs. La station de la place de
rEtoile se trouvant a vingt metres de pro-
Condeur . on v parviendraif a l'aide de deux
ascenseurs portant chacun einquante personnes
jig. 3 . Celle de la place de In Bastille await
tin caraetere monumental, ,,tjui contribuerait a
l ' aspect de. coratif de la pl4e. laquelle serail
elartrie au (.1.(:• boticht. de la rui. tic Lyon. _A eel
etIet. elle serait thablie quarantemetres en al.-
riere du parapet actuel, oft ' se trouvent les
tetes de Ihzne des tramwa
Charenton. Le bassin semi
('cite 6tendue. Quant ii re

Montparnasse et
.ouvert stir tonic

rise de la station
et de ses annexes, oit devraient ttre installes
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les machines productrices de 1'61ectricitt>. elk
strait faite de mani-re a ne pas .c.t. ener le service
du canal. Le chemin de ler de Paris-Lyon-lfkli-
terram'e strait mis en communication direete
avec le tramway tubulaire par un lar t_rt' 144 4,it

prolonfzeant L1 passerelle ail (Turd. p n I
-Ili•trerait clam ITht,, rieur nleme (1,- la a. a-re. pour

faeiliter I transbortlentent (les \-o n -a ..2sours et les
mettre	 de, internpC, vie-,. Le 1,NI'vC)111,4 to-
( N I (h/ 11,)k deVilly,.1)11, –.. .t11	 I

TRAMWAY TUFULAIT E PER/ IrP,S — Fin. 2. — Cue rue Saint-AlOome. cut re les rues de

ull 11'01 .00111111_	 1111111de5..	 4:c 1111,.	 I Cl;:tct111, 1	pInc(--: en\ iron. t'es [-oitllr. -
Vile!,.St • dr v il pzt	 a l'Itetit . e et de,	 el-;1ient it c(11.II()il'	 central.	 a n ee han,p_k
rri. ts de V '11 ,21. .SCCOIldt'.	 lanitttdinales: un y ace, , derait HIP

un111114 -101';lit	 de	 (plat re	 VOill11 • n • ,4,	 (,,a t' tzt';/1	 -2ei •.;

TRA44'A1 TUBULAIIIE BE111.1E11. — 110. 8. — Station ,le 1 Etcile: coupe 11 n.

serail de plain-pied avec 11'S Timis d'embarque-
men t,pouren faci 1 i ter acc&s.	 t emps
les trains se succOderaient it deux minutes (lin-
tervalle sur um . partie de la hullo. (le la .2-are de
Lyon a la place de to Concorde. et a qualre mi-

nub's sur tout le reste. Les • ours oh' raffluence
dos voya ,zeurs justilie-rait Cet(CMCSUre. ICS trains
jiourraient se succkler tonics les deux minutes
sur tout le parcours. soil soixante par heure.
Chaque train emportant deux cents personnes.

ft
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environ. c'est done douze mille -voyageurs par
heure (-inn serait possible de transporter, ce qui
donne une puissance de transport de 78,840,000
voyageurs par annee. En tenant compte clu re-
nouvellement de ceux des voyageurs qui ne font
qu'une partie du parcours, on arrive aisement,
d'apres les previsions, an chillre de 9(1,000,000
de voyageurs.

Le prix du voyage est, en prineipe, uniforme-
meat fixe a vingl centimes, quelle Tie soit la
distance parcourue. Ce systeme de prix et classe
uniques, usite en Ainerique, et qui commence h
s'appliquer en Angletcrre, supprime tout con-
trole et (=wile tout retard, d'oh une plus cxrande
rapidite de circulation.

Les voies. larges d'un metre, sentient etablies
une profondeur moyenne de six metres an-

dessous du niveau du sol.
La traction serait electrique. L'efficacite de ce

mode de traction, qui tend de plus en plus a
s'imposer, est demontree aujourd'hui par le

City and South London Electric Railway et
par le Metropolitain do Liverpool. En Amerique,
on compte actuellement neuf mille kilometres
cle licrnes exploitees par Velectricite. La moyenne
de chacune de ces lines est d'environ dix-sept
kilometres. La puissance miss en oeuvre pour
toutes ces exploitations represente plus de cent
vingt-cinq mine ehevaux-vapour. La vitesse en
pleine campagne atteint parfois plus de soixante
kilometres a l'heure. En 1892, ces tramways ont
transports 250 millions de voyageurs sur 90 mil-
lions de voitures-kilometres.

Le courant electrique qui actionnerait le tubu-
laireBerlier serait amend sous la voiture motrice
par un conducteur en fer place entre les rails,
sur lequel glisserait un frotteur en metal ports
par les appareils reeepteurs ce courant serait
ramene par les roues aux rails. Les dynamos,
sous une tension de 500 volts au maximum,
fonctionneraient sans aucun danger pour le per-
sonnel. L'eclairage des ga pes, clu tube et de l'in-
terieur des voitures se ferait &galement par
l'electricite.

Apres avoir fait l'historique du tramway titbit_
laire projete, en avoir expose les avantages pra-
tiques et etre entre clans le detail de l'exploita-
lion, it nous reste a dire comment on procederait
a la construction du tube proprement dir. L'evi-
dement du sol se ferait au moyen d'un cylindre
en icier, de 6 m. 34 de diametre exterieur, por-
tant it l'avant, clans tout son developpe, tin bou-
elier mobile, clont nous avons (Writ le meca-
nisme it propos du siphon de la Concorde (1). Le
cylindre enveloppe provisoirement le tube en
fonte et serf; de gaharit pour la pose des plaques
out segments, qui se fait au fur eta inesum de
la march° en avant de i'appareii. Ce tube, de
6 m. 30 de diametre exlerieur, est compose d'un
euvelage	 fonte, forme de douze segments de

00royoz annde 1.8913, page :3.

50 centimetres de large et de I in. 63 de bald,
reunis au sommet par tine clef de 20 centi-
metres. L'epaisseur de la fonte slant de 25 mil-
limetres, et les saillies on nervures destinóes a
former le joint avant 10 centimetres, le dia-
metre interieur utile du tube est de 6 in. 05.

Lc vide laisse entre l'exterieur du tube et les
lerres, apres le passage clu bouelier, est succes-
sivement eomble. pour r empecher les excava-
tions, fuiles et Oboulements, au moyen de cou-
lees de mortier de ciment et do chaux hydrau-
lique prepare clans an recipient metallique et
lance avec force parl'air comprime. La pression
Chasse le mortier clans tin tuyau adapte a tin
trou menage dans l'axe de chaque segment. On
commence par le bas, et l'operation cesse quand
le ciment refine par les trolls superieurs. Celle
couche de ciment, appliquee sous tine pression
elevee, previent en outre l'oxydation de la fonte ;
d'autre part, l'emploi des parois de metal cons-
titue une galeric tout h fait etanche, qui s'oppose
aux infiltrations et aux suintements qu'on
pent jamais eviter completement avec la ma-
connerie. Ce systeme a dte adopte a Londres sur
deux liu. nes de 6 kilometres.

Bien quo la traction êlectrique ne degage ni
gaz ni fumes, et qu'it Londres on no se soit pas
preoccupe de l'aeration, M. l'ingenieur Berlier
a resolu de construire, de distance en distance,
des cheminces d'appel partant du sommet du
tube et rejoignant l'interietr d'edicules analo-
ones aux colonnes-affiches, qui seraient disposes
sur le sol des trottoirs parisiens.

Voila clone, en theorie, le tubulaire electrique
pret a fonctionner. Les voyageurs ne lui man-
queraient certainement esperons qu'il ne
manquera plus longtemps aux voyageurs.

Vre-roniEN MAUBRY.

LE BU RN-013s
NOUVELLE•

Suite et fin. — Vor page 14.

— Alt! ah! Brent ses freres, grosse somme?
et aloes ?b

- Alors it fact la lui preedre.
— C'est cc que je pensais, dirent en memo

temps les cleux autres.
A-t-il ties armes, demOda

- Pour se defendre ? non cellos qu'il n'a pas
vendues soot clans des banes fermees, qu'il a
empilaes le long clu mur de la ehambre. 11

n'aura psis le temps doles C vrir si nous nous y
prenons convenablement.

— 11 nest pas necessaire de le lust. remar-
qua encore Paine.

— Sans doute, repliqua 1 econd, a mOins qu'il
no s'eveille mad a propos et-	 fasse resistance.

— Et clans ce eas, col le plus jeune, on
I ui eoupera la gorge ave tin do ses rasokrs,
clue je vais tirer d'une d ses boiles, de .facoli
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qu'on pourra croire	 s'e07-guicide. et c'est
au clue nous dirons.

L'aine tit encore une question au cadet.
— As-tu sor -P2-+_1 quit, son rc'tveil it s'apercevra

kit. > l'alr-izement de sa ceinture par la dkpariti n )n
(It' Sa 1)0111'Se

— Aussi	 &etre adroit deux toil. 1)011V

la detacher. pour la rattacheraprês l'avoir
plus remplie &Uri poids (.1 '2';11. de baioques.

— Et to seras asset atftoit
J'an	 ne sentira Hen.	 n est_

pas daujourdhui.	 fats le inkier.	 ne
souviens-tu pas clue j'ai saisi au 11riut dun
chene et deseendu jusqu'A terre an Hitt d..4er-

viors sans ; veiller la meredormant stir sa edit-
Cependant gut noire frere a tout !:!,:tillt•-

in,--nt. se tienne pr-flt. le rasoir a la main.
Its entrzient sans bruit. et opirerent

ils en ctaient convent's. Toutefuis le plus jeunta
a-op prtf,somptueux. tut la main plus lourde. on
Bou-rd-ain avait le sommeil plus leaner clue
davait Ia femelle de I lepervier. Le yr-Jr!, ,-4antit
fort distincternent le vol. mais iI percut en
m--me temps la prjsence des trois freres et
1,.--urs intentions. eomprit ,[dun deveil le
l'Trait nlett:-e a inert. II simula done un sommeil

pr .orond que son sommed naturel et conti-
nua de stuffier dans le mime rythme et le meme
tun_

Les malfaiteurs traitres a l'hospitalite' se re-
tirerent satisfaits. Le vieil itrmurier se grit
reftechir au moyen -de les convainere et de les
faire punir. et. si liossible. de recouvrer son
hien.

dest pas sans amertume au cceur quit
:-_atp,esait szr bounSe Cliff une malpropre monnaic

de mauvais bronze Havant mime pas tours

hors de Ia liezene, halt substituee aux belles
pieces darzent sonnantes et aux beaux loins
&or hrillants.

Sa merlitation,ne flit pas vaine. L'inspiration
dt sa prudence r*serena ses trait : et au jour
it se lev .K tratnquille. rt i solu clans l'inttiret de sa

tin sii,:ci..51de son dessein. at dissimuler
c,: -.innzti .,,isAirick, tin larcin.	 a quitter Sf_'S

htitt:4.

	

	 NIkirl!;.•riant it savait cap-al:des- de taus
manstit", turic dans les yeux et le

remerciement aux Ovres.
Avant tb  sortir e	 chambre ril.[ it .t\wit

Foil - t ;rain I coniviit tin (adieux inittiti.
I tit pou i I le de	 -ittements comme pour les

ablutions. que rel . :el:Iseult-int r n effet it
qua,	 niatava fa poite fenore n i i a
doura. aveualc	 des do hi, pot ti en sirs-
penda t deviant	 i burnous. Stir ainsi cle ne
pew a i,tre vta,.1 tire &ru l e	 s its buttes un
poi.,4triard.	 ,-t-	 to qui lilt servit de ccm-
Ow. et. tout dut.a•	 t. rout dintktit•-nt. sans

moindre brill	 erftusot dans ha terre hattiw
uri tr( •on •",trod. pr, and atte dix centint&treS en-
onion t

Cela fait. ii s'approeiie de won burni,l),;
et (-1;,,n,s	 pain de (1,--s=,;(itN.

rond	 tie 1;t dimension (Tune
t'inq frarleS.

trait (pi it	 ral-Jai
n;itto	 aup:travitrit.

apt','-s. sans t, 7;:noi2niq' de 11;,t,-.._
bid, - son

Offr-t- <1 n • lear he	 •r°
Mats	 +I"	 v n -1.11,-ca	 ∎ fu	 e

tat (III VOI — ce deli 1:7 p,Juvi.:Iit:

rait sa	 1‘,nr.
attendait Ltuira	 et	 t,.Jute-

Et cii;A,_. un it part	 1=z,
!Ice	 41i1 LW'	 -•!;

ti"*(11([ULI,	 de Fa
et Bou - 6- rain	 ,I,"‘-atmais fna.rtain
,-:onfondre.

	

sei.:tia	 ,..
vieillard : les itoquins rr rust'is ft-aura-ale t hi-n
surveiller quelle rtireetion prtindrait slls lai-
vaient vu s'acheminer •ers (Cliartli- -Mahou au
lieu de suivre la, route de Souk-Ai-II-as. an-
raient devine It- faux se-i-mblaru deses- mani,lres
avec eux. et sur le chemin lui auraient terala
une embdche pour	 dart-ivitt pas
jusqu r au bureau ,--- police.

II poussa done sa monture dons Ia direction
de Souk-Ahras jusqua cinq cents metres tat.-
viron au deli" d - un double coude:	 eourait un
foible ruisseau	 (aptipant 	ii    era--
tour-mint tine colline. rejoignait nette
un kilometre bi lls lots que 1a ferme. et pa-
reille distance do Ghat:di-Ma hou. Le nlan
Bou-Grain etait de tiler par le lit ,-111

fa con quo des pas de son tuna Il ne restat
point de traces :	 tr.-op soon -Jar nmetrre

auctme precaution, II avanca encore cent 1,as
plus loin quo	 ruisseau. puss y ramena son
ane en bahiyant fie	 lanrnans la Itain-tsiere du
clutmin stir Ia second ", piste du heurripiat.

iNfoins t1 tint- heare	 arrivait ehez le
hakern jt.n.int et formulair sa	 .
musulmane est pins exptiditiNe quo la nOtre.
Sur-le-ilia in p	 ;termite-

devant 1.0 halannu

— Leiir as-tit ri'telarne ton ari.-tent ?

----	 rd it	 Ieur	 rien dire. Cent

at,, inutile et it:tru;,-treirn

- QU ' aVP-z-Votts it rt'pontire	 interroqtta le

n sadres:sant aux Colours.

- t'i't homme di " " anatis st'ij ournt i chez nous.

nest la premiere leis tne. nous le voyons.

Et	 nork -4 ',rain, ,ruoito- prouve as-tu de

ec	 tu ay.inees

- Situ je Ili after-n-1..6s	 lours dentigations_

ord,ynn,,.

rai 11 a t -Tioy0 acrid burnous. et ittold:ant

le iron eireulaire de la It::—i•,' (. 10,U ...our-en :

si Fun. tk iNtwt, .‘ etre ' en\ ic marceatt
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tement. croiras-tu quo j'ai cut vrai ?
manque a ce burnous et tel qu ' il	 adapte

(cites. cc, sera demontre.
-	 Enveie done tes .tzens do cc-lliance. clans

la chambre oUj'ai dit que j'ai couche, -Hs settle-
veront la natte. et au milieu do l'espact,
con y re. tine petite place fratchement renalC,0
lour sianalora le iron quo i r ai crease dans faire.
et oil j ai enfoui le morcenu do mon burnous.

Le hakom y consentit. I mrant le temps quo
deux seides de police allerent verifier I - asser-

 dote-tion du plai trnant. les accuses resterent
tltts.

:Veins do deux heares apres. le; seides J,taient
de retour.

Bou-(;rain a dit	 Void le morceau de
son burnous.

TI nen fall:tit pas d'ayantag'e : les treis frZ,ros
fluent condatancs a la prison et it l'amendo.

— Ce n'est pas tout. reprit le bakem a qui
l'un des aaents await remis discretement an
parquet envelopp('.

to 1)0111'SC'.— Quelle somme avais-la clans
?

— Exactement en monnaie fiancaise. sing
pieces dir de vinat francs. six de clix francs.
et onze de eing francs en araent. halt do deux
francs et dix-neuf de un franc. En monnaic an-

une auinee et deux souverains, en mon-
naie quatre pieces de dix lire on or.
et treize lire en argent plus quatre douros es-
paanols pas de pieces tunisiennes: j'avais ope-
re le chance.

— Compte et verifie. ordonna le hakem a l'a-
(rent en lui remettant le paquet.

C'etait tin pot de terre en les voleurs avaient
verse le contenu de la bourse. et que les wens
de police avaient de:niche en operant leurs per-
quisitions.

C'est parfaitement exact. declara ragent.
Reprends done ton hien, Bou-Grain. decida

le juae. Lotions Allah .! et lioublie pas les pau-
vres.	 PONTSEVREZ.

LES IfilETTES DE L' H ISTOIR E
Henri IV voulant recompenser Agrippa d 'Au-

bigne. lui donna son portrait. D 'Aubigne im-
provisa immediatement cc quatrain qu'il ecrivit
au has du portrait.

Ce prince est d'etrange nature :
Je ne sais qui diable l'a fait,
Car ii recompense en peinture
Ceux qui le servent en effet.

Apres la bataille de Fontenoy, le general
O'Kelly se presents au roi. Celui-ci lei vanta
la bravoure des troupes du Lteneral Clare qui
avaient pris une large part au combat. ()Welly

- vexe des eloges du roi repondit Certainement,

sire. les soldatSde Clare se sent hien conduits:
un G rand nombre ont ete blesses; mats les
miens se sent mieux conduits encore, car nous.

VOUS r-t1:077S bus ete;, hies.
	 UN crlEftctErn.

LES SA_H DINIÉHE, S

Lc joli poi-me quo M. (Milieu it ahorde dans
co tableau par un de ses episodes les plus frt-
quents. deroule ehaque jot' : touter ses pa,2_'-s

sac les cotes do Brettetno et d - aillours. -Mais la
lIretaone. et plus specialement Concarneau.
sent vises par le peintro. et la plupart do ses
ceu y ros sent motivees par lohservation de la
vie des marins do Cpnearneau. et a rate d-oux.
de tout ce qui y it de la mer dune Eason on
d'autre. C'est czrande_satzessc it lui. parce qu'il
CSI Breton ct point dos tableaux familiers. et

onsuite parse qu'il es( pour y tt (Inn don (fob-
st , rvatien qui no court pas les rues. Et coci
nest pas (lit parse (Tue le sicn ne court que la
cote. it si hen esciont d• ailleurs quo tout co qu-il
en rapporto Bolt hair par mottre quelque pea
sa modestie it l'epreuve., • rar ses toiles ne sup-
portent pas do peinture qui ne soit aussi solicit.-
inent etudiee dans son sujet que dans sa couleur
ct ses formes. Et it en resulte (fife chacune
(relies volts olive do beaux specimens du type
de ti'oncarneau, sans omettre aucune des mar-
que, quo lour imposent leurs preoccupations
morales et fears attitudes habituelles, sans ou-
Idiot- les jolies notes du plein air marin et le. jeu
delicieux des lumieres qu'eehantzent entre eux
I - ocean et le ciel. A ce prix-la on est an artiste
complet: et je no sais pas encore quel tableau
de M. Guillou pourrait dourer an dementi it
cette opinion ,•1,.

Done. cette annee. les Savdinieres do Con-
carneau ont occupé son pincenu. Et c'est bonne
fortune pour Fun et pour /eS.r.,autres. :.,,-'i le pin-
ceau est il la fois serieux et spirituel. cos /Mes-
h"' sent accortes. jolies. babillees it plaisir sous
leurs coiffes et leurs corsa p4 II West pas aon-
'milt qu'ils se soient si facilement et si comple-
tement convene.

• :.;-iLa vie des Sardinieres, itt'n cette partie du
Finistere comme it Douarnenez. a Larinor on
it Loch-Demo. est asset simple. Ii s'a y.it le plus
SOUVent d'aller prendre au &term un panier de
sardines et. au plus vite, de)le porter ii la ville,
Comme co moment-1.A est -0-opice pour le Jenne
peeheur ! Qu'il reussisse it barrer la route et on

...

ne lei disputers nullementtdroit de page qu'il
pretend percevoir. Aujourd'A • c'est jour de loi-
sir : et, les bras hallants. deseunes lilies se sons
reunis pour presenter un 1 ux obstacle au
marin. L'offre de son pa tei de sardines ne
rompra pas la ehaine ; et le	 e des sardini&res
s'amuse de sa deconyenue

(1) Voir antra 1891, pag.1 139,4
•
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La 0.aitc de l'episode est rendue avec tin soin 	 loin. Par la, description du costume el Yetude
qui ne s'arrcte pas a la surface. 11 P orte plus . de l'expression. aussi hie clue par la fidelile do

remit' du paysage, M. (iruillou a realise ici cc
qu'il realise en toutes ses toiler : un document
de premiere valetir.

Ce tableau a (de acquis par 1Titat au Sidon
des Champs - Elysees de 1896, on it a etc
expose.



26
	 LE MAGASIN

UNE MANIE DE GEORGE SAND

Connaissez-vous les journáes vides, les heti-
res tie dthxont, que vous laissent les Brands en-

nuis, les irreparables chau.Tins.

On a perdu un etre iii me et, avec lui, s'en est
allee noire energie avec noire volonte. Los mains

n'ont plus de force pour le travail CI tIO tidien ;

CerVeall no command(' plus Faction ; resprit
s'abirne dans les (hire~ images du passe ou
dons le redoutable problis me de ravenir...

Soyez un jour dons tin pared "tat d'nmo ; je

no connais quin t moyen pour v ous en liver :
e'est une manie, un gont extreme pour quolque

occupation desinteressee : l'entomologie, lit bo-
tanique, la e;eologie ou le jardinage.

Si vous aimez avec un grain do folio les in-
sectes, les plantes, ou settlement les pierres,
vous VOiei sauve : une herborisation, le range-
ment de votre herbier, retiquetage de vos co-
leopteres dans leer_ boite vitr6e, ou la trans-
plantation et l'arrosagc de vos plantes preferóes,
vous redonneront un calme que vous auriez
peat-etre vainement eherch ailleurs.

y a hien d'autres manies, le dessin et la
peinture. par exemple. Sans vier ce que ces
deux passe-temps ont de charmant, it faut
constater qu'une femme, George Sand, qui avait
un joli brin de pinceau sa plume, ne sellable
pas s'en etre servi pour se distraire dans les
moments pënibles de sa vie, et Dieu sait si elle
en a ens.

Une chose plaisante c'est que rauteur de
Francois le Champi, qui avait etc initiee it la
botanique tres tard, convient elle-meme de son
peu de gout pour les herhorisations.

Mon ami Neraud, un vrai savant, artiste jus-
qu'au bout des ongles dans la science, avait essaye de
m'apprendre la botanique, mais, en courant avec lui dans
la campagne, lui chargé de sa boite de fer-blanc, moi
portant Maurice (1 ) stir mes epaules, je ne m'etais amu-
see, comme disent les jeunes gens, qu'it la moutarde, en-
core n'avais-je pas hien etudie la moutarde et savais-je
tout au plus (Fe cette plante est de la famine des cruci-
feres. Je me laissais distraire des classifications etdes indi-
vidus par le soled dorant les brouillards, par les papillons
courant apres les flours, et par Maurice courant apres les
papillons (2).

Comment l'exquise femme rev in t-elle it la
botanique ; comment hut-elle am en 6e a ecri re
une preface pour un h ype do 5011 prolessour
Neraud (3) et, finalement. it se composer un
herbier pour elle-memo ? „le tie sais ? co gird y
a. de situ, e'est qu'elle connaissait hien les plan-
les de noire pays, c'est qu'olle en parle d i ms sa
eorialsponclance, c'est qu'eIle trouve, aux jours
tristes, tai delassement doux,' tin rafraichissant
repos, a classes' et eliqueter les espiwes cued-
lies dans ses promenades autour de Nohant,

(1) Son fits.
(2) Ifirdoire de, ma vie, 1. IV.

o !Maldive de ma fIlle 0 dont la nromiOre tidition
pima an Suisse, sans nom Wilmot'''.

rapportees de sos voyages au loin, en France et
jusqu'en Italie.

En 1861, elle (writ a l‘f m" Pauline Villot ii

propos de son fils Lucien Villot.

Voila done Lucien dans la botanique? L'heureux co-
quin, qui n'a pas autre chose a faire et qui a un pere
tontine it en a un pour le guider et resoudre les abomi-
nobles questions de specification ! Ce n'est pourtant pas
la le fond, la philosophic de la science, mais e'est la qu'il
faut passer et c'est long, surtout avec la complication qu'y
ont faurre les auteurs.

Rites a ce cher enfant qu'il est He collie, d'avoir tonics
les facilites suns la main, et que s'il ne travaille pas, je
tie lui donnerai pas les echantillons ties belles plantes que
je mets en double pour lui dans mon fagot (1).

Celle leave acheveo elle y joint co post-
scriptum qui est empreint de la sagesse tin
herborisateur consommé :

Exigez que Lucien soit force sir la technologie; ca
l'ennuie, mais c'est indispensable, et pas difficile quand on
sait le latin.

En 1867, G. Sand perd son Arica ami
la voila abattue, malade et brisce, par cette rup-
ture brutale (rune amitie de plus de vine an-
nees ; it lui est impossible de travailler et c'est
en ces termes qu'elle le fait savoir Mme Ar-
nould Plessy.

Je m'abrutis dans la poussihe de mes herbiers, car
tout ce qui est reflexion me navre.

Quand vous viendrez je vous apprendrai it ranger vos
plantes; elles sont ma! preparees : elles tombent en pous-
siere et, pour quelques-unes, c'est un grand dommage (2).

La memo idee est exprinree sous tine autre
forme clans une seconde lettre it huit jours de
la precedente.

J'ai fun de ranger mon herbier do Centre, c'est un tra-
vail de huit jeans qui m'a aide d franchir le pas doe-
loureux (la mort de Rollinat). Je ne pouvais plus é crire,
je commence h. m'y remettre.

Plus tard, G. Sand tire de cette etude des
sciences naturelles une encourageante philoso-
phie. Lucien Villot vient de Mourir ; c'est cot
adolescent, presque un enfant,' qu'elle traitait
amicalement « cl'heureux coquin » un an a u-
paravant, it propos de ses pi-emieres etudes
botaniques ; it etait Cheri it 'Nohant. it y fut
regret to et pleure.

Voici le passage de la lettre on G. Sand
icicle de cc nouveau deuil :

Maurice s'esl, jele dans la geologie, mais it en a eu
gros sir le cmur. it pleure raremOtt et le chagrin re-
Willie. 11 aimait Lucien comme St* enfant. J'ai dtl lui
earlier tine pantie de mon chagrin, Enfin je crois it une
autre vie; sans cola Mais la justice infinie reside quelque
part et en Atadiant la nature on devient toujours plus eon-
vaineu que rien ne se perd; autrement pre-
rime que la matiere ne se pad do* pas (3).

Cello lettre porte radresse do AP"' Villot ; elle
contiont la meilleure consul on qu'on puisse
donne': it line mere desormai sans enfant.

L'herborisation n'etait pa, la seule chose
(1) Currespondance, t. IV.
(2) Correspondance, I. V.
(3) Corrospondance.
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.7"qu'affectionna chAtelaine :Oe Nohant. On la
voyait cultiver son jardin, collectionner les mi-
neraux et les papillons, peindre des ecrans,
Boller des clevants de cherninee, encadrer des
ima ges tout en elevant ses petits-enfants avec
]'amour de la meilleure Iles grand' mores.

Et voici comment, apreS- --avoir eu le eceur
« hien blesse, hien brise », cette aimable femme
avait fini par se Greer un milieu assez
quille. dans lequel, ainsi qu'elle le dit, ,c elle
vezetait doucement, comme un cypres vet.-
doyant SW' un eadavre ».

GEORGES BELLAIR.

LE GOBELET DES ARTS DECORATIFS

La tentation est grande d'emettre sous co
titre une etude de Forfevrerie actuelle : et
Fheure serail propice. En cet art comme en pin-
sieurs autres un mouvement nettement deter-
mine nous pousse a Fabandon pur et simple des
styles en faveur d'expressions directement ins-
pirees de la nature. Il a Cann des annees nom-
breuses et de vigoureux efforts pour secouer
la torpeur de nos artistes. et decider le gout pu-
blic A sortir de la lethargic oft it etait depuis si
longtcmps plona. e. Aujourd'hui on a plus de
chances d'etre entendu que n'en avail. it y a
cinquante ans, le marquis de Laborde, recla-
mant de nos producteurs des conceptions plus
nouvelles que Finterminable copie du u.othique
ou du Louis NV, dii Louis XIV ou de la Renais-
sance, a tout propos et hors de propos.

En 1889, dans son magistral rapport sur la
classe de Forlevrerie A l'Exposition universelle.
M. Falize. Fauteur, clu gobelet que nous presen-
tons a nos lecteurs, developpait en tine etude
tres serree et fres complete la situation de l'or-
levrerie dans les deux mondes. Avec une auto-
rite qui est auidessus de toute discussion, et
une elevation . d̀ie vues qui lui permet de grou-
per les causes et d'en deduire victorieusement
les effets. it s'est:energiquement et aussi patrio-
tiquement eleyeeontre la manic archeologique.
« Trop de documents, trop de science, trop de
modeles, le moindre brin de nature' vaut mieux
que cette connaipance demodee de tout un
passe wort ». s'e 'erie-t-il page 139. El plus loin
it affirme. en tonte connaissance de cause quo
« lartiste ne dam, pas plus s'inqui6ter de ce
qu'on a fait avantAi que ree pivain ne doit s'in-,
spirer a l'exces des auteurs classiques ».

Voila, nest-il . .)as Vral, des paroles hardies,
rudes peut-titre ' . ntendre ponr nos oreilles pa-
resseuses. Ce eft elles dthlotentpourtant de plus
net est tine tra legitime ardeur de vivre, de
depenser nos 6 zergies en des productions qui
laissent notre tri ne dans i'histoire. N'entendez
pas eependant qu' ' lles reclament quelque style
nouveau, quelque ouvelle chaine oft notre esprit

s'enferme pour reprendre son somnieil. C'est it la
fecondite de la nature qu'elles en appellent, it
]'inspiration directe de lkt plante en qui s'kulent
toutes les richesses de la grace et de la forme.
De lit doit eelore une ceuvre puissante, aussi
variee que le sett] modele admissible. produite
en toute liberte. et emettant ainsi au grand jour
la precitsuse moisson que chaque individualite
artistique petit revolter dans ]'etude entreprise.

M. Falize ne dedaine pourtant pas les styles.
11 met simplement leurs produits it leur place
naturelle dans nos ecoles et nos musees. «
sont bons pour eveiller le gont, pour faire Fedu-
cation, pour enseigner et alder aiux COMpa ra j -
sons... » Mais fuyez-les this que vous etes ap-
pel6 it produire : « Executer des ehoses (pion
ne comprend pas, c'est comme si Yon eerivait
sous la dictee d'un mort ».

Et sa revendieation s'affirme. basee sur des
faits precis et convaineants, dont le groupement
fait de ce rapport une cxtuvre assez puissante
pour amener des esprits non prevenus it consi-
derer la querelle des originaux et des copistes
COMM(' terminee. Si jamais clle pouvait Fetre.
Les premiers soul les moms forts dans la lutte
de chaque jour, n'ayant pour solution qu'une
elite d'esprits. cq se condamnant eux-memes it
tilt travail trop complet et trop passionne pour
se plier aux contingences. Les seconds animl-
tent Findustrie. seryent le gout general et les
exigences secondaires du public: etleurfacilite
OUVrii!re, entre autres profits, y trouve ce be-
nefice de Icier de la poudre aux yeUX de ceux
qui n'ont pas, dans la vie, le loisir de rewarder
les chores de hien pres, et qui sont legion.

Ces derniers sont atteints par le rapport de
M. Falize; et le maitre orfeyre ne s'en tient pas
aux paroles. Dans la vie de chaque jour it met
en ceuvre le talent des dessinateurs. des peintres
et des sculpteurs. Et le gobelet des Arts deco-
ratifs demontre qu'il entend que les artistes A
qui it confie l'execution de sa pensee, ne la cic"-
naturent nullement. Cette piece. ce chef-d • ceu-
vre, pour employer le terme usite par les mai-
tres clu moyen Age. arrive au musee des Arts
decoratifs comme tine consecration des reven-
dications emises dans le rapport do 1889. Cost
une oeuvre importante au premier chef dans
I'histoire de Fart actuel. Et Fon ne saurait tool)
se rejouir de ce fait quo FUnion centrale des
Arts decoratifs a etc la premiere it encourager
officiellement M. Falize dans cette voie. Ce go-
belet a MO execute a la suite dune commande
par elle adressee au maitre orfevre; et it nest
pas indifferent do signaler que cette commando
date d'octobre 1889. Cette date etablit mieux
que tout argument la communaute de pensee
qui ammo les dispensateurs de la commande et
l'auteur du gobelet.

Elle indique aussi que cette oeuvre, exposee
settlement au salon de 1896, soit plus de cinq
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annes apres l'apparition du projet. a dti etre
loncatement m6ditk, ; puis, one fois are6t6e.
ex6cut6e en toute patience. pouss6e avec amour
vers sa perfection. et constamment survei1160
par une pens6o inquii , to et jalouse cratteindre

brillamment son hut. Le prestitre des mat6riaux
employes : l'or tin et	 trAtislut•ide. ti c j.,*—

pond pas ici settlement au (16 sir d'Oblouie les
veux par la richesse de la mature. 11 a 616
appel6 surtout par nn souci de la couleur et de
la lurniin-e, qui . nous allons constater. La forme
du vaisseau est- la plus simple de toutes. Elle a
rte voulue ainsi :din de fournir h la deco-ration
tin Champ plus libre. de ne pas empietor par
d'inutiles evolutions de lines sue les attribu-
tions de cette dernii-re. et. de plus. de no compro-
mettre en towline facon les n6cessit6s de sa des-
tination. La promii-re des intentions de For-levee

de composer un g.obelet dans lequel on
put noire. et dans lequel, comme jadis les chefs
des corporations et des mantises. boira en effet
aux fours de fete lc president de FUnion cen-
trale des Arts decoratifs. \lent ensuite la pre-
occupation de la matire. Ne vous est-elle pas
suffisamment expliqu6e par le fond ('entail
pourpre qui apparait entre les branches de la
ViCrne. comme de precieuses o-outtes d'un bour-
9:acme de premier cm? Um- champleva sous cot
ettiail allume en cues des reflets de lumii.n-e qui
animent cette decoration. et chantent au dehoes
pour la mime chanson que (lira au palms
le y in qui remplira le Erobelet. C''est la tentation
du y in qu'elle exprime. du vin crardant dans ses
gouttes les rayons d'or qui ont d'abord penOtre
le raisin.

Celle inspiration maitresse. sinnlierement-
heureuse, cut pu se developper normalement et

commander tour, les details de la decoration
dans le setts nature], si M. Falize n'avait ou
vile le mus6c amino] est destine le iiohilot. TI

nous a (lit lid-memo que les mus6es doivont
abriter les	 y eS : et it C	 X-C1 it a tin	 eVOi 1'

dormer tine place dans son WUN - 1 - ( . .	 horse.,
qui relevent lours chillies dans le bas du mo p -

eeall it fait partir des pieds de vio-ne re-
produisant its diverses di'•corati_
yes. Et pour les cncadree clans les ter-
n-10S de sa rovondication. it fait d6rouler
lours Ih.rnes entre un point de &Tart et
LI eriv6c qui est la vicsno naturelle. 1,e;
mitres sent. par ordre do presentation.
lit vine assyrienne. la ffrecque: Rome
nous pri". sente la donne: Hvzance en
tourm en to une mitre: le mown ao-c than-
te l'amour de la Nature avec une vioTte
simple et harmonicuse: puts la 'lentils-
sance et le siecle de Louis X.IN - i'dttlerit
lent' ce et kW' pOMpe. Lts bran-
ches se tordent. (xrinipent le lon n2 du czn-
belet.laissant pismire lours feuilles
lours 21-appos.

Eller disparaissont ensuite sous la
zone d'6mail translueide a laquelle nous
adlons revenir. pour reparaitre plus haut
ct linir en s'appuyant aux pincures dont
le Poston se d6roule amour de rorinee
du ,zobelet . comme une s6rie d'emprein-
les de 1Cvres.

1,a zone de millimetres de bald rj.serxi:,e
aux deux tiers de la hauteur, esl tin morceau
capital dans cet ensemble. lei jeu des Iumieres
dans tianslucide se pent appr6eier dans
Lou t e sabeautC!.Cette composition reprc; sente les
an'21iers. ou mieux un atelier d'artisans dont le
maitre orf&vre a domain/6- Ic dessin att

ciallia.';r DES ARTS I a:CORATIFS. 4 Dessa us du lz obekt.

pointre Luc - Merson'. Des seulpteurs
s'appliquent it tin gable de etitt6drale, pendant
que des polices faeonnent etiOrnent des vases.
Le peintre Verrier lour succ6N. et nous mene
au forgeron. Après quoi un groupe de Menses
vous retient en attendant que vows passiez au
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LES SECRETS DES FAKIRS

prestidioitateuramericain qui s'etait rendu
clans l'Inde alin de se perfectionner clans son
art. a public ses notes de voya ge et n'a pas dissi-
mule un sentiment do profonde deception. Au dire
de AI. Chevalier Hermann les pretendus prodiges
executes par les Fakirs, se reduisent en somme

un certain nombre de tours d'escamota ge qui
no presentent aucune difticulte exceptionnelle
et sont a la portee de tous les hommes du me-
tier. Pour operer les miracles qui excitent des
transports d'enthousiasme sur les places publi-
clues de Delhi ou de Bombay. it ne serait pas
indispensable &etre initiO aux in ysteres du Nir-
vana le plus mediocre des disciples de Robert
Houdin. reussirait sans trop de peine. au bout
de quelques heures de preparation. it posseder
A fond et A double-fond. le repertoire de ces
faux magiciens qui ont la pretention cravoir
conserve intacts les antiques secrets de l'orient.

Le temoio.nage de M. Chevalier Hermann ne
saurait etre suspect. L'habile prestidi gitateur a
surpris avec une clairvoyance aiguisee par un
sentiment de rivalite professionnelle, les petits
artifices employes par ses confreres de Uncle,
pour abuser de la credulite dun public facile A
induire A erreur. mais est-il bien stir d'avoir vu
de veritables Fakirs ? C'est une autre question.
II existe une sorte de hierarchie et divers de-
gres &initiation parmi les Togins ; c'est le nom
que les Hindous donnent aux saints personna-
ges qui reussissent a force de privations et de
prieres a se soustraire aux influences du monde
exterieur et a se mettre en dehors et au-des-
sus des lois qui regissent la nature. -Les uns, et
c'est le plus grand nombre, se contentent d'ap-
prendre certains tours d'escamotage que les
maitres transmettent a leurs disciples, comme
&inviolables secrets professionnels conserves
de generation en generation, et destines a rester
eternellement soustraits it la curiosite des pro-
fanes. Jamais un ma gieien hindou no consen-
tira a reveler a un de ses compatriotes les petits
artifices dont it se sort pour executer le plus in-
signifiant de ses tours de passe-passe, et it bien
plus forte raison, ii observe line impenetrable
reserve a regard do FEuropeen qui essayera de
l'interroger. Ajoutons d'ailleurs, que ces magi-
ciens orientaux, dont les mysteres sont en ge-
neral faciles a percer a ;Our, n'auraient rien
enseigner a leurs confreres de l'occident, qui
ont suss tenir au courant des progres de la science
moderne et firer parti de la lumiere electrique
et des decouvertes de la chimie. Mais, en de-
hors de cos jongleurs qui exercent leur métier
sur les places publiques des grandes villes do
linde, et sont loin do dédaigner les profits que
leur rapporte leur mediocre talent, it existe de
vrais Fakirs, d'un ordre superieur, plus pieux,
plUs desirlteresses dont la saintetei He manifesto

par des pratiqueS t d'une rigueur extraordinairc
et dont les prodiges ne peuvent pas s'expliquer
par des tours de passe-passe habilement
cutj2s.

- .
Le genre de vie que mene un vt>ritable Togin

est tine sorte d'entrainement perpetuel destine
par-dessus tout a predisposer tin homme it
l'hypnotisme. Il parait aujourd'hui hors de
doute que depuis rantiquite la plus reculee.
ltgypte et l'Inde ont connu Fart de produire A
volonte ces phenomenes physiolo giques si cu-
rieux et si etranges qui, avant les premieres
decouvertes de Baird et les celebres experiences
de Chariot. ótaient A peu pros i gnorees des
peuples de 1:occident,.

Un ensemble de prescriptions dont l'origine
se peril dans l'obscurite des siecles les plus re-
cules sonnet les fakirs it un regime severe. Du
lever au coucher du soleil ids doivent observer
un jeane absolu et ne prendre pendant la nuit
qu'un unique repas dime fru galitë extreme.
Los scuds aliments dont ids aient le droit de se
nourrir sont le riz. la farine de hie, le lait, le
miel, le sucre et le beurre fondu. Le see
leur est rigoureusement defendu parse que cet
assaisonnement pourrait exciter leur appetit.
Its ne boivent que de l'eau et encore ne leur
est-il permis d'etancher leur soif qu'it moitie.
Its couchent dans uric chambre oa ne penetre
jamais aucun rayon de lumire. Dans cette re-
traite mysterieuse aussi eloignee que possible
du bruit et du mouvement du monde exterieur.
lair doit circuler a peine. II leur est ordonne a
ces pieux disciples de Brahma de faire des
marches forcees suivies d'une periode d'immo-
bilite complete et prolongee. Dans l'activite
aussi hien que dans le repos,:ils doivent s'atta-
cher surtout it retenir leur respiration. Habituer
l'estomac it se passer de nourriture et les pou-
mons it se priver d'air, tel est _le principal but
de cc regime qui ressenible a un defi aux con-
ditions normales de l'existenee humaine. Lors-

-5qu'un de ces saints personnages se place debout
immobile pendant de longues heures sur 1.111C

colonnc, it doit tenir ses regards constamment
fixes sur l'extremite de son Oz. Cette pratique
est pour les yeux un veritable supplice et elle
no tarde pas it faire couler Os larmes, mais on
comprend sans peine qu'e nit etc adoptee
par des homilies dont le principal souci est de
developper en eux-memes tout ce qui petit les
predisposer aux phenomeus de l'hypnotisme.

Tolle serail, d'apres tut; avant allemand,
M. Julius Stinda, l'explicakion des miracles
les plus extraordinaires q sont accomplis
par les fakirs. Des personn es habitues de-
puis de longues annees it reduire au strict
minimum de vie ve.9,•etativ indispensable it
l'organisme humain pourMent, sans quo la
science eat le droit de eousiderer un parell



MAGASIN PITTO1IESQUE	 .11

prodigy comme invraisemblapie et ehimerique,
rester pendant tine ou deux 4maines enfermes
dans un cercueil et se revoiller ensuite coin me
si leur sommeil n'eitt dure qu'une nuit. On snit
quo le sommeil lethargique est une des mani-
festations de l'hypnotisme et quo cut etat pout
se prolomrer pendant une vingtaine d'heures,
sans mettre en Wurzel! de inert un sujcl qui n'a
pas subi un entrainement special. 11 nest done
pas absolument impossible quo des Torrins
soumis pendant de longues annees a un regime
tout special qui accouttunc leur corps a se pri-
vet . d'air et de nourriture puissent resister pen-
dant une 01.1 deux semaines a une epreuve
dont un profane ne sortirait pas vivant.

C'esl erralement par des phenomenes d'hyp-
notisme que peuvent s'expliquer les supplices que
les fakirs s'infligent eux-memes sans mani fes ter
auctut signe de douleur. Ce n'est pas seulement
dans Uncle que se rencontrent des hommes ca-
pables de s'enfoncer des aiguillcs dans la chair,
ou de tenir entre les doigts des charbons ardents,
sans eprouver de sensation d'aucune sorte. Les
Aissaouas d'Afrique qui sont venus

universelle de 1867, depassaient de beau-
coup

	

	 •
 les To2.ins de l'Hindoustan ou les Baktou-

Lamas du Thibet, par l'horreur des tortures
dont its clonnaient chaque soir le spectacle au
public. sans que ces pratiques cussent pour
eux des suites dangereuses chacun sail; que le
premier et le plus ind.iscute des phenomenes de
rhypnotisme est une complete insensibilite.

Faut-il aller plus loin clans la meme voie et
attribuer aussi a la meme origine, le plus
grand nombre des autres prodiges qu'accom-
'dissent les fakirs ? Les pieux disciples de
Brahma. qui a force de s'imposer des privations
et des tortures, .Ont acquis sur leur corps un
empire si absolu, qu'ils le rendent insensible a
a douleur et inter ompent a leur cod, pendant
tin delai plus octirnoinsprolonga, toutes les ma-
nifestations do la vie, exerceraient-its sur les
special:eft-es, 1.6unis au tour d'eux, le pouvoir
d'Itypnotisation qii'ils out acquis sue eux-memes
et seraient-ils in:titres de faire voir aux :tutees
ce qui n'existc quo dans lours propres halluci-
nations ?

Un fakir proud lin petit vase de eyes absolu-
rnent vide et en presence du public it le rein-
plit de term. EnsAite. it y sdnie one grain ' , et
au bout de quelquei$ minutes pousso un arbuste
charge de flours ctt de fruits. Petulant son se-
jour it Bombay. A. Chevalier I lermann a assiste
a ce miracle et s'iSt parfaitement rendu comp](.
du rnecanisme dfricette operation, avec la sn-
rote do r onln ihokque donne l'habitude du me-
tier, le prostidii , talen t . americain, a vu corn-
an ent le magic	 hindou en tournant avec
rat-Mite, autonr dvase on venait (retro semde

tf'ratin g , l'avAtit	 valoppe (14(115 1o5 id is do sa

robe et remplace par un :intro vase on se troll-
vait l'arbU S to (1 . 1111 etait cense avoir pousse par
e nc h an te ne n .

Cate explication toute simple et toute matt-
relie du plus celebre des miracles opera par les
fakirs, petit leas hien s'appliquer au .tour d'esca-
motarre execute. par les jont.rleurs, quo M. Che-
valier Hermann a vus SUP It's places publiques
de Bombay, antis il est d'autres 'i'o irins dont les
tours de passe-passe ne soot, pas aussi faciles
percer a jour, et la solution invraisemblable
en apparence que propose le prostithrritateur
americain, est parfois malaisee a conciliar avec
un temoignage dont les constalations no sau-
raient etre revoquóes (Louie, nous voulons
dire le temoirz. n:e2e de la photoa.raphie.

4

Deux jeunes Caledoniens qui visitaienl la
vi lie de Madras et suivaient avec un tees vif in-
tat-et ]es spectacles donnas sue la place publi.-
que, par une association de fakirs en renom.
prirent un jour une serie crinstantanes photo-
graphiques, pendant que le chef de la troupe
operait le miracle de l'arbuste qui pousse a vue
cl'wil. Itevenus a leur hotel, les deux vovacreurs.
qui avaient pris toute une serie d'epreuves, tres
rapprochees les unes des autres. depuis le mo-
ment on l'arbuste sort de teere, jusqu'au mo-
ment on it se couvre de fruits, furent tees éton-
nes de la singuliere lacune qui se retrouvait sue
tous lutes instantanes. Les gestes du fakir.
l'attitucle des assistants. les mouvements de la
foule etaient reproduits avec une minutieuse
fidelite, mais sur aucune des dpreuves it n'était
possible de decouvrir la moindre trace de l'ar-
buste, de ses fleurs et de ses fruits.

(A suivre.)	 G. LABADIE-LAGRAVE..

— .111111K---

LE POISSOMnSOLEIL MOLA MOLA

Le MOla mola ressemble Bien moins a un
Poisson qu'it un de ces monstres sortis tout ar-
enas du cerveau des artistes japonais. Cost une
sorb... do .trigantesque ebauche quo.  la nature a
laissee inachevee. premiere vue. it soluble
difficile de dire h queue Camille d'Otres vivants
se eallache (tette masse de trois metres de haul
llui parait avoir une forme it pelt Pres ovale et
est reconverte (Pure peau epaisse et trluante.
Uno nageoire dorsale tees large et tees novae
viola rejoindre une natreoire posterieuee iixec
stir uno protuberance you accentuee mais mimic
do muscles tees puissants. Ellin one troisieme
nageoire vient s'ajou ter aux deux autres et com-
plete 1;t bordure qui entoure le corps do col
eleam:re it.,eant de la Mel'.

Cot morale poisson n'a pas . on realite de
queue, et on s'explique sans point s qu'll soit
mediocre nageur. Inenpa hie do se soustraire par
la rapidite de 1405 MalltV1,1\1'01-:	al tatille8 tit`



LE COISSON-SOLEIL.

LE INIA.GASIN PITTORESQUE

ses ennemis, it met toute sa confiance clans
repaisseur de sa peau et la masse imposante de
son corps. it se croit a 1'abri de tout danger
parse quo les plus audacieux poissons do proie
n'osent pas attaquer un geant (10 cede faille.
Memo l'approche d'un bateau do peche ne le
reveille pas dc sa torpeur. L-I1 collaborateur du
:7;cientific American s'est trouva it Lord dune
embareation qui s'etait suffisamment rapprochee
d'un mola mola pour qu ' un des pecheurs pill lui
enfoncer un harpon dares les oaks. Le monstre
s'est laisse tres facilement capture'. apres 11.:1\-011'

oppose qu'un semblant do resistance.
Cest sur les rivages des des les plus meridio-

nales du troupe
do Santa-Barbara
non loin du litto-
ral de la Californie
i t ue les molas mo-
las se reunissent
0n g rand no in-
bre. 11 est pea de
points sur le glo-
be dont le elimat
sod plus unifor-
me et plus doux.
Abrites contre les
coups de vent par
les "rochers et les
dots qui divisent
les vagues. les

n-_.. normes poissons
aiment A se laisser
bercer par le ba-
laneement ret2;11-
lier des flots et A
se chauffer au so-
leil.--Les oiseaux
viennent se poser
en grand nom-
bre sur cos masses flottantes qui ne donnent pas
sitrne de vie. Los conjectures ne font pas defaut
pour expliquer la nonchalance de ces poissons
qui supportent avec une inalterable mansuetude
los familiarites de cos visi tours importuns clout
ils pourraient si facilement se debarrasser. Au
dire des pecheurs californiens lo mola mola loin
d'avoir it so plaindre des audacieuses indiscre-
tions des oiseaux. s'efforcerait au contraire do
rester clans un etat absoluc aim de
ne pas effrayer des holes qui le debarrassent des
parasites dont sa peau est infester.

M. Holder qui a audit': sur place les nuours et
les habitudes do cc leviathan des eaux de la
Californie. ne croit pas (plc cede explication
puisse etre aeceptee. Suivant l'opinion du sa-
vant naturalists americain, si le mola mola
flotte commc une masse inert(' stir les vagues
e'r est qu'il recherche les rayons tin soleil comme
d'autres poissons qui sans lui ressembler de
tous points se rattachent a la memo famille et

que pendant l'ete)e long des cotes occidentales
de rooettn Pacifique les eaux de lamer sort plus
Bides it la surface qua quelques metres de pro-
fondeur. D • autre part. it est triers vraisemblable
gm., les oiseaux ne se doutent pas que cede sotto
d s 6norme bouee de couleur indecise balancee au
gre des (lots est un etre vivant et qu'lls prennem
le mola mola pour nue epave provenant (run
naufrage. On sail clue les oiseaux fatigues &a-
voir longtemps vole au-dessus de la mer so
reposent volontiers su p le premier debris flottant

apercoivent sur la surface de real'.
Chaque annee vets le milieu de fete it serait

tr y- . s facile aux p0cheurs esti forniens de captures
des milliers de
ces poissons gi-
gantesques sur
les cotes des des
Santa-Barbara
mail fort heureu-
sement pour lui.
le molt ' mola n'a
aucune valour
commerciale.

T)es matelots
qui s'etaient em-
pares de Fun de
ces poissons
rent l'idee de lui
inettre des veux
de verre rouge et
de l'exhiber conf-
ine un monstre
unarm. C r est le
soul genre de pro-
fit que jusqu'a pre-
sent les Alfieri-
cains aicnt pu en
retirer. L'indus-
trie n' a encore

decouvert aucun sloven d'utiliSer ce Poisson qui
ne pout fournir A l'estomac de l'homme aucun
aliment digestible et clout les muscles sort a la
fois si elastiques et si durs hue clans certains
villages du littoral de la Californie les enfants
s'en servent pour romplacer it s balks de caout-
chouc.

Les molas molas soul trop indolents pour se
preoccuper des soins a donner a leur progeni-
lure. Los femelles pondent d s ceufs qui flottent
a la surface de la mer jusqu'ait moment oil eclo-
sen I: de petits poissons qui n 'ont aucune ressem-
blance avec lours parents„ On croyait meme
autrefois appartenaie4a tine espece dif-
ferent-0 et it a fallu plusieurstnn6es d'observa-
(ions et de recherches pour decouvrir leur ori-
gine et reconstituer leur etat ivil.

G. L.

14 I:Avant :	 S IMON.

Paris.	 Typ. du MAOASItt PITTORIC4UE, VAL OAS. direeteur.
18, rue de l'Abbit-GrAinire, 15.
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L'HORLOGE DE LA PLACE GAMBETTA A AMIENS

N
ELOGE EN FER FORGE RECEMMENT EDIFIEE SUR LA PLACE GAMBETTA, A AMIENS.

0 Amiens! ville gharmante avec tes boule- bas quartiers jetes sur un lacis de canaux;
yards ombreux, to nrveilleuse cathedrale, tes I Amiens, cite riante a la population hospitaliere,

3Fir FE'VRIER 1
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eombien je t'aimerais, si to no renfermais clans
ton sein une tribu d'artistes barbares : les
peintres sur for forge!

Cola s'etale au grand jour. Quand on debou-
cite de la rue des Trois-Cailloux, sur la place
Gambetta, si distrait. preoccupe, absorbe que

soit, I'attention est appelee, quo dis-je,
foreee par une chose enorme. bleue, rouge, verre
et or, qui hurle et petarade sur le fond gris des
maisons.

Et cette chose, maquillee par des Rubens
&Epinal, est une belle chose, une oeuvre inte-
ressante et originate clue A deux hoinmes vrai-
ment epris d'art: MM. Ricquier, architecte, et
Roze. sculpteur. C'est l'horloge de la place
Gambetta.

Le coquet chef-lieu de la Somme choisit Bien
ses maires; Fun d'eux, M. Dewailly, attribua
trenereusement une somme de vingt-cinq mille
francs a Ferection d'un edifice utile a ses con-
eitoyens.

— Time is money, se dit-il. Je vais donner
l'heure aux Amienois.

De cette resolution, empreinte de pratique
philanthropie, naquit une oeuvre dans le sons
que donnaient ce mot les anciennes corpo-
rations

D'un socle de granit de -Normandie -affectant
la forme d'un prisme triangulaire a faces évi-
(lees et coins coupes, sureleve de cflielques
deo.res. jaillit une colonne ajouree de fer forge,
bronze et emaux, d'ota se detachent ainsi.qu'un
feuillage metallique des palmettes retombantes.

A la couronne toute une efflorescence ferron-
niere s'épanouit en courbes gracieuses, qui em-
prisonnent la sphere en cuivre repousse, abri
du meeanisme de Fhorloge, et serpentent autour
des trois cadrans de verre emaille inulticolore.
tin poincon fleuri et flamboyant domine le tout.
Le monument sera complete par l'adjonctionsur
le socle, d'une figure allegorique de bronze qu'a-
cheve en ce moment l'eminent seulpteurM. Roze.

Pourquoi le vermilion et le bleu-gendarme
deparent-ils en I'alourdissan t la tentative hardie
et curieuse de deux hommes de grande valour?

MAUL n'lvoi.
-0401 --••••

LES SUPERSTITIONS DES CREOLES DE CUBA

Les Creoles do Cuba son!: d'une cr6dulitC et
d'une superstition Bien dines des descendants
de la fanatique Espagne, habitant depuis plu-
sieurs siecles sous le, climat brfdant des tro-
piques. Chez cux, la croyance aux maisons
hantdes et aux revenants, creation bizarre d'un
spiritism(' enlantin, fait pantie d'une sorte de
credo populaire du surnaturel.

11s vous donnent comme recellescertaines et
intaillibles des superstitions grotesques, vow.;

rtrtieignent le moyen de so ga!rir de la 1Thvre

et de la jaunis4e, et sont tout (" tonnes qu'on
n'aceueille pas avec enthousiasme leurs consei Is
medicaux.

Si vous avez tine fievre dont vous nc pouvez
parvenir it vous debarrasser, disent-ils. placez
dans un verre d'eau des morceaux d'oranfze
amore et exposez-le au serein; it rninuit. allez
en chemise absorber le melant-fe; rev:a2..nez en-
suite votre lit sans jeter un revard indiseret
derriere vous et soyez certain quo votre fievre
ne pourrasubsister plus de vintrt-quatre heures.

Pour la jaunisse its indiquent un autre re-
Enfilez seize gousses d'nil a une fleetly.

portez-la au con pendant treize .jours. comme
vous feriez d'un collier. Le treizii:ne Jour. it
minuit. rendez-vous a l'embranchement de deux
rues. jetez votre collier et reczaomez votre

toujours sans regarder derriere vous. Car
si vous commettiez l'imprudence de jeter sur
les chosen sacrees un regard profane, le charme
n'opérerait pas et vous seriez puni de votre
mauvaise foi sacrilege par une grave rcchute.

peuvent provenir ces superstitions gro-
tesques dans l'esprit d'une race affin6e et apte

recevoir une certaine culture intellectuelle?
Tout simplement de ce que les creoles aban-
donnent le soin d'elever leurs enfants it des es-
claves noirs et que ceux-ci ineulquent a leurs
jeunes maitres des principes de credulite deve-
loppes par dix sieeles de servitude sans espoir.
Ces etranges precepteurs apprennent aux . en-
fants a croire au sorrier, au vaudottx. comme
its disent, qu'il fatit craindre et s'attacher par
des cadeaux, de pear	 ne vous jette Fef-
frayant mal d' ioc », corruption de lano.aoe.
creolisation des mots espagnols mal de ojo ».
qui equivalent A la jettattira italienne et au
cc sort » de nos paysans.

Le vaudoux petit en effet, non seulement at-
teindre une personne clans sa sante au moyen
des « mangas it pent aussi par ses malefiees
famener a la ruine complete et au dOsespoir.

A Forigine, cette sorte de, soreellerie. appor-
tee par les negres d'Haiti, ne trouvait de creance
clue dans le bas peuple; nittiS pen a pen. par les
esclaves noirs, elle a gagnOtoutes les classes
do la societe. Beaucoup do dames crooks qui.
it Cuba, tiennent le bout chi pave. sont aftiliees
a cello secte des vaudoux ci se rkmissent sou-
vent par petits groupes de tieize pour composer
les charmes destines it op6-er des prodio • es et
les poisons qui doivent veneer la sect° des
ennemis qu'elle so commit- ‘1. queue note avec
un soin implacable. Les idoux ont en eliot
des ennemis irrconeiliabks qui essaient d'e-
clairer l'opinion et de 44 r avec eux; mats,
quoiquo inepris6s et hais, i s maintiennent leur
influence, grace. it la terre 	 qu i lls inspirent, et
its Wont pas MC les 'noble importants parmi

agents do la rtt.VOInliOrg cubnine,
CitsAntUES DMACMINNE.
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LA MISSION HOIURST

« Si nous voulons, nous clisait un jour le
general Faidherbe, entreprendre la conquele
economique du Soudan central, et cola, sans
prejudice des efforts tentes .du cote do noire
sud-algerien. it feat nous creel- un point d'appui
compact et definitif clans la boucle chi Niger. »
Et 10 "grand initiateur africain nous exprimait
son opinion stir l'opportunite de rebes nos eta-
blisements du haul Niger a ceux de Grand-
Bassani „cote de l'ivoire). a travers cette boucle
que la France, disait-il, devait se hater de re-
connaitre et de fouler en toes sons.

Lin de ses officiers, M. Binger, se chargea de
realiser 1'union souhaitee, en amplifiant, d'ail-
leurs. son itineraire avec un rare bonheur, et
en apportant A son role d'explorateur un souci
professionnel qui a singulierement simplifile la
tache de ceux qui prendront apres lui les me-
mes Chemins.

Mais, a l'epoque oil avait lieu cet evenenient
geographique, la destinée du Soudan central
n'était pas en jeu. Encore moins était-elle com-
promise. Les conventions de 1890 qui ont fixe,
sous des reserves que l'avenir interpretera, le
sort de la rive gauche du Niger a partir du seuil
saharien, n'existaient pas encore ; et le general
Faidherbe pouvait esperer qu'une prise de pos-
session morale, corume celle que son collabo-
rateur venait d'effectuer, serait suivie de dispo-
sitions methodiques tendant a nous rapprocher
de plus en plus du cours moyen du grand
fleuve. qui n'etait qu'un fosse entre la France
et les territoires du Soudan central.

Malheureusement, Pecho des affaires de Zan-
zibar se repercuta jusqu'a nos possessions de
l'Afrique occidentale, en fournissant a l'Angle-
terre l'occasion &Opposer a nos justes pre--
tentions les pretendus droits acquis par une
compagnie coloniale, la Royal Niger Company.
La priorite fictive'de allait entraver, Si-
nop interrompre absolument, nos initiatives
politiques et commerciales du cOte du Soudan
central.

Le Niger n'etait plus tin fosse, mais une ligne
de demarcation, tole frontU3re fluviale oft it
nous Otait, tout au Olus, loisible de navigner,
en vertu des term e;€ 	 l'acte general de Berlin.

Or, la pensec do ,4).Os concurrents Mail quo
nous n'y pouvions na*iguer partir de Say,
en remontant ver y le $ord, et quo nous no son-
gerions jamais a fTtir la descente du fic ti ve a
partir do cc derniet point ; cola pour deux vai-
sons : la premiere, "free que Say est dans l'axe

dernier territoire clans la
boucle du Niger. a.pas lequel vicnnent des pays
d'influence anglaise et, la seconde, parse quo
les fameuses chu Boussa, sises au-des-
sous de Say, passe, nt pour etre infranchissa-
hleg (at cle8tonalen	 tine sortie du barrilire

naturelle entre la partie du Niger on flottent les
bateaux de la compagnie coloniale an glaise et
la partie du fictive qui commence a Say et qui
enserre des regions on pent s'exercerl'influence
franeaise.

11 etait done interessant de connaitre noire
frontiere. cc Niger mysterieux dont le cours le
plus considerable arrosc des pays déjà franc:ais
ou destines a le devenir, den appreier la va-
lour geographique jusqu'a son embouchure
malgre les illusions de nos rivaux. et d'y eta-
buir des points d'observation, commie it convient
de le faire stir route frontiére Bien gardee.

Jusqu'alors, toute la partie du fleuve entre
Tombouctou et Boussa, c'est-h-dire cello qui
precisement nous separe du Soudan central,
etait restee a peu pros inconnue. L'ecossais
Mungo-Park, qui avait entrepris novem-
bre 1805) de la descendre jusqu'a son embou-
chure, etait most aux rapides de Boussa, per-
dant avec lui ses notes qu'on n'a jamais
retrouvees.

L'anglais Clapperton avail franchi le fleuve
a Boussa, au commencement de 1826, en re-
montant du golfe de Guinee; et son domestique.
Richard Lander, revenu a Boussa le 17 j uin 1830,
en compagnie de son frere John, avait descendu
le fleuve jusqu'a son embouchure (mai 18311.
L'allemand Barth, en 1854-55, avait visite une
partie du cours moyen, entre Tombouctou et
l'ancien royaume Haoussa. Mais, la s'arretaient
les sources de renseignements et rien n'ëtait
venu les completer, jusqu'aux conventions rela-
tives a la cote orientale d'Afrique entre l'An-
gleterre et l'Allemagne, c'est-a-dire jusqu'a
l'acte de Zanzibar et a celui du 5 aont 1890 entre
la France et l'Angleterre.

Or, des 1887, un de nos officiers, le lieutenant
de vaisseau Caron,_ avait etc charge par le lieu-
tenant-colonel Gallieni, alors commandant su-
perieur du Soudan francais. de descendre le
Niger de Bammako a Tombouctou. Ce fut
premier acte entrepris par la France d'une
exploration politique et hydrographique du
grand fleuve.

Au commandant Caron sucoederent ses col-
lgues .Taime el Davoust; et, a ce dernier, snort
de. sos fatigues, le lieutenant Hourst qui lui
servait do Second (1888)•

Des cello epoquo. los beaux travaux accom-
plis sun To haul Niger et le Ni ger superieur par
M. Caron. d'abord, et le rearette Da-

voust ensuite, etaient connus. commentes,

appreei Cs. grace aux communications saw ante's
des deux. premiers et it cellos du lieutenant
Hours( (l)	 recueillant picusement ]'heritage
moral quo lui ex

(1) Hourst (Emile-Auguste-Leon), nd le 20 mai 4801
entrC a l'Erole navale en 1880; aspirant de 'P e elasso le
2 octolue 18813; enseigne le t oetobre 1885; lieutenant de
vaisseau	 jatiVior ON,

du Dahomey, notr
ail hA gue son commandant, 'si-
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sur le fictive est de 40 kilometres et qu on peut
mettre quinze jours et plus a franchir, pendant
la raison des hautes eaux; car, aux basses eaux.
on les rapides se transforment en cataractes, it
n'v faut pas son:4.er.

C'e passage des rapides de Boussa parla m is-

qui les
en soni-
voyage.

commandant Decceur (de Say
a Leba, mars 1895), cli a sen-
sihlement augmentKies resultats. Comme it est
toujours bon de pi4oiser par un'exemple, nous
dirons entre autre.s\ °hoses que le capitainc
Toutee avait en a bi*er, aux abords de Zinder,
a 150 kilometres au flord de Say, contre les toua-*regs sedentaires, 1 Loumaten.

La paix s'Ctait fte, mais on pouvait crain-
1dre qu'un nouveau venu rencontrat de nou-

veaux conflits, meme sans les chercher. 11 n'en
a lien tile.

Le commandant Ilourst n'a pas plus use sa
poudre au passage de Loumaten que dans lout
le reSte (11,' son voyage.

C'est tin fait rassurant au point de vile
des populations, dont la
confiance est desormais gft-
gllee

La mission a. d'ailleurs,
stjottrin".! pendant eine' moil

el demi a Say: temps Inca
employ. on pent en titre
snr, 7l renouer et a aecroitre
les homes relations ene'a-

es par les predecesseurs
Monied. Band et Toutae.

Say es( line des porter (nie-
ces rationnelles S1.11 . le Sou-
dan. comme Zinder en est
idle autre.

Nous aurons evidemment
ik nous y etablir aussitOt que
possible clans des condi-
tidins de stabilite qu'exige
preci sem eat la 1 eConnai 5-

;alley du Niger, si on lie vent pas que sa
mane partielle, reste a retatdemys-

tification. A cet egard, it est certain que le corn-

I1ISSION	 — A Bouss.a.

mandant Hourst a pris toutes les dispositions
preparatoires.	 X. 'rinks.

—a1410<—

CUR IOSITES PHILOLOGIQU ES

SE DONNER DU TINTOUIN

Tintouin (du Latin tinnitare, tinter) est au
propre un battement importun qui fatigue

lion Hourst, apres la mission Tonle(
avait franchis en avril 1895, nest pas
me, la partie la plus intcressante
Elle n'en est qu'un episode.

Ce qui est important, c'est
de savoir. que. contrairement
a des allegations accreditees.
le Niger, clans la partie qui
coule de Bammako a Anson-
go, est entierement navigable
pour des chalands et des pe-
tits remorqucurS.

De ce Bernier point jus-
qu'a Say. la navigabilite est
moles sure et ne-permet pas
d'escompter un service quel-
conque de batellerie.

D'autre part. le voyage du
commandant Hourst, outre
qu'il est venu s'ajouter op-
portunement a ceux du Ca-
pitaine Toutee (de(Boussa
Tibi-Parka, juin 1895) et du
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roreille et qui ressemble au son d'une cloche.
Nieot en a fort hien explique le sens metapho-
rique : « Tintouin, dit-il, est un nom imité du
chillement qui se fait au ventricule du cerveau,
et cornissant par les oreilles, et vient de tinter;
et. parce que tel tintouin empeche le repos de
la personae, on rusurpe aussi par metaphors
pour souci rongeant, travail d'esprit, de fatio . a-
tion et d'entendement ».

Un jour comme aujourd'hui me donne du tintouin.
LA ClIAUSSli E.

Montaigne a memo employe le verbe tin-
touiner qui ne s'est pas conserve, clans notre
langue.

— On dit a peu pros clans le mettle sens :
avoir ou se mettremartelen tete pour incliquer
que ion eprouve du souci, des inquietudes.

— En effet. madame. De la racine sanscrite
mar, broyer. briser. est venu le latin martellus
rinstrument qui broie, qui brise. De martellus
nous aeons forme martel et plus tard marteau.

On sait que le maire du palais Charles fut
surnomme Martel parce qu'il ecrasait les Sar-
razins. comme le marteau ecrase le fer.

Avoir de rinquietude, des soucis, etre preoc-
cupe dune chose qui revient sans cesse l'es-
prit. c'est avoir comme un marteau qui frappe,
qui bat clans la tete.

Ainsi Moliere a dit :

Je ne vois point encore, ou •je suis une bete,
Sur quoi vous avez pu prendre martel en tete.

( .p.telques etymologistes font deriver martel
de ritalien martello qui signifie jalousie. C'est
en effet dans cc sens qu'il est employe clans ces
very de Ronsard :

Et rien n'aborde au feu de Calypson
Pour to donna ou martel on soupcon.

Mais cette expression a une signification plus
0.enerale que cello de jalousie. Tout cc qui
cause de Finquiétude pout mettre, martel en
tete. L'image representee par martel (un mar-
teat, " est, comme on le voit, analogue it cello de
tintouin itintement d'une cloche); c'est quelque
chose qui frappe out assomme clans le cerveau.
ll y a pourtant entre les deux une difference
sensible: avoir du tintouin, de la tablature, c'est
eprouver des soucis pour une affaire presents,
Se mettre martel en tote, c'est etre preoccupa
pour ravenir.

Ainsi un proces donne du tintouin pour los
fatigues, les peines, les embarras qu'il occa-
sionne; et Ion se met martel en tete, si l'on
eprouve des craintes pour Tissue de cc proces.
vous voulez monter tine 'liaison de COD1Dle MO.

faut chercher one 'unison, passer un bail, ap-
proprier les beaux, venni" . des fonds, etc.: tow
vela vous (:4111540 bcaueoup de tintouin, Si main-
tenant :vous avez petty de tie pas rthisNir,

inquietudes quevous eprouvez cc,' sujet vous
mettent martel en tete. Dans un vieux vaude-
ville intitule : Le Porc-dpic de Charles-Quint,
tin personnage, directeur de theatre de son me-
tier, reneontre mille difficultes pour arriver
monter sa piece. Aussi ne cesse-t-il de repeter:
Mon Dieu, quo cc pore-epic me donne de tin-
touin quo cc pore-epic me donne de tintouin!
it tin certain moment it ajoute : avec tout cc
tintouin, si la piece allait Comber! Pour le ras-
surer sa flute lui repond : Cela marchera bien,
allez! con tentez-vous de -votre tintouin et ne
vous mettez pas martel en tete.

Le verbe marteler s'emploie aussi au figure.
Ainsi Voltaire a dit :

Je viens pour soulager le mal qui me martèle.
On lit enfin dans Etienne Pasquier cette

phrase on se trouve reunies les metaphores de
martel et de tintouin :

« Dieu martele les mauvais princes de mille
tintouins qui sont autant de hourreaux de leur
conscience. a	 LECADET.

— omlbirc-

A TRAVERS LONDRES
LA ROYAL ACADEMY

Les origines de la Royal Academy sont
curieuses et assez peu connues. La premiere
academie qui ait exists en Angleterre fut le
Museum Minervw, fonds par Charles P r en 1635
et dont la patente existe encore clans les archi-
ves. C'etait, comme aujourd'hui la Royal Aca-
demy, un etablissement d'enseignement on les
hommes souls etaient achnis. Gerbier crea, en
1648, une academie semblable, et Walpole fait
aussi mention d'une academie de peinture dont
sir Godfrey Kneller etait le president. En 1724,
Thornhill ouvrit une academie it Covent Gar-
den. En 1738, le duo de Richmond organisa
clans Whitehall uno galerie de moulages d'apres
l'antique. Enfin Edwards parce d'une ecole cra-
pres le model° vivant qui etait Otablie dans la
demeure d'un peinire du nom de Peter Hyde et
oit Hogarth etudia. Celle ecole fut le germe de

l'Academie royale pour la culture t le pro-
gres des arts de la peintureiAle la sculpture et
de rarchitecture n, .Joshua Reynolds fut son
premier president. L'Academie royale de Du-
blin date de 1823, colic, d'Edimbourg de 1826.
Mais des 1707 it existait Edimbourg tine ecole
pour renseignement des manufactures qui. en
1765. sous la direction d'un Francais. nomme
Delacroix, commenca dot tter renseignement
des beaux-arts.

La Royal Academy a ou pour presidents des
artistes eminents. Ses et . ux derniers furent
Leighton et Millais. Celui, no ressemblait en
rien it son predecesseur. avait point les ex-
guises manieres whommo e cour qui distill-
guitiont Leighton ; 11 Otat plus rude, molus
compligtui, ,Millais a .tottehi it des hauteurs quo
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Leighton n'a point atteintes. *Ors que ce der-
nier await rove de reproduire ea plein dix-neu-
vieme siècle l'existence des Brands artistes d'au-
trefois dont l'atelier n'etait en quelque sorte
qu'un prolongement du palais du prince, Millais
s'est contenta de vivre la vie de son temps. Ses
paysages, surtout ehoisis clans ce pays cl'Ecosse
qu'il aimait, temoignent admirablement de son
respect pour la nature que de bonne heure it avail
resolu d'étudier clans ses manifestations diver-
ses, et non plus clans les commentaires que les
maitres en ont donnes. Ses portraits soft re-
marquahles par le souci de la ressemblance
cherchee plus loin que clans les traits extérieurs
du modele.

Leighton et Millais, reunis clans la mort
quelques semaines d'intervalle, reposent sous
les voittes de Saint-Paul, 'dans le coin des pein-
tres avec Benjamin West, un anglo-americain
qui succeda it Joshua Reynolds clans la presi-
dence de la Royal Academy et refusa, lui, d'être
anobli, avec Joshua Reynolds lui-mane, avec
Lawrence, le troisieme president, homme de
grand cceur dont les oeuvres, hien que legere-
ment artificielles, vivront, avec Landseer, le
peintre sans rival de la vie animate, avec John
Apie, qu'on appelait le Prodige de Cornouailles
et dont les portraits ont plus de sincerite et de
vigueur que d'idealisme et de grace, avec Tur-
ner enfin, qui d'Anglais qu'il etait, devint Ita-
lien et s'eprit de la lumiere : le plus grand
peintre de thus, le plus divers et le plus com-
plet, incertain peut-titre clans sa technique, mais
dune si admirable sincerite.

Appelee it Mire un nouveau president, la
Royal Academy a fait choix de M. Paynter, qui
est presque un de nos compatriotes, car it est
ne it Paris it y a soixante et un ans et a regu
dans l'atelier de Gleyre une influence dont toute
son oeuvre porte la trace. Paris cle Pantiquite
classique, M. Paynter enchasse volontiers clans
des architectures impeccables d'ëlégantes fi-
gures de femmes. 11 prend aussi parfois ses
sujets clans la Bible. Israel en ..egypte fut, en
1867, son premier succes, et la Rencontre de
Salomon et de la seine de Saba est ce que clans
ces dernieres annOes it a produit de plus im-
portant. Si comme artiste M. IPaynter ne fait
point violence it tibtre admiration, it est sans
doute it hien des titres le meilleur president que
se pouvait donner laRoyal Academy. Celle-c  on-
vrait l'annee derni6re les pontes de son exposi-
tion annuelle des lands maitres a Fart Indus-
trie'. II est it soulialter qu'elle persevere clans
cetto vole. Privee \de ses membres les plus emi-
nents, la Royal ActAlemy connaitrait peut-Otre
des ,jours sombres:, si elle refusait s'adapter
aux conditions nouvelles du progres.

A. BARTHgL

POEM€ 	 ri.r.tigrriQue

Bontici. gat-der

Au bord d'un rocker de basalte roux,
L'enfant s'est assis, les jambes pendantes,
Entre deux torrents dont les eaux grondantes
Tombent dans le val par de larges trous.

C'est un bergeron : dix ans, toison fauve,
La nuque, le col et le front brUles,
Les pieds noirs et durs et les bras hales,
L'ceil d'un bleu tres tendre et la levre mauve.

La chemise ecrue et le court brayet,
C'est tout le costume, avec la bretelle
Oft soft attaches par une ficelle
Le petit couteau, la croix de jayet.

Dans un champ pierreux, autour d'un cratere
Oft dort I'eau de neige entre les buissons,
Agneaux et brebis broutent les gazons
Pousses a regret sur la pauvre terre.

II

Le chien sommeillait, maigre comme un loup,
Sur un bloc de lave entoure d'airelle.
II a frissonne, dressant son cou gréle
Et regarde en l'air, hurlant tout a coup.

Dans le bleu, la haut, un aigle tournoie.
Son aile miroite au soleil couchant,
Il vient, d'orbe en orbe au-dessus du champ,
Parmi les agneaux choisir une proie.

L'enfant s'est arme d'un arc d'alizier ;
Il court se poster sur un hanc de roche,
Tend la corde lis se, et vise, et decoche
Une longue fleche a pointe d'acier.

III

L'aigle s'est enfui, l'aile traversee.
Un peu de sang tombe... Y trempant ses doigts,
Le patour a fait un signe de croix.
Le chien vient lecher la chaude rosee.

Its peuvent dormir, dans la paix du soir.
Du val assombri les blanches fumees
Vers les clairs sommets montent, parfumees
Comme les vapeurs d'un vaste encensoir.

SIXTE DELORNIE.

LA VISION DIRECTE A TIMERS LES CORPS OPAQUES

Rarement dOcouverte scientifique a eV, aussi rapidement

fkonde quo cello des rayons X, par le proresseur Rant-
gen. II y a an an tt porno quo le savant physician, ayant
enferuiC on tube de Crookes dins one bone en carton
noir, observait qu'un Ocran reconvert thaw substance
fluorescente, le platino-eyanure de baryntu s'illumiaaitdOs

	

Clue le tube entrait en aetivit6, et concluait	 ]'existence
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rayons X . nitars qap, ,:.1511tic 5 .1 5 m e.
rayons. Ce Pas se prisente lorsqnon vent iAtre renseigni-2
stir la forme on la disposition des as dans un menibre.
sur la presence &nit objet 	 hallo on aigniiie.
au milieu des tissns. On pert de rne'rne, etxmaitre irisbii-
ianment le content] dine boite„ d'art porte-monnaie. etc

On est ainsi en presence d'une methode nouvelle Flo

rfAter.the. la fitt6roscopie, &award pins utile que
restreace se produit, ref:Jams-le insiantanternent 	 n'y a
plus a se preoccuper de la duree de la pose comme pour
hi phottegraphie a travers les corps opaques : et contrite.
l'autre pad, b fluorescence disparalt ds que les rayons
Roentgen cessent d'agir, l'appareil est tonjours pat( a
&emir.

L'observatitmi de.re'rrart tint-fres:cent cloit s?

un-- sAte aussi kAISCUrt',VitT, 	 pit.
CO:Tan	 o‘de	 ti

iera, ; :t tae, c•tt_tmEtne 	 agti ea
p . 11r. Oa peftt eno L±::, nxer l'trJn.

te.'t , e•	 Lois t .tci en cartiin Lftit ifextrethlte
est in disqueperoA'un trOti p.tr leipielLbsert:aeurrerde.

c 	 preis,:--tnent sttti,ts at-trite derta.;, re f:•-ti,the

d:sc.t)s ics appareik	 niTia	 i.Ktf•
en Italie et par M E	 er Artrj, dque. st.eis

.1,a-its 	 de erntoscqte et, de flu ,tr ,2s--,:tp .a et
is„eern-tettent	 vctir	 tCav,,..ri des ceJrr	 opaT,es. II•ea
rist p'.us .:z.fm1,=-Tue tie Li.tri , it.ec	 app:reils,

sra,7:sse dii cryptos,:op- ou	 fE

.2r:LC;TV	 rnt!ene. L'apfcalre . l	 rornpese Tun
dune beilte et—dine.	 inteldeuremetit

des extreimitjs est fernaje pstr un disque t?.e
.nter:teurentent lure suhsvEtte atioresi:erlte sot:mse

Tun :abs de Cro,kes. S. ca inRrptk,O
eienTT e endue licran et le tub,2 :t 	 et ti!,-,:ta
F- par rautre 1b,72'.:_EJr cylintire ttin per Tt mmt':dtae-

-nent	 t-,nittterpose	 -,.,:t
.:s:t.nt-ternent les r-:-cis de mt-rtitre 	 erZerr.ltes,

snistance 1111'.5 . 4 .:f]11t0 crnpioy,fe	 E
tngstnt? de'.churn qui. d'apres let redereles du sa-•

es: ,fune	 beam:soup 'Tins grande q7„e
sl,furte =let-z-t.lcium et le piasino-cyantire de toryunn

Sic 	 . Voioi un mover: de prjparer ec,m_a-
iniquerue .nt. daez sod. le timgstate de t:airium nk-essL-dre

e,:_r.n-7:,ataan dc1:;_,:i.-ran fluutes-:ent
m..4 11:. gez envirtya :„..,7ramines de olacun des pro.lnits

sui s,tants sel main chlorate de. sodium  tun-state de
sea-dc et ,-Iortt.re detta r.cium. Inacez Ii nii,-,111e [has un
cen.set ordinalre que yens couvrez dun cur.:verde de fer-
'..i lano et rine 1-us i:fcaeez justrian couvercle dins un

fen de cliarbtn_ rtarnme oelui produit par nn fourneau
de cuisine. Chauffez au rouge, et maintenez orcuset
ett,e tempe;rature pealart environ reds heures, jusquld

cc ,:f ae Ie contecu, compi;:tement fondu. prenae i lappa-
; rene 'fan !Hair Faites ensuite refroldlr et laissez

cristalliser. Cassez. en brisant au Itesoin le atenset.
vita—se  ofttenue. 	 les erist.,Tax ree,Jeals,

a r rs triage, tiara- un r&ipient plein : i Cr.torture
de sAium pro.dnit se dissout graduellement et les. Sins
fri5triFix de t tingsta te de calcium se deposetat au fond. La-
viz par decataration•jusqua cc que l'eau tie garde plus de
sayetir	 tentielICS cristaurSur du papier A barer
iii tin buvard. laissez se;cher rt reeneillez Ies cristaux.

niii.i. ser le t il ug.tate tie cabaum Jusj ohtenn. ii
ariporte tic fabriquer l,fcran en Isis mince 	 en carton,

recouvre dune mince coucke de colic ordiraire. II

sr& T,t tamiser au-d-,;-;ssus Ic turn de calcium et
ti - ttt.mater en sec:.:,113LIE iicrrn le- orstaux qui rtaurate“t
raas t retenus par ia

Les racons X tmvers.ent les { ran sparen 1,_'S pour
eux, des corps interposes entre le tube a vide et 1 &ran ;
ik traversent ensuile Ferran, eefobservateur apercoit,
sr detachant en sombre stir Fee •

	
oresceut, les par-

ties opaques aux rayons X des	 examines.
Psnitotx.

d'un agent jusqu :alors incranu rfiI baptisa rayt-)ns X ) -

t....1.-nanatrit du tube de Crtxtkes, invisible mais
trave•rser [es oyrps epas et de pr•o-o-Ai ruer Li tares—l.tte

de certaias Crps. A de neudtreuses reprtt.ses, depuis t--ette
retentissante jut'. nous en acens sind as
I-41es et inappreeiables applications. -..+;,:0-ts •vtitons

nt)us ,=t,oiper shienient des pLenenu;nes

crerneri inressants de fluftresomce plitvtAtis

ies ray-ors X. rtfetnde de ces pine--ntttrnues.. en vi-t.

permet drtstitner me rn,i ttit:tde extr;.,trtement

rte t distantanee•	 or:trips opaques.

l'onstieron s na tulte	 vide_ prtAtiatteur	 ray.-.

Pta-ut2. en. — de rorefrelLe un tube dit	 fet-us

ta	 T,A=gutila	 trme dur rrirelr sr:th, : - •

rl'E	 :•-t r ode est 7:7 "- r`LA,1:_;.'"	 c..nttne

p.o.s,l'e au_ t-ear- de la surface 	 me da m:rt)ir. —

1-.4:IT:E.	 p.tl, les	 ty,us t.-at:_.it)•tddi-

te•uet des ri'tt.-ons X en un frtiseteau tr•t;s
et

iraL t:de,21rique. La prtaduo.d.n :tItim,:3dL;te

Pkoentgon ae peut	 diret::tente•ntmaulfeste:-te

r:tv ,zis n -agisser.: ras snr	 -• r

CarT. ,:211 ite:t2t1 ,,er-tt	 an-

ddc	 L	 z-z-L

st	 rtaLt,e Lvide Etxist...A pas. en si
fttn,.. f.Thartalt Ittats.	 'Jae	 L7177.1-

Interpescins airs entre: Le tube et i-ra un
alEtaie	 pour .es radiaittris

17.=t1LE ,.-_- ase-.3 7 est transparent porir Ics ravens X t

cas dtt ,ra1.72e.,	 t.ertet.... du bit. 	 CaiunaLtdumi.

restena thorescent.
siIc ar,c,rps in ter-p-isj es t, c,paque aux rap:tits lIttent,ze.

cc-ax--el	 arrEts. et sur [-Tan auices:tent appa-
:-t:!.n-a	 a-aac i 1-titiet.. Enaa. si le caps interTat3s4 se
compose:de parties opaques et de parties tsans,,Kren'tes

es rayons X. on aperceo-ra sir lcran lumineux Fombre
des parties opaques. L'etTet est analoope cc qui se passe
that les •mbres chinses. Si par exempIe en
mar. ?:tai le tu'f.'e ..`tt vide et I t;etran. on ve_tii; appnraitre

sur ti'elui-ot le squeiette de la main, -les
cluirsLdssant	 partiellement. et
Ltiement les	 tens X.

On put ainsi °Wair des indications precienses siir
des objets que nous ne volr pareequitssoat re-
converts par des substances opaques aux rayons larnineux
ordinaires, si cit?s substances se laissent traverser par des
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tons adoucis et fondus, qui caresse rceil par
une harmonie discrete et transparente, et fait
oublier ce qu'il y a parfois &incorrect et de
maniere dans son dessin. LTn mot clu reste suf-
firait it son elc o-e : it fut le maitre de Boucher.

Si la 0-loire de l'eleve a depasse celle du
maitre, pout-etre faut-il en accuser la mort
prematuree de celui-ci. A l'heure oil s'ouvrait
devant lui la plus brillante carriere. Lemoyne
fut cruellement atteint par la mort de sa femme;
sa raison s'éo.ara. et un jour, entendant (rapper
it sa porte, 11 simagina quon venait semparer
de lui, et se perea d'une epee 17371.

11 await alors quarante-huit ans. Son genie
navait sans doute pas clit son dernier mot et
l'on pouvait esperer voir encore de nombreuses
productions completer son oeuvre.

A peine connait-on quelques toiles du maitre.
Le Louvre en possede trois seulement.A Saint-
Sulpice. la chapelle absiclale garde encore les
fresques clues it son pinceau. A Versailles,
outre le Triomphe d'Hercule, on pent voir
dans le salon de la Paix une composition alle-
gorique cle Lemoyne : Louis XV prdsentant la
Paix A la France. Et &est it pen pros tout.

En ajoutant a ces richesses artistiques cinq
tableaux de Lemoyne, la cathedrale de Sens a
done &Le favorisee dune bonne fortune dont la
rarete double le prix. Elle la doit it la genero-
site de Fun de ses prelats, le cardinal de La
Fare. mort en 1829. Il est regrettable quell fai-
sant ce legs a sa cathedrale, remittent arche-
veque den nit pas indique la provenance.
Avait-il fait acquisition de ces tableaux lors de
la dispersion du ruobilier des convents et des
e glises en 1792, ou bien a son retour en France,
apres l'emigration? On Fignore, de merle qu'il
nest pas facile de préciser queue en fut la des-
tination primitive. Its ne figurent pas en effet
dans la liste a peu de choses pres de taus les
tableaux peints par Lemoyne, liste publiee par
le comte de Caylus, it la suite de l'eloo .e de Le-
moyne, prononce par lui devant l'Academie de
peinture et de sculpture, le 6 juillet 1748 ,;1'1.

Quoi qu'il en soit. Fauthenticite des cinq
tableaux legues it la cathedrale de Sens par le
cardinal de La Fare, est incontestable. Quatre
&entre eux portent la signature de F. Lemoyne
et sont dates: pour le cinquieme, it presente
des caracteres de parente avec les autres qui
ne permettent aucun doute sur son origine.

Chacune de ces toiles recemment placees dans
les sacristies de la cathedrale, apres une im-
portante restauration, mesure environ 2 m. 70
de largeur sur une hauteur de 1 m. 60.

Elles representerit : le Bapteme de N. S. dans

0) Dans sa rnonographie de F. Boucher, Lernoyne et Natoi re,
M. Paul Mantz cite un tableau de Lemoyne, date de 4716,
representant Ia Tentation de Je sus-Christ, avant appartenu
1'4/Ise de Carrion ; pros d'Amiens, Semit-ce l'un des ta-
bleaus de Sens?

le Jourdain (17171), la Tentation dans le desert
1715), Jesus et la Samaritaine 11720', les IN oces

de Cana sans date et la Promesse cle l'Eucha-
ristie 1717:.

Ces sujets varies ont entre eux. les quatre
derniers du moins, une certaine correlation.
Destines it former one memo, :-:.(rie et appeles
sans doute it omen un meme sanctuaire. ils
ont etc inspires, on petit le croire, par une
pensee unique : le mystere de l'Eueharistie.
Tous les quatre. en effet. rappellent des sym-
boles ou ties propheties relatives au Pain de
vie.

Dans la Tentation, Jesus-Christ repousse la
proposition du tentateur qui lui presente one
Pierre en lui demandant de la changer en pain.
« L'homme ne vit pas seulement de pain! »
affirme le Ills de Dieu, faisant allusion a l'ali-
ment mysterieux dont- it vent nourrir les
Ames.

C'est aussi tine prophetic eucharistique que
rappelle la scene de la: Samaritaine. Dans un
riant paysaue, au fond duquel surgissent les
tours de Samarie. Jesus, appuye sur Ie puits de
Jacob. revele A la Samaritaiue etonnee qu'il va
« faire jaillir une source d'eau wive, une source
jaillissant en vie eternelle ».

L'artiste a deploye un art merveilleux clans
les Xoces de Cana. Pour n'avoir pas imite le
luxueux apparat de la fameuse composition de
Veronese, le tableau de Lemoyne n'a que plus
de vraisemblance et plus de charme. Autour
dune table en fer it cheval, siegent les nom-
breux convives. Au premier plan, les jeunes
epoux, au milieu, Jesus et sa mere. A droite,
le maitre d'hOtel puise dans les urnes, emer-
veille du prodige qui vient de s'accomplir.
« En changeant I'eau en yin, dit la liturgie ea-
tholique, le Maitre a voulu annoncer le mys-
tere du breuvage celeste qu'it nous preparait. »

Enfin. dans la quatrieme . toile, Lemoyne a
precise davantage encore son sujet. Au premier
plan. Jesus-Christ est entourd de ses apotres.
Du doiczt, it designe deux disciples qui s'e-
loignent et vont rejoindre la foule apercue dans
le lointain. Pierre se jette atix genoux de son
Maitre. L'explication de cefte scene se trouve
clans l'Evangile de saint jean !'ch. VP. Jesus
vient de declarer sa pensee : « Vos pet-es
se sont nourris de la manne clans le desert, et
ils sont morts; je suis le pain de vie descendu
clu ciel ; si quelqu'un mange de ce pain, it vivra
eternellement a. La foule a. refuse de le croire
et s'est eloignee. Deux di gniples viennent de se
séparer de lui, lorsque se 'retournant viers ses
apOtres, it lenr demande: t Et vows, allez-vous
aussi me quitter? a Tous, ..par leur attitude,
protestent de leur foi et de- ttr conflance; pen-
dant que Pierre tombe aux ; ieds de Jesus et
s'ecrie : a Seigneur, it qui ', one irians-noes? t.,

- CHARTRAIRE,
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QUATRE FRANCS DIX SOUS
NOUVELLE

I
Quand a huit heures du soir, Fillotte rentra

des champs pour souper, sa femme en train de
tailler de larges tranches de pain dans les
ecuelles a fleurs bleues, lui dit :

a l'pere qu'est malade.
— Quoi qu'il a ? demanda Fillotte.
- J'en sail rin... Ca l'a pris, comme ca, tout

d'un coup, su' Utantelt, et d' pis y n' vent mie
causer.

Tout en parlant, la Fillotte avait trempe la
soupe que déjà le petit berger assis aubas bout
de la table sur la « bancelle » avalait a gran-
des cuillerees avec l'appetit glouton de ses
quinze ans.

Fillotte. lui, voulut d'abord voir le pere.
Au fond de la salle, dans une sorte d'alcOve

a forme d'armoire contigu6 a cello qui abritait
le lit des Fillotte, le vieux ótait couche sur le
dos, les couvertures remontees jusqu'au men-
ton, le bonnet de coton rabattu sur les yeux,
inerte. la bouche bet-Lute et les yeux vagues.

— Ben, quoiqu'y a donc, mon pere Pinguet?..
C'est-y qu' vous v'lez point manger la sou-pe?

— V' s'aimerez-t-y mieux un bol de yin
chaud? proposa la femme.

Le vieux regarda sa fine puis son gendre de
ses yeux troubles. Il fit un effort pour parler.
Ses narines serrees se decollerent. Ses levres
battirent.

— Ga... ga... ga...
Puis it retomba dans son assoupissement.
Fillotte hocha la tete et vint s'asseoir a cote

du petit berger qui avait abuse de la preoccu-
pation des maitres pour pratiquer une large
breche dans le plat de choux.

Ce fut seulement quand it eut mange silen-
cieusement sa sititipe que Fillotte se decida
exprimer son opinion.
• — C'est hen drOle! declara-t-ii.

- .I'crais qu'il eat ben has, fit la femme.
- Faut point dire ca, protestalotto d'un

ton entendu. Pour - dire qu'y va ben... y va point
ben!... Mais pour `dire qu'y va mal, on pout
point dire qu'y va Faut Plaisser dormir.
Dernain y fra jour!

Toute la nuit, le ileux hoqueta dans son ar-
moire.

A l'aube, les Filltte se leverent.
La fine courut aulit de son pere.
Le vieux kait dais la memo position que la

veille, sur le dos, Isiregard rnort, ma's sa res-
piration kait plusrauque, et entre ses levres

souffiaient des a pouh, pooh a semblables au
bruit d'une ett1 Itiaehine a vapeur qui
vide, _ •

La Fillotte, effra	 ''01-1 fut vers son marl

qui, dans la tour, interrogeait le ciel d'un coil
soucieux.

— Faurait p't'ete ben qu' t'ailles a la ville,
Fillotte, querir mossieu Christobel, dit-elle.

Fillotte se retourna, le sourcil fronce.
— Pourquoi faire ? On pen t-y

point mouri sans payer . un medecin pour qu'y
vous aide!

— Dame! l'pere, c'est l'pere! dit la femme
aver reprochc.

J'dis pas non, fit l'homme moms brutale-
men t. Mais j'ons point l'Ioisir d'aller a la ville.

Et montrant le ciel, d'un geste irrite :
— Ayise un peu Ftemps... J'aurons d' Hair

annui et mes foins sont point rentres.
Au spectacle evoque des foins pourrissant

sous la pluie, le front de la Fillotte s'em-
bruma.

— Faut c' qu'y faut, so.upira-t-elle. Vas tejou
au plus presse. Pour l'pere,j'vas l'faire esperer
un brin, attendiment qu'tu reviennes.

Cependant le cabriolet de M. Christobel etant
venu, par hasard, a passer dans la matinee
deyant la Porte, elle profita de l'occasion pour
faire entrer le docteur.

Celui-ci examina le malade, fit la grimace.
- Tous les memes! gronda-t-il. Ne pouviez-

vous m'envoyer chercher hier?
II s'etait assis a la table, griffonnant une or-

donnance.
Puis, coupant court aux explications gei-

gnardes de la paysanne :
— C'est bon! fit-il. Vous allez envoyer imme-

diatement votre marl a la ville, chez le phar-
macien... Et qu'il ne perde pas de temps !... Ca
presse!

A dix heures, Fillotte revenait, ramene au
logis par la pluie. L'eau tombait a verse et la
moitie de ses foins etait encore dehors. Aussi
etait-il d'une humour execrable.

On juge de l'accueil qu'il fit a sa femme quand
elle lui tendit • l'ordonnance du docteur. Bon
sang d'sort! Il ne manquait plus que ca! Dieu
salt combien de Bros sous represcntdit ce me-
chant chiffon de papier !

Mais le medecin avait declare que ca pros-
salt. fallait bien °heir! Fillotte attela le bidet
h la carriole, endossa sa « limousine » et partit
en maugreant, par tine pluie battante.

11

La carriole roulait dans des Plaques de boue
jaunatre cepenclant que Fillotte considerait, le
occur navre, de chaque cdte de la route, le de-
sastre des foins noyes d'eau.

De si beaux foins!
Mats soudain une autre idea lui cingla le

cerveau comma un coup de fouet, si aigtW qu'il
en oublia les foins.

Quand le pere Pinguet avait quitttl. la culture,
it avait parta0 son bien entre sa line, la MI,
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lotte, et son fils, le gars Pinguet, qui exploitait.
A trois licues de la, la fermc des Pommieres. 11
emit convenu qu'en echange, le vieuxdefraye do
tout par ses enfants, vivrait alien? a tivement six
mois de l'annec chez Fun et six mois chez l'autre.

Seulement Feventualite dune maladie n'a-
vait pas etc prtvue. Qui allait payer les medi-
caments ordonnes par le medecin?

Qui snit si le gars Pinging:, un avaricieux,

refuserait point dle prendre sa part de la de--
pense sous pretexte	 n'aurait point etc con-
s ul ?

Celle supposition angoissa tellement IPillottc
qu'au lieu de poursuivre so route vers la ville,
it tourna bride. Trois licues de plus ou de

ce n'etait j?as one affaire! 1.1 verrait d'a-
bord Pinguet ofiraiI ensuite chez le pharmacien•

(A swivre.)	 MICHEL THIVALS.

UNE VILLE DES MILLE ET UNE NUITS : SAINT-AUGUSTIN EN FLORIDE
EXCENTRICITES AMERICAINES

L'Amerique est la terre des transformations
rapides. Avec leur infatigable activite, leur au-
dace, leer decision, leur talent &organisation,
les Yankees savent faire du sot — ct dun
sol Bien ingrat parfois — des -vines entieres.

Atlanta, qui en 1843 se composait d'un groupe
de baraques do terrassiers et d'un (146( do ma-
teriel pour le
chemin de for
de Georgie, est
aujourd'h ui
une des me-
tropoles corn-
merciales d u
Sud.

Ocklahoma.,
chef-lieu -d'un
territoire d e -
facile des re-
serves Indien-
nes, a etc; tree
en unjour, bats
en une scmai-
ne par les co-
	 EN FLORIDE, — Le Pollee

lons qui, repondant a l'invitation du gouverne-
ment federal, se precipiterent a l'heure dice,
un signal donne par un trompette de cavalerie,
sun la nouvelle terre promise.

Mais si de pareilles croissances sont faites
pour &Conner Fesprit, ones n'ont rien qui puisse
le charmer. Il n'est point de place, en general,
pour Fart clans cos phenomenes ; le plus souvent
les cites qui se developpent avec cette rapidite
sort baties a la liable, avec des matariaux de
rencontre et clans un style des plus primi tifs. Tel
n'est point le cas avec Saint-Augustin en Floride.

Apres avoir joue no role considerable dans
l'histoire au point de vile strategique et colo-
nial, et etre reste clans la plus complete obscu-
rile pendant une longue suite d'annees, Saint-
Augustin vient do reapparaitre, cello fois clans
le domaine du pittoresque, sous la forme d'une
station d'hiver, idenle d'unc veritable («!ite
-(ros Mille et une nuits ».

II nous en carte de passer sous silence Phis-
toire do cello ville, la plus ancienne des Etats-
Unis ; ear tout ce qui se rapporte a la Floride

est empreint d'un cachet poetique et romanes-
que — depuis son nom, qui point si hien rim-
pression faite stir Ponce de Leon par ce pays de
flours. jusqu'aux peripeties emouvantes de la
lontrue lutte soutenue par les
les contre le gouvernement
puis la gracieusc legende qui

de Leon a Saint-Augustin.

' avoir lu les contes orientaux.
Le Saint-Augustin modernen'a pas etebati en

quelques heures, comme Ocklahoma ,ma is il a etc
fonde par un seul homme qui, en moins d'un an,
a fait sortie, a coups de millions, du sol pous-
siereux de la vieille Ciudad de Menendez, des
pares mer-veilleux, des hotels fantastiques, des
temples, des routes et tout un ).eseau de chemins
de fen.

Tin jour, un touriste new-yorkais. M. Flagler
— qui possede une immense fortune heureuse-
ment au service d'un veritable e.:ont artistique —
s'eprit de Saint-Augustin etresolui d'elever. au
still do Fantique colonic des rois catholiques,
un monument commemoratif du passage de la

,_,	 .
cite sous la domination de VEspagne.

L'idee etait no succes Oar elle-memo, car
Tien ne saurait etre plus apk)roprie au climat de
la Floride et a inspect parti6ilier de ses paysa-
ges quo l'arebitecture espa -.sole. On ent pu se
homer, pour realises cette entreprise, a erlizer) ,
un edifice privet; mais — erc'est ici quo le ve-

(4) Voir surSilver-Springs le nuituiro du 1 ,r fevrierl8c5,

indiens
de l'Union ; de-
fait de Silver-

Springs la ve-
ritable Fontai-
ne de Jon-
vence (1). jus-
qu'a la trans-
formation do
Saint-Angus -
tin, une ville
miserable,
aux rues étroi-
tes, sales. en-
s a 1)16 e s, en
une sorte de
residence fee-
rique, une de
cos cites dont
on rove apres
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nic pratique de l'am6eicain se . montee Bien 
—\f. Flalrler jtazeit beaucoup plus conforme arix

inttrets de la cite de (loaner a ee monument les
proportions &an hotel.

Tells fut l'o-
ri gin e de la 	
transformati o n
de ,Saint-Au-
gustin et de la
creation de
cette « Ala111C-

(la )1 reunissant
sue trois de ses
faces. le Ponce
deLeon.l'Alca-
:ar et le Cor-
dova. qui lie
sont pas seule-
inent des hotels
trrandioses. emveto.

mail des chefs-
d'ceuvre d ar-
chitecture uni-
ques dans leur genre.

Le Ponce de Leon. de beaucoup le plus im-

portant des trois. nest nullement. ainsi qu'ma
serait tents de le croire A premiere vue. an
specimen du style mauresque : it appartient it
la Renaissance espagnole. it cette epoque oil
une architecture nationals commenca it se ma-
nifester clans la peninsule iberique, s'affranchis-
sant du jour stranger. C e nest pas davantage one

copie:il est entierement
original dans son en-

Ce n'est qu'apres quelques secondes que Ion
reel-Ian-lac les arcades COL1VerleS de jasinin et rlr
liens qui re,znent lout alentour les plus hilly,-;

011% - J : 0111 sill' cent , (zideric oft sent des
profusions do
fauteuils it has-
Mule et: tie chai-
ses de jardin.
Maintenant si
Yon peat se re-
presenter a no
pkiado de toi-
lettes (fires
1-6panducs say
cis Si.;:!rzeS

Lon pea_ enten-
dre le murnaure
desfontaines. le
chant du mo-
rviette perche
dans les palmi-
crs, les accents
voiles d'un or-

chestrejouant clans le e hall ». on aura ti n raiblp
apercu de cc qui attend le Vo yageur qui met. pour
la premiere fois. le pied clans le Ponce de Leon.

L'a?.uvre de M. Flagler est compl y tee par deux
autres hotels sillies du cote oppose de l'Alit-
dema.

L'un est l'A/caza.r. Lest en quelque sorte le
complement du Ponce de Leon; it appartient
aussi it la Renaissance espagnole. et n'a. par

suite. aucune ressem-
'dance avec son homo-

EN FLORIDE. - L'Aleazae A Saint-Augustin.

nyme de Seville. Son
aspect g6ni, r al est plus
severe. plus monas-
tique que Ponce: la cour
int6rieure. dune frai-
cheur deli cieus e, est
disposC,e comme cellt-
d'un eloitre.

Enfin. tout A edit'.
est le Col -flora. 1111 spe-
cimen de l'architecture
Mint:tire espagnole

it mo n en Age. aN t`C tine
port( qui rappelle la
Puerta del Sol tic ToRs-
de. Cos edilices. (talon('
c0 ti e a leur londatcur
talc veritable fortune.

quand it penidre clans	 ont cause A lours archi-

eette cour inttirieure !TUC le (0111'iSle Se scat saisi . leetes de longues. penibles el patientes reCher-

d ' admiration. Tout 4.Vabord on est (online Mdoui	 cites. )1ais M. Flagler et :,:es collaboratours ont

par uric profusion" de plant es tropic:ales. tie	 levy dill M011.11-

flours do touts es lx 	par la juxtaposition de	 ment unique. qui se dress( comme une vieto-

toutes les teintes do vent possibles sous din del	 ricuse reponse A l'accusation de manquer de

(fun bleu ardent --i:une nappe do litzulite stir gal l	 si soment pork; contre les

laquelle se ddtaelient ertlinent les lignes capri- 	 ain4.c.ricains,
clew:tem des tours t les arabesques des toils.

semble. tout en pee-
sentant les traits carac-
teristiques des princi-
paux palais, cathe-
dralcs ou fortcresses de
cette curieuse period(.'.
qui dehuta au moment
meme de la decoiliverte
de la Floride.

Com me on le voit pa r
notre illustration, le
Ponce de Leon s'ekve

stir trois COWS dune
cour quadrangulaire
dont le fillatrii_mle cute
est forme par lentree.
flanquee d'elegants por-
tiques. C e s t s u r t o u tti EN 1.- 1,01t1DE. — line rue dans le ViCUX, gitaltiCt
' en Florins.

1112.

,101:111,110.g..

Ci EURO N ESTLE1t TaicoctiE.
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LE RENARD ET L'OISON
FABLE IN EDITE

A M. Georges MerciOca.

En chien de garde deguise,
Un renard perfide et ruse
Entre un matin sans tintamarre
Dans la basse-cour d'un fermier.

Laissant poules et cogs en paix sur leur fumier,
11 se dirige vers la mare,

Avise un jeune oison que sa presence elfare,
Le rassure d'un mot et d'un ton exalts :
a Ah! dit-il, le beau cygne et le brillant plumage!
Quelle grace adorable et quelle majestel

Par Apolion! n'est-ce pas grand dommage
Qu'un oiseau dont Feclat fait palir le soleil
Ternisse sa blau heur dans un bourbier pareil?
Passe encor, je veux bien, pour le canard et Foie
Que dans la bone on voit barboter a cceur joie.

Souillent leurs ailes n'importe
Ce sont la gens de bas stage :
La fange, helas! est leur partage;

Alais toi, croupir ainsi dans cet infect egout! »
Le volatile alors, en redressant le cou :
« Oui, ion a dit souvent que mes plumes sent blanches,
Mes gestes distingues, mon maintien de bon gout,
Et meme on entendra des personnes trés franches

Reconnaitre de bonne foi
Que je merite un autre emploi

OU je pourrais montrer certain air de nobles-e.
D'ailleurs to l'as Wen devind :

Ce n'est pas pour ce trou, certes, que je suis
Tout me deplait ici, me repugne et me blesse :
Que ne puis-je quitter un etat qui m'abaisse?

— Eh! sans doute, to place est au jardin du rot :
J'y vis plus d'un oiseau moires elegant que toi.

— Ah! peux-tu me conduire au sein de cet asile
OU mes dons naturels, en pleine liberte,
Feraient mieux ressortir Feclat de ma beaute?

— Je t'offre ce service, et ce m'est hien facile :
Le chien de tour qui garde le bassin
Est justenent mon plus proche cousin.

Allons, suis-moi, beau cygne, et partons pour la gloire. »
Le renard, vous pouvez m'en croire,

Pour guérir le pauvret de sa naiveté,
N'alla pas loin dans la prairie.

Victime de sa vanite,
L'oison apprit trop tard que toute flatterie

N'est que mensonge et duperie.

FREDEarc BATAILLE.

LA RESURRECTION DES ROSES

L'hiver est tristc, privd de fleurs. Si on vent
dans la saison la plus froide, avoir des roses,
de veritables roses, sans serres chaudes, voici
un proc6cle pratique et bien simple :

Cueillez au printemps des boutons de roses
prés d*dclore, mais non ouverts; faites dessd-
cher clans une marmite de fonte sur le feu, du
Sal marin ordinaire. Quand le sel, del3arrasse
de toute I'eau qu'il contient, s'est converti en
uric poudre line et parfaitement séche, etendez
uric couche de ee sel au fond d'un vase, rangez

les bouten:S• rde facon qu'ils ne se touchent pas,
recouVrez-le-s de sel et fermezhermetiquement.

On pent. au bout de plusieurs moil. retire'.
les boutons qui semblent desseehes. II suffit de
coupe'. le bout des queues et de les plonger clans
no vase rempli d'eau pour que les fleurs se ra-
niment bientOt et s'epanouissent.

M. X.

LES SECRETS DES FAKIRS
Suite et lin. — Voyez page 30.

Il est hien certain que la solution proposee par
M. Chevalier Hermann ne saurait etre admise
pour expliquer le prodige constate par les deux
pholovraphes. Si les Togins de Madras s'etaient
content6s d'exCcuter le tour de passe-passe dont
le prestidizitateur americain avail si facilement
aperc;u le secret sun la place publique de Bom-
bay, non seulement la plaque photographique
zinnia conserve l'image de l'arbuste pouss6 en
quelques minutes. mais la serie dInstantanes
prise par les deux jeunes Californiens aurait
permis de reconstituer toute la scene au moyen
d'un appareil de cinematographic et d'indiquer,
avec une rigoureuse exactitude 'Instant précis
on le Fakir pouvait etre pris en flagrant dent
ii OS C motaze.

Les deux photograpbeS ont renouvele la
meme experience pour le tour de.l'enfant rendu
sain et sauf a la vie apres avoir etc assassins
dans une malle. Un Fakir enferme un enfant
dans une malle d'osier. a travers laquelle
plonge ensuite un grand sabre. Le sang coule

Hots et rougit le sol, le public fremit de-
motion et d'horreur, mais tout A coup la malle
s'ouvre et l'enfant reparait sain et sauf, sans
avoir la moindre blessure. Les epreuves prises
par les deux jeune Californiens reproduisent
fort exactement les images des spectateurs, du
Fakir, de son sabre et de la mane, mais it est
impossible de decouvrir l'enfant que l'on fait
voir au pubic au moment on les Togins sou-
lëvent le couvercle de la caisse d'osier oft it
etait enferme.

Ainsi, la photographic grace aux rayons
Roentgen, reproduit les images des objets que
le regard humain est incapable de (decouvrir,
se trouve miss en (" gala par les magicians de
1'Indc et est impuissante a conserver la moindre
trace de l'arbuste dont la tige se charge ins-
tantanément de flours et fruits. sous les
incantations des Fakirs, paplus que de Fenfant
transperce de coups de sabre et rappele mira-
culeusement a la vie.

La conjecture la plus 1. 'aisemblable pour
expliquer de pareils prodige c'est que les vrais
Togins sont inities it des secrets ignores des sim-
ples jongleurs et possede4l'art de provoquer
des illusions d 'optique qui 16duisent les regards
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de l'homme en erreur, mais ne produiserit aucun
effet sur tine plaque de photographie.

Nous devons pourtant reconnaitre que M. ,lu-
bus Stinde cite un fait qui parait a premiere
vue etre en contradiction formelle avec l'ex-
plication que nous -venous d'indiquer. Le savant
ecrivain raconte dans l'article qu'il a public
sur cette question clans les Velhagen und Kla-
sing's Monatshefte, qu'un Francais assistant
un jour sur la place de Madras au miracle de
l'arbuste qui etait cense pousser par enchante-
ment sous les yeux du public, ne vit absolu-
ment rien sortir du vase rempli de terre et,
malgre toute sa bonne volonte, ne reussit pas
plus a decouvrir la tige que les feuilles, les
flours et les fruits. Cependant les indigenes ne
perdaient aucun detail du spectacle que leur
offraient les Fakirs et s'emerveillaient d'un pro-

que soul le Francais ne voyait pas.
S'il ne s'etait agi que d'une simple illusion

d'optique, un Europeen, un homme civilise, en
aurait etc aussi facilement dupe quo les indi-
genes, mais no se trouvait-il pas infiniment
mieux acme pour resister it des phenomenes
d'hypnotisme collectif que des Hindous a la lois
ignorants et fanatiques.

M. Julius Stinde ne parait pas eloio .ne d'ad-
mettre que les Fakirs exercent sur la foule un
pouvoir de suggestion semblable a celui que
subit un individu soumis l'influenee du som-
meil maznetique. On lui fait voir une feuille de
papier Mane, en lui disant : voila une photo-
graphie et it reconnait aussitOt la personne dont
on est cense lui montrer le portrait, on lui chit :
voila une vipere et it manifesto une profonde
terreur, Bien qu'il n'y ait aucune espece de ser-
pent dans la chambre ; on lui fait deguster avec
un sensible plaisir un verre d'eau qu'on lui
presente comme du vin de champagne.

Les spectateurs qui assistent aux represen-
tations donnees par les Fakirs subiraient-ils
une sorte de fascination du meme _genre  ?
Obeiraient-ils aux suggestions d'un ou de plu-
sieurs magnetiseurs, qui leur font voir des
objets qui n'existentpas ? Cette hypothese cxpli-
querait pourquoi l'arbuste qui pousse instanta-
nement dans un vase rempli de terre no laisse
aucune trace sur les plaques photographiques
et pourquoi certains spectateurs rebelles a toute
influence hypnotique, ne verraient absolument
rien du miracle annOnce, tandis que leurs voi-
sins manifesteraient- le plus vif enthousiasme.
A notre axis, cette.trexplication que Fecrivain
ahlemand ne propo4du reste qu'avec une ex-
treme reserve ne pirait pas, quant it present,
justifiee par des observations assez nombreuses
et assez .precises:- #es phenomenes d'hypnoti-
sation collective n : sont pas encore suffisam-
ment; ..001101113 pour 401 sot( permis de se

prononcer sur la puissance de suggestion que
les Fakirs exerceraient sur plusieurs milliers de
personnes it la fois. D'autre part, le cas du
Francais qui sur la place publique de Madras
aurait resists soul aux influences d'hypnoti-
sation repandues autour de lui, nous parait trop
isole pour qu'il soit possible d'en firer des de-
ductions ritroureusement scientifiques. Aussi.
jusqu'it plus ample informe. la solution la plus
plausible consiste, a notre axis, it attribuer les
prodiges operes par les To gins de l'Inde a Fart
de produire certaines illusions d'optique 'clout
les Europeens n'ont pas encore decouvert le
secret.	 G. LABADIE-LAGRAVE.

-

LES MIETTES DE L'HISTOIRE

En 1639, le marquis de Coaslin assie;reait un
petit fort. I1 somma le commandant de se rendre
sous peine d'étre pendu. rèpondit qu'il
se defendrait jusqu'au bout avec les sept horn-
mes qu'il commandait.

Mais apres quelques fours ii fut force de capi-
-Wier. On decida que scion la menace du mar-
quis it serait pendu sur-le-champ.

M. de Coaslin admirant sa bravoure ordonna
de suspendre l'execution jusqu'a ce qu'il out vu
le marechal de:la Meilleraye. C elui-ci lui accorda
aisement in $2race du condamn6 mais a son re-
tour le marquis apprit qu'il avail etc pendu.
cette nouvelle. it fait le plus vif reproche au
Prevet de l'armee qui lui repond : Que voulez-
vous ? II n'a pas etc possible de differer l'exe-
elution parse que les spectateurs s'ennuyaient
dattendre Si longtemps. 	 UN CHEREHEUR.

-

UNE MEDAILLE COMMEMORATIVE
DE LA PAIX DE BELGRADE EN 1739

Le clernier echo des fetes magmifiques offer
tes par la France aux souverains de la Russie,
n'est pas encore eteint que déjà les Etats de la
Triplice s'agitent, et se preparent a contreba-
lancer la preponderance prise par la France et
la Russie, sur le maintien de la paix euro-
peenne.

Longtemps, la politique exterieure des deux
grands peuples lfut en contradiction d'interets.
tout en conservant le caractere loyal d'une com-
mune sympathie; mais les temps sont changes,
et la France et la. Russie pesent maintenant
d'un accord complet sur les destinies de l'Eu-
rope. Nos hommes d'Etat francais ont souvent
combattu la politique europeenne de l'Empirc
moscovite, soil qu'ils oussent directement re-
cours a nos acmes, soit qu'ils imposassent la
mediation de la France entre la Russie et ses
adversaires. La question d'Orient sur laquelle
les cleux grands peuples n'avaient jamais eu de
vues communes, a toujours etc la cause premie-
re de leurs luttes depuis .trois siecles, mais la
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Ifne medallic commemorative de la paix de Belgrade en 1739.

48
	 LE MAGASIN PITTORESQUE

tin du dig-neuviéme siècle aura vu se scene'.
enfin leur alliance sur des bases d'entente
des et durables.

Cc ne fut gueve que sous Pierre le Grand
que la Bussie COMmenca a jOtler 1111 role
important dans le concert europeen. nulls ses
suceesseurs. jusqu'au regne glorieux de Cathe-
rine IL saris abandonner complëtement la poli-
tique evtericure du giant du Nord, semblè-
rent pourtant se desinteresser du reglement des
affaires de ''Eu-
rope. C ependant
depuis l'ann ee
1672, les Pusses
luttaient opinia-
tremen t con tre les
Tures avec des al-
ternatives de suc-
cés et de revers.
En 1736, sous le
régne d'Anne Iva-
nowna. profit-ant
des embarras de
la Sublime-Porte
engagée clans une
guerre terrible
contre les Per-
sans ils s'etaient
empares du port
d' Azow surla mer
Noire. ce lac russe
reve par Pierre
le Grand. L'em-
pire moscovite
etait alors molle-
ment gou v ern 6.
par l'imperatrice
Anne. dominee
par son favori
Jean de Biren, ee

paysan, cree due
de Courlande,
qui. par -vanit6, se
faisait appeler do
Biron et poi'tait
les argues de l'illustre marachal de France.

Jaloux des sueeës du general allemand do
Munniat. qui conduisail les troupes Busses
contre les Tures. le due de Courlande ne cessait
de lui susciter des difficultas et embarras con-
tinuels qui arretaient malheureusement la
marche SOS operations et rendaient ses vie-
toires is pen Ares sterile-s. Delivres entln de la
guerre avec les Persans. les Tures reprirent
bientOt roffensive, non settlement conlre les
Busses, mais ausileontre le8 Atittichiens qui
Yenaient de terminer la guerre de, la succession
de l'ohigne et ff ' apprOtaiont it appuyer les efforts
rte leurs al1i4s. En 1737, coax-0i s'e.mpartilent
d'Oezakow, entre Kberson et Odessa, ,sur
Iner Noire, Landis quo les Impenlaux prenaient

la place forte de Nissa, en Servie. Mais deux
tuts apri!s, les troupes de l'empereur Charles VI
se faisaient battre Krotzka par les Tures. qui
mettaient le siege. devant Belgrade. Tout au
contraire, les Busses, victorieusement conduits
par le corn te tic Munnich, occupaient Choczim
cl lasso-.

O'est alors que ''indolent sultan Mah-
moud T er , sc tourna vies la France, que la si gna-
ture du traite de 'Vienne, le 18 novembre 1738,

venait de faire le
moderateur et l' a y-
hit:re de ''Europe.

v cut A cede
(Toque pour notre
diplomatic diri -
gee par le cardi-
nal ministre de
Fleury un mo-
ment d'eclat mal-
heureusement
trop passager.

Ce fut la Su-
blime-Porte qui
profita de noire
preponderance
europeenne pour
se faire accorder.
en 1739, les be-
nefices du traite
de Belgrade, par
lequelTempereur
Charles IV resti-
tuait aux Tures la
Servie et la Vala-
chic que les hnpe-
riaux avaient 110-
guises par le
traits deyassavo-
ritz en 1718. En
memo temps. la
Porte acquerait
Belgrade et Or-
sown, Landis que
les Busses etaient

obliges de lui rendre Azow et Oczakow. Aprës
le traits de -Vienne, celui de Belgrade fut un
nouveau succbs pour la diplomatic francaise, et
c'est a cello. occasion quo fut frappee. la medallic.
dont nous donnons la reproduction d'apres une
gravure du temps.

Malhettreusement, Ia politique du cardinal
ministre ne devait pas larder a retomber dans
les faiblesSes et les faute du passe, et c'est
ainsi quo la France Otait entrainee dans la
tunes to guerre de la suocession d'Autriehe,
en 1740.

MIURA.

o ciómat; R. SIMON.
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lei le Mouse frappant le rocher qui fait la gloire
de l'hOpital de la Charite, a Seville, ou hien en-
core les Iminaculdes Conceptions que Pon rc-
trouve en si grand nombre a Seville, it Cadix,

Madrid, a Paris ou a Londres. Mais Murillo
ne s'est pas contents d'être le peintre de la de-
votion passionnee et galante, tette que la coin-
prenait la Seville dix-septieme sleek. : Cost
aussi un grand portraitists. qui sail admirable-
ment faire ressortir sur sa toile le caractere
intime des personnages qu'il represente. Et
memo it se trouva un jour des qualites de pay-
sagiste, s'il fact en croire une ancienne anec-
dote : on nous racontc clue Murillo s'etait
assoeie aver tin de ses amis appele Iriarte pour
peindre des tableaux de saintete, Murillo faisait
les personnages; Triarte les paysages. Un jour
ils se brouillerent pour un pretexte futile : un
amateur avail commando un tableau it Iriarte
qui refusait de le commencer; -Murillo n'y eon-
sentait pas davantage. A la fin, impatiente,
llurillo saisit un pinceau et fait d'un trait et les
figures et les paysages. II venait de decouvrir
en lui les (funnies d'un paysagiste. Le musee
de Madrid possede quelques paysages de Mu-
rillo, d'ailleurs faits d'imagination et non d'apre:4
nature.

Cependant ce qui fait Foriginalite de Murillo
parmi ses brands contenipora.ins, les Velasquez
et les Alonso Cano, ce sont ses nombreux ta-
bleaux de Lrenre, dont le plus populaire en
France est le jeune mendiant en train de s'e-
pouiller. C'est dans les toiler de Bette espece
que nous trouvons tout un peuple de muchachos
eveilles et fripons, les uns buvant, d'autres
mangeant des melons et du raisin, d'autres
enfin jouant aux des, gais et allegres et con-
tents do vivre, malgre leurs haillons, leurs mal-
proprete et leur mise-.!re.

Outre ces gamins, Murillo point souvent do
jeunes paysannes galiciennes qui venclent des
fleurs ou du Poisson, ou encore comptent l'ar-
gent qu'elles viennent de recevoir : autant de
types animes et populaires dont on retrouve-
rail; encore aujourd'hui plus d'un exemplaire
clans les marches de l'Espagne on parmi les
gamins qui poursuivent les touristes a Leavers
les rues de Seville.

On connait une einquantaine de ces tableaux
de genre.

Le Louvre n'en possede qu'un soul; la Natio-
nal Gallery, l'Ermitage et surtout la vieillc
Pinacotheque de Munich sont beaucoup plus
riches.

A Munich settlement nous en trouvons six,
parmi lesquels celui quo nous- reproduisons ci-
-dessus »e fait pas mauvaise figure, memo a
OW du petit-pouilleux.

J. II.

L'AEROSTATION SCIENTIFIQUE
EN .ALLEMAGNE

Lorsque Frederic TT, de I russe, apprit la de-
couverte des ballons, it accentua les critiques
et les sarcasmes de son correspondant ordinaiee,
le baron Grimm, qui tourna en ridicule Yen-
thousiasme des Parisiens. (.wand Blanchard en-
teepeit SO11 voyage triomplial au t ravers de
l'Europe, le nevett do Frederic H interdit it
l'aeronaute francais do (twiner tine representa-
tion dans ses etats. Ces precedents' fixerent na-
turellement l'atatude des SOUVeraillS gill Se 500-

eklerent it Berlin, jusqu'it la guerre de 1870.
Des quo Nadar et Eugene Godard eurenl

dresse leurs ballons eaptifs, dans les mars de
Paris. l'armee d'investissement voulut avoir les
siens. M. de Moltke s'adressa it. l'aeronatite an-
[dais Colwell pour avoir un ballon, et employes
un aeronauts americain nomme 1-Vells, mais
les resultats furent nuls. L'etat-major allemand
Se boron avec raison a oro.aniser avec des hu-
lans. la chasse aux ballons.L'entreprise out Cie
puerile, si les aeronaules avaient connu les ele-
ments de lour metier. Mais. l'inexperience des
pilotes et le telegraphe electrique aidant.
l'Armand-Barbes qui portait Gambetta faillit
etre capture a Epineuse, et trois ballons le fu-
rent coup stir coup quelques semaines apres.
Il en resulta tine panique, it la suite de laquelle
la Place adopter les departs nocturnes, mesure
fatale qui desorganisa presque le service aerien
au moment on it aurait put servir it combiner
les mouvements des armees de secours avec
COUX de la garnison. J'ai raconte avec detail tout
ce qui a trait it cc point important clans le Siege
de Paris vu it vol d'oiseau. Au Galilee, au
Niepce et au Daguerre, ainsi captures, vinrent se
joindre. la Bretagne capturee clans les environs
de Metz, la Ville-de-Paris atterrissant en Prusse
Rhenane, et le Davy en plane Baviere. L'en-
nemi s'empara done de six ballons francais.
Quelques-uns des voyageurs s'echapperent avec
les depeches, mais la plupart des equipages fu-
rent pris et enfermás dans des Corteresses alle-
mandes jusqu'a la. paix.	 .

Les billions ainsi captures furent vendus -a
beacon par l'autorite militaire. Un ancien lui-
lan qui avail fait la caniralxne de France en
acheta un on deux, el exkuta des ascensions
foraines, avec beatteoupY

.
de succes clans les

principales vines d'Alletnagne. Afin d'accen-
tuer son suuces Damm praendait que le ballon
sun lequel it executalt 4es ascensions Mail
precisement l'Armand-Bal'bes, it bond duquel
Gambetta s'etait echappe v Paris.

Mais la plupart des asce . sions de fete furent
executees par des aeronan -s francais. Les pre-,
mieres it Cologne par des praticiens qui avaient
contracts des engagements avant la guerre, qui
quoiqu'elle eitt °hand la,).eograpitie do l'Ett-
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rope. bouto N terse relations internationates.
n - avait point introduit de etattses resolutoines
dans to content.

111 wit aloes ari iti ft' dans- les environs de
Berlin. un aeronaute forain qui await usurpe
r10111 d ' Ett ,2*.Cs fle -01)(larti. itlatS la frantic, fat re-
connue. a in suite de reclamations faites par lc
doyen des iteronnutes franc-ids. et ce triste per-
sonnage fut honteusement chasse.

Le suedes de la poste aerienne devait naturel-
lenient exciter rattention de M. do Bismark. tftli
comprit tort intelli-zeinment que moil tour
moyen de creel- tine aeronitutique It1111taire efti-
once. etait de provoqUer des ascensions scienti-
tiques privet's. li	 uscita la creation (rune
societ y allemande de navie-ation aerienne
laquelle it tit nttribuer tine subvention (le

francs par an. Les divers ofticiers du
service militaire. It- capitaineModebeck. le lieu-
tenant Gross. etc.. etc.. devinrent membres ac-
tins de Bette association et servirent de pi-
lotes it des physiciens distin<zues tots que 10
doeteur Berson et le doeteur Assmann. L - asso-
elation nouvelle provoqua Ia formation. cl-aboed
ia Vienne. puis it -Munich. de soeietes analogues
qui prirent pour organe officiel le Luftschif-
fahrt de Berlin. Le- zouvernement Busse. avant
Conde pros de Petersbourg un etablissement
aerostatique militaire. une convention diploma-
tit-rue intervint entre les gouvernements crAlle-
ma gne. d -Autriche et de Russie. pour que les bid-
Ions militaires des trois empires aient le libre
pareours sur le territoire des deux autres. Des as-
censions simultanees furent meme execute es
avec des ballons montes it Pete rsbourg et it Ber-
lin. La Societe de navi gation aerienne de Berlin
-commenea memo it organiser. en 1878. des as-
censions aerostatiques it Finstar de cellos que
onze ans auparavant la Societe francaise avail
organises it Paris. et qui furent it pen Ares in-
terrompues it la suite tie la catastrophe du Ze-
nith. en 1877. Les debuts furent timides it
cause du prix des experiences et des dirticultes
(I - execution. En 1888. II n v cut qu I une settle
experience avec le Herder. En 1891. it n - y en
put pas mains de duff dirigtInts par le lieutenant
Gross et executees a Fusine it Lraz Ile Schten-
beron Les ascensions furent interrompites par
le chann-ement de et la maladie de rem-
pereur Frederic. Mais idles fu rent reprises avec
une nouvelle activite en 1893. rempereue ttuil-
laume II avant construire aux teals do sit
cassette privet, i p liallon le ifumboldt et avant
assiste a son inau g uration le 1^ 1- mars 1893.

('et aerostat n'eXecuta pas moms do six as-
censions dans les 111615 de mars of tome's
sons la direction 4u lieutenant ( 1(ross. Mais 10
26 avril ii ftil detrhit par le feu. fors d'une des-
!ente en	 tte catastrophe qui faillit
co4ter In rie	 li4utenant Gross fut provoquee
por tin phenol	 tout it fait inattenda.

vl^ e 	 l ilt	 (10	 ::,-)111-0;tp0	 11,	 -•

cult re. att moment , “: 1 	 1 oftitner y
main anti de In demantiluder pour netn--
s (n- ti e du LI-az . n rje, eontenitit

L'empkn-eur	 lit 1,7)-rs ennstruire.

	

ft'aN5. Utt hailon semblable	 ten. dc17:-,2,,r1.,..
p1'i^sit! II aVait une soupapeenenotnepntindurni.

1, - inatinurittion nu t lieu	 1s93 nt
soir i.tar till	 loot um,' qui (turn ju--,17.1

1endennain inntnepe tt uis Inits justptnu 15
ts9:1. date de nos derni4.-rs I'ensein-nements
1n It pa-; eX.6:1.1t;

seintitiqta . s. lit plupart	 pi"jf2itix. ty1
It noun	 lit donna Hrt

Lots tic lit oinquirne. on out l'id.jo cilThu'±-inPnter
foree

meinne-eam	 lit -Ire	 :=‘1.,i4 inn einquie-
min crhydroen- nn , pur rourni pal- 1t

	

 tie la tillerro. )11	 Ili 1'0,2@k1r , qua-
re fois a cotto COnibinais,)n.	 tr.):si

diffirentes I - administration de la -nein,: 	 ne
entierement le ballon avec du punt. -Line
inure fois Ihydrog(1-ne fut fOUI'llt par tine fnlue-
Tie de rrOdUitS chimiques. tTtli avait
ses r(1tsidus au lieu tie les ',hisser perdre (Tnns
ratinosphre. Somme Pen a inutitement
de le faire it Paris depuis plus de ving t ans.

Cette ascension fut executt.Ie
bre	 par M. Berson, qui monta soul dans
la nacelle du Phcenix. et s - t; levit Faltitude ex-
traordinaire de 9.150 metres. Mais	 parvint
it executer ses observations dans cette tone. on
it obsorva tine temperature de 473 froid.
c'est quit respirait du gaz oxygene pur. quit
await apportë avec lui dans un hallonnet. II doit
ce succes it la methode que devaient employnr
les iteronautes du Zenith, qui n I ont pent-ttre
suceombe que puree qu I its rfavaient point tine
pratique suflisante des inhalations. que -M. Ber-
son out la precaution de faire plusieurs fois it
de moindres niveaux.

Uempereur d - Allemagne itssista it un de cos
voya ges preliminaires. l ui fut execute le
1 1 mai precedent et dans lequel Berson. pi-
lot( par le lieutenant Gross aujourd - hui passe
capitainen s - Biwa it 1 - altitude deft exception-
nelle de 7.900 mi., tres. ou il trouva 1.30- do froid.

A cc moment. MM. lIermitto et Besancon
avaient dela obtenu des resultats fort in i eres-
sants avec les ba lions enrol:1st reurs qu'ikavaient
ima g ines. La Societe de navigation aerienne de
Berlin protita tie la presence de Ifemperour
Cruillanme pour intiter co systilIrte simple et
ino-enieux. de faire penetrer la science humaine
dans les regions eloi gnees. oii l'homme

no pent trouvor les elements indispert..
sables it l'entretien de la vie. Le Cirrus. ballon
sonde de 270 metres cubes. rut lance en memo
temps quo to Phantix et le Posen. ballon mill-
(afro de 1,000 m. cubes. -lair eetto experience

no fat pas heureut-io, le Cirrus C l'e V a On rail' et
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tomba pros de Tempelhof. on le ministere de
la guerre possede ses ateliers d'aerostation.

dais la Societe de navi gation aerienne ne se
tint point pour battue. le tableau de ses ascen-
sions comprend trois lancers du Cirrus qui
reussirent. grace it I s emploi de l'hydrozene
pur. a atteindre une fois Faititude de .16.3'25 me-
tres et une autre fois 18.450 metres. du moires
suivant le tableau, car nous ne croyons pas
que lcs diagrammes aient ete publies.

Ce soot ces experiences. qui ont conduit
l'empereur d'Allema gne a faire les frail de ces
lancers qui soot devenus internationaux depuis
le 1 i novembre 1896. comme le Magasin
resque 1 a deia rapporte.

Nous sortirions des homes quo nous nous

sommes tracees. si nous examinions les details
des tentatives faites par ce qua Fon a nomme le
plus lourcl quo l'air. la construction cies bill-
ions diri geables, les billions cerfs-volants. En
etTet. notre intention n'a point ete dappeler
1:attention de nos concitoyens stir ces tra y aux
dont la locomotion aerienne est le hut. mais
dont l'utilite est plus ou moms discutable. Nous
nous en sommes strietement tenus au point do
\tie de la pratique de l'atitrostation proprement
Bite. clue les souverains de la Prusse ont corn-
menee par dt'clai gner et pour laquelle ils 111On-

-trent depuis le siege de Paris nue sollicitudo
int(Ili gente di gne eretre si g ualee. d'etre Iottc e.
at surtout (1.4.tre

W. DE FONVIEL LE .

UN DEPUTE MUSULMAN

Paris a, de tout temps. eu le privile ge de don-
ner asile ii des personnages excentriques.
s'y renouvellent comme
les figurines- animees et
changeantcs des kalei-
doscopes. Its y font tine
apparition. aliment en t
pendant quelques ins-
tants la curiosite sans
cesse en eveil de la ca-
pitate. inspirent quel-
ques chroniqueurs on
quelques chansunniers.
puis disparais.sent.

II serait oiseux d'e'nu-
m(i.rer les excentri-
ques n de la litterature.
des sciences. des arts ou
de la politique dont Pa-
ris s'est mouse it diver.;
moments de son histoi-

ves que soient les im-
re . dais. quelque fugiti- 	 Lo

pressions laiss6es par env. (Ales meritent. par-
fois. d'etre nott ; es cn marge de lt; poque on ifs
ont agi et lairs,. (- est ce qui nous a parts pou-
voir t'tre not pour M. le docteur t;renier. Ft:-
cc-mm(..14! elu depute de larrondissement de
Pontarlier. M. Grenier .s'est converti

En neophyte qui ne fait pas les: chores
ii a revetu le burnous. coiffe le tur-

ban. chausse les boles des disciples de Maho-
met. II a fait siens les rites prescrits par le
Prophet, pour les habitants ties pays equato-
riaux.el. bravant les quolibets de Paris comme
les frimas de janvier. it s'est livr6 i t des abiti_
tion,,-; eluotidiennes stir los rives hivernales de
la Seine.

Est-il convainett ? No lest-it pas ? Lui soul
petit rt"pondre it la question. Nous demos croire
quit nit avec une entiere conviction. puisqu'il

1 1 - affirme. Aussi ne diseuterons-nous pas son
affirmation.

La foi qui n'arit	 est-ce une
sini-ere?

La sienne agit. Elle
it g it meme heaueoup:
elle brave le ridicule. ce
qui nest pas exempt de
danger dans le pays d'in-
dulgente ironic et de sou-
riant sceptieismc quest
Paris. M. Lirenier ne s'en
east pas assez renclu comp-
te: atissi aurait-ii tort
d'etre surpris si son rove
etait emporte par le cou-
rant d'un tleuve qui a
berce et (.mporte hien
d'autres chime res et hien
d'autres reves.

d 111 U. I' a II t	 n
homme tort honorable
clue 1\1_ le depute

a charite. son ckvouentent. son di; sint(i
-ressement sont de notoriete publique a Pon-

tarlier on. depuis lonzternps. on avail pris
l'Intbitude de no plus preter attention aux ma-
nifeAations exterieurcs de ses sentiments reli-
g ieux. II soula geait les soutTrants. portait se-
coin's aux malheureux, se montrait secourable.
bon. pour les faibles et les dt5shtlrites. li s'est
converti it FisIainisme pendant tin st.jottr en
Algerie. oil it achevait de se g7uerir des suites
!Tune tievre tvphoidc.

Celt stir la terre dAfritfne qu'il a reneontre
son chemin de Damas. aborder. ii
Otait tin homme comme 4aticoup d'autres.
lien, sinon une certaine vieit6 d'intellig-ence
et tine assez e:rande puissance do travail. qui
lo distinguat du rest, des ni4rtels. I1 avait fait
de bonnes etudes inedieales;apres avoir ete tin

dei_. teur Greiiier decant /a Chatabre des deputes.
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I.e docteur Grenier faisant ses	 ,:ans la St
pros du pout de la 1.011C01-(10.

Iveeen souvent couronne. I1 a vu les _babes. a
In leur livre sacra, et comme Pauline, s'est su-
bitement eerie :

Je vois, je sais, je crois, je suis dCtsabustlt!

La foi l'avait suhiteinent illumine. 11 recoil-
nut clans Mahomet, qui imposait. comma Moise
Favait fait d er ailleurs avant lui. certaines pra-

tiques hytdeniques A son peuple. rhomme \rai-
ment done dune prescience N'etait-ce
pas, en cffet. chose quasi-divine t i tle de prevoir
la neeessite des ablutions. par exempla. it line
epoque on le rile des intiniment petits dans
notre economic n'etait pas soupeonne et treeri re
sur cette -operation tin chapitre clue nc deszt-
vouerait pas aujourd - hui le plus savant de nos
bacteriologues.

Bret. , apt-es son sejour en Afrique, le docteur
était conquis la croyance mahometane. Que
de traits ne cilerait-on pas pour justifier sa sin-
cerite Tan tot c'est son burnous qu'il abandonne
aux mains d'un 'cocher requis par lui pour lc
conduire en traineau clans les neiges de la mon-
tatrne afin de porter secours a une femme ma-
lade. Le traineau Atant engage dans la neige.
le cocker refuse tout service et se plaint d•etre
exposé aux rigueurs de la temperature. Le doc-
teur Grenier le couvre de son propre manteau
et. seta, dans des sentiers oft it risque de perclre
la vie, it via donner ses soins a la malade.

Une autre fois. appele pros Crime bohemienne
qui se meurt dans une roulotte delabree, A 15 ki-
lometres de la Fexamine et lui conseille
cl'entrer

— Je n'ai pas cl'argent pour me rendre a la
ville, repond la pa)Orre femme.

— Qu'it cola rie tienne, repond le docteur.
Voici mon billet de retour pour Pontarlier.
Prenez le chemin jle far. Moi je me tirerai tou-
jours craffaire.

Et 11 revint it pi

Sa calebrite n • aurait probablement pas de-
passe reneeinte de Pontarlier si les eleeteurs
de Bette vine ne l'avaient envoye A la Chambre
pour les representer. Cc n'etait pas tin depute
comme les mitres : au lendemain de son elec-
tion on l'appelait le depute musulman rt east
avec eette qualification qu'il debarquait A Paris.
Ce vas est unique dans les annales du Parlement

fran t:ais. (Fun depute proles-
sant la relitzion de Mahomet
et touchant du front le sol de la
Chambre avant de prendre
part aux deliberations et aux
votes. Yoyez-le tozenouille
de la _rills d • entree du Palais
13ourbon. sur le H uai ttorsay.
invoquant .\11a11. lc visttetour-
ne viers FOrient.	 pelt plus

tard vous le reverrez au Nord
de la Seine en train de proce-
der aux ablutions ordonnees
par le Corm'. 11 est heureux
Dour le docteur Grenier qua le
fictive coule a proximite
['alms h ; trislatir. Comment s'y

serait-il pris si les leti:isla-
tct tt  tivaient habite une retzion
moins abondamment arrosee ?

tone. le doeteur s • est rendu aultord de beau.
par la deseente en peaty donee qui est situee
non loin de la Chambre. stir la rive Manche. en
amont du pont de la Concorde. LA. it s'tst de-
\ etu de son burnousqu'il a pose avec son turban
stir le rebord dun parapet voisin: it est apparu

;dots habille d • un veston et darn pantalon ordi-
naires. 11 60.1, ses hottes. retrousse son pantalon
et est entre dans Jean. ,kpres avoir pratique
ses ablutions a la true et aux bras it a repris son
costume arabe et s'en est alle non sans quel-

ques prost ern ations.
C'ctst cette miette

dThistoire clue notre
dessinateur a re-
cueillie avec WIC

parfaite exactitude.
1.orsqu'on object°
tot docteur Grenier

V a au moins
tin manque demesu-
re dans cette facon
de pratiquer a Paris
la reli (zi on mahomet a
ne. it dit qu'il vent
preeher d'exemple

Grenier. et qua Mahom et
n • eitt point fait de proselytes s'il etait reste tran-
quillement chez lui. D'ailleurs. M. Grenier
ne borne pas aux froides rives de la Seine
le spectacle de ses L-renutlexions. 11 se peut qu'un
de ccs jours, voya2:eant en omnibus. vous vous
trouviez sonde a coude avec le depute musul-

53



LE MAGASIN PITTOB Q E

man. Vous l'aurez vile reconnu a son visage as-
cetique qu'eelaire tut regard doux et vague. No
soyez pas etonne si wits le voyez so lever brus-

quement, s'ao.enouiller au milieu du vehicule et
s'incliner pieusement, la figure •tournee vers in

cite des croyants.
11 pratique, memo en tramway, avec le nail

espoir cle faire luire aux yeux douteurs des
Parisiens les engageantes perspectives du pa-

	

radis de Alahomet. 	 M.

CURIOSITES PHILOLOGIQUES

POUR UN POINT MARTIN PEIADIT SON ANE

Ce proverbe s'applique anti gels qui echouent
au moment on its allaient rC,• ussir. II signifie en-
core qu'on s'expose a subir de grands domma-
ges lorsqu'on neglige les petits details.
- Les personnes qui ne seraient pas convain-
cues de la N-6rite de eel adage feront Mende re-
lire les charmantes pages on Franklin nous
montre dune facon si vive et si spirituelle a
quels dangers ion s'expose lorsqu'on netrliev
de fernier une porte ou de remettre un clot] au
fer de son cheval.

Le proverbe en question n'est pas nouveau
dans notre langue et ii a revetu differentes for-
mes. Voici les principales crapres Le Roux de

Pour un point perdit Gibert son asne (13 . sin/de).
Pour on sen1 point perdit Gaubert son ëglise (15 . s.),
Pour un point perdit Martin son asne (15 W siècle).
Pour un point Baudet perdit son fine (16 . siècle).

Les Italiens disent : Pour un point Martin per-
dit sa chape.

Queue est Forigine de cette facon de parle y ?
Pent-etre fait-on tout simplement allusion a un
nomme Martin qui jouant son fine aux des ou it
un autre jell. le perdit pour n'avoir pas pu faire
le dernier point, ou parce que son adversaire fit
un point de plus que lui.

Cette explication qui est probablement la
vraie, etait trop simple pour les gels qui aiment
a mêler de Ferudition partout.

Void clone la belle histoire imaginee par Car-
clan et repetee depuis par les etymologistes.

Martin, prieur de l'abbaye d'Azello, avait fait
graver cc vers sur la porte d'entree :

Porla patens esto, milt claudaris honesto.

(Porte sois ouverte; ne reste fermee pour au-
dun honnête homme.)
• Malheureusement le peintre, soit par igno-
rance, soit par mechancete, mit la virgule apres
nulli, au lieu de la placer avant. La phrase
revkait ainsi un sons tout oppose.

	

i'arla, patens est()	 claudat is honest°.

(Porte ne sois ouverte pour personae; sois
fermee it Phonnete homme.)

Or le pape (on ne dit pas lequel) se promenant
par lit, lut l'inscription. Mecontent de la facon
dont fable Martin entendait la chari•te
tienne, it lui enleva son abbayc. Le SUCCOSSCUr

s'empressa de corri!xer la faute que son prede-
cesseur n'avait pas vue et ajouta Ce nouveau
vers qui est devenu notre proverbe :

Uno pro puncto caruit Is.lartinus Asello.

(Pour un point Martin perdit son ahhaye
d'Azello (ou perdit son fine).

Gette explication, qui repose sur une virgule
et un calembour, a l'inconvenient de ne pas se
rapporter beaueoup a noire proverbe; ands (Ale
nous avertit qu'il ne faut pas negligee In pone-

tuation.
Voici une troisieme version produite par eer-

tains paramiographes : scion eux it faudrait
dire : Pour un poil Martin perdit son line, et
its expliquent de cette facon leur maniere de
penser :

Un sieur Martin perdit son fine it la Loire.
Apres d'actives recherches, it apprit qu'un par-
tici:flier avail trouve un ane.. Martin ne doutant
pas que ce ne flit le sien, le reelama. Mais
falba alter devant le juge.

— Dc queue couleur etait le poil de votre
bete? demanda-t-il a Martin.

Gris,	 Or comme it fallait re-
pondre noir, it perdit son fine.

Enfin ii y a clans leseampagnes de la Nor-
mandie une quatrieme version qui n'a etc rap-
portee par personae et que nous prefarons a
toutes les autres.

Comme clans la precedente, Martin peed son
tine : un partieulier le trouve. Martin le re-
clame : l'homme refuse de le rendre. On va
devant le ju ge de paix. Celui-ci est fort embar-
rasse, on le coucoit sans peine. Or il avail: re-
marque que le nom du proprietaire etait ecrit
sur la croupe de l'animal.

En desespoir de cause, le juge demande a
Martin comment it eerit son nom.

— M,	 r, t,	 n, reponditLil.
— Et vows? dcmanda-t-il it son adversaire.

M, a. r. I. n, un point.
Comme it y avait un point stir la bete, Pane

lui fut adjuge. et Martin perdit son ilne (pour
n • avoir pas dit : un point).

11 y a chez les Anglais tine certain° virgule
nominee la virgule de Fairfax, qui est aussi ce-, 4

lebre que chez nous le po in t de Martin. Fairfax,
l'un des juges qui condainnerent a more
Charles I" , aurait lien vouludse dispenser d'e-
mettre un suffrage qui you it lui attirer plus
-lard du desagrement. Pour se tirer Waffaire, ii
libella son bulletin de la mat ere suivante :

Si consentiunt otnnes eo •	on dissentio.
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GASTON PARIS (1)

II est impossible aux profanes, j'entends aux simples
lettres, de rendre pleinement justice a M. Gaston Paris.
Il ne pent etre apprecie -comme it le merite que par les
eleves et anciens eleves de l'Ecole des hautes etudes (sec-
tion de philologie romane) ou de 1'Ecole des chartes.
Ouiconque n'a pas fait de l'etude de la langue et de la
litterature do moyen age francais l'occupation de sa yie,
doit acquiescer avec la foi du charbonnier an jugement
des hommes compOtents, lesquels soot absolument una-
nimes it saluer, en M. Gaston Paris, un maitre. Heureu-
sement pour nous, iI ne s'est pas contents de collaborer
assidiiment a la Ro*ania, aux Annales de l'Aeadómie
des Inscriptions et autres periodiques de cc genre, ni
d'entasser les mernoires techniques sur les editions
savantes. 11 a eu, de loin en loin, comme heaucoup de
specialistes contemporains, — comme Renan, comme
James Darmesteter,., comme le inathematicien Joseph
Bertrand, etc., — l'amhition de s'Ovader de sa spec:4'5(6,
on (Ben mettre les etinclusions it la porke dos « bon-
netes gens », en un mot de prendre rang dans la litt("Ta-
ture gOnerale de son -,sieele. C'est le unlme motif qui
avait pousse Descartes, rediger le Discours de la
Ilkthode en Francais, yetnon en latin comme c'etait
Fusage pour les ouvrages de philosophic: ;

(-I) M. Gaston Paris	 ne a Avenay (Marne), en 1839.
II est -Ills de Paulin	 qui fat le veritable initiateue des
eludes rnedi6vales.	 fat Clove de 11n1!ole des chitties, et
sr: Ili recevoir doe tear lettres en 186:i. 11 succeda li son
laVe, ((mane profess-our an college de France, et it M. Gaston
Boissier (muccesecur l*IttAine de Banat)), comma adtninis-
trat.ur de en grand Mablietntment. htu tnembre de l'AcadOs
Ilia frencaine en rem latternen I de Pasteur, 11 a kite rect.!, le,

Janvior 1891, par ',402eph, Bertrand.

enluminer avec taut de coin son Histoire naturelle. Sa
docilite a cette tradition fecund° a vain Gaston
Paris son fauteuil it l'Academie, et au public trots volumes
d essais, dont deux stir la Pa,sie du moyen dye (l) et
un sm. divers Penseurs et poetes contemporains.

Pour avail. sans doute trop longtemps yeti] au
onzieme siecle, it semble tut pen depayse dans le monde
motlerne. Ses portraits do Frederic Mistral et de Sully
Piaw-ine sont consciencieux et a pen pros exacts;
mats vraintent on y sent trop que Ghretien de Troyes et
Jean Bode! sont pour lui beancoup plus yi yants. II a
bosom, semble t-il, pour asseoir son opinion, de com-
'miser des manuscrits et de critiquer longuement les
textes. Des que cette ressource lui fait defaut, on dirait
qu'il sent son esthetique vaciller et qu'il eprouve
gente necessite de la proteger par de pesants garde-
fous. C'est ainsi qu'ayant, on pen s'en fact, accords sa
juste part d'eloges a l'anteur de Mireio, it s'empresse
comme s'il craignait d'en avoir trop dit, d'ajouter que le
poste provencal n'est tout de meme pas absolument legal
de Dante et de Gcethe. Peut-etre; mais la comparaison
ne s'imposait genre. Elle est pen precise, et elle ne
serait point instructive, si cite no revelait chez le critique
une timidite en quelque sorts scolaire et assez puerile.

Meme dans son domaine medieval, la pensee de
M. Gaston Paris n'est pas toujours exempte &incer-
titudes. On pent relever dans certaines rues d'ensemble
des apparences de contradictions. Par exemple, dans
l'etude stir les Ori gi nes de la litterature fraocaise, it dit
quo le moyen age ne doit, somme toute, pas grand'
chose it Rome. Puis it ajoute immediatement — car ses
informations, du moms, sont toujours sines — qu'il
doit sa langue; et it est oblige de reconnaitre que 0 pour
un peuple, changer de langue, c'est changer dame ». et
(pie cc la connexik de la pensee et de la parole est belle-
merit intime quo parlor latin, c'est presque pensee latin ».
C'Otait bien la peine de montrer taut de (Wain pour cette
influence de « pure forme » qu'il attribuait d'abord a la

culture latine!
Notez que la question est de premiere importance. La

nation francaise est le produit de trois elements : rele-
ment cette primitif, l'element romain qui, tre y rapide-

ment, apres la conquete do Jules Cesar assimila le pre-

mier, Min l ' element germanique apporte par l'imasien
des barbares Francs. Suivant qu'on attribue la predomi-

nance ii run on a l'autre de cos elements, it en resulte

one conception differente de noire histoire et de noire
litterature. M. (le Vogfie est soul, je crois, it penser que
l'esprit celtique alt resists a la conquete romaine. La

hate est entre	 romanisme et le germanisme.

Si l'element bin bare a yait ete preponderant dans la for-
mation de la France, deyrait tendre dans la mestire
du possible, politktwment et litteraircatent, a fraterniser
avec les autres 'wapitis gormaniques. Cello conception a

efts colle do VOIllaiilismo et de bealleoup de penseut s

ffrrnu 	de la premiere moilie do dilx-netivienut
graffiti; adinindeurs do la poesie, de 1;1 metaphysique, et
de la simplicite patriarcaltt des tffirtirs	 l'Allemague.

guerre de 1870 lui 0 pork tut coup terrible. Elle ;:obNiste,

en litterature, dans l'enthousiastne clue manifosteut

01 Chez Ilactbutte.

Cents phrase pr6sente deux sons opposes: si
Ion met une virg ule apres onmes, elle siomifie:
si tous clisent otti. moi je ne dis pas non.

\Iais si Pon reporte la -virgule apres non, elle
voudra dire : Si tous disent oui, D101 non. je
suis d'avis eontraire.

Par eette redaction antbitte, Fairfax pensait
pouvoir 6vit' er 1- mte es P ece d'ennui en Preten

-dant qu'il avait mis out y oulait mettre la virgule
apres ownes. ou apres non.

L'histoire ne dit pas si Fairfax a jamais cu
hesoin de s'expliquer :74 ce sujet ; mats sa vir-
o.ule est demeuree cOlebre contrite un models
de prudence.	 LECADET.

Pensee

Celui qui proclame l'existence de l'infini accu-
mule dans cone affirmation plus de surnaturel qu'il
n'y en a dans les miracles de tomes les religions.
La notion de l'infini clans le monde, j'en vois par-
tout Firreductible expression. Par elle, le surnatu-
rel est au fond de tous les cceurs. Tant que le
mvstere de Pinfini pesera sur la pensee hurnaine,
des temples seront eleves au culte de Finfini. Qu'il
s'appelle Brahma, Allah, Jupiter ou Jesus, sur la
dalle de ces temples nous verrons des hommes age-
nouilles, prosternes dans la pensee de l'infini.

PAscEuR.
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gr. ind nombre de snobs et quelques braves gens pour les
onvrages des romanciers pomeraniens et les drama-
turges scan dinaves.

L'autre conception, d'apres laquelle les Francs, pee
nombreux, se seraient fondus dans le people C011(111iS

compliq ement romanises, qni roil dans cette invasion Imo
revolution purement politique et dans la France tme terro
essentiellement amine a considerer la lutte centre
Ihegemonie des races giTtlialligth'S comme tine necessite
vitale et la fidelite a la tradition antique routine la pre-
miere condition de la prosperite des lettres francaises.

Ou comprend done [interet qui s'attache a [opinion
d'un medieviste professionnel stir les origines de notro
race. Logiquement, de la solu-
tion de co probleme depend la
direction de noire politique et
de notre culture. Et c'est pour-
quoi ion regrette les flotte
ments de la parole de M. Gastoa
Paris. On les regretterait Bien
davantage encore si cette inde-
cision etait mitre chose qu'une
gaucherie dans [expression
Iles idees generates, asset
naturelle chez on ecrivain
qui a passé sa vie a recueillir

detail des recherches
d'erudition. Par bonheur, le
restiltat de ces recherches n'est
pas douteux. Et memo, a cede
des passages hesitants, — dont
les dermas sont par consequent
d'ordre purement litteraire,

s'en trouve d'autres oft la re-
rite romane relate avec tine
force incomparable, qui va jus-
qu'a contraindre la probite
scientifique de M. Gaston Paris
A se parer (nine haute et cha-
leurense eloquence.

a La Gai de fit ramanisee, et c'est la le fait primordial
et capital (Ie noire histoire litteraire... Le francais nest
mitre chose, en effet, quo rune des formes du latin vid-
gaire ou romon, et les hits des Gaulais patient depnis
dix-huit siecles tine langue formee aux horns dtt Tibre.
Les consequences de ce fait sont » ()Wont
apporte les Francs? Liiterairernent, la nuttire des epo-
pees on chansons de geste. Politiquement, la readable,
— et surtont le sentiment national. Cost IA lenr grail I
bienfait. La compete romaine avail aholi les nalionalites.
Les Francs en rendirent tine A l'ancienne Guile, qui &-
vita, la France. L'Imite nationale francaise, ebanchee par
Clovis, accentute par le demembrement de [empire de
Charlemagne, a Me patiemment aclwree par les rois
Capetiens. Alais	 \TV des Francs a consiste,
plilliont A caliper le, lien (lid rattachait la Gaule
Rome,. Le people (finis delivraient ainsi n'en resta pas
moni s,	 tnalgrt'; sin independance native:le,
pesiple roman.

Daum tine page hien reinarquahle, 	 Gaston Paris re-
,, Ii tne tante noire bistoire,	 disparition de la letidalite,

Renaissance, progrés de la dernocratie et de la science,

deptiis lo haul rumen Age jusqu'fi nos jours, par nil

rernl constant de [element germanimie (levant In r e action

de plus en plus puissante de 1 . 4"diAnent contain.

J ko, sir flu moyen dale, I serie, p. 8.t). 11 Intl lire,
Si roll rout apprecier la noblesse du patriotisme retros_
-peon' de m , Gaston Park , cette aulutirable lecon Sin' LI

Chanson de Roland et la Nalionalitê Icancaie, fMtemi
College de France en decenibre 1 870 , dans Paris
ts.siege. 11 y a montre anima de Ilanune et beancoup plus
de pint (pie Fichte dans ces famcux (i La Italian
allemande, qui releverent le courage de ses compatriofes
;titres Pita.

Tel ost donr [lin des rim-
Ills de la tendresse de :11.
pantie 1110Vell Age. II lei est re-

connaissant d'avoir ete la pe-
riode oft la France exerca pour
Ia premiere rais nue beget-no-
nie incontestee stir [Europe
intellectuelle. Il y retronve
les traits principaux qui soot
encore attioord'hui ecux

[esprit francais, et ii emit bon
pour Ia France d'acquerir 0 la
conscience de sa continuite par
retude de son passe ».

Au point de vue litteraire,
it estime fort le caractere vi-
vant de Ia poesie du moven
Age, et le caractere poetique
de la vie de cette epoque.
I.es passions y etaient fortes et
les gouts aventureux. Jusqu'an
douzieme siecle, la division en-
tre lettres et illettres n'existait
pas (exception faite pour les
(l yres qui partaient latin), et In
poesie elan vraiment populaire,
s'adressant A tons, seigneurs et

menu people, etant d'ailleurs comme an temps d'llonn'Te
non recite et chantee SW' les places et dans les chateaux par
les jongleurs. Al. Paris aitne cette poesie naive et \igen-
rense; mail it snit qu'elle inanque de profondear et
d'harmonie. II nest pas de crux qui tiennent la Renais-
sance pour ru le catastrophe; ntais if s*Monne d'entemire
accuser, d'aut i e part, les medievistes d'on tie sail quel
relour A la harbarie. 11 sail se garde(, quart A lid, de
0 [exaltation » rl tin « denigrement », c thin lei semblent
egalement surprenants on pareille mailer(' ».

Et par-dessus lout, it est tin savant pour qui la science
est sun but h file-meme. 11 a celehre avec tine gTande
elevation de langage les joies et les \Trills scientiliques.
11 a connu titles et pratique les ;nitres ; et it a rern la
recompense do son labeur tlesint&esse, puisque [admi-
ration quo ses travanx inspirent aux elndits d'oulre-
11hin jitges fort. diffiriles en ces •H inalieres — a pins-
sawn-tent contribue A mandolin' cekte gloire intellectuello
de la France qui n'a point peri depnis qu'elle rayonnait
aver taut &eclat dans sou eller moy It zIge,

ALII, SOUDAN..
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et la duree n'eurent rien d'europeen mats ;teen-
serent deja le voisinage de ].'Orient acquirent
touts leur signification historique et politique
le 8 juin dernier, lorsque, precedes des baade-

riltms des 63 cantitats liongrois et cronies. les
Inuits dignitaires du pays, escortes des mernbres
des deux corps legislatifs, des magnats et des
deputes, inaugurerent. en seance solennelle, le
nouveau palais du Parlenient. Ensuite, toujours
twee la meme pompe, le cortege souvcrain re-
tourna. au Chateau-Royal renouveler a Joseph-
Francois pr le sentient de fidelite que its ance-
tees legendnires preterent, cult-on. it y a sidle
ans. dans la plaint de Pusztaszer, a Arpad, ills
d'Almos et (111i, aux annees dorees comme
tunnies sanglantes de eette tragique histoire.
demeura inexorablement, ]'invincible Palla-

dium de la patrie honeroise.
Si, au point de vue economique, artistique

mondain ]'exposition pittoresque fut facie es-
son tie' de cot Me de fetes — au point de VUO po-
litique. l'inaugurat ion do ce nouveau palais
deineurera d'une signification autrement impor-
tante. Car it affirme, par le marbre et par la
pierre, it affirme en paroles qui dureront plus
(we nos generations. Fautonomie de ce peuple.
et que la Hongrie nest plus province autri-
chienne mais etat independant, ayant pour roi.
l'empereur d'Autriehe, it est Vrai, mats avec uric
constitution, aver uric legislation particulieres
et le droit de ne partager avec son allies
relle que Pentretien de Farmee et que les ques-
tions de diplomatic elrangere. Or, en pen do pa-
roles, cc sont la de grandes chases. Pour en faire
des realties, it fallut des annees et des annees
de hates; touts ]'eloquence du tribun Kossuth,
tout le patriotisme du poke PetOfi, toute
volonte du diplomale Francois Deal: et surtOut
le courage, la vaillance jamais vaincue d'un
pcuple qui, a la pointe de son epee, qui, a force
de braves et de martyrs, finit par reconquerir
son pays et sa liberte. Apses l'histoire gtrecque,
je don commis aucunc qui nous presente, pen-
dant uric aussi longue serie de siecles, une
lerie aussi indiscontinue et aussi enthousias-
manic de heros extraordinaires dont les acres
puissent micux exalter noire energie et noire
patriotisme. Cartes, lorsqu'ils passent dans la
rue Bathory. lorsqu'ils naviguent sur le Danube
aux Hots toujours Wells, en apereevant le dime
aux aretes fines. les innombrables clochetons
eiseles a jour de ce 'minis beau par ses propor-
tions corn Ine par ses details, les 110112T0i S, sans
doute„ ne se repittent pas buttes cos elpses,
untis, croyez-le hien, le paysan de la Puszta
aux habits brodes comma le snob des bon 10 yards
en suits de Londres student obseurement que
col edifice de grandeur et de majeste taste le
vivant symbole de leur vigneur passee, de lour
prosparite actuelle et do tout l'avenir avec son
mystLtre et pent-etre sa

Construit d'apres les plans de Farehitecte
Steindr, cc palais oceupe tine superficie de
15.01)1) metres cartes. TI a coUtó dejit plus de
32 millions de francs et l'interieur cepenclant est
loin (Petite termin g . Des trois grandes salies

comprendra tine settle est acbevee — cells
du tram-. A clroite et it gauche s'ouvriront cent.;
de la iltambre des 359 nattostais et celle de la
Chambre des 453 deputes. Touterois par cc qui
est on pestjuger de ce qui sera. Sans temoigner
d ' un 8,'011( fri's Sur, le spectacle resit eblouissant
pareil a l'incroyable decor (Pune feeric indienne
dont les ors el les antrbreS Sentient Wilt d'un
coup et par un impossible sortilege. devenus
veritables. D'abord, le vestibule dont les fibres
ogives de marbre rouge sort dessinees de filets
d'or accentuent les lignes hardies des vontes.
Puis. apses un escalier monumental, diaste des
plus grandes annees de la Renaissance, la salle
centrale, la salle du dene, de forme polyo.onale.
cells on se trouve le trOne et qui nest que mar-
bites preeieux. sculptures delieates, vi [Faux aux
nuances de pierreries avec de For. et de For en-
core et de For partout. Les statues polychromes
plus curieuses qu'artistiques des anciens rots
magyars garnissent les murailles: ils seront les
temoins silencieux des seances solennelles aux-
(penes cette salle est reservee. Par les nobles
exemples que rappellent leers fibres images, ils
apprendront aux generations futures , it aimer la
llongrie confine ils Faimerent, jusqu'au mepris
de la most— et les debats qui se tiendront sous
ces vaults magnifiques en leur auguste presence
ne pourront et no devront que concourir a la
prosperite, it la fortune d'ttne patrie qu'ils firent
parse qu'ils le voulurent, a la force de lour bras.

Exterieurement, le nouVeau Parlement invite
Parchitecture et la masse imposante du palais
de Westminster. Je suis certain qu:aux moil
difiver, lorsque le ciel est has, le jour sombre,
le Danube fangeux et sinistre, ]'illusion dolt
etre complete de se croire a Landres, stir les
bards de la Tamise. Mais c'est en plein etc, par
des journees radieuses, aver tine chaleur do 3-2°
Reaumur que vu ce palais. Ce qui me frappa
surtout cc furent ses dimensions gigantesques.
Pour le plaisir des yeux. it pose un elegant de-
cor aux lignes ogivales, aux lines aretes do
dentelles dans tin (pallier do Ailaines casernes
it des pauvres masures.Mais domain sans doute,
ce sera un gnarlier nouveau car pareille aux
vines d'Amerique. Budapest se developpe aver
tine incroyable rapidite. Dune annee a Faulre
changent absolument et ses perspectives et ses
recensements.

Enlin its sommes eonsiderahles depensees
pour ce palais, les solennitdK de son iinttX1,1ra-

indiquent l'importanceide la vie parlemen-
Wire hongroise. Commit dims taus les pays
jeunes hien nit m144e ails d'existenee,
la liongrie moderne n'a, eh„I'realite, gu y trente
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annees d l indepenclance — la Chose publique
excite presque uniquement les interks. les s y m-
pathies, les discussions de la foule. Chaque
mois, de menus faits 011 de L, rands actes fellle-
morent Fetonnante itxtitt palitique de ce pays
et de co peuple qui, salon la prophetique parole,
du comte Sczeehenyi « no furent pas mais se-
ront A cilite de la Chambre tits mao-nats pure-
ment aristocratique lo parlement ne comprend
quo les elements instruits de la classe movenno.
Les seances ont lieu do dix n. deux heures: cites
sent fort interessantes. Lin llenc»rois a metne de
tout observer. ll. Alexandre \Veherle cu ecrivit
tin curious instantane qui complkera 1.1.(fl_Ifell-
sernent ces notes de voyage et d'histoire :

Uattitude dos deputes,	 est plus con-
venable (jut , dans les Parlements americains
les membres mamrent. boivent et fitment: Li
sane lar9:e et spaciouse ditTere aussi de cello si
incommode des Commons an g lais on. set-111)1a-
bles a des sardines. les representants serres sur
dos banes kreits, se voient oblives. (auto de
place, a 0arder leur chapeau sur leur tete. Les
debats. chez nous, sent plus A.I.10-
mw) .no: nos deputes plus c-ais se r,,,inettent
plus (if:interruptions. d'approbations et de re par-
ties. ( onion Ice s Parlements franc:ais oft
noire Unarubre ne s l occupe. avec ardent. . que
des questions purement politiquos: elle se de-
sinteresse aux discours financiers, agrieelos ou
theoriques. NOUS partageons avec les Anglais
rhabitude des longs et beaux &scours. La de-
clamation elassique, Ft.gevatien pathetique de lit
voix nous plaisent infiniment et pourtant. dans
lours rapports personnels, nos deputes soot los
meilleurs garcons du monde et les plus sans

9:ene qu l on puisse reneentrer. »
Etil\EST TISSOT.

—a.«

M. GASTON PARIS ET M. BRUNETIERE

On sail que M. Brtmetiêre avait, en invoquant « It
faillite de la science » reproche a la science de ne pouvoir
donner a l'humanite une direction morale. Dans le dis-
conrs qu ' it a proiloncê a l'Academie, M. G. Paris a re-
pondu ainsi a cello assertion de M. Brunetiere:

On i eproche surtout a la science de ne pas titre en etat de
fournir a rhurnanite La direction morale dont elle a besoin.
La science pourrait repondre qu'elle netend pas si loin son
empire, et que d'autres forces qu'elle ne nil pas, son t appe-
lees ã faire dins l'ordre du sentiment et de Faction ce
qu'elle fait dans rordre des ia connais 4 ance. Mais elle petit,
et a bon droit, pretendreitsa large part dans cette direc-
tion marate elle.-rnkrne. Sill irrest malheurensement pas cer-
tain qu'en montrant dans einstinct social la vraie base de la
morale elle assure it cet instinct la predominance sur les
instincts agnistee,i1 est certain qu'en rapprochant les horn-
mes, en sapant les barrierea qui les separent encore, ell,
rend plus facile et mordre plus prochaine la civilisation du
monde entier; en augntentant le Bien-titre et la sécuriti,
en attenuant l'aprete de la lutte pour l'existence, elle ne
contribue pas seulement4u bonheur des hommes : par cola

tuteine qu'elle tend a ,.  re pins legére la servitude des
besoins materiels, elle ,end a donner plus de douceur aux
mums $us &essay 6,mes,. plus de dignite aux cons-
ciences.

el ERAMIQUE MODERNE

FAIENCES DE M. LACIIENAL

Les descriptions de eeramique abondent dans
eette mais rarernent elles ont ett a cons-
tater des pre(2.'i?S aussi nettement determines
quo ceux de notre temps.

Cest encore le c7onflit entre l ' areneolo ,,ie et lei
aspirations des maitres contemporains qui est
en cause, lit reVelte de ces dormers centre in
pretendue superierite de proiluits dont le plus
txrand merite est d'etre anciens. En attendant;
tine louts creations benelicient it leur tour
privilege de lair. its venlent avoir leur place
au soled. et se mesurer a y es les inucli..les qu'on
lour oppose. Ce frmrment d o nne lettre de M. La-
chenal donnera une idee du ton et de la le e. iti mite
de ces revendications :

«	 rappelle ici, une petite anecdote person-
nelle, mais qui ne manque pas d r intret :
s trouvant. 111.1 juul!, dans le bureau crtifity

revue d'art. le Directeur de cette revue me pre-
sentait cornme ceramists distinaate a no expert
eminent que. j 0 ne connaissais pas. memo de nom
ntaI ,zr s;t tics rcellr noteriete. ear je ne m'ocen-
pe nletais done nullement
influence par la (_. larite dudit expert el natu-
rellethent la conversation rnarche. rapids.
de% ient. tiq:S	 tine discussion tres
oil Fun praendait ("Ida n l y avait Tien de beau
dans lit y era rflique moderne et on l'autre (cfkait
mei deCendait vii count et aver conviction sex
contemporains mes arLrurnents me semblaient
mrne im",rutables. Tout a coup s'61ancant dans
one pi ece voisine et on ressortant aussitot en
brandissant tine petite statuette. nioninterlocu-
teur l l attribuant a Pidissy me dit : — Regardez
bienet dites-moi : comment voulez-vous quo nous
admirions les faiences nouvelles ! citez-moi done
quelque chose d l approchant et qui donne cette

sensation dart:'
« Helas c'etait enfantin : et comme je n'etais

pas influence par cette sortie. je prix et exami-
nai minutieusement Fobjet. je declarai ensuite
que Yen ferais autant si je voulais : et que

pretendait que cette statuette valait 20.000
fr. je lui en ferais de sernblables pour 500 fr. et
puis. ajoutai-je brusquement. je ne erois nulle-
ment que cette faience soil de Palissy, c'est du

rnoderne miqui116. »
Deux fours plus tard on decouvrait que le

Bernard Palissv etait l l eLs uvre d'un ceramiste
moderne. Cate decouverte, qui se renouvelle
d'ailleurs frëquemni ent pour tant d autres objets.

avait l'avantao.e de faire valoir I'habilete de
main de nos artistes mais elle revt'dait aussi la
tristesse du r6 le d'imitateurs auquel ils etaient
condamnes. I1 n'est vraiment pas nt'icessaire
d'etablir d'autres constitutions pour appuyer
leur droit a la culture dun art plus noble et
plus, digne d'eux, d'un art original.
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Ainsi pensent quelques-uns d'entre eux. Mais
clans un art ou l'on dolt se montrer aussi bon
peintre que sculpteur elegant, tout en se rendant

Vase de fleurs en faience revétue d'ernail veloutó.

maitre des delieatesses d'experience qu'impose
le métier special. les difficultes sont innombra-
bles. Chaque proi_rres accompli represente une
puissance &effort et une patience de recherche
exceptionnelles. lesquelles ne sont pas a la
portée de tons les caracteres.

Dans cette voie M. Lachenal, nous aeons en
recemment l'occasion de le dire, a déjà dezage
tres nettement et tres fierementsapersonnalité.
Sa fabrication a mis au jour des produits dont
resthetique rompt avec toute suggestion cl'icole.
Les deux vases de fleurs que nous presentons
au lecteur appartiennent a cette categoric. Lour
dessin est directement inspire de la nature ;
emprunte sa forme it de gracieux mouvemenis
de tiger, et se couronne de la plus charmante
facon en reu nissant les fl curs qu'elles produisent.
Cette description tie la plante se prête it toutes
les souplesses, et elle se marie admirablement
an bouquet pour lequel le vase a Cite tree.
Supposez ces deux morceaux recouverts d'une
1-6gere teinte verte, et vous en aurezla complete
repr6sentation a laquelle- se. refuse la gravure.

L'email utilise est 1:email veloute, une inno-
vation qui ne s'attachera pas toujours a de
menues oeuvres d'art comme celles-ci clout la
mission est de solliciter Fattention de lama_
tour. La question de la statuaire calm:lee oceupe
nos sculptcurs depuis de nombreuses annees.

GerOme, par exemple. a tente en des 0011\-PeS

remarquables des applications interessantes. II
a point des marbres, ou execute des fiaures en
materiaux de couleurs differentes. Si delicates
ou si puissantes (pie soientles oeuvres resultant
de cos essais, riles no semblent pas encore
avoir resolu le probleme. La ceramique aussi
s'est liyree a quelques teniatives. II existe des
statues en faience; mais reveilles dun email

elles ne peuvent supporter le contact
de la lumiere. Leur coloration disparait cans la
violence des refiets, ties oppositions de lumiere
et d'ombre sur la surface brillante : et elle se
reduit, clans son effet, a tin jou de noir et de
Mane qui est une deception pour le statuaire.

voloute a l'avantaixe &absorber la
lumiere et &etre par consequent sans relle.ts.
Sa matite laisse toute sa valour it la couleur.

Vase de fleurs en faience revdue crëmail velouI6.

Elle se prête it toutes les i1t flees, et pent meme
admettre, sons forme de paiVettes, de pointille,
de dessins spáciaux, tde ban es, de zones quel-
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conquest,	 brillant a l'enriebir des reflets
pout avoir a utiliser. La derniere expo-

sition de M. Lachenal, ainsi que la precedents.
contenaient des statuettes etdesbustes on les deux
emaux s'unissent pour enrichir Pellet d'onsem-

L'essai restait
encore timide, et
peu en rapport avec
l'importance de
l'application faits.
par l'artiste. -rue
oeuvre hardie, exe-
eut6e en de granites
dimensions, ent
plus viveme n t
frappe. l'esprit des
visiteurs. 11 Taut es- 	 -
pc rer qu' o Ile se
montrera dans la
solennite do l'Ex-
position de 1900.

Lc plat et la sou-
piere qui suiven
sont revetus
mail bril1ant.
premier est un ta-
bleau representant
une baitrneuse, La
tote est riante,
fait penser aux douceurs rafraichissantes dos
hams crate sous la forte chaleur du soleil.
paysage de plantes a,quatiques Pentoure t2;ra-
eieusement: et l'eau ondule doucement, debor-
dant sur le hord du plat, emportant clans sa
fluide transparence
des reflets de la forte
lumiere qui inonde
le paysage. Vous
trouverez la dedans
certaines marques
d'influence japonai-
se: mais tiles
tent aux menus de-
tails. L'ensemble est
dune venue Tres
franche. en parfait
accord avec la net--
tete et la decision du
peintre.

Avec la soupiitye
nous abordons les
pates grises, un e
creation de M. La-
ehenal, fabrication
sans analogue dans
aueune faience ani
donne ou moderne de n'imporie quel pays, dit-il
dans la notice du catalogue de son exposition
de 1894. Tres originntAle dans sa simplicite, avec
ses arses formées r des contorsions de pois-
sons, et le coquillag*.qui constitue une poignOe

au cette soupiere revel, sous son
email brillant. une leinte gris tondre traversee
it • ondes qui la moirent. C'est •une ceuvre do
finesse et d'etle :,Lt. ance. d'aspect entierement nou-
veau, et rompant en diet avec Loutes les fabri-

cations quo nous
connaissons. L e s
pates grises ont le
don de rendre plus
doux 1 email bril-
1 an t (tulles reyett; et
chest donnent
note tri-!s curieuse
dans la ,,amine des
emauxemployespar
lo mai tre ceramist e.

La valour intrin-
seque do telles (Lou-
vres no saurait se
niesurer a cello des
la fences ord i-
n a ir s.
sont pourtant l'ob-
jet &etudes cons-
tattles ; el si l'in-
dus trio manque un
po 11 de variete
de fantaisie (tan':
leur decora lion, elle

consacre a lour solidi le des soi ns qui les rendent
tres supetrieures aux poteries anciennes, et
varient presq Lie a l'infini 1;1. composition do la
pate el la qualite de Pour les entrainer
01'5 des conceptions plus artistiques,

soffit que dos mai-
toes comme M. La-
chenal determinent
un mouvement favo-
rable dans le public.
Le susses d'un ce-
framiste heureux les
convierait a renou-
veler lour ciceoration
comme leur pate: car
l'industrie ne cher-
clle champ °It-
vort pour s'y lancer
avec toute la passion
de la concurrence.
D'on ilr6sulte que les
o_s uvres on ginales
produites a cette
hours par la cent-
mique peuvent avoir
une influence consi-
derable sur la fabri-

cation des faieneos de 1'avenir.11 est hsouhaiter
pour le plaisir do nos veux. quo nous sortions
lentot des porpetuelles rodites auxquelles le
service de nos -tables est encore condamne.

jEÄN Lit FUSTEE•
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Le plus celebre d'entre tons est, sans contredit, celui
qui a immortalise son auteur, le poéte Anvers. Dans plu-
sieurs de ses poesies, d'ailleurs oubliees, on trouverait le
gertne de cent, reuvre exquise dont Jules bran disait
qtfelle est « sans defaut ». Si nous la rappelons a nos
lecteurs c'est monis pour eveiller leurs souvenirs que pour
mon trer qu'elle a pu inspirer heureusement d'autres poe tes.
rn des plus delicais et. des plus personnels, un de (Tux
dont, le goat affine s'est manifesto dans nombre d'ouvrages
qu'ont accueillis les suffrages unanimes du grand public,
parait avoir voulu, Iii aussi, ecrire son sonnet. d'Arvers.
Nous voulons parlor de M. Edouard Pailleron. On lui doit
non seulement Lino dedieace de sa comedic la Souris, oft
on lit :

Car j'ai si Men cache ye que j'ai voulu faire,
nue mon oeuvre au grand jour gardera son mystere,
Et memo en la voyant, vous ne saurez jamais
One c'est vous dont je parte et que je vons aimais.

mais encore un sonnet qu'ou pourra compare" a celui
d'Arvers que void et que nous citons pour memoir@ :

Mon Ante a son secret, ma vie a son mystére,
En amour eternel en un moment coma";
Le mat est sans espoir, aussi j'ai dit le taire,
Et Belle qui l'a fait n'en a jamais den su.

Helas! j'aurai passe pros d'elleinapercu,
Toujours a ses Boles et pourtant solitaire,
Et j'aurai jusqu'au bout fait mon temps sur la terre,
N'osant rim demander et n'avant rien recu.

Pour elle,. quoique Dieu I'ait faite donee et tendre,
Elle ira son chemin, distraite et sans entendre
Ce murmure d'amour eleve sur ses pas;

A l'austere devoirpieuseme.nt fidele,
Elle lira, lisant ces viers tout remplis d'elle :
« Quelle est done cette femme? »et ne comprendra pas.

Void maintenant le sonnet de M. Edouard Pailleron :

Dire que j'ai passe pent-etre a eAte d'elle,
Que pent-etre cent lois se sons croises nos pas,
Qu'elle est peut-rare id quand je la crois la-has,
Et m'appelle pout-etre ainsi que je l'appelle!

Dire que c'est pour moi que Dieu l'a faite belle,
Que. nous noes aimerions d'une amour immortelle,
Qu'il ne fait pour cela que Ie hasard, betas !
Et que, lorsque Dieu vent, le hasard no vent pas!

Et dire que c'est	 vous pent-Otre, madame,
Qui passez la, dont l'Ame est la sreur de mon ;Arne,
Vous (0 1 moi, dans la foule, un instant Mth.

Vous qui vous approebez, qui rue regardez mOnte,
Que point-Otre e'est vans qui m'aimez et. (pie tairne...
Et que vous	 loin et quo tout est fini!

QUATRE FRANCS DIX SOUS

NOUVELLE

Suite et fin. — Vorz page 43.

Lorsque treinpt de pluie. arriva aux
Pommieres, Pinguet relent' a la maison par le
nu^ nvais temps. raccommodait un harnais clans
la cuisine. Sa, femme tricotait.

— Saint hen, 1;t compatznie. dit Fillotte en
entrant.

- Salut, mon tra ps Fillotte.rC. pondit poliment

prit un temps of poursuivit :
— Comme Via,to v'la venu par icite
— Me v'lh Ve1111. dit Fillotte.
— c'est hen !... c'est hen !... Vilain

temps. pas vrai?
— ("est la misere! dit douloureusement

lotte.
Pinguet trouva clue c'etait. en effet. la inisere.

Pendant une demi-heure. les deux hommes
causerent posement, a lenses phrases espacees.
de la pluie, de la reoolte, des foins rava ges la
misere!) de la durete des temps.puis Fillotte
levy pour prendre conge.

— Comme ca, to v'la parti? dit Pinguet.
— Me via parti!
— Allons! c'est ben!... --.I't'offre point de to

rafraiehir... C'est quasiment point la saison.
pas vrai ? hesita Pinguet en completant sa pen-
see par un regard dans la direction des Nitres
fouettees par l'a-verse. Et tout heureux de pou-
voir prendre pour un refus le 'este vague de
Fillotte, it s'enquit avec interet :

— Et chez W... Ca va tejou, la sante?
	  Ca va, dit Fillotte qui se decida it ajouter :

Hormis	 crais ben qu'y va mourn.
— Ah, ouais! fit Pinguet.

. — Même quo j' vas qu'ri des drogues pour Ii
h la Ville.

— T'as raison comme de juste... Paul tin
epargner pour bon 1 ' SOi2;1101% patty ' vieux...
Y mOrite hen! (lit. Pinguet attendri.

Ben Stir ! Alors. j' sons d'accordpour les frais?
— Queux frais? s'etonna Pinguet mis sti r la

(Wlensive.
— Dame! forts convents quo j' nourririons

d' moitie, pas vrai?....l devons itou payer
les drogues d'	 C'est la justice.

tin silence embarrasse. so fit. Pinguet hais-
salt le nez, louchant du cOtt;. do sa femme.

Colic-ti, forte tzaillarde au verhe tapatrour.
declara sechoment

C'est point nos si nois... 	 nous gar-
de. point.

—	 quest bon parlé,:,,,approuva sazemont
l'inguet, c'est point nos	 si v't*-
tail nos six mois!

Fillotte protesta. Uno aiscussion s'engal4ou
entre les trois porsonnagotik, Fillotte soutenant
quo les nWdionments dew liont (\Ire en debors
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des depenses alimentaires. Pin guet se barriea-
dant avec energie clans les termes de Farran o-e-
ment fait en famille. Entre freres. quoi!

— Six mois chez te. six mois chez me...
I'sors point (1‘ Ia.

Et la femme. mechitmment. insinuait que si
le vieux knit malade. c'est pent-etre qu'on ne
lui avait pas donne a manger it sa sullisance.

Bra, l'explication entamee sur un mode con-
ciliant. de genera avec une telle Aprete que

perdant patience. s'ecria :
— Letant, mon Pinguet. pisque c'est

comme ea, v' la le papier du medeein... T'iras
qu' ri les drogues si to Apres tout. e'est
a te. 1' pere. c'est point 1' mien!

jeta Fordc-mnanee sur la table et tit mine de
sortir. Alors. Pin guet alarme. se resigna
mettre les ponces.. II retint son beau-frere par
la manche.

— Ecoute un brim Fillotte... On cause. pas
vrai? Lest pour causer... .1' suis point un mau-
vais cceur.

Et malo-re la menace furibonde jaillissant des
veux de so femme. it ajouta. piteux comine un
homme a qui on va arracher une dent :

Buis point un mauvais cceur... Si ca
petit guerir	 pere. eh. ben! ferni 1' sacrifice._

paierai la moitie.
Sur cette assurance qu'il se tit prudemment

reiterer. Fillotte reprit le chemin de la ville.
II mit la patience du pharmacien a reprenve
par de lon gs marchandages et repartit.

Mais le long detour qu'il avait fait pour se
rendre aux Pommires et sa discussion avec
les Pin guet avaient demande beaucoup de
temps. Quand iI arriva chez lui, it etait pros de
sept heures.

— Te v ' la ben tard, lui tilt sa femme.

— M'est axis. repondit Fillotte. Quoique
-vlit les drog'ues... Y en a pour quatre francs
dix sons.

— 3' vas les ranger dans l'armoire. slit la
femme. L' pere n'en a clue faire... II est defunt.

— Defunt ! repeto Fillotte. tout saisi.
— Oui... su l'environ d' deux heures.
— Bon sang d' sort'. N'en v'lit du guignon!

V n' pouvait done mie attendre un brin ?
LA-dessus. it eclata en lamentations.
— Que malheur! .que grand malheur ! 'N'en

v is un malheur. tout d' monk!..

— Oui. pleurnichait• Ia Fillotte en s'essuyant
un coil du coin de sorOablier. C'etait un -deux
point g-enant... Et si bon homme !... Et pi qu'i"!
tait core ben utile pour la hasse-cour !

— Oh. ea, c'est An! interrompit le ma gi. Mais

c'est les drosrues..,, uoi qu'on va en faire,

c' t' heure?...	 •

III

Le surlendemain luand le gars Pinguet bou-
din -6 dans une re 'gate Otriqude datant du

jour de ses noces et sa femme ens:n(16e clans
une longue mante it capuchon arrivi "rent pour
Fenterrement. c'est it peine si Fillotte leur lais-
sa le temps d'asperger de quelques gouttes
(roan bonito I(- cercueil expose (levant la porte.

II entraina le gars Pin guet clans la cuisine. on-
vrit l'armoire et montrant les Holes pharmaceu-
tiques encore coitTees de lour cachet de eire :

Y en a pour quatre francs dix sous'. fit-il
avec le ton penetre qui convient clans tine
chambre mortuaire. Via la facture... C.:a t' fait
quarante-einq sous pour ton compte.

-- Pas 111111e eune centime. declara froidement
Pin guet.	 n' Bois rin

A cause ? balbultia Elliott(' abasourdi. Pis-
cine i s sons convent.' que	 paierons les drogues
d' moitie.

— .1'	 in'en dedis point. J'aipil_1110 parole'..
Si ca peat fair(' du hien au pure. qu' j'ai (lit.

paierai la moitie... t:a y a-t-y fail du hien au
pi.re?

— Mais...
---- En a-t-y	 bu tote cuilleree.	 ?
— Dame! pisqu'il a passe avant. expliclua

Fillotte.
Letant. pourquoi qu' t'as fait la depense?

ohjecta Pinguet 111 - ek! une si. verite meprisante.
L't it eonclut en 101.11.1allt du cote du cercueil

un re gard pieusement endeuille :
Patt y ' pere !... c'est jamais

contrite ca. gaspille des quatre francs dix sous
pour tilt !...	 IMicti EL THIVARS.

CENT MILLE METRES CUBES DE FALAISE
A LA MEIN.

A Fouest de Dieppe. le 7 deeembre, s'est pro-
_ duit Feboulement thine fraction considerable tie
la falaise maritime. Cet eboulement a eu pour
consequence la disparition dune riche demeure
de plaisance. la hien nominee villa Belle-Vue.
heureusement inhabiter a cette epoque de Fan-
née. En cet endroit les cartes 2:olo2 . iques indi-
quell pour le sous-sol constitutif des falaises de
la Manche tine craie blanche marneuse carac-
teristique du terrain cretace superieur. La vier
romreant sans relache cc littoral friable, lui
online depuis des sieeles des portions impor-
tantes. aussi se terminc-t-ii. face it l'Ocean. par
des escarpements (rune centaine de metres de
hauteur. Ces escarpements. bath's it leur pied
par les ya gues, s'ecroulent periodiquement. et
lit lc dimaine des (lots s'azrandit incessamment
aux depens de celui des tcrres.

C'est un de ces eboulements qui a eu lieu,
mais avec cette eirconstance particuliere que
les caul du ciel ont apporte leur aide a celles

de la mer pour accomplir l'ceuvre de des-
truction. Tout tend it le demontrer, et la forme
de Familia, et la profondeur.



Pantie eeroulee de la falaise de Belle-Vue pies Dieppe.
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(Irdinairement la falaise, minee settlement
par le has. se frae1.101111e Verticalemen t: tine
tranche s'en detache contrite seetionin" . e par une

beche ge:.into et invisible. Dorrire les debris
tononeeles. qu - emporte lr jusant. on re1.1"01.1Ve tin

autre escarpement non moins abrupt. II seinble

que la falaise ait recule. Tien de plus.
Pans retrondrement produit entre Dieppe et

la vallee de Pourville ii lien a pits ete ainsi :
un triangle de terres MaillellSeS dont la base
titait lit falaise et dont la pointe touchait it la villa
Belle-Vue a glisse a la rarer en so disloquant.

En realite le plat i nomkte fut plus comphxe
et son historique parait pouvoir se resumer
ainsi. Le terrain en arriere do la falaise come-
nait des- lits a pentes assez tortes d'une argile
roue qui devient tees olissanto ("nand elle est
suftisamment humectee. Les dernieres pluies
exceptionnelles comme abondance. penetrant
prof ond cl m e n t
dans le terrain.
avaient
ces lits d - argile et
constitue autant
de plans de glis-
sement. La falaise
poussee au vide
par sa hauteur et
sa verticalite.
tenait par la seule
adherence que
ces lits
quand ils etaient
secs. lui assu-
raient avec le
reste du terrain
marneux.

C'ette suite de mortier. venant non settle-
Merit it faire fig-aut. mais encore se trouvant
trait 	 on bt substance grasse et onetueuse
que t Fargile	 ]'element de falaise le
plus voisin de la nter. eel uiparconsequentdont

etait le plus precaire, a glisse.creant
par son affaissement un demi-entonnoir de
deux cent cinquante picds de hauteur et de
(7inquantc metres de rayon. Les portions de
terrain voisines, egalement decollees, ne trou-
-0.'1'C-1-It plus aloes 1 - appui fine lenr pretait ce
pry prier bloc de marne et it lour tour glisserent
it sa suite. De 'troche en 'troche Ieffondrement
gagna dans l'intOricur des terresjusqu'it attein-
dre 1 .a villa Belle-Vue, dont tine pantie s - e-
eroula et dont le reste prochainement, sans
(Tonto, disparaitra aussi.

fni rt.stiltat a 6V.; la, efea1-1011, a travers le pla-
teau dieppois, &tine breehe it pontos rein live-
meld donee.,4, et la formation en rarer (run cap
de dedX eedtS Ideireti de 'mignon! . stir dente de
hauteur itto n.enue	 pri',senfe l'avantage
pielque choso atallteur est lion	 de cony vir
momentandment la rade de Dieppe contro Iris

crrosses lames venant de l'ouest. les plus redon-
tables dans nos retrions.

('e cap nouveau est dc constitution Bien
friable. les dots ont dejit commence a le desa-
t,re,.er. bitintOt it sc destezreizera completement
sous I - assaut incessant des vatrues et des courants.

17:11 face de ce cataclysme une question se
pose, dont anxieusenient on desire la reponse :
les i.r. racieux cottaces voisins. le phare
eonstruits sur des terrains de nature identique.
sont-ils exposes au mettle redoutable peril.
vont-ils en un jour prochain s'effondrer eux
aussi a la suite de la falaise et par une chute de
quatre-vinczts , metros. alien srabimer dans la
men ?

Parnai les cottages. deux settlement peuvent.
par leur situation, inspirer certaines inquie-
tudes it lours proprietaires; les autres, fort lieu-
reusement. sont hatis assez loin dans 1 inte-

rieur des ten-es
pour ne se trou-
ver nullenlent
exposés a un ac-
cident. d-ailleurs
plutot rare.

Avant que la
falaise ait assez
rec.-tile pour les
menacer par une
proxiniite trop
immediate. ifs
auront di sp ar u.
worts de leur
belle mort, trans-
formes en ruine
par Fteuvre natu-
relle des ans.

Le phare	 par contre, se trouve plus
exposé : h hauteur de Varengenville. it
distance entre le phare et Dieppe. certaines
portions de la falaise se sont eboulees et le
sommet du plateau ramene it einquante metres
d'altitude en cot endroit dans le voisinage de
la Manche, formai! it la suite des dernieres pluies
ti n immense Inc de bouecaohant des infiltrations
menacantes. Ellin), aux abnrds memo du phare.
des fissures se sont produites. Aussi. hien qu'un
catagysme prochain ne semhle pas it reti011ter.
les ingOnieurs se prOparent-ils it edifier un
autre phare plus puissant 41quatre cents metres
dans l'intOrieur des terres. c 'est-it-dire hors de
tout danger. De (tette facon. it aucun instant.
no feront delaut aux navires en route pour
Dieppe les feux protectptirs dont la presence
leer indique lc moyen d'dyiter le sort funeste
do pmpe-h t it 1 - ictoria. qui, i Ion s'en souvient,
se pond it jadis par un brouiljard exceptionnel au
pied de ces memes falaisofeknófastes. LEo Dgx.

(Ii4 raitt	 1t , SIMON,

Ty p.	 MMIASIN PITTOR LW1,7,	 direvleOr,
15, rue do l'Ahl4
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UN MAITRE DE L'AFFICHE : MUCHA

Linea.	 LE PfUNTENIPS.

LES SA1SONS. — Panneaux decoratifs de A. Mucha. — Grave par Deloche.

Dans noire soeik6 moderne, lorsqu'un art se
fonde ou se transforme, it guise ses inspi-
rations, soil clans les principes memos de toule
esthkique. soil clans le rove.

Les Egyptiens, le:-; Grecs, les Romains leurs
(di!ves, ont jours a(' considc; rs comme pou-
vant fournir les modNes ]es plus parfaits des
arts du dessin; quart au domaine du rave,
foul le chercher, soil dons certain es con Wes de
l'Allemagne, on les esprits sont davantage por-

vers le m erveilleux avec Un nu'lanve mys-
ticisme, soil dans les pays d'Orient, oil l'imagi-
nation est tri's vine, avec des attaches sensua-
listes. Les Orientaux, de plus, ont, lees (1.6ve-
lopp6, le sentiment de l'harmonie des couleurs.

Si ,j'avais is faire, lei, une histoire de l'aftiche
Heinle qui vient, en quelques ana. 05, de (humor
rule Waellf-1101 .1 tout 4 fait nouvelle A filet,

pourrais ais6ment ntontrer comment nos :tills-
lie trOUvant devlitt eux	 out

4" MA/18 1k97.

die se reporter viers les sources. Mais je, (lois
settlement donne '. quelques details biographi-
ques sue Inn des maitres de l'aCtiche, et je me
bornerai it exposer les origines et les manifes-
tations de Fart do Mucha.

Celui-lit est dune oricxinaliW puissance
chose rare, it a conquis les suffrages des con-
naisseurs et du grand public, qui, trop souvent,
rut soul pas enliin'ement &accord. Est-il rn ; ces-
saire de fair y remarquer combien pourtant
t'S( illt( C reSSallt (pie l ' anit'lle	 plaitie 7l la
Cottle. puisqu'elle est destiruc e A attirer ses
roux, a les fixer asset longlenips pour quo le
Souvenir leur resits , et d'autre part, quo cello
manifestation artistique soil Movie. corvige le
gait, maintionne, dans les traditions du beau,
l'esprit franc:ais trop prompt it dc', voyer, de-
victim s , On ri, sunuc , ill) enseivnement 0111;111 1

qu'une h".claine;
C'est till 1 . 6sultai amp l e' Mucha est parvenu



febvre, puis entra pendant quelques moil
J.-P. Laurens.

chez
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des ses debuts. La raison en est quo, dans ses
affiches, it n'y a pas seulement le trait et la
couleur, it y a aussi Fidee, et celle-ci est servie
par une merveilleuse habilete manuelle. sans
doute aussi par une grandc facilite de travail.

L'art de Mucha tient de Fart allemand et do
Fart oriental. L'oric'ine du peintre explique
cette tendance.

II est Tchëque, ne it Ivancice en Moravie. 11
est done, dans son enfance, en contact avec les
Allemands et les Bohemiens, car toutes ces
races se superposent clans cette pantie do l'Al-
lemagne; son pays est la porte ouvenie sun
l'Orient, et le drapeau de l'Islam y a fiotte un
instant, quand les Tures oat mcaned l'Occident.
Aussi les peintres hongrois, voisins de la Mo-
ravie, temaignent-ils au plus haul: deo're, de
cette double influence : V. Brozik. Munkacsv.• 

Matejko, meme Hans Mackart, lour chef it
thus.

Ne en 1860, Mucha fit de premieres etudes
au gymnase do Briam, puis passa it Vienne. it
Munich, oft Feducation artistique est eleveo;
y sejourna deux ans, voya gea ensuitc en Italie,
en Tyrol. travaillant benueoup. ainsi qu'en [4:!-
moigne Ihabilete avec laquelle ii se jour des
difficultes de son art.

Venu en France, it y a dix ans, it prit pour
maitres it Fatelier	 Boulano'er et Le-

Le hasard m'a fait rencontrer, a cette ("Toque,
le jeune artiste encore inconnu, aux prises avec
des difficult:6s
d'au tan t plus
grandes, pour se
produire,
pariah peine le
Francais.

.Te le V iS chez
Paul Gini Sty,
alors directeur de
la Vie Populaire.
II apportait des
dessins
lion traites avec
une maniCre
large on des-
sin sin-. une par-
fait(' entente du
sujet. C'etait
hien, Innis in-
s uffisant pour
donner une, ides
do la reelle valour du dessinateur. Ginist n-
connaissait autrc chose de lui, et quand Mu-
cha fat parti : — Vous venez de voir, me dit-il,
un veritable artiste, peut-Otre on grand artiste.
dais it est si diflieilc aujourd'hui de firer parti
clan talent original. que je crams hien de voir

cclui-ci rester clans Fombre, et cc sera
dommage!

En effet, malgre. ces promesses. it fallut
plusieurs annees encore it Mucha pour ob-
tenir des debuts dignes de lui, mais cette
fois, l'epreuve Cut tells, qu'il se trouva place
au premier rang des dessinatcurs d'illus-
tration.

On commit ce premier ouvrage de Mu-
cha, les Conies des Grand Me-res (I ) , de
Xavier Marmier, on se rappelle Foriginalite
frappante, le cliarme de la composition on
se detachent de si jolies figures de femmes
et d'enfants, le fantastique si hien rendu
avec une imagination inepuisable. Ce livre
est rests Fun des monuments de Fedition
francaise au coons de ces dernieres annees.

Vinrent ensuitc les illustrations de l'His-
Loire de VAllernagne. par Seignobos, qui se-
ra suivic de l'Histoire cl'Espagne,
etc. C'est dejit et cc sera une oeuvre magis-
trale l'Histoire de l'Eldphant Blanc, par
Judith Gautier, charmante fantaisie: Par
thus pays, Adamite, public a Prague, sa
premiere grande suite de dessins, en realite,
mais quo je nomme en dernier pa yee qu'elle
a attendu cliff ans la publication.

Tous ccs dessins se 'font remarquer par
les mOmes qualites : facture large, composi-
tion abondante, dessiiion peu Gras d'origine

germanique evidente, mais neanmoins avec
(1) Librairie Furne.



LE MAGASIN PITTORESQUE
	

67

plus de finesse clans les corps de femme. et un

llMOM - ell -1OnI moins guinde.
Arrivons maintenant a la face la plus inte-

ressante. a mon sons. du talent de Mucha. aux
aftiches peintes. L. it a tree un genre.

Les debuts n'ont pas non plus (q-t' faciles. II
presentait partout des ccuvres originates. on he-
sitait a en faire une affiche. craignant do ne pas
etre eompris du passant. D'autre part. Fartiste
ne voulait pas tomber dans les rcclites. faire du
metier juand merne. Il a fallu
un C011eOliFS et 10 jug.-ement de
vi_; ritables artistes. avant con-
fiance dans l'intelligenee du peo-
ple de la rue. pour flue -Mucha
pia entin prendre la 1)1 aCe it

laquelle it aspil alt.
L'editeur Lemercier avait do-

mande it divers peintres une af-
fiche pour la piece de Gismonda.
Sarah Bernhardt. a guiles essais
furent soumis. donna la prefe-
rence a 1 . ceuvre de Mucha. d'ac-
cord en cola a vec Fedi tour. L'ar
fiche. sur 1 eS IlltIrS. fit sensa-
tion. et la grande tragedienne
resolut do demander. a favenir.
ses aft-1(. 11es au grand artiste dont
le talent tenioigne (le tint d'afti-
nites avec le sien. Cost ainsi flue
Mucha a fait toutes les dernieres
affiehes du theatre de la Renais-
sance. notamment cellos tie la
Dame aux Canicq i..-is. tie Loren-
:accio. de la fete donnee. a Sarah.
au ta nt de e e fs - (1 . ce uv re . En
meme temps. it etait attache au
theatre. et chargé de regler les
details de costumes. de decors.
de la mise en scene des pieces
a spectacle.

En ce moment. ii prepare les
episodes curieux de la Passion.
par Rostand.

Le choix si hien justifie.
de Sarah Bernhardt. decida (Fun
succes trop tardif. mais dorenavant fecond
en belles productions. On a peine a comp-
ter dejit les affiches executees, cellos corn-
meneCes ou command6es. La mode a do telles
exigences ! et. comme je le disais au debut. it
Taut une grande facilite de travail. une belle
fertilit6 d'imagination pour y suffice. Les Sai-
sons. le Calendrierpublies par fechteur (ham-
penois. peuvent etre classes parmi les moillen-
res inspirations du peintre. Dans toutes ces
ceuvres. Finfluence orientate se fait davantage
serail. . Les dessins en noir que nous donnons ci-
contre. rendent hien exactement le dessin du
Julie maitre, mais its permettent a point de
deviner rharmonie des tons, les chaudes car-

nations. les trouvailles de coloris. qui dis-
tin guent cos affiches de Mucha. et prolitent
la rechime en mcme temps qtra l'artiste. Q ui
ne connait les .-7: aisons. si poetiquement. si
ehastement belles clans lent . court-vetu? Quelle
_race clans ees deux fit-lures : le Peinterops.

comme cello femme se serre frileuse-
ment au milieu de ces arbustes converts de
nei ge. comme cette autre represente hien le
Printemps jeune.	 convert des premieres

Frontispice de calendrier.

flours. jetant avec insouciance sa , • hanson an
ai soleil du renouveau. cut e . nous avons

place Ic fr011t Spi Ce du calendrier. cc ravissant
prolil aux ornements byzantins. (praureole un
zodiaque fantaisiste : nos le(' t 11 lS auront ainsi
les deux manifestations. Fune hien vivante.
l'autre surtout ornementalo. de ce beau talent.
11 ne manque it nos reproductions quo In cou-
leur. nierveilleuse comme nous rayons dit.

Mucha travaille toujours serieusenient et no
acrili era /ion a une production hative. Il a ar-

reit; sex theo-tieL; : qtr l'al!:che point(' et non vent
point sortir. Le dessin (le ra niche. no
dolt pas etre modele. Un plan doit Ctrti• dt'core
par des plans, done, pas do fenetres donnant
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crun iintre plan situ derrilqic. pits de mo-

numents forma 	 pullout de lair : on sent

TIC' sous ranieh, , .	 mur subsiste.
exelure le mouvemcnt. dimpoec ,p10

G composition donne 1 - impi..e s sion de la Lain-

quillitk. on laissant lent . val-	 auxtol. h

probleme parait difticile? Non. c'est un true de

ni"'tier: -Mucha dssine. de son crayon =rats et

pond. une tizure entiZ . re. mouvement e on

licaucoup cam me son ima czination le guide.

pu g	inscrit cc prom:oil dessin dans de.,

iiztircs Lia'omkAriques: [aspect est alors tout

dititrent. U motivenbent -st Gr. pour ainsi
dire: la figure a bou . :a'. mats on sent qu'elle
bougera plus. et u n la'sulte dans resprit du
spectateur une sort,' de st:. curitt"? inecnsciento
qui donne plus de valeur t sa jouissttnee antis-
thine. Cest d'ailleurs le proe:al. employk'' par
les minions peintres verriers de la bonne (Toque.

Voil3 pour aujourd - hui. ce que j'avais a dire
sun Mucha. mais c'est l'aurore dune belle car-
riC're. et les maitres de rattielte t'tant naturelle-
ment populaires. il sera facile de le suivre dans

SCS productions Venir. Ses aqivres principales
d - illustration et trattiches soot actuellement
n'unies dans une exposition qui attire la mule:
nous p pomettons aux admirateurs do ce talent
tine autre exposition prochaine qui leur v dead
Mucha sous un jour nouveau. II montrera. eette
fois. des ceuvres symboliques et decoratives.
auxquelles je d'avanee la sympathie
de tous ceux qui. dans le domaine de fartsin-
tt'ressent aux tentatives hardies et wren s.

GASTON CERFBERR.
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DeDEig COULELErifi

On a pu constater a maintes reprises. notam-
ment dans les examens speeiaux institues par
les Compaelfies de Chemins de fer pour leurs
mecanieiens et chauffeurs. que beaucoup de per-
solutes ontunetendance plus ou moins prononcee
a confondre le vert et le rouge. On snit qu'il s'a-

git du daltonisme. affection aujourd'hui bien
connue. et qui soluble ne pouvoir existor
ceux qui nen sont pas anoints; on considere
qu'elle resulte (nine imperfection de rorgane
visuel. Mais en principe it ne faut pas croire
que la faculte de distin guer les couleurs soil
aussi universelle qu'on pout le penser : si beau-
coup (Ventre nous. parmi les nations civilisees.
lie pereoivent que peu ou meme ne pereoivent
pas du tout des nuances pourtant hien trail-
ehees pour des yeux plus parfaits. c'est y
a la un veritable retour ancestral. Les peuples
primitifs aetuels ont une eapacite visuelle pro-
portionnee a leur degre de civilisation -mettle.
et nos ancetres souffraient eertainement si tant
est que ce fat une souffrance: de cette incapa-
cite partielle.

professeur d'ophtalmologie, le doctetn-
Huo.o Magnus. a etudie cette interessante
question et it a la conviction qui rorigine
de noire espeee la refine burnable se trouvait
dans son entier insensible au caractere propre
des couleurs : pour elle, comme cola se produit
du reste toujours pour la re gion peripherique
de cet organe. une couleur n'apparaissait que
sous l'apparence d'un gris plus ou moins Clair.
Ce n'est que plus tard, et par un perfectionne-
ment de l'organe. que les hornmes sont parvenus
a distinguer deux couleurs primordiales. le
rouge et le jaune, qui correspondent precise-
ment aux ondes lumineuses les plus puissantes.
a celles qui avaient le plus de .chance de se
faire sentir sur la refine; nous ne parlons, bien
entendu, ni du Mane ni du noir. qu'on nest pas
en droit d'appeler des couleurs et qui etaient
clairement percus.

Cette theorie certainement juste et que vien-
dront continuer tout h l'heure plusieurs argu-
ments crorigine diverse, pout etre verifiee sur
]'enfant au fur et a mesure de son developpe-
merit. D'apres Garbini et Preyer. ]'enfant tout
petit a uniquement le setts de la lumiere. it von
du Blanc et du noir et par suite du gris. qui
n'en est que le melange; les reliefs peuvent
d'ailleurs facilement etre saisis clans ces condi-
tions. C'est vers le seizieme mois qu'apparait
la sensation du rouge et du vert : on remar-
quera sans doute que tout it rheure, d'apres
Hugo Magnus. c'etait la sensation du jaune en
meme temps que cello du rouge qui se preci-
sail chez les peuple enfants. Mais si bizarre
que eels puisse sem'hier aux yeux Men doues,
to jaune et le, vert sazit fort parents, puisque

hien des peuplades peu civilisees les confon-
dent.

Si nous suivons de nouveau le developpement
de raeuite visuelle chez ]'enfant dont nous par-
lions tout a l'heuro avec Garbini ct Prever. le
voice vers deux on trois ails qui connait le jaune:
un peu plus tard. c • est roran ge. le bleu et entin
le violet.

On l'a dit trap souvent pour que nous y in-
sistions : les peuples primitits sont comme des
enfants a hien des points de vile. et aussi sous
le rapport de la perception des couleurs. En
parcourant attentivement les r e sits des expIo-
rateurs on pout en trouver des preuvos mul-
tiples. Prenez par exemple les habitants indi-

genes de l'Afrique meridionale : le plus souvent,
en dehors du Mane et du noir. ils ne distinguent
guere quo le rouge ; pour . eux. le bleu et le
violet e'est encore du noir. et truant au jaune.
ils Ic rattachent au rouge: pour le vert ce sera
tout aussi bien du jaune que du Men. Cette
confusion entre le jaune et le vert. qui semble
si etran ge sans doute a nos lecteurs et que nous
indiquions plus haut. nous la pourrions signaler
chez beaucoup dautres peuplades qui sont
pourtant loin d'etre encore au premier stade du
developpement intellectuel. Pour les Annamites
par exemple. it n'y a que cinq couleurs princi-
pales en comprenant sous cette desi gnation le
Mane et le noir, pour nous en tenir a la facon
erronee dont on s'exprime couramment ils
connaissent done. en dehors du noir et du blanc,
le rouge. le jaune et le vert. qui pour eux est
aussi le bleu. C'est tout au plus si les Bens des
villes qui se sont ratlines au contact des euro-
p6ens ant imagine des periphrases pour distill-
ouer le bleu du vert: et si les teinturiers. qui
emploient une gamine assez yariee de teintes.
peuvent les designer. test en employant des
adjectifs qui sont toujours bases sur une corn-
paraison.

Si ion parcourait de nombreux vocabulaires
negres. on v renlarquerait que presque toujoun-t,
le mot exprimant le jaune se confond plus on
mains completement avec celui qui designe le
vert ou memo le rouge: le plus souvent bleu et
noir ne font qu'un. Entin son pout toujours no-
ter la rarete des nails de couleurs.

On comprcnd quo la litterature ancienne ou
moderne pout fournir dos indications tres
notes et tres preeieuses stir la question : on a
till maven. en fil'e't. en lisant leg s vieux auteurs.
de voir	 employaient et par consequent si

connaissait a leur epoque telie on telle
couleur. et en meme temps de constater queues
colorations etaient le plus frequemment citees.
M. lingo Magnus, l'auteur dont nous avons déjà
parse. a envisage ce cote particulier du pro-
Mettle; M. Havelock Ellis l'a repris plus recent-
merit et ii s'est meme donne la 'wine tie dresser
des releves statistiques ealeulant combien do
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fois telle ou telle couleur est eitee chez car-
tains ecrivains pour cent passages de leurs
wuvres on it est question de colorations. A la
simple lecture on peut constater que ni les
hymnes du Veda, ni le Zend Avesta ne parlent
jamais du bleu et du vent : ils semblent ignorer
la couleur du ciel et des plantes. Chez Isaie,
chez Job, clans le Cantique des Cantiques, en
outre de clix-huit fois le Wane et de quinze fois
'le noir, on trouve Bien trente-trois fois le vest et
vingt-neuf Lois le, rouge, mais quatre fois seule-
ment le jaune et jamais le bleu. Chez Homi.-!re,
pas de bleu non plus, a peine du vent (a deux
reprises), assez peu de rouge et predominance
du jaune, que l'on compte jusqu'a vingt et une
fois, tandis que la part du Blanc et du noir est
de vingt et un et quarante-neuf.

Avec Catulle nous penetrons clans un milieu
plus civilise, aussi toutes les couleurs princi-
pales sont-elles nominees, mais toujours avec
une grancle preponderance de celles que nous
avons indiquees des le debut comma se faisant
sentir les -premieres chez les enfants ou les
peuples enfants. Au reste, pour plus de simpli-
cite, nous allons Bonner pour differents auteurs
un tableau comparatif fournissant le coefficient
(qu'on nous pardonne cc mot barbare) clont
peut etre frappee chaque couleur chez les litte-
rateurs examines :

NOMS Blanc Jaune Rouge Vert Bleu Noir

[7.atulle. 	 4-0 21 17 9 4 8
iThakespeare 	 22 17 30 7 4 20
7,oleridge 	 ,..),1 7 17 25 14 16
3oe 	 8 32 20 1 2 4 24
laudelaire 	 11 9 19 '10 16 34
rennyson 	 22 15 27 15 10 11
Verlaine. 	 20 15 24 9 44 48
YAnnunzio 	 	 45 11 46 7 14 6

On le voit, cette liste que nous n'avons citee
que partiellement, ne comprend certainement
pas tons les noms illustres de la litterature,
notamment le grand coloriste Victor Hugo;
Mais elle renferme quelques representants de
l'ecole tout it fait moclerne, et it est curieux de
les comparer au point de Vile de la palette, avec
des auteurs anciens ; nous aurions pu meme
ajouter a l'enumeration le célèbre Aristote, qui
ne parle que clu rouge, clu jaune et clu bleu. II
est neanmoins facile de constater qu'aujour-
d'hui, comma it y a des milliers d'annees, le
rouge et le jaune sont les couleurs qui se pre-
scntent le plus it l'esprit de recrivain, puree
que cc sont elles que nos yeux pergoivent le
mieux.

DANIEL BELLET.

« SOIT 1 ON NE CHANTER A PLUS.

LEGENDE NORMANDE

clu village de la Quesnelliere.

a SJeaTs-i s
S

e37, 'Ie'et.attiet' un homme de quarante-einq
ans environ, it la fois chasseur et chantre
lutrin : deux choses qui ne sont pas incompa-
tibles et qui ne l'empOchaient pas d'ailleurs de
cultiver un lopin de terre, pre y de la petite ri-
viere, de la Malfiance. Aujourd'hui encore Fen-
droit on it habitait donnerait le goat de la chasse
it qui ne l'aurait pas. La grande Janniere du
Taut-Bosq, qui couvre une partie de la contree,

a de tout temps eta une remise des plus appre-
ciees.

Des ravins profondement encaisses, des
champs entremeles de jacheres, des chemins
inextricables, d'apaisses roncieres, des sources,
qui jaillissent un peu de partout, font de ce pe-
tit coin de Saussey une sorte de pare a demi
sauvage, on l'on ne se hasarde qu'en cas d'ab-
solu besoin.

Les lievres s'y gitent et s'y flatrent avec
deices ; les blaireauX aiment a s'y terrer ;
les perdreaux s'y cantonnent, et les becasses
elles-menes, quand viennent les grands froids,
y out leurs coulees.

Pas de loups clepuis longtemps en ces para--
&I-es. Tout au plus un pillard madre, leur conge-
nere, et qui ne vaut guere mieux, visiteur pru-
dent des halliers du Haut-Bosq. C'est un
gaillard museau pointit, aux oreilles toujours
en alerte, it la queue touffue, au pelage fauve,
qui fait ses coups au clair de lune et va dormir
ensuite sur un lit de feuilles sashes, au fond du
terrier familial.

Mais du temps de M. du Hamel-Ripatilt, I'un
des anciens seigneurs du pays, on avait fait a
maitre renard une guerre si acharnee qu'il avait
pris la contree en degont et transports ses pe-
nates dans les taillis plus hospitaliers de l'ab-
baye d'Ouville et les Bois de Calvalande.

Tous les braconniers n'ont pas besoin de
quatre pattes pour exercer leur coupable in-
dustrie, car Jean Sevrette, qui n'avait que deux
pieds, s'en tirait h merveille. Le ruse paysan
(Rua ne chasseur, en definitive, et souvent l'oc-
casion fait le larron...

Il est clone tout nature.' que Sevrette, en sa
qualite de voisin, ait fait, de temps a autre,
une incursion stir ces terres giboyeuses, encore
hien qu'il n'en eat pas le droit.

II n'en avait pas le droit, parse que, soul,
M. de La Haye de SenoVille, seigneur et patron
du Saussey, et proprietaire du manoir du Ples-
sis et dune grande partiekles terres environ-
nantes, possedait ce privilege exclusif de /a
chasse, auquel it tenait beaucoup.

M. de Senoville, qui av,tit ate informs des
depreciations commises par le braconnier,
mancla un jour Jean S2vralle, et comme 11 n'ai-
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malt pas it s6vir, it se contenta de lui defendre
de chasser l'avenir.

Soil! rc, ponclit Sevrette; « on ne chassera
plus ».

Le vieux seigneur, qui apprehendait une
autre rt'ponse et ne voulait pas d'aillears se
creer craffaires « zt la veille de la ilevolution s.
fit verser tine bouteille de yin au braconnier,
personnellement et atment averti, et le ren-
vova chez lui.

Jean Sevrette, au surplus, n'avait pats matt-
vaise renommee, et sauf qu'il aimait a boire
un coup. comme la plupatt des chancres, el it
braconner un peu, n'aurait pas fait de mai it
un chat. Tout au plus. quand it etait en gaiete,
se permettait-il par-
fois de jouer quel-
ques tours, inoffen-
sits en general, mais
qui d6notaient une
intelligence et des
connaissances p e
cominunes.

Al. de Senoville
tai t grand chasseur,

avons-nous dit ;
s'est mettle fait re-
presenter, sur une
toile. que Yon volt
encore aujourcl'hui
clans une des salles
basses du manoir du
Plessis, en train de
se livrer a sa dis-
traction favorite.

Quelques lours
apres la defense
qu'il avait faite
Jean Sevrette, le
seigneur de Saussey invita a une pantie de
chasse plusicurs voisins, entre autres M. de
Brucourt, M. de Mobecq, le chevalier de Go6s-
lard. M. de Wranger, M. de Gouberville, Al. de
Monceaux, sans oublier ses grands antis MAI.
de la Conte, du Mesnil-Adelee, et de Bactot.

Cc jour-lit, point de neige dans Fair; pas de
gelae; une terre ni trop seche, ni trop collante;
en un mot, un temps digne de saint llubert et
qu'on eCit dit choisi pour la, chasse au poil et
it la plume.

Des le matte, rabattettrs, piquet:ix et chiens
de race se mettent en branle. .Tamais

Miraut, Laridon et Brilaut n'avaient 016
plus en forme et plus err voix.

En chasseurs e).werimentes, on laissa res-
suyer ou rOsOe matinale,parce (LW:dors
Its voles du gibier sont plus chaudes et que la
torre humide en conserve tout le sentiment.

A peine arrives 'anti les champs du Chtquet
et de	 descend/ult., all 111 ill	 ers
lit Nialliance, nos chasseurs	 'CNC!' deux

lievres superbes. comme thus ceux, du reste,
quo ion voit it distance, mais 1es chiens. au lieu
de Sall Vre la piste, se mellent a folatrer, it bati-
folor entre out sans se preoccuper rlu gibier. A u
moment 01'1 M. de t.--',/noville malu.re tout,
lather son coup de rust], le Chien Brilaut,
maniere do caresse, lui saute au visa ge et lui
fait manquer son coup!

Brij:ant recut ull c bonne raelee, et c'etait j trs-
Lice.

lea Chasse C0111.1111111 al llS pendant plusicurs
heures. 'hi ella SSO PS, tout le 111 011Cle

kail ;Willi. On cut beau fouetter les chiens ;
Ti en n'y lit, et, de gue rre lasso et le earnier
vide, les chasseurs allaient ren trel' quand its

rencontrerent Jean Sevrette, qui les croisa dun
air narquois.

Tout it coup M. de Senovillc fut frappe comme
d'un trait de lumiere, et se ramentevant la de-
fense qu'il avait faith au vieux braconnier:

--Impossible de chasseraujourd'hui! Prends
ton fusil cl vices avec 11011S. .Te love la de-
fense...

Jean Sevrette, qui no demandait pas mieux,
ob0it on souriant et se penchant it l'oreille de

de Senoville, it lui dit :
	  Eh hien! « on ehas.k.lora
Ainsi fut fait. La ehasso. qui d'abord avait si

null commence, depossa 1(111 es les previsions.
(/1-1 h u t neut . lievres, sans compter plusicurs
lupins et quantite do perdreaux, qui venaient,
(aniline d'euX-IM\DICS, s'offrir a 11X coups des
chasseurs. A part] I de 1 ' al.TIVCs e de SON' retto, les
chiens. qui avaien1 beaucoup a Se fai re par-
(10111101', s ' etnient 'lilt era

Al. de Senoville, Lout it 1;t joie du succes,
eependant des sou l i t:ons, qu'il se garda
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hien d'eclaircir. A dater de ce jour-lh..Tean Se-
vrette fut de toutes les chasses seigneuriales.
11 fut au torise a chasser autant quo cola lui plai-
rait-, et jamais M. de Senoville ne fit d'allusion

It sa malencontreuse defense, pas plus qu'a eche
premiere chasse, si etrangement accidentee.

en transpira neanmoins quelque chose, mais
plus tard, a roccasion dune aclmoneslation
que le cure de la paroisse se permit a regard
du vieux chasseur, qui. comme nous 1'aVOI1S

etait chantre au lutrin.
Jean Sevrette aimait le. bon cidre ; on ne con-

naissait alors dans nos campa gnes ni le café,
ni l'eau-de-vie. et Sevrette s'en tenait au cidre.
clout it abusait quelquefois.

tin dimanche, qu it avait bien dine sans doute,
it entonna le Magnificat dune facon si sin gu-
here qu'apres les vepres M. le cure le pea a
part et lui dit :

Votre tenue est vraiment scandaleuse
ce n'est pas la premiere lois quo .je le remarque;
It l'avenir, je volts invite a ne plus chanter au
I utrin.

— Soit! repondit Sevrette ; « on ale chanlera
plus ».

Le dimanche suivant — c'etait justement le
jour de Piques — on commenea l'office comme
d'habitude. Tout all y hien jusqu'au Kyrie.
On await remplace, tant hien que coal, Sevrette
au lutrin, mais au moment d'entonner Ic Kyrie
eleison ! les bouches s'ouvrent, mais it n'en
sort aucun son: l'aphonie est complete.

En vain M. le cure, donne, se retourne. Les
Trois chantres sont a leur place ; ils chan tent,
ou du moins paraissent chanter comme d'usage,
mais aucun son ne sort de leur gorier. 11 en
fut de memo pour le Credo et les autres parties
de l'oflice, si hien que M. le cure, qui comptait
dire une messe haute, ne dit, ce jour-la,qu'une
messe basse. Chantres, marguillers, custos.
tout le monde etait aux cent coups.

Les fideles n'y comprenaient rien; M. le cure
pas davantage ; seu/„ Jean Sevrette souriait
d'un air satisfait. ()mint aux chantres, its avaient
plus envie de pleurer que de sire.

L'evenement fit grand bruit clans la paroisse
et parvint jusqu'aux oreilles de M. de Senoville.
qui, ce jour-la, par extraordinaire, n'avait pu
se rendre a la messe.

M. de Senoville out un long entretien avec
M. le cure, et it fut decide entre cur, sous le
sceau du plus grand secret, que ion ne ques-
tionnerait, ni ne reprimanderait Sevrette, et
qu'on le reintegrerait, purement et simplement,
dans ses ancienncs fonctio»s, sans reproche
d'aucune sorte.

Le cure de Saussey se rendit done it la Ques-
nelliere et dit a Sevrette :

— Allons, mauvaise tote, promettez-moi de
ne plus boire et vous reprendre votre place au
lutrin.

— Solt! dit Sevrette; promesse de huveur
dengage pas h grancl'chose, apres tout, et puis-
que vous voulez qu'on chante, « on chantera ».

Le dimanche d'apres—c ' etait le jour de Quasi-
modo—Sevrette et ses acolytes entonnerent un

'Kyrie comme, de memoire d'homm e, n en avai t
jamais ete chance clans la petite Cglise. Les
fideles s'en melerent, entraines par l'exemple
et par une force irresistible. Le plain-chant
gregorien avail e".te rarement conduit dune
maniere aussi tonitruante. Des villages les
plus eloignes, de I3eaucoudray, du Claquet, de
la Gauclerie comme de la Planche-es-Bruns, on
put entendre le chant triomphal de 1'0 filii et
Mite ! comme si on edt (AC clans l'eglise mane.
Les vontes plancheiees resonnaient a tel point
qu'un instant on craignit un malheur. Les vi-
traux tremblaient comme la feuille. et une
plaque de verre sortie memo de sa garniture
de plomb et tint toniber clans le chapeau de
Jacques Le Brun, quivenait justement d'y depo-
ser son mouchoir. Grace it cette circonstance
fortuite, le vitt-ail en question, qui representait
la tete de saint Claude, le patron religieux de
la paroisse, fut miraculeusement preserve.

Celle petite serie de faits, plus ou moins
etranges, ne laissa pas que d'impressionner les
Bens du pays. Les matins se permirent den
sourire : les autres, et c'etait le plus grand hom-
bre, n'en parlaient qu'a VOiX basse et a portee
du benitier.

Aux vepres et les climanches suivants, tout
rentra clans Fordre; les voix reprirent leur petit
train-train habitucl. et Jean Sevrette, tout en
continuant de boire un pet', crainte d'en perdre
rhabitude, tint dignement sa place deviant le
grand aigle dare. et ne scandalisa plus per-
sonae.

-Non settlement it ne scandalisa plus personne,
mais, au lieu de baisser, it grandit aux yeux
de ses concitoyens qui, soit frayeur instinctive.
soit admiration veritable, ne lui marchanderent
ni les coups de chapeau, ni les poignees de
main, temoignages plus ou moins sinceres de
leur consideration.

Jean Sevrette avait-il des accointances avec
les puissances occultes? On tie l'a jamais su,
mais on l'a cru longtemps. Lorsqu'il mourut, et
it mourut en bon chretien, on trouva chez lui
le Grand et le Petit Albert, ainsi que certains
papiers ecrits en caracteres de son invention.
Pout-etre aurait-on pu les dechiffrer, mais Ic
cure s'y opposa et les jeta au feu. Ce qui donna
a penser a plusieurs quo .. Jean Sevrette, avec
son air bonhomme, en savait tres long.

II en savait si long qu 'anjourd'hui menne
faudrait hypnotiser les gens et les suggestion-
ner tres fort pour obtenir des result:its que le
Vieux chasseur obtenait en se jouant, et comme
si c'efit ete la chose la plus naturelle du
monde.	 ARMAND LE BRUN.
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LA CRYPTE DE PASTEUR

pude son nom. lies discours iiq oquents ont

prononcci s par lcs reprii sentants du <2;ouverne-

mon( et des Soci( i k i s savantes. Parini ces no-

-1)1	 parole.J. Belles	 .\1-.	 d-I

Lo clacenil)re dcrnier les rcstes mort naives
(le Pastettr oat itc translti rtis solennellement
dans le not! \-eitu et 1m1(..i;nifiqtie tonil)eatt 11ui lui
a	 :III centre	 im-, nie t 1e l.1»-..iitu!

Conseil municipal ont tri!s heureusement
l'intpression produite par la. cr ,\-ple Ott repose 1;1
d(Tottille de Pasteur :

« Messieurs. a-t-il (tit, la de la vein-( et
(les enfants de Pasteur et le talent de Fart-isle
ont so Cairo (le cettli crypt(' tai asile si inipal;-
sible et si stir pour son ininiortitliW qu'en
entrant la donleur se in:Hive apais(ie et (pie
resprit y considi2re, clans one vision dune

s( i rtinit( i . les 'wines el les joins de la n -ie. »
Ce soul Minn en elIet des sentiments de ,-loire

triomplude.	 scientilique
reli.(2:iettstique fait mitre Firm-re si liarntoniettse
tie FThlinent architecte. 	 t;irault.

Liebe n'(ilitit pas facile (1.(;leN-et. a Pasteur
un monument d 19...ne de lui clans ttn ('troit- con-
loirdesotts-sol lar” . edequatre mi , tres chutuante,
long de seize in i‘tres et niei diocrenlent (lair. Car
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LA PISCIFACTURE SUR LES COTES FRANC4ISES

LABORATOIRE MARITIME DE L 'ILE DE TATIHOU.

PRES SAINT-VAAST-LA-HOUGUE (MANC.FIE).

II nest plus guere possible, aujourd'hui, de
conserver d'illusion sur le fait long-temps con-
teste, quo le nombre des poissons diminue
sur nos cotes et, en general, partout on la peche
est pratiquee d'une facon quelque peu active.
Non settlement les statistiques confirment, sur
ce point, les plaintes longtemps suspectes des
pecheurs, mais les transformations que subit,
en ce moment, l'industrie meme de la peche,
sont une preuve palpable que l'homme de mer
a plus de peine qu'autrefois it assurer sa subsis-
tance. La. peche, qui s'effectuait jadis tout a fait:

proximite des cotes, a l'aide de barques non
pon tees, tend a disparaitre. I1 faut aller chercher
le poisson jusqu'a cleux cents mulles en haute
mer, a l'aide de bateaux pontes, et meme de
bateaux avapeur, et employer, pour en prendre
la meme quantite, des lignes ou des filets dont
le developpement est triple de ce qu'il etait it y
a vingt ans.

Dans une conference, illustree de projections
it la lumiere oxhydrique, reminent professeur
au Museum, M. Edmond Perrier. Membre de
'Institut, a vivement interesse au sort des
pecheurs francais le nombreux public invite.
jeudi 21 janvier, dans la grande salle de Ia So-
ciete centrale d'agriculture et de peche, rue de
Lille. 41.

Apres avoir pittoresquement decrit la peche
au chalut, l'orateur a explique a son public la
laison de la depopulation. Il semble sinoulier,
en effet, au premier abord que des poissons qui,
en une seule ponte produisent jusqu'a neuf mil-
lions d'oeufs, puissent etre decimes par quel-
ques bateaux chalutiers.

L'explication de ce phenomene est pourtant
simple : les poissons adultes se reproduisent en
haute mer mais a peine en etat de nager de
leurs propres nageoires — est permis de
s'exprimer ainsi, — its se rapprochent des
cotes. Et les chaluts les détruisent au moment
on. adultes, its sont sur le point de pondre.Nous
empruntons it la savante conference de M. Ed-
mond Perrierlesrenseignements qui vont suivre.

Toutes les mesures prohibitives edictees par
les gouvernements pour empecher la depopu-
lation de la mer sont jusqu'ici restées sans effet,
et la cause principale de cet insucces est qu'elles
ont OW prises, pour la plupart, stir de simples
impressions, sans qu'on ait pris soin de leur
donner pour base tine connaissance exacte des
mcvurs et surtout des conditions de reproduc-
tion des poissons comestibles les plus impor-
tants. On s'est d'abord applique it combler cette
lacune. Tandis qu'it l'etranger, des comites
speciaux, les Fisheries boards d'Ingleterre,
d'Ecosse, des Etats -Unis, notamment, multi-

de marbre qui la separe d'une petite chapelle
en forme d'abside. C: est lit surtout qu'est rap-
pelee la foi dont Pasteur a toujours etc'. anime.

La demi-coupole de Fabside est eelairee par
quatre petits oculi entre lesquels brine une
croix d'or. Au fond, une colombe blanche semble
descendre sur l'autel pour y porter I'Esprit
Saint. A gauche et a droite de cette scene sont
inscrits l'alpha et l'omega symboliques, com-
mencement et fin de toute science. Des paysa-
g'es esquisses de chaque cOte donnent de la pro-
fondeur. L'autel et les lambris de cette chapelle
sont de marbre Blanc.

Sur la gauche, l'inscription suivante se lit
dans la mosaique de l'abside :

CE MONUMENT FUT ELEVE EN MDCCCXCXVI

A LA MEMOIRE DE PASTEUR, PAR LA PIETE DE SA VEUVE

ET DE SES ENFANTS

CHARLES-LOUIS GIRAULT COMPOSA L'ARCHITECTURE

ET LA DECORATION : IL DIRIGEA LES TRAVAUX

LUC—OLIVIER MERSON DESSINALES FIGUR% DE LA COUPOLE

AUGUSTE-GUILBERT MOUTON ENECUTA LES MOSAIQUES

J. H.

SUR UN VIEUX POLICHINELLE

A la petite Alice.

He quoi ! parce que je suis vieux
Et que mon cceur, plein de tristesse,
Fait maintenant pleurer mes yeux,
Dois-tu renier ta jeunesse
Si Dieu t'a donne Ia beaute
Faut-il done pour cela, cruelle,
Mepriser qui fut la bonte
Dans le corps de Polichinelle ?

Souviens-toi, lorsque, tout enfant,
Tu me serrais dans tes menottes
Et que ton rire triomphant
De couvrait tes fines quenottes ;
retais brillant, ventru, cossu !
Lors, tu tirais fort la ficel!e
Du gai compagnon tout bossu
Que to nommais Polichinelle.

Tu me dorlotais, tu m'aimais,
Tu ne me voyais pas difforme
Et to n'aurais voulu, jamais,
Que quelqu'autre, le soir, m'endorme !
Fetais ton cheri, ton bijou.
A tes desirs jamais rebelle,
J'ignorais qu'un nouveau joujou
Remplacerait Polichinelle.

Puisque dans Ia boite aux oublis
Tu veux enfermer ta jeunesse,
Parini tes souvenirs Ohs,
Conserve du moins ma vieillesse !
En raison du passé charmant
Paid ! pour le vieux qui chancelle !
Allons ! vite, uri bon mouvement,
Ne brise pas Polichinelle.

ANDRk LiNkKA.
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analogues it cellos qui paraissent avoir si bien
reussi it l'etrangec.

Les amenagements quo ion vient d'achever
au laboratoire de Tatihou sour, dans lours traits
ge leritux, ceux auxquels a ere graduellement
conduit 10 fondateur de l'etahlisse-
ment acossais de Dunbar, le capi-
taine Dannewig. M. Ed. Perrier a
pour collaborateurs MM. Ccorges
Roche, inspeeteur treneral des ' ni-
ches Maritimes, et Malart-Dumenil.

Les loeaux, tees consid6rables —
ils ne comptent pas moins de ooze
bittiments, — occupent l'emplace-
ment d'un lazaret, bitti sous Louis
XVI, et qui n'etit jatnais I:occasion
de scrvir. Co soot done des cons-
tructions neuves, en pierces de
tank, et d'une architecture impo-
sante, quo M. Edmond Perrier a
trouvees pour ses experiences.

L'installation piseicole comprend
essentiellement un Bassin de ponce
et one Salle d'elevave. Lo bassi» do ponto est
divisa en deux compactiments; dans run, Ics
poissons soot Erradoellement habitues it la capti-
vite, Bien avant la pon te. On les ll'all51)014(' dans
l'autre dos quo 1a polite commence. de maniCro
qu'ils y soient tranquilles. Molded. teals

face de l'eatt est eouverte Imo Valla n •

permct de decanter, pour ainsi dire. echo eau
animee; on la rccueille dans une sorte de lands.

dont elle traverse le fond de toile.
Les seats sold ;hors transportes dans lit sallo

d'elevatT;e. Its v soot places dans des hoites a
fond de toile, elles-memos disposees sur deux

rangecs clans de vastes caissesalimentees d'eau
do mer. Des dispositifs fort simples permettent
d'imprimer aux boites on balancement perio-
dique, grace auquel les wufs sont maintenus en
suspension dans l'eau, incessamment aa. iteis et
laves, comic s'ils etaient soumis a Faction des
vagues. Dans ces appareils, presque bus ICS

was arrivent it maluritei, it la condition quo
l'eau dans laquclle its tiOiven t se davelopper
soil, de composition sensiblement constants, et
d6barrass6e, par line filtration soiu . neusc, de
[mite inflict vete.

('e to premiere condition. et la scale sans
laquelle On no p011ITaiL avoir de r6sultat, est
parfaitement remplie it l'atihou.

L'cl ittblisseinent est done place clans des 0011(1i-

1i0115 (I r l'XIII'l'i/lleniall011 excellentes.
sucees couronnol'essai clue Lento AI. Ed.

I 'errior, l'importation en t'canee des medhodes
de 1 ,kt:if:whir( ' les plus parlithes qui itient et6
innezineos it l'etrantxor, if v a lieu d'esp6recque
Ic champ de reclierelles pourra etre considert-
blement eterytti.

On pours ;Hors multiplier sur nos cotes les
etaLdissements analo g ues it cella de Tatibou.

Le jour oft it sera demontre quo do tots
6tablissements pourront doubler.
celiac au Canada, les produits de la
1)( che , mi l doute quo des syndicats de
peel-ie ne s'efforeent d'en assurer la
multiplication et la prosperite. Puisse
la science theorique ouvrir cette voie
nouvelle It l'industrie. et servir floe
Ibis tie plus, it l'enrichissement du
pays.

Voilit comment l'horizon s'elargit
pour les laboratoires maritimes, creels
d'abord dans un but presque exclusi-
vement scientifique, et voilit pourquoi
les pecheurs reunis aux Sables <1'0-
tonne. donnant la main ;AUX 1100111105

de science, ont Culls le VOCU quo ces eta-
blissements soient this en mesure d'appliquer
aux caux maritimes francaises les methodes
de piscifacture experiment:6es it l'etranger.

ALBERT SAVARUS.
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LE CENTENAIRE DE SCHUBERT

Le 31 janvier de cette annee, ses compatriotes
ont celebre sans aucun éclat exceptionnel le
centieme anniversaire de la naissance de Schu-
bert. La patrie de l'illustre musicien n'a pas
essaye de reparer par les honneurs dune apo-
theose tardive mais justifiee son injustice en-
vers un homme qui de son vivant fut pauvre et
n'eut pas sa legitime part de renommee. Le
seul homma ge posthume qui ait ete rendu au
compositeur du Roi des Aulnes et de taut d'au-
tres chefs-&ceuvre s'est reduit it des concerts
oh ont ete jouees ses ceuvres et it des recherches
de biographic.

Tandis que des ouvrages en plusieurs vo-
lumes etaient consacres it l'histoire de Ih-endel,
de Gluck. de Haydn, de Mozart, et de Beetho-
ven, /a vie si courte et si malheureuse de Schu-
bert restait a peu prés inconnue. Lorsqu'un
ecrivain allemand. M. Max Friedlifender, a en-
trepris de la raconter. it a eV:- frappe de la pe-
nurie des documents qui avaient ete conserves
par les antis- et la famille de l'illustre musicien.
On ne se doutait pas, autour de lui. que son
nom deviendrait un jour populaire, et personne
ne songeait it conserver ses lettres comme des
reliques destinees i3 avoir de l'interet aux veux
des generations it venir.

L'orio-ine de Franz Schubert etait des plus
modestes. Son pere appartenait a une famille
de paysans de la Silesie autrichienne et s-etait
Ctabli a Vienne oü it exergait la profession de
maitre crecole. Les mai gres emoluments qu'il
recevait de ses Cleves suffisaient a peine pour
subvenir it rentretien de sa nombreuse famille.
A l'Ao-e de dix-neuf ans it avait epouse une cui-
siniere_ et quatorze enfants etaient nes de cette
union. Devenu veuf_ it s'etait de nouveau
marie avec la fine (run petit commercant de
Vienne et de sa seconde femme it avait eu cinq
enfants. Franz Schubert etait l'avant-dernier
des cinq enfants du premier lit qui avaient sur-
vecu it leur mere.

On salt que les aptitudes musicales se deve-
loppent en general de tres bonne heure chez les
enfants. Franz Schubert fut comme Mozart, un
petit prodi ge_ Ses premiers professeurs furent
unanimes it reconnaitre qtfils n'avaient rien
Iui apprendre. Admis a rage de dix ans au
nombre des enfants qui chantaient h. la cha-
pelle de la cour it entra cleux annees plus tard
dans le Stadleonviet oit i1 fut Cleve aux frail de
la cassette imperiale. Les etudes musicales
tenaient tine assez large place clans fenseio-ne-
ment donne dans cette institution. Lorsque
Schubert sortit du Stadlconvict it n'hesita pas
it declarerit son per° qu'il serait musicien et ne
consentirait a aucun prix a exercer une autre

profession, mais le malheureux chef de famille
dont les profits annuels s'elevaient a peine
quatre cents gulden, c'est-it-dire un peu moins
de mille francs de notre monnaie, etait it bon
droit effrayé d'un surcroit de char ges et Cut
souhaite pour son fill une carriere qui lui ent
permis de ga gner immediatement sa vie. Les
objurgations paternelles furent inutiles, la vo-
cation du jeune compositeur se manifestait avec
une ardeur et une tenacite a tel point irresis-
tibles qu'aucune puissance humaine n'etait ca-
pable de l'enrayer. Seulement it fut convenu
que tout en donnant libre tours it ses aptitudes
musicales, it remplirait aupres de son pore les
fonctions d'instituteur adjoint.

Franz Schubert s'etait déjà fait h titre &en-
fant proclicre une petite reputation qui s'etait
repandue de proche en proche. Antonio Salieri
emerveille de la precocite de ses aptitudes pour
la musique lui avait ensei gne la composition.
Le nom clu premier directeur de la chapelle de
la cour imperiale et royale est aujourd'hui
tombe dans l'oubli le plus profond, mais it etait
alors clans tout reclat de sa renommee. I1 avait
ete le disciple favori de le condisci-
ple de Mozart et Fun des maitres de Beetho-
ven. Aussi Schubert clans les quatre premiers
ouvrages qtfil a puhlies, prenait-il la qualifica-
tion d'a Cleve de M. Salieri

Par queue fatalitë le maestro italien refusa-
t-il son appui a un jeune artiste dont it appre-
ciait le talent et dont les succes avaient pu
flatter son amour-propre de professeur ? En
1816. un emploi de professeur etait devenu va-
cant it rEcole de musique de Laybach, en Car-
niole. A ces fonctions. etait allouë un traite-
ment de cinq cents florins par an. Cest-h-dire
douze cents francs de notre monnaie.

Il est vrai que cette remuneration devait etre
payee en papier et suhir, par consequent, une
assez forte depreciation, mais ce n'en etait pas
moins une sorte dopulence relative pour un
malheureux artiste qui etait si pauvre ne
pouvait meme pas acheter du papier a musique
pour écrire ses compositions. Schubert sollicita
la protection de Salieri, mais le vieux maestro
ecrivit au-dessous de la petition de son Cleve
une de ces apostilles glaciales dont le resultat
infaillible est de faire echouer tine candidature.
Le premier maitre de chapelle de la cour sou-
tenait, par-dessous main, un autre de ses Cleves
nomme Jacob Schaufl qui. 0-race it son appui.
fut choisi par la municipalite de Laybach.

Cet echec parait avoir;exerce une influence
decisive sur la carriere de Schubert. II est it
presumer que si, au lieu de consaerer les plus
belles et les plus fecondes annees de sa jeu-
nesse it la besogne fort utile, sans doute, mais
peu attrayante de souslitaitre d'ecole charge



LE MAGASIN PITTORESQUE	 79

d'enseigner a lire aux enfants, le musicien le
plus heurcusement done, petit-être, qu'ait pro-
dull: la race allemande avail; occupe, a Page de
dix-neuf ans, une situation qui, tout en lui as-
surant le strict necessaire, lui cut permis de
ne s'occuper que de son art, it aurait eu les
loisirs indispensables pour etudier les methodes
de composition employees par ses devanciers- et
edt 6-vite les nezlizenees qui deparent la plu-
part de ses chefs-d'ceuvre.

Six mois apres avoir echoue clans les demar-7
ches qu'il avail faites pour cure nomine,profes
sour a l'Ecole de musique do Layhach; Schu-
bert quitta la maison paternelle. I1 etait las
d'enseigmer a lire aux enfants et,. d'ailleurs,

- avait exerce les fonctions d'instituteur assez
lonoqemps pour etre dispense du service mili-
taire suivant la loi qui kali; alors en vigueur
clans l'empire d'Autriche. Bien qu'il flit ha-
bitue, depuis 5a naissance, a se contenter de
tres pen, ce ne fut pas sans peine qu'il reussit
A no pas niourir de faim pendant la douloureuse
periode qui s'ecoula entre le mois d'octobre 1816
et le printemps de l'annee 1818. Il MAU entoure
d'un petit canacle de camarades qui reconnais-
saient sa superiorite sans avoir tout a fait
conscience de son genie. Dans la suite, quel-
ques-uns des amis do l'illustrc musicien sont
devenus celebres. Franz de Schober, P.douard
de Bauernfeld, Franz Grillparzer, Moritz de
Schwind. Franz Lachner ont laisse un nom on
Allemagne dans l'histoire de la litterature et
des arts, mais a I'epoque oil ils aclmiraieni les
oeuvres de l'ex-instituteur adjoin( devenu corn-
positeur de musique, ils etaient encore sans
influence et sans credit. La notoriete du jeune
maitre ne s'etendait guere au dela de la Schuber-
tiade, c'est-a-dire de la coterie a laquelle les
plus fervents de ses amisavaient donne son nom.
Le merveilleux artiste qui improvisait chaque
jour de si admirables melodies, ne gagnait pas
assez cl'argent pour payer le Toyer de son cla-
vecin.

Michael Vogl, qui venait d'obtenir d'eclatants
succes it l'Opera de Vienne, cut pitie de la de-
tresse de l'infortune compositcur et l'invita
l ' accompagner clans une tournee. Les concerts
que les deux artistes donnerent dans les princi-
pales villes de la Han te-Autriche et de la Styrie,
firent connaitre lc nom de Schubert mais ne lui
rapporterent que d'assez mediocres benefices.
Il recut pour sa part deux cents florins en pa-
pier qui, en tenant compte de la valour des
monnaics autrichiennes en 1818, ne represente-
raient pas aujourd'hui, plus de 170 francs.

lin dchors des modestes profits que lui rap-
portaient ses tournees, Schubert donnait quel-
ques lecons de musique mais it avail pen de gait
pour Penseignement. La fille du comic Jean
Esterhazy fut la setae de ses cloves qui lui ait
inspire quelque inter:et Le magnat hongrosi

apprecia le talent du professeur de sa fille et lui
oltrit pendant six mois l'hospitalite clans son
château de Zelez. Cc fut la periode la plus
heureuse de la vie de Schubert. Attache en
qualite de professeur de musique A la maison
du grand seigneur magyar 11 fut libre d'impro-
visor et de composer a sa guise sans avoir a se
preoccuper des exigences materielles de la vie.
Six ans plus tard it revint a Zelez, mais le se-
cond sejour ne parait pas lui avoir laisse d'aussi
agreables souvenirs que le premier.

Une tentative de roman, qui d'ailleurs se
serait arretee a la preface, aurait-elle (Ad
esquissee entre la jeune comtesse Caroline et
son ancien professeur? Quelques rumours eir-
cuPerent clans le monde artistique de Vienne
mais sans elucider completement ce mysterc.
M. Max Friedhender, qui vient de publier dans
la Deutsche Rundschau de tres interessantes
recherches sur la vie de Schubert, ne laisse
subsister quo tres pen de chose de cette le-
gende.

Pendant l'intervallc qui s'etait ecoule entre
les deux voyages au chateau du comte Ester-
hazy la renommee avait frappe a la Porte de
l'artiste trop longtemps meconnu. Les societes
musicales de Graz et de Linz l'avaient nomme
membre honoraire, l'association des Amis de
la musique de Vienne lui adressait un diplome
des plus flatteurs, ses melodies etaient exe-
cutees avec succes it Leipzig eta Mayence et
ses wuvres trouvaient enfin des editeurs.

Malheureusement Schubert, qui n'avait pas
l'instinet des affaires, ne sut pas defendre ses
interets et it suffit de quelques mois etc maladie
pour le reduire de nouveau a la derniere de-
tresse. Son ami Lachner, oblige de battre mon-
naie pour payer les remedes et les potages
réconfortants que le medecin prescrivait
l'illustre malade, se voyait contraint de vendre,
moyennant le prix derisoire de un gulden, a
peu pros deux francs cinquante, chacun des
morceaux du Voyage d'Hiver.

Enfin, la moil; mit fin aux souffrances de
Schubert:. Le musicien le micux done, pout-
etre, qu'ait produit l'Allemagne, a etc emporte,

l'age de trente-trois ans par une fievre ner-
-veuse sans que ses contemporains lui aient
rendu justice. Lui, qui avait mis en musique
quatre-vingts pieces de vers de Goothe, a emit
A. deux reprises au clemi-dicu de Weimar sans
avoir do reponse, et it a vecu pendant trente
ans clans la memo ville que Beethoven et a
quelques minutes de sa maison, sans avoir ob-
tenu l'honneur d'être admis aupres du errand
Musicien.

G. LABADIE-LAGRAVE.
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UN 0 AINIBUS A VAPEUR

gueur, 60 centimetres de largour et 35 centime-

tres de hauteur, et, malgre son volume
cello machine developpe stir rarbre moteur

une levee do 34 chcvaux effectils a raison de
300 -tours it la minute constates au (rein pendant
les experiences clue ont cu lieu foul recemment
it Paris. aux pones d-Aubervilliers.

La distribution de vapour perm et do faire va-
rier les introductions dans les deux cvlindres
de demarrage, pour les deux marches — avant
et arPi &re. — de telle sorte quo. dans les posi-
tions les plus defavorables des manivellos, 1(,
dt;marrage se fait avec tine grande souplesse
et une assurance parfaite.

La chaudiere timbree it 15 kilos est multitu-
bulaire. A foyer interieur et it feu continu avec
surchauffeur de vapeur. Elle produit it Iheure

350 kilos de va-
chiffre enor-

me pour son VO-

Rime restraint.
Elio est placce

it. l'avant ainsi
qua le moteur, et
I - appareil est
charge stir les
roues motrices
qui ; par conse-
quent, sort it la-
vent cont r air e
plant it ce qui a
eh; fait jusqu-ici.
Ces roues ont

de diame-
tre. ce qui lain'
permet de fran-
c hi r les eani-
veaux, ornieres ot
mauvaispassages
chills do tres bon-

L • automobilism e n'a fourni. jusqu'it present
du moires. quo de raves modules de vehicules

pour les transports en common.
Le reseau fore. projote par M. do Freycinet

et A peu pies realist; aujourdbui, ll ' a pas laisse

la place hien large. on France. aux diligences
automobiles. I )e lit peut-etre vient le pee
thousiasme apportt' par nos ingenieurs et nos
C011titrUe[clIFS . it la creation (I - omnibus sans elle-

VatlX.

L - Mablissement toujours conteux dune VOie

ferPc.'0. sou exploitation le plus SOON- 0111: one-

reuse. sont pour lit naajeurc pantie de nos linos
locales. hors de proportion avec la faible den-
sW du tratic. II est hien evident qifatt lieu du
chemin do fer 	  auquel la malignite publique

a maintes ibis rive liTithete cfelectoral » —
ent ete plus com-

mode elheaucoup
plus economique
do doter cert nines
localitt; s d - tin ser-
vice de commu-
nications assure
par des omnibus
automobiles.

Neanmoins . Si
le champ a ex-
ploiter par co mo-
de de locomotion
est restreint, il est
loin d'etre quan-
tite r_egligeable.
Dans les dcparte-
ments on le gel
accidente it - a pas
permis l'etablis-
sonlent dun che-
min do ler. en
Algerie et dans
toutes nos colonies, l'automobilisme petit s'im-
planter et donner d'heureux resultats.

A cc titre, it lies( pas indifferent do suivre
les essais tenti!s en vue de la realisation du type
de voilure capable de satisfairc les plus exi-
gent-as. L'omnibus it vapour, dont. nous donnons
le dessin ei-centre, est du a I. Weldknecht, in-
gani cur-constructeur ; qui a fait de serieux tra-
vaux de mecanique.

liaspect extericur de cc vehiculc rappelle le
type des omnibus de la Compagnie generale,
dont les lourdes et solides voitures sillonnent le
pave de Paris.

Bien clue la vapour Wait pas brille clans les
derni i:_res manifestations de 1-automobilisme,
M. Weidknecht a tenu it l'employer pour le MO-
teLIP. 11 a cree tine machine qui est tin veritable
bijou de im;eanique; elle tient foul entit'trc
dans on cspace reduit de 75 centimetres de Ion-

nes conditions.
Cette disposition du moteur ft Invent offre

l'avanta n--re de supprimer les ripages lateraux et.
n'enleve non it la direction tin vehicule assurt;e
par les roues d'arriere. it Faide ( -rune transrnis-
Sion.

Cot omnibus , en charge pour 10 kilo-
metres, peso 6 tonnes. Il Cant hien ne pas
perdre de vue s'ap_:it (rune voiture routiere,
dont la qualite primordiale est une solidite
touteepreuve. Il pout transporter3.I voyavours,
dont 12 it l'interieur, 18 d ' imperiale et i do pla-
te-forme. Eno vitesse de 15 kilometres it rheure
a etc: obtenuc pendant les experiences et c'est
lit un resultat ( yes appreciable.

LOUIS VA LONA.

(31raut : It. SIMON.
Paris. — Tyre. du MaGasiN PITTORESOUE, D 'ALBAS, dtreuteur,15, rue do PAbb&Gregoire, Iii.
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LES TROUPES ALPINES

Los Catastrophes sucee.ssives qui ont frappe,

cetto auntie. nos troupes speciales "tiles alpines,
ont de nouveau attire rattention stir les corps
p1 poses A la defense des Alpos, auxquels le
president tit' la Venublique se propose d'aller
rendre visite au mois do juillet. alias crassister
aux importantes manteuvres projetees aux 0011-

fins du Dauphine et de la S'aVOie.
11 est done itUeressant de faire connaitre la

composition et For ganisation de cos troupes
dont rexistence est imparfaitement connuo en
dehors de la zone frontiere sur laquelle tiles Ora

mission cropC,rer. Le public les eonfOnd loules

sous 10 memo 001n de chasseurs alpins, en rea-
litc si pout s'exprimer ainsi, corn-
proud non settlement des chasseurs a pied,
mail encore des troupes de ligne, ties artilleurs
et du .c.-(.;nie. L'unite tactique, a (-Want d'unite
administrative. est le (Troupe alpin, compose
d'un bataillon. dune batterie d'artillerie et
dune section du genie.

La creation de cot organisme est recente,
elle est clue aux objurgations patriotiques de
M. Cezanne. 01ccpul6 des Hautes-Alpes, temoin
des efforts tentës par les Italiens pour consti-
tuer une armee preparee it la guerre de mon-
tagne. capable de bivouaquer clans les hautes
regions. de franchir les passages les plus diffi-
cites, de traverser les precipices, de se mouvoir
iusque dans les glaces et les neiges eternelles.
En 1879, sous la pression de l'opinion, le com-
mandant clu chasseurs a pied, M. Arvers,
recut la mission de dresser son bataillon aux
marches et aux manoeuvres clans les grancles
altitudes. I1 fallait un entrainement	 car

Lea 11(11-PE5 ALPINE'S. — Marche Oil file indie"mo.
les routes manquont dans les 'Vines, ii 10- asou von quo des sonliers oa 1 ' o/1 (104 passer itlaile  file inclionUo. Air",ine da»s les; p;Il'iles facile81;ir,rinaLar̂ necomme cello repreisenVi, 11;11'I:I ,zi .;ivure ei-(lesw i s, can 1“ . :9;111rait employer
105 formal i(u-r--; sava otos do la 1,1norio.

con onamlant A rvers --au-

jourd , hui general —fut decisive. On lit exectit(1,
des manceuvres semblables par cratnres
taillons le general 13illot prepara Forganisation
de corps speciaux, le general Ferrol ' out rhoo-
neur &executer le projet. I)ouze batail tons de
chasseurs alpins furent raunis clans le I i" corps:
haute-Savoie, Savoie, Isere, lint] Los et Hasses_
Alpes, et cinq dans le I 5" corps : Lasses-Alpes
et Alpes-Alaritimes.

CCs bataillons furent alfectes chacum it on
secteur, c'est-it-dire a ease N r allée speciale; ils
devaient en etudier tous les passages. recon-
naitre toutes les mon (Agnes, en ameliorer les die_
mins, prepare'. le séjour ulteri etuT de troupes.
Ces bataillons, portés it six compagnies it dice-
tifs '.enforces, peuvent conserver leer comman-
dant lorsque celui-ci est nomme lieutenant-
colonel.

Pour donner a cette troupe toils les moyens
d'action, on attribua a chaque bataillon one
batterie cute de montagne, c'est-à-diredotee de
petites pieces tees mobiles, facilement demon-
tables et remontables et dont chaque element
serait porte sur Iles, mulcts tie hilt. comme
on le voit par la gravure placee en premiere
page. Pour diriger les travaux de route. de
terrassement, tie construction d'abris deman-
des aux chasseurs transformes en pionniers.
une section clu genie vine completer le groupe
alpin. En clehors de son numero clans l'arme
des chasseurs, le bataillon clevint done le noyau
dune unite nouvelle, I1 y a treize o-roupes, dont
un troisieme groupe constitue par un ba-
taillon d'infanterie.

Car les chasseurs sont bientOt devenus insuf-
fisants pour la •tiiche dui lour incombait. Comme
nous le elisions en debutant, it a fallu avoir re-

cours a rinfanterie de ligne. Plusieurs re-
cr iments oast un tie leers bataillons design('
sous le nom de bataillon charge do
la _garde  des forts ou memo d'uu secteur.
comme le bataillon du 97", noyau du troi-
sieme ,roupe  bis, char0. 6 de dClendre la
route du Mont- Cenis enure Modane et
Lams-.1e-I3ourg.

Cc West pas tout, les regiments on 0:ar-
ni 8 0 11	 ChambOry, Uronoble. 110-

mans et Lyon soft exerces it la guerre
ruolltat2;n08. chaque annee it s sont di-

rig-es stir 1111 ou plusieurs 8001cUrS	 pron-
Mull part it la
chasseurs alpinsi:etne 1:41.1crrc eonlie les

Voici un groupe de cos ralltaSsins; de la.
d0VelMH mon agnards.

oast etabli limit's :faisceaux (11111S 1111
dt foret de melezes et, on (101)4 de lour pan-
talon lung, de leer kepi et do lour eap010, tweet
out pas moins Here et elegante mine.

Tolle fist point la tonne des corps alpins per-
manents. A. des troupes vivant pv 11( 1 011 1 six
mois dt l'aniuo chins leas ilattio8 rt5.giO118, c011-'
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chant en des chalets miserables, passant do la
froide ti r extreme des nulls, on le thermometre
descend au-dessous de zero, memo en aodt, it la
temperature torride des midis; exposes a la
neige, A la pluie. it la brume ; gravissant tantOt
des eboulis. tantOt des -roehe<it pie. -tantOt des

neiges et des 9.1aces, A ces troupes it faut un
costume et un equipement appropriés.

On leur a donne d'enormes souliers napoli-
tains it semelles epaisses, it clous sans hombre.
Au lieu de (metres on leur remet une bande de
drap qu'il faut enrouler de facon savante autour
du moilet pour pouvoir it la fois contenir la
jambe sans Fexeorier, garantir clu froid, de
l'humidite et de la neige. Au lieu de la tunique,
les alpins ont une vareuse tres ample, laissant
le corps libre de ses mouvements, un grand col
orne du numero du bataillon ou clu regiment,
facile a relever permet d'abriter les oreilles.
Enfin la coiffure. kepi ou shako, est remplacee
par le beret des Pyrenees, en lame bleue. On y
brode un cor de chasse comme signe distinctif
des chasseurs: les artilleurs ont la grenade, le
genie un casque et le pot-en-tete, mais le grand
chic est d'y faire hroder en lame ou d'y fixer au
naturel, la flour des glaciers : redolweiss.

Comme equipement, chaque alpin recoil une
cantle it bee recourbe ; sur les routes, ces Cannes
sont fixees sur les sacs ; la vile de cede fora de
crosses marchant avec regularite evoque l'idee
de l'armee de Malcolm marchant contre Mac-
beth derriere les branchacc'es coupes de la
fore,. de Birnan, mais sans le fcuillagc. En °ti-
tre, lorsqu'il faut traverser les glaciers, les al-
pins ont des piolets pour tallier des marches
sur la glace ids son,: munis de cordes .pour
s'attachcr afin quo si un homme tombe clans
une crevasse ii soft maintenu par les autres et
puisse 'etre tire de cc mauvais pas. Faut-il s'en-
gager stir lit neige ? les raquettes soul ehaus-
S4OS et permettent de eirculer sans crain to Wen-
foncer.

(;es raquettes son!, de avers modeles, mais
derivent toutes du mere. principe : tine plate-

forme fres legere occupant tine surface tres
grande pour que lc pied ne puisse enrolleer
clans tine neige moderement molle. Un fond de
grand pallier ou corbeille en osier constituerait
déjà une raquette, mais elle serail lourde en-
core ; un arc allonge. forme (-rune branelie fon-

due en deux, flexible, dont les cedes sont
relies par tin reseal' de cord° constitue
Finstrument le plus frequemment em-
ploye. 11 varie beaucoup de forme, it en
est de roads. d'ovales, de 1egerement
ineurves. selon la forme du pied.

Comme on le voit, le soldat alpin a un
equipement hien plus complet que le
troupier de la plaine, on a vu qu'il dui
raid e galement une instruction speeiale.
Le petit vitrier alerte, gracile, dont le
pas releve a vale rexpression pas do

chasseur it pied », 110 se reconnait guere
clans le soldat au pas lent, siir, on dirait
memo sdrieux, qui doit s'elever sur des
cimes en apparence infranchissables. En
montagne surtout. rich no sert de courir,

it taut un pas regulier permettant de faire 3 ki-
lometres A Ihenre et de s'elever de 300 metres
pendant la mente duree.

TI faudrait done une heure pour gravir une
pantie de montagne a la hauteur de la tour
Eiffel. Nous parlons d'ascensions par des sen-
tiers sinuous ou sur une route. Pour grimper it
pie. comme le font les chasseurs que represen-
tent la gravure ei-dessous, on mettra pout-être
moms de temps. mais au prix de quel essouffle-
meat et de queue transpiration dangereuse.
des altitudes on le froid est inopine et vif!

L'entrainement. commence en Inver dans les

LES TROUPES ALPINES. — :1sconsion A pie.
garnisons par des exercices d'assouplissement
frequents, se poursuit pendant les marches qui
conduisent le bataillon it Ventre° de son see-
teur. Lit, pendant till mois, ont lieu des exeu,
ciees speciaux ; les jeunes alpins apprennent
marche en montagnes. on lour fait peu a peu
pareourir tons les sentiers, suivre toutes les
cretes. gra y ly loos les sommets. soldat alpin
dolt etre capable de se reconnaitre dans toutes
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les parties du secteur de son battalion, d'aller
porter un ordre it travers monts, etc. En pro-
oTessant lentement, on arrive a des rósultats

extraordinaire s ; tel bataillon au complet, avec
ses canons, ses convois, etc., a fait en montagne
100 kilometres en 36 heures. Chaque annac, le
regiment d'infanterie d'Annecy, rivalisant et,

le bataillon alpin, fait le tour de la montagne
du Semnoz, qui horde la time occidentals du
lac. Les lignards partent d'un cote, les alpins
de Fautre, et c'est a qui rentrera le premier au
cantonnement dans la mômejournee ; or, il y a

60 kilometres et les trainards sont races; sou-
vent, memo. it n'y a pas du tout de trainards.
Ici, il est vrai, it s'at.,r it de trajet sur une route,

ou ion pout aller d'un bon pas.
La lenteur de la marche est clue surtout aux

mulcts. Les colonises doivent forcement s'as-
treindre h suivre Failure des hetes de bat. Les
mulets vont assez rapidement a la montee ; a la
descente ces animaux, avant l'instinct du clan-
ger. vont plus lentement ils posent le pied avec
prudence et font perdre tout l'avantage cle la
facilite rencontree par le pie-ton. Mais, sans mu-
lets. il West pas cle troupes alpines possibles.

Le role des officiers et des sous-officiers est
capital clans les corps alpins, le danger est
continuel dans les hautes regions : clanger de
Fahime, danger des places et des neiges, danger
de Noire des eaux trop froides ou saumatres.
Les chefs doivent tout connaitre et prevoir ; ils
doivent inspirer la confiance la plus absolue a
leurs hommes. Partout oft ils passeront sans
hesitation, les soldats suivront.

En un mois l'education des bleus est achevee,
ils ont appris la vie en montagne, tout est pret
pour faire connaissance plus intime avec le sec-
teur et commencer les marches-manoeuvres qui
precederont la rentree a la caserne oft chacun,
soldats et officiers, retrouvera son lit, luxe in-

-connu dans une grande pantie des villages des
hautes regions.

A. DUMAZET.

RECEPTION, A L'ACADEMIE FRANCAISE,

DE M. LE MARQUIS COSTA DE BEAUDEGADD

M. le marquis Costa de Beauregard, qui succéde, it
l 'Acadernie francaise. a Camille Boned, a (ILO recu le
25 fevrier, par M. Edouard Verve. IL n'est pas douteux
que son nom etait, it y a quelques mois, ignore du grand
public, et Itte son election a etc pour Lien des gems tine
revelation. 11 est vrai encore gull va renforcer sons la.
coupole ce fameux parti des dues, qui est assez generale-
meat tenu en petite estime. Tons ces jugements et toutes
ces ignorances de la foule sont parfaitetnent injustes. A
cote d'amateurs qui aiment la litterature d'un pen loin et
qui n.'ont jarnais fatigue les presses, le groupe des Buts
compte quelques hommes eminents dont les ouvragos font
assez bonne figure It cote de ceux des gens de lettres pro-

fessionnels « cabotins » et des universitaires, vulgairement
« pets-de-loup », — si nous nous permettons d'adopter
la classification de M. Alphonse Daudet. (Cf.
De plus, les dues ont souvent exerce dans l'Academie
meme tine influence trés salutaire. M. le marquis Costa
de Beauregard a he Clu le memo jour quo M. Anatole
France. Le premier etait le candidat des dues, le second
celui des « cabotins », — et de l'opinion publique. Mais
les « pets-de-loup » avaient deux autres candidats, et
comme ils Otaient en possession de la majorite relative, il
etait a craindre que les deux fauteuils vacants ne fussent
encore conquis par deux universitaires, ce qui aurait eu le
double inconvenient d'infliger a l'auteur de Thais tin

Ochec scandaleux et de rendre l'Universite maitresse
solue de l'Academie. Ce desastre put etre kite fort a pro-
pos par une coalition . des dues et des cabotins; et les
lettres francaises, qui eurent a se rejouir sans reserve de
Tune des elections, ne durent point s'affliger de la se-
conde. M. Costa de Beauregard, qui n'est que marquis
dans la vie ordinaire, est un due a l'Academie; mais
est de ceuxqui ecrivent, et d'une facon plus qulonorable.

II est ne h la Motte-Servolex tSavoie), en 1835. Ses
pores furent tons, depuis plusieurs siécles, officiers ou
conseillers des souverains de la maison de Savoie, nagnere
rois de Sardaigne, aujourd'hui rois Lorsque sa
province natale fut, en 1860, detachee des Etats sardes
et annexee h la France, il suivit les destinees qu'elle
acceptait librement et devint Francais. II servit d'ailleurs
sa nouvelle patrie avec autant d'honneur que ses aleux
avaient servi leurs princes. Il prit part a la guerre
de 1870 en qualite de commandant des mobiles savoyards,
fut ble,sse a Hericourt et fait prisonnier par les Allemands.
Representant de son departement a l'Assemblee ratio-
nale, it y affirma l'inebranlable fidelite de la Savoie ft la
France : « Nous pouvons etre, dit-il, divises d'opinion en
Savoie ; mais, devant Dieu et devant le pays, j'affirme
que republicains et monarchistes se rallieront toujours
comme pendant la guerre au cri de : Vive la France ! »

Il abandonna la vie politique en 1875, et se consacra
des Tors aux etudes historiques. Les archives de sa fa-
mille ont Re pour lui tine precieuse mine de documents,
oit il a pulse les materiaux inedits de ses ouvrages. II a
public successivement (1) : Un homme dautrefois, bio-
graphic de son arriere-grand-pere, le marquis Henry
Costa, ne en 1752, mort en 1824, qui combattit dans
l'artnee sarde l'iuvasion revolutionnaire ; le Roman d'un
royaliste sous la Revolution, histoire d'un autre de ses
parents, le comic de Virieu ; puis la Jeunesse et les
Derniêres annóes du roi Charles-Albert, diptyque oft il
etudie la figure si originate du Ore de Victor-Emmanuel,
clu vaincu de Custozza et de Novare, sorte con-
ronne, impropre h l'action, qui se fit ecraser par les Au-
triehiens et dut abdiquer, en 1848, en favour de son fils,
Innis n'en cut pas moms le therite d'inaugurer cette poli-
tique de lindependance italiénne qui derail mener son
suecessour de Turin a Rome capitalo.

Ses deux premiers Evros opt OW Minis « des domes
intitnes en des decors historiques. » Precisement payee
quells mettent en scene des au gurs do second plan, ils

(1) Cher, Plot,.
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nous ouvrent le secret de toute une categoric d'ames de
cette epoque. C'est ce qui fait, nolamment, le si vif attrait

de Un &none d'aulrefois. Le marquis Henry Costa etait
un espr:t libre et un emur genereux. Comme le conile de
Virieu, comme le prince de Carignan, Ore de Charles-
Albert, it fut d'abordgagne par ce grand courant d'amour
de l'humanite, qui recruta taut d'adherents it la philoso-
phic du dix-huitieme siècle, et qui, en endormant les resis-
tances, reedit possible la Revolution francaise. « Ceux,
dit le nouvel academicien, qui apres avoir acclame la Re-
volution sont morts en la combattant, laisseut derriere eux
leers illusions en quelque sorte tachees de sang. Ils me-
ritent tine place h. part dans Ia pitie et dans l'admiration.
Voila pourquoi je cherche a retrouver, sous l'herbe fan&
des vieux senders, les desillusions dont sont morts ceux
que j'ai aimes.

Le marquis Henry Cosla est un de ceux-lit. II faut
avouer qu'il etait bien difficile

un gentilhomme, en 1792
et 1793, et queues que fussent
ses opinions raisonnees. de ne
pas se separer de la cause re-
volutionnaire.Henry Costa n'a-
vail d'ailleurs pas it hesiter ;
n'etait pas sujet de Louis XVI,
mais de Victor-Arnedee
roi de Sardaigne, et son de-
voir evident etait de rester fi-
Me it son prince et it sa patrie.
Mais, raffle lorsqu'il combattait
Ia Revolution triomphante, me-
me lorsque son chateau etait
pith': par les sans-culotte et veil
perdait dans cette guerre un
ills tendrement nulle don-
leur, nude rancune personnelle
ne put retrecir l'horizon de ses
jugements.

Dans les lettres qu'il krit it
sa femme, refugiee a Lausan-
ne, it juge avec une severite
meprisante ces emigres incurablement frivoles et vides,
qui refuserent de voir autre chose, clans la Revolution,
qu'une mutinerie populaciere sans importance et qui pas-
serent les dernieres annees du dix-buitième siecle it faire
des bons mots et des pirouettes.

Henry Costa comprit qu'un monde nouveau common-
cait, et it l'accepta vaillamment. II cut, lui aussi, sa nnit
du 4 aont : « Mon amie, ecrivait-il it la marquise Costa,
hien fols sont ceux qui prêtendent en avoir fini de nous
parse qu'ils ont brise nos armoiries et disperse nos ar-
chives. Tant qu'ils ne nous auront pas arrache le emu,
ils ne pourront l'empecher de battre pour ce qui est ver-
tueux et grand, de preferer la verite au mensonge et
l'honneur au reste; tant qu'ils ne nous auront pas arrache
la Iangue, ifs ne pourront nous empecher de redire it nos
enfants que la noblesse ne consisle que dans le sentiment
raffinó du devoir, clans le courage it l'accomplir et dans
tine inebranlable fidelite aux.-traditions de sa fa.mille. Sur
les sommets du Petit-Saint-Bernard, dans Ia butte de La-
pon croft je vous kris, tout aussi bien qu'aux Tuileries,

ces sentiments sont de mise, et celui-ld est le plus noble

gtcz sait le mieux y con former sa vie et sa mort » .
L'arriere-petit-fils de celui qui ecrivait cette lettre,

tine Opoque off de pareilles conceptions Otaient un scandale
pour ses pairs, de celui que sa grande amide pour Joseph
de Maistre ne contraignait point it approuver aveugle-
meat toutes les theories de l'auteur du h ype du Pope,

le marquis academicien Costa de Beauregard, n'a pas
moins d 'elevation dans les sentiments ni de largeur dans les
idees. On n'en est que plus desagreablement surpris lors-
que reparait un prejuge de caste, lorsqu'il Omit sur la
lepre revolutionnaire », par exemple, ou lorsqu'il anathe-
matise Byron pour les funerailles antiques que l'auteur de

Childellarold a faites a Shelley, son ami,surle rivageitalien.
De meme, le style de l'ecrivain est habituellement si so-
bre et d'une si belle tenue qu'on s'afflige d'y rencontrer quel-
ques declamations apocalyptiques et des mkaphoreseomme

: a II n'avalt que sa re-
verie pour confidente. Helas ! la
reverie est la sirae des times ».

Ce ne sont, au surplus, que
des taches hien legeres. On ai-
me, chez M. Costa de Beaure-
gard, cette tendresse pour le
passé qui ne l'induit que par
exception en mauvaise hu-
meur conire le present. a No-
ire Otonnement, et nos
regrets n'y changent rien. Par
ce temps d'universel ebranle-
meat de toutes les croyances,
it faut se dire que quand Dieu
efface ainsi le passe, c'est pour
ecrire l'avenir comme it lui
plait. » On gonte cette hide-
pendance de pensee, qui etait
de tradition chez les gentils-
hommes savoyards. « Chez
nous, au service du prince, le
franc-parley a toujours egale
le devouement. Comme Mont-

Inc avec son roi Henri IV, le c... sun la selle, on etait
compagnons. » Ces compagnons-IA n'ont point ap-
prouve la politique de Charles–Albert ; ifs n'ont pas
Votive a que valfft l'abjuration de lenr vieille foi ». Et
peut-etrecedissentiment a-t-il contribuea amener les Costa
it Paris, parse qu'il leur repugnait d'aller a Horne_
« D'autres, maintenant, veilleront stir la couronne que
nos pores out forges. Autour d'elle vont se former des
devouements d'alluvion. Vandront-ils les dévouementg pri-
mitifs tombes en Usherette ° ? » Mine it Paris, et volon-
tairement, on ne peut oublier Rome tout it fait ; et l'on
garde pour ceux qui y sont une affection grondeuse et
lke... Et ce melange de sentiments contrastes donne
une saveur bien attachante aux oeuvres de M. Costa de
Beauregard. Pour conclure, je citerai cette phrase d'un
ingénieux critique, M. Henry Bordeaux (I), qui resume
en termes heureux l'impression que donne la lecture de

(i) La Vie et l'Art Ichles et sentiments de ce temp*

1 vol. Perrin.

•



LE MAOAS1N PITTORESQUE

yes quatro volumes, ot 1 laquello it soluble lien quo le
nonvel acadiaitioion souserirait sans riserve : « L'hunta-
nit6 nc eoviont pas on ;ter' jre. 11 est, vain do regrottor
passed. Mais it est. sage d'y eueillir do grandes loetais
de belles histoiros

SotTnNy.

—

A M 0 ti It Et COLIC

A la na. ; »loire	 Mme Desbordes-Valmore

L'Amour s'en allait a recole
.Ave.: son earquois sous lc bras.
Les :tiles basses, le trivole
Marchait, triste, en trainant le pas.

En Ic vovant tout nu, tout rose,
Alt! certes vous n'eussiez pas dit
Qu'un occur de mere at fait morose
Lin si charmant petit bandit.

Oh ! matierc rejouissante
A burbler en vers latins...
Oh! Venus qui devient pedante!
i)itcs, qu'en penscz-weirs, Destins?

C'e.st potirtant vrai, — par La Palice,
C'etait hien sa mere, en etlet,
— Pour je ne sais queue malice, -
Qui, l'ayant surpris sun le tait,

Au lieu de ses ileehes de plume,
Dans Ic carquois await
L:rt livre, un cattier, une plume,
Et du pain sec pour son gotite.

modble (le constitution. Ce nest pas 1111 dos
incidents los 11101115 Citri 011X dO In rOstirrection
du monde hell6nique oxlium0 des ruines de
rempire ottoman quo [Europe, allant chercher
dans la Patric dot ha .(.2;ore VoranisatIon des
pouvoirs publics (pCollo se propose do donner

1'0y:1111)1e do Minos. Par un singu-
lice caprice do la f011A1110. Sit MOS 1111i <'tail Imo

soconde	 teansporWo non loin du litto-

ral do Fisk , -Allineure sonthlail avoir pris A
tache d'ensoiLlater aux :intros dos do la mor
Egli' los ;:egrets cio l'art de 0011S1,1'1111,0 dos

temples 111;10,11iligt105 <'.t de. COillOr des statues
do bronze. reprond sous uno forme nouvolle le
role d'initiateice qui lid a appartonu dans le
passO.

Col honneur est litOeite. l:11 \-o-ao;etir ouro-
peon qui dObaeque A Vathy apei‘s avoir isitO
los vides do rAnatolie et (los s i wrades rest,;es
sounlisos a la d0111i11:11 1011 tic So St' 111. trans-
port(' dans tins attire Cl\ iiisation• lAes riles
de la capitate de ,..:A atilos sort &Imo proproh%
irrOprochable et Pout un 'IC111'011\ l'011 IT:1SW
:11 00 It's CIO:liteS qui dOstionorent les pt s inci-

\ ports de mer du Levant. Les Tures onl o pas
[instinct municipal : ins poussont lo sentiment

fanatismo et ins 110 Mar-
cliztntiolit 1141S lent' sang pour d6londro lent'
paten , : mais Its no manifostent auctm attache-
went pour lour \ illo natalo of ne so sentent pas
humilies de [impression fachouse quo des rues
mat pa \ (%os rl oncombro,, do ,,,,,sidus	 toulos

sortos P ouv °" I P rmluire Sur des et:rangers. Los
disciples do Alahomet laissent :tux chions
lo sold do faire disparaitre los dOtritus dOpos_as
sue la voie publique et molt:eta touto lour con-
!lance dans le vent du Hord pour dissiper los
("mut ilations malsaines charOes do gormos
d'OpidOtnies.

lies quo les Osmanlis s'en vont los vides
chawgont d'aspect. Si la capitate de Santos a
pris la physionomic d'une petite cite; de [occi-
dent coquette et hien tonne. et se distinguo par
une propreW inconnue dans l ' Asio Mineure
qui n'existe pas encore au memo. dogrel dans
to Bularie et la lioumMie orientate c'est quo
depths soixante-sept ans it n'y a plus tin
soul Osmanli dans [ancienno patele do Poly-
crate et de Pythagoee.

Au d6but de la: guerre do rindOpendance
he] 1011i(Ille les 581111 011 5 peirent 1.08 armos et
rotrouverent los N, ertn8 tlatorrliq-os de lours
:ineOtros. Non settlement ins chassNamt la gar-
nison ottoninne alai oconpait rile tnai8 cmleoro
its descendirent sue le littoral do [Asio Mineuro
et a ttaquerent Los troupes turqttes. Cotte often-

Ve hardie cut cottronnOtt de sucoCs of A dOraut
do e0sultats mato.rieig . inSpira contianco MIX
insurq6s dos Cyclades et do la..MortSe.

I,;A. conC6rence de Tiondros rOsorvait aux
habitants de Samos Uno (160option cruelle et

Puis, await dit ces mots — la tulle, --
Avec un ton Bien courrouce :
— 'Fti vas t'en alle y a resole
Pour apprendre ton A, B, C.

Le pauvre petit, tout en larmes,
obeissait a Wrius.

Qu'allait-i1 devenir, sans armes?
— Il chemenait sur ses pieds nus...

Tout A coup, it cut une 'dee;
Son cell sou nit, et le gamin,
Pour remplacer l'arme gardee,
la it des boulettes de, son pain...

P.-P. PLAN.

—**0

L'I LE DE SAM 0:=.,

Les des ont lour destinjo. Siunos qui dans
Fantiquit6 s ' onorgueillissait A hon. droll do son
temple de :Limon. [tine des i I 108 dc' Var-
chiteett re grocquo OSt brusque/nen! sort i e do
Folthli pone fournir aux provinces cheOtionnes
arraelie, es is la domination dos ()sin:mils tin
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immeritee. En vertu du protocole du moil de
janvier 18'3(4. File fut de nouveau place sous
la domination immediate du Sultan, mais les
Samiens. firent une si vaillante contenance et
declarerent avec tacit d'energie qu'ils ne con-
sentiraient a aucun prix a retomber sous lc

jouz, des paellas et se feraient pita& tuer
jusqu'au dernier que la diplomatic europeenne
redoutant it bon droit tine recrudescence de
complications leur ofirit tut compromis dont
ils eurent la sagesse de se contenter. Le pro-
tocole du 11 decembre 1832 a laiss6 l'ile de
Samos sous la suzerainete nominale de la
Porte mais lui a assure en revanche les hien-
faits dune ties large autonomie. Les droits du
Sultan se reduisent en somme a recevoir un
tribut annuel de soixante-six mine francs et it
nommer un Prince qui dolt etre choisi parmi
les hauts fonetionnaires chretiens au service
de la Turquie.

Un musulman ne pourrait etre clans aucun
eas revetu de cette

L.
(A sitirre.)

LE BICYCLE AUTOMOBILE

La civilisation moderne parait deeidee a se
passer. tot ou -lard. des chevaux. La locomotive
a supprime le •cheval de diligence, le -trolley
electrique a fait disparaitre. clans le nouveau
monde, le cheval &omnibus, les progres des
voitures automobiles deviennent une menace
pour l'avenir du cheval d'attelage et enfin le
cheval de selle, dep. mis en peril par la bicy-
clette, va se trouver aux prises avec un nou-
veau mecanisme perfectionne.

Un inventeur, M. Henri Hirsch, a eu Fidee tie
remplacer par un moteur macanique l'impul-
sion que le 17 elocipediste imprime it la bicyclette,
en appuyant stir les pedalos de l'appareil.

II est encore impossible de prevoir le sort
clue Favenir reserve a cette decouverte, mais cc
den est pas moms tine curieuse tentative qui
est faite pour mettre le cyclisme it la ponce
des personnel peu disposees it se soumettre
aux fatigues quo comporte ce mode de loco-
motion.

La machine, dont nous donnons le plan ci-
dessous, a &le construite a Munich et Finven-
teur, apres en avoir fait avec succes l'essai la
transportee en Amerique. Dans le nouveau
monde, Fappareil de M. Hirsch n'a pas encore
etc mis it Pepreuve sur les grandes routes, mais
les experiences faites dans le local du Scientific
American, ont donne, des resultats satisfai-
sants.

Le cycle automobile n'est pas autre chose
qtfune bicyclette ordinairc on les pedales, les
rigrenages et la chatne de transmission sont

remplaces par une machine it benzine. Le pro-
bleme que Finventeur await a resoudre atriit
assez complique. 11 fallait une machine motrice
aussi lee. ere que possible a fin que le nouvel ap-
pareil de locomotion put etre conduit avec faci-
lite par un bicycliste oblige, pour un motif
quelconque. a parcourir un (`space de quelques
metres it pied. D'autre part, it etait indispen-
sable que la symetrie In plus parfaite fill obser-
vee clans la construction de toute la machine
afro de ne pas ajoutcr a un mecanisme deja
ficile a maintenir en equilibre, un nouvel ele-
ment d'instabilite.

M. Henri Hirsch empruntc sa force motrice
a une de ces machines dont le piston est mis
en mouvement par rexplosion d'un mélange
&air et de vapeur de benzine. Les substances
employees par les inventeurs de machines
oil la vapeur &eau est remplacee par des me-
langes explosibles. reposent toutes SUP le meme
principe. Cost une sarie &explosions succes-
sives qui communique aux pistons, qui glissent
dans les cylindres. un mouvement de va-et-
vient facile a transformer en mouvement de
rotation, et on s'explique sans peine comment
de semblables mecanismes peuvent avoir une
grande puissance avec un faible poids et un
petit volume.

Les divers organes de Fappareil de locomo-
tion construit par M. Hirsch sont distribues
&tine facon fort ingenieuse. Le reservoir qui
contient de la benzine est place clans une posi-
tion oblique, a Favant de la bicyclette, les deux
cylindres oft se meuvent les deux pistons qui
font tourner la roue de derriere sont installes
horizontalement. chacun d'un cote de l'appareil.
et enfin l'eau qui circule autour des cylindres
pour les empecher de s'Ochauffer outre me-
sure, provient d'un reservoir en forme de demi-
cercle etabli au-dessous du siege du bicycliste.
Les deux tubes paralleles qui se trouvent h
Favant de la machine, au-dessous du reservoir
a benzine servent. It- premier. it faire penetrer
de lair dans la chambre a ignition, qui fournit
la chaleur necessaire pour provoquer les deto-
nations du mélange explosif et le second, de
cheminee, qui donne passage aux produits de
la combustion. Grace a cot ensemble de dispo-
sitions, tine parfaite symetrie existe entre les
divers organes de lappareil qui. grace a la
place on se trouve son centre de gravite. est
plus facile it maintenir en equilibre qu'une
bieyclette ordinaire.

Le mélange de Fair et de la vapeur de ben-
zine n'exige pas tine temperature elevi,e pour
Cairo explosion. et Finventeur de la nouvelle
bicyclette parait avoir reduit au strict minimum,
le principal cbqaut que prt.,sentent la plupart
des apparcils de locomotion automobile, nous
voulons dire les inconv6nients qui r(sultent du
voisinage d'un foyer de chaleur,
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levier qui se trouve au-dessous du gouvernail
pour faire jouer la soupape qui permet au me-
lange delonant d'entrer clans le cylindre ou it
fait explosion. II va de soi que plus la quantite

de melange explosible qui met les pistons en
mouveinent augmente. plus la vitesse s'ac-

eroit.
Les deux eylindres ont Sept centimetres de

diametre et le reservoir de benzine a hull cen-
timetres de diametre et vingt-six centimetres
de hauteur. Le poids total de la machine prate
it care mise en mouvement. est de einquante-buit
kilos.

Le reservoir de benzine pent contenir une
provision de liquide suflisante pour un voyage
de douze heures, et la vitesse de la bicyclette

Le sysUnie de leviers et de ressorts qui
coordonne les mouvements alternatifs des pis-
tons des deux eylindres est trop delicat et trop
complique. petit-tre, pour un appareil fatale-
ment destine it subir quelques secousses sur
les routes dont rentretien laisserait a desirer
mais. au point tie vue purement mecanique. les
organes destines it assurer le fonctionnement
automatique de la machine n'en contiennent
pas moins un certain nombre d'heureuses inno-

vations.
Le principal merite du nouvel appareil de

locomotion construit par M. Henri Hirsch_
c'est qu'il est extremement facile au bicycliste
assis stir la sellette de reeler la marche de la
machine. 11 lui soffit crappuyer le doi gt stir le

automobile pent varier de cinq a quarante kilo-
metres it l'heure.

Cet appareil de locomotion est fort ingenieux
sans doute, mais it n'en pa yait pas moins fres
douteux que, dans un delai plus ou moins
eloio-ne, le bicycle a benzine soit appele a faire
un brillant chemin en Europe et clans le nou-
veau monde.

Si la bicyciette ord in aire a obtenu un si prod i-
gieux succes. c'est qu - el e n'a besoin aucune es-
pece de preparatifs pour etre raise en mom-omen t
et qu'ellefournit matiere a un exercice physique
qui ne manque pas cfattrait, en memo temps
qu'elle est un rapide moyen de locomotion.

L 'appareil invente parts. Hirsch permet d'ob-
tenir une vitesse plus e.rande et exin. e moins
de fatigue, mais en revanche it ne pent (tre
mis en route qu'apres que In provision de ben-.
zinc aura ete renouvelee et que certains tubes
auront ete chauffes. D'autre part it Taut re-
connaitre que eat eta absolue
entre un reservoir contenant un liquide dont

rodeur est assez desagreable et- deux eylindres
on se meuvent des pistons ne dolt avoir Tien de
divertissant pour des bicyclistes habitues it faire
tourney eux-memes les roues de lent- appareil.

Entin it est tine eventualite dont nous sommes
oblige de tenir compte. Les meilleurs cavaliers
peuvent tomber, et les bicyclistes les plus ex-
perimentes sont exposes a des chutes plus ou
moins frequentes. En general. do pareils acci-
dents n . ont ;Incline consequence bien grave ni
pour rhomme ni pour la machine. Qu'arrive-
rait-il, au contraire. si rappareil de V. Ifirsch
payait tribut it la loi commune. dont aucune
variele de velocipede ne se trouve affranchie.
Qu ' adviendrait-il de taus ces ressorts, de taus
ces leviers, de touter ces soupapes si un elioc
imprevu les faisait router stir le sot? II est it
presumer que l'appareiI tout entior serait it re-
construire. Pour se servir du bicycle automo-
bile, it faudrait avoir fait un pactc avec la
stabilite.

II. DEsnoctiEs.



Portrait de Brustolon.
(Sculpture sur bola de M. Besarel.)
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BRUSTOLON

[UN SCULPTELR VENITIEN)

sortir dune visite a l'Academie des beaux-
arts de Venise, ebloui par les splendours
des Carpaccio des Bellini
et des Titien est attire par
une petite salle. entouree
de balustrades. dans la-
quelle se trouve reunie toute
une collection de meubles
qui ne sont pas petit-etre du
style le plus 'Mr, mais dont
Fori g inalite rodent et amuse
le regard. Ce sont de wastes
fauteuils. analo gues A celui
que nous reproduisons, ten-
dus tie tapisseries a rama-
ges et dont la monture est
touta fait bizarre ; le buis et
1 - ebene s'y melent heurcuse-
ment: les pieds de ces fau-
teuils sont faits tie rameaux

peine travailles ; les bras
sont tenus par des negres ;
dautres petits nem-es, ap-
puyes sue les dossiers. ont Fair de respirer la
plus parfaite beatitude, les tins zotitent un doux
farniente, les autres s'adonnent a un paisible
sommeil : leurs vetements sont de buis tandis

Torehere sculptée de Brustolon.

que, par tine minutieusc recherche de detail,
lour eeinture et leurs houtons sont d'ebene,
comme lour visage.

It'autres fauteuils Wit, agrementes d'amours
en finis, portant des frappes d'ebene. Entre ces
sii44;es sont ranges des torcheres et des pieds,

destines a porter des porcelitines les motifs do
la decoration en sont encore plus varies. et Yon
y voit r6unis Bacchus et Silime (1;61-.s. (les
amours et des faunes. des nymphes et des ma-
giciennes. Parini tons ces meubles se dressent

de grandes statues de ne-
gres. rappelant ces esclaves
deguenille!s qui supportent,
a Brands efforts ; le tombeau
du doge Pesaro, dans le-
glisc des Trani: Fun de cos
negres porte un casque em-
panache lautre un tiros
baton noir. Sans doute quel-
ques-uns de cos morceaux
sont pluta curicux qu'autre
chose : mais 1 ensemble est
interessant et inspire le de-
sir (Fen connaitre lauteur.
Son buste se trouve dans la
meme salle : it nous repre-
sents un homme dune phy-
sionomie douce et reflechie
is tete entouree de longs
eheveux boucles (pout-titre
une perruque comme on

les portait encore au debut du dix-huitieme
siecle, lair calme et meditatif. cartouche
qui porte son :nom : Andrea Brustolon. nous.

Chaise seulpWe de Brustolon.

rappelle qu'il est ne h 13ellune, qu'il a vecu
de 1662 A 1732, et quo la collection collie-
nue dans la. Salle a M.6 donnee, en 18:38, A la
vile de Vonise. par le coin tlirOlaMO Can-
tarini , pour idre conservCe dans l'Acadtmie
des beaux-arts. Le bust y est rtglIVre du elle-
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Valier Valentin Ilesarol c'cst a15111 4 6ment le
plus di rite successeur de Brustolon et eelui qui,
aujourdlini encore. maintient u Venise, avec le

plUS (reelitt. les traditions de la sculpture sur

Bien no fut plus simple quo la vie do Brus-
ittion. It await recu de son p°re . Giacomo,
scuiptour lui aussi, les premiers principes de
son art. A polite age de quinze aids, it all y el:ti-

c:ler le dessin et la sculpture it Vonise, le grand
centre artistique de la rt_'gion Sala ' L111 Voyage

it Rome, it habita Venise pendant une quinzaine
d - annOtts: pniS. la HOSlaltZie des Alpes le pro-
nant. it revint a Bethune dans les premieres an-
nt:;es du dim-huitieme La, it mena tine
existence paisiblo. tout occult( a executer les
commandos quo lui faisaient les chapitres, les
convents et les families patrieionnes de Bellune.

modestie t̀ tait si grzindo (Tue. pendant long-
temps. it se contenta du nom modest( d'inta-
uliatore. et c - est settlement dans les dernieres
-_tanees de sa vie qu'il s . attribua lc titre merit(
de seulpteur. Et. it force tie tallier des saints
dans le. hOiS, sa figure tinissait par prendre
quelque chose de lour physionomie.

I.:aut.-re de BrustoIon est immense et des
plus variees. Parini les deux cents pieces qu'on
lui attribue. on rencontre les objets les plus dif-
ftf-ent.--::: des tabernacles, des tables d'autel, des
crucifix de buis et d'ivoire. des cadres de
coir. des Bois de lit. des traincaux et jusqu a
ties étuis a aiguilles.

Outre les fleurs, les fruits el les arabesques,
on refrouve tics fréquemment. clans la decora-
tion de tous ces ouvrages, de delicieux grou-
pe,s ('enfants qu'il a sculptes avec une morbi-
desse tout( particuliere.

Cependant, quelques morceaux se detachent
de fensemble tie cotte CCM -re considerable. Ce
sons &abord dos figures mythologiques qui se
trouvent dans Ie palais Zugni, Feltre, et sur-
tout deux autels sculptes a la fin de sa vie,
en 1727 et en 1729, pour l'eghse Saint-Pierre
de Bellune, et qui passent pour les chefs-d'a,tu-
y re de Brustolon. L'un represent ° la mort de
saint Francois- Saverio : le saint-est couch( sur
des peaux, dans sa hull° ; saint Joseph et des
anges le consolent au-dessus, apparaissent la
Viergc et l 'Enfant, dans une gloire angelique ;
les anges de ce maitre-autel, assez differents
des types ordinaires do Brustolon, passent pour
representer les enfants de Fun des Ibionfaiteurs
de la chapelle, le combo Miari. L'autrc maitre-
autel a pour sujet la crucifixion : au pied de la
Croix sont groupes la Vierge. Jean, les saintes
females, Madeleine, les- mains croisees sur sa
poitrinc et les youx levies viers le ciel ; au-des-
sus, une troupe d'anges semble rec.:Ia.:Mir le
dernier soupir do jesus.

Maigre. son incontestable talent de decorateur
et de scuipteur, Brustolon fut ineconnu pendant

plus (run siecle. C.Aco txtittra, dons la premiere

edition de son histoire de la sculpture ,!."1813,.
declarait inutile de s'occuper de 46: un des re-
con is historions dos arts decoratifs it Venise,
en est memo reste it cello opinion et trouv°
qu'il taut se voile]: la face (levant les oeuvres de.
Brustolon. Depuis. Cicotxnara lit aniende hono-
rable dans la deuxieme edition de son his-
toire (1821..

Les habitants d'un villa re (Coil la famille
de Brustolon tire son oritf. ine, le village de
Dont di Zoldo lui old eleve. en 1885, un mo-
ntiment dielle de lui. Cette ceuvre, du memo
an teur que le baste de l'Academie des beaux-
arts. represente Brustolon dans un medallion
oil sort inscrits les noms des plus grands sculp-
tours stir Bois do la Venetic Terilli, Marchio-
ri. Panciera et bien d'autres. Et Cost it juste
titre que Brustolon a 61.6 mis it cello place d'hon-
neur car, par son amour du naturel, sa facilit6
et sa verve, ii merite le profiler rang dans un
art qui fleurit a Venise depuis le quinzieme
siecle jusqu'it aujourd'bui.

J. IL

L'ELECTRICITE

DIIIECTEiIENT EXTRAITE DLC CHARBON

L'electricite est de toutes les grandes forces
tie la nature cello qui rend le plus de services

l'homme. Elle ag-it de pros et de loin. Elle
transmet une depeche a tracers l'Ocean et elle
fait mouvoh. un train de chemin de fe y . TantOt
elle fournit un eclairage assez vif pour faire
palir la flamme du gaz et presque egaler l'eclat
du soleil, tantOt elle donne naissance l ces mys-
terieux rayons Roentgen qui 6chappent it nos
regards et penetrent dans les replis les plus
caches du corps humain. Tanta elle ne clev;a.cf-c
qu'un courant discret qui suffit a peine pour
agiter le timbre d'une sonnerio, tantOt elle so
souvicnt qu'elle est la mere de la foudre et do-
vient un auxiliaire des hautes ceuvres do la jus-
tice americaine, qui la met it requisition pour
foudroyer les criminels. La plus precieuse et la
plus utile des conquetes de la civilisation con-
temporaille pourrait encore etre employee
pour eltaufier l'interieur des habitations et
faire cuire les aliments,niais l'heure oil ces deux
nouveaux bienfaits s ' ajoUteront it taut d'autres
West pas encore Venue; pour le moment l'elcc-
tricite coke trop cher. Elle est le plus dispon-
dieux des moyens de ehautrago et un repas pre-
pare sur un fourneau Olearique atteindrait un
prix exorbitant.

La science ne desespere pourtant pas de re-
soudre un problem( exercerait
une influence decisive Sur le bion . dire des
hommes civilises qui virout. au vinglieme
siecle. Ur) savant ang,lai0, lo docteur
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Jacques. recherche les moyens d'extra ire direc-
tement Felectricite CRT charhon en evitant les
enormes deperditions de forces et de rieliesses
qui resultent des appareils employes aujour-
d'hui pour produire des courants de quelque
puissance.

II serait pueril de flier les services rendus
parles d ynamos: mais, si l'on compare le total
de l'enercr ie depensee avec le resultat utile ob-
tenu. on den est pas moins obli ge de recoil-
luta! e que ces inaenieuses machines sont des
merveilles de prodigalite et de gaspillage.

La combustion du charhon met en motive-
ment la machine it vapeur qui fait tourner le
dynamo. En d'autres termes, la chaleur se
transforme en force motrice qui, a son tour,
donne naissance it Felectricite. mais une enorme
deperdition d'energie s'opere a chacune de ces
metamorphoses. TThe partie de la chaleur que
le charbon produit en se eombinant avec Foxy-
0.ene de Fair se perd dans Fatmosphere sous la
forme tie fumee, ou hien est absorbee par l'eau
qui se convertit en vapeur. D'autre part, la force
motrice qui provient de la vapeur, cubit des
dechets qui resultent des frottements des divers
organes de la machine et enfin, le dynamo lui-
meme laisse echapper sans aucun effet pra-
tique, une partie de l'electricite qu'il produit.

II resulte des experiences reeemment faites
en Amerique sur quatre-vingts machines de
modeles diff6rents destinees a produire de
Felectricite et a l'employer comme eclairap-e ou
comme force motrice, que l'energie qui devrait
etre theoriquement obtenue de la combinaison
du Carbone avec Foxvo-ene de Fair, nest utilisee
que jusqu'h concurrence de 2,6 pour cent et que
par consequent la deperdition totale s'eleve au
chiffre relativement Onorme de 97,1 pour cent.

M. William Jacques a eherche les moyens de
simplifier cette dispendieuse facon de produire
Felectricite et de supprimer la dynamo, la ma-
chine a vapeur et surtout la chaleur elle-
meme.

La decouverte qu'a faite le savant anglais re-
pose sur le principe suivant : admettons qu'au
lieu de se produire it Fair libre la combinaison
de l'oxy gene et du carbone s'opere au-dessous
du niveau d'un liquide dont la composition chi-
mique rende ce phenomene possible : au lieu
d'un degagement de chaleur it se produira un
courant electrique.

La potasse en fusion a OW le liquide que
M. William Jacques a ehoisi pour faire ses ex-
periences. II a commence par remplir de potasse
solide une coupelle de platine avant la forme et
les dimensions d'un'e soucoupe de tasse a cafe.
Ensuite, it a approch0 le tout d'un bee de gaz,
dont la chaleur a fait fondre la potasse. Des
qu'elle a etc y a plonge un
fragment de charbon de la grosseur d'une noix
suspendu au bout d'un fil de platine puts, au

moyen d'un tout petit tube de rlatine, it a fait
passer de lair a tracers la po!asse tut fusion.
L'oxy gene que contenait cot iiir a depittet
molecules du meme oaz dont- le liquide eta:t
deji't sature, et it rnesure que cot excel (Foxy-
gene etait remis en liberte, it attaquait le frag-
ment de Carbone suspendu dans la potasse. Les
plunomZ, nes lutbituels de la combustion ne
pouvaient se produire, puisque la combinaison
de 1'oxy 0-ene et du carbolic s'operait au-dessons
du niveau d'un liquide: it restait seulement :4
verifier si cette combinaison donnait naissance
it un courant electrique. TTh fil de platine diree-
tement fixe au metal de la coupelle a etc attache

un petit moteur electrique en meme temps
clue l'autre fil, ;impel etait suspendu le frag-
ment de charbon. et it a etc possible non seule-
ment de constater Fexistence d'un courant,
mais encore d' en mesurer	 Aussi
lon gtemps que le tube it air fonctionne et fait
penetrer de Foxygene it tracers la potasse en
fusion, le moteur electrique reste en activite,
mais des que l'afflux d'air est interrompu, le
courant s'arrete.

Mallieureusement, it y a loin de la coupe aux
levres et ee nest pas. en general, du jour
lendemain qu'une experience de laboratoire
petit rccevoir des applications industrielles pra-
tiques. On ne saurait evidemment employer des
appareils de platine qui seraient trop conteux.
et les tentatives que le savant an glais a faites
pour remplacer ce metal par du euivre. du
plomb. tin zinc, de l'etain. de Faluminium. du
nickel ou du ma gnesium, ont completement
echoue.

Ces substances sont tres prornptement atta-
quees et détruites par les combinaisons chi-
miques qui accompagnent la naissance du cou-
rant electrique. L'or et Fargent resistent mieux
mais ils sont loin d'etre aussi inattaquables que
le platine. M. William .Tacques a tourne la difti-
eulte en faisant subir att for une preparation
speciale qui a donne les meilleurs resultats. Au
lieu de faire des experiences sur des coupelles
tie platine qui ne sont pas plus grandes que des
soucoupes, it est possible, aujourd'hui. d'operer
avec des recipients de for dont les dimensions
sont peu pros ea-ales it cellos d'un baril. et
Finventeur obtient des courants de plusicurs
centaines d'amperes.

Toutefois, on petit se convainere. en lisant
l'article du Harpers Magazine, on le savant
anglais a public le resultat de ses experiences,
qu'un grand nombre de diffieultes de detail
restent encore it rOsoudre. La potasse dont
M. William .Tacques se sect pour obtenir l'exces
d'oxygene dont it a besoin pour attaquer le
charbon Mire deux inconvenients tires graves :
en premier lieu elk absorbs une pantie de
Facide earbonique qui resulte de la combinaison
du earbone avec l'oxytPene, et elle dolt Mre
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quemment nettoyee. En second lieu. la potasse
ne reste a l'aat liquide qu .za la condition &etre
maintentIe a line temperature elevee et . par
cons,:-; quent. 11 devient necessairc, 41-employer
du combustible pour produire de Feleetricite.
II est vrai quo Feconomie realisee sur la quan-
lit,' do is-hal-bon necessaire pour produire un

courant itune eo-ale puissance au moyen &tin
denamo den resit:. pas moil's enorme. Suivant
les caleuls de M. William -lacques. les machines
en ce moment employ&s s exihreraient. pour faire
naitre la meme quantit y d-eleetrieite.
fois plus de combustible que le proeede nou-
veau.

serair cependant temt.iraire d - annoncer que
les dynamos sont it la vcille d - etre relegués
dans les musees on eon conserve les machines
qui oat oecupe tine place importzinte clans les
prooTes de In civilisation et n - offrent pltis-
Jourd - hui qu'un interet historique. Le savant
inventeur du nouveau mode de production de
Felectrieite a eel le merite de deeouvrir un
principe scientifique. second en consequences
utiles. et d - indiquer la vole a suivre pour lap-
pliquer. Malheureusement, deux difficultes res-
tent encore a resoudre. M. William Jacques a
indique en termes precis les conditions que
devait 1-ziliser le liquide au-dessous du niveau •
duquel -lox-ye-elle de lair devait attaquer le
Carbone et produire un courant eleetrique. mais
la potasse fondue ne saurait etre aceeptee qda
titre de solution provisoire; le veritable liquide
qui pourra etre employe a peu de frais. dune
facon pratique. nest pas encore trouve. D'autre
part. it ne faut pas perdre de vue qtfune de-
eouverte exige d - innombrables perfectionne-
ments de detail avant d - etre utilisee par Fin-
dustrie.

Nous da yons pas besoin d - insister sun Fim-
portanee du service que M. -William Jacques
rendrait a la civilisation si un succes definitif
couronnait ses efforts_ L - eleetricite it bon mar-
che. c - est le plus a greable et le plus commode
des systemes Creclairage et de chauffzio-e Iris a
la ponce de tous. c'est tine revolution dans Fin-
dustrie des chemins de for, qui pourra auo--
mentor presque indeliniment la vitesse des
trains. tout en supprimant la trepidation et la
fume. c - est eniin un complet bouleversement
clans Fart des constructions maritimes. qui
pourra affecter aux passagers et aux marchan-
discs la plus grande partie de Fespace occupe
par les machines et les provisions de combus-
tible.

Peut-etre eon y iendrait-il d . ajouter que les
conditions de la guerre navale se trouveront
transformees et qu'une superiorite ecrasante
cessera cretre assuree a la puissance qui, sur
toutes les mers du globe, posskle le plus grand
Hombre de depots de charbon.

G. LABADIE-LAGRAVS.

LA JOYEUSE FAMILLE

La joyeuse famille.	 celle dt• l'artiste
lui-meme. de Jean Steen. le joyous cabaretit!r

ue.qorsL.edLeiLe presse par quelque crean-d
de composer le tableau quicien.	 avait hAte

devait alder a adoueir Fapre insistanee du qut:_
mandeur. le peintre n - allait pas chereher hien
loin son sujet et ses modeles. II les avait tou-
jours sous la main; cetaient tolls les siens quii
orroupait pole-mole autoue de in table commune.
dans la maison qu'il tenait de ILIA-1k Jean -Steen.
son '- o-rand-pere one auber ge trop hospita-
here. a laquelle iI avait donne pour enseigne

la Paix ao-itant un rameau figure
sNnubolique qui, dans son esprit, signiliait aux
facheux de davoir point a troubler la pain de
son interieur par d'indiscretes demandes &ar-
gent.

Et sans doute. dans le tableau reproduit par
notre gravure. la femme qui preside le joyous
festin. avant au bras le mioche en bonnet dont
la cuillere sort de baton de mesure a Forehestre
familial. nest autre que la propre femme de
Steen. finsouciante title du peintre Van Gov en.
mariee rFurgence a Feleve du maitre peu de
temps avant qu'eIle devint mere.

Crest elle. is moins que ce no soit Mariette
Herkulens, la marehande de maree on de le-
gumes. plantureuse veuve que Steen epousa
sun le tard, et qui ne sut pas plus que la pre-
miere, introduire des habitudes d'ordre dans la
maison du peintre-caharetier.

Alt! eon ne s'inquietait pas du lendemain. en
cette taverne que les artistes gueux connais-
saient bien et on its trouvaient toujours
souhait la Mere ecumante et Fabondante char-
euterie que sollicitaient leurs appetits insatia-
bles. Jean Steen ne savant rien refuser a ses
dignes convives et. le verve a la main, plus
qu'eux-merles. i1 faisait honneur aux futailles.
II les encourageait, ces repues franehes,
Franz Mieris. Jean Lieyens. Any de Vos. Quie-
ring. et d'autres compagnons encore. venaient
noyer dans les pots les soucis de la vie. N't -s

-taient-ce pas des antis. d' aimables barbouilleurs
de toile. et no conyenait-il pas de les bien re-
ceyoir ?

Cette maniere de suivre la donee loi natu-
relic n'avait qu'un desao.rt.; tuent pour Jean-
Steen. Les futailles se vidaiont rapidement et.

await plus do provisions clans la
cave ni dans In !niche. les amis disparaissaient.
le lotus devenait desert. Mais alors, avec une
force d'Ame qui indiquait evidemment WI Ca-
racti're, Jean Steen, se sotivenant de Fart dont
son maitre Van Gowen Iu avait ineulqut les
principes, reprenait ses pinceaux et se mettait
au travail. Tout en riant 'du sort qui l' bl' 	 'to tcreat

s'aeharner A la besogneet it rompre aver ses
habitudes de franc buvettr, it peit-mait COS
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one 11011Y 	 l 12-(10111' dans la vieille taverne.
Le premier tableau de Jean Steen lui rut ins-

pire par la ruine de la brasserie de on it
gnspilla los div 'Mlle ducats qu'i1 recut de sa

famille au moment do son maria ge. Gouaillant

-son malheur, ii se mit a retrace'. simplement

stir une toile le desordre do sa 'liaison, avec ses
-nu:strides renverses dans le tolm-bolut des jeux
de ses enfants, et se representa lui-meme assis-
tant. le verre aux leVre g , h cette scene de

j oveux abandon.
On lui dolt aussi un certain nombre de -ta-

bleaux hachiques. Le .Wnarle Itollandats que
Fon voit A Vienne, au musee du Belvedere, est
son ceuvre capitale. Le Louvre possede de lui
un Banquet de Paysans d'un rendu asset me-
-ticuleux. Par son Mini. Jean Steen se rapproche
beaucoup de Gerard Dow et de Metsu. Mais sa
maniere a souvent plus de largcur. On connait
de lui nviron trois cents tableaux. II est etabli
par le temoigna ge de ses familiers qu'il ne
knit jamais par unique amour de Fart: c'est la
neeessite qui toujours lui mit la palette a la
main. Il non figure pas moins a un bon rano-
parmi les peintres de cette ecole hollandaise
lui ont. comme on le sait, si sinearlierement-
prodigue dans leurs ceuvres les scenes de

-corps de garde et de tahagie. et clont plusieurs.
comme Brauwer et Craesbeke. se plaisaient
mener l'existence la plus dissolue. « Que voulez-
vous? disait d'eux Theophile Gautier: la. pein-
ture prefere quelquefois ces drOles effrenes

,de bons sujets hien appliques et hien sages.»
I IENRI FLAINIANg.

LES GRANDES VOTES DE PENETRATION

Depuis quelques annees les peuples civilises
,appelIent A leur aide dune facon methodique
les ressources de la science et de Findustrie
pour arriver, ici a conquerir plus rapidement et
plus aisement les contrees sauva ges ou a demi
sauvao.es. lit A creer dans ces mimes contrees
-roncptises tin debouche a leur commerce. Qu'il
s'agisse de conquete militaire on commerciale.
tee qu'il importe avant tout c'est d'assurer la
facilite et la rapidite des communicationsa ver.
la metropole (Fon provicnnent les approvision-
irements necessaires aux armees en marche ou

matieres destinees aux echanges eontre les
produits du pays. echa 11 ges gni sont la base de
tout commerce.

Autrefois les completes s'etrectuaient lenfe_
ment, On avancait pen a 1)e 11 , pen peu on•s ' implantait dans 1111 preys. gagnant toujours de
itroche en proche jusqu'it ce clti ii soft en f. iin re-

' In en t	 : On await l 'eCOUrs, encore an nil--lien de re	 pour la pacificator) deS 0010-
.	 tin SySU'Ille 11 .1110V.11 e a e( • 1 I11 des guerres.les	 paS•1861, A rrant Napoleon 1 "' , en erre'

tactique.voyons-noes appliquer le plus
snliVent durant I es ,21.1erre`; (FE U rO POtitle % n

111( ',e ictoricuse envahit le territoire ennemi
stir sa route elle ren e0ntreIle forteresse.
sitat elle dresse son camp et s'immobilise
jusqu'it ce rine la forteresse apres 1111 Si

,, 11	 I' tifil be en sun 11011 VO1 Conduhes tie (Otto

facon. les e-tterres devaient darer trente
voice cent ans, pour amener dos conqucte:;;
(rune certaine valour. Napoleon ' ,arta et chan-
,ca cello maniere de faire: en grande parti.e.
secret de ses succi . s foudroyants reside dans
son audace qui Stilt	 ses adversaires et (1(--
routait lours projets bails stir ces antiques et--
remol)ts. Quoi, (20	 r al etran ge nhesitait pas
a se lancer en avant. laissant stir ses
des forteresses encore intactes quoi. quand la
mauvaise raison faisait son apparition. it cow i-
nuait ses operations de guerre. oubliant (It
prendre ses quartiers d'hiver, considerant eon,-
me inutile de laisser reposer ses troupes. le111'
imposant sans hesiter les fati gues de marches
et (le combats :Hors que la neige couvrait it
sot. que le froid sevissait terrible eontre les
malheureux soldats sans abri assure pour la
nuit ! Jamais on n'avait vu chose pareille.
tait lone!

Non. ce n'etait pas falte. c'etait genie. et les
resultats Font hien prouve.

Cependant qu'advint-il ? les peuples en guerre
eontre la France. reconnaissant la superiorite
de cette tactique. l'adopterent eo7alement ; d'ail-
leurs 11 etaient-ils pas forces de l'adopter? on
les attaquait a toute epoque. 41 leur fallait hien
se defendre, hit-on en hiver.

Napoleon await reussi aisement alors qu it
etait soul pratiquer la nouvelle methode de
guerre maintenant iI se battait eontre des ad-
versaires qui. rayant adoptee eux aussi. luienle-
vaient ce genre de superiorite. It voulut le re-
conquerir. it outra sa methode. LA rut la fauie
et l'ori gine de ses premiers revers : en Hussie ii
dedaigna trop le froid et l'immensite des soli-
tudes ; en Espagne it dedai gna trop ces forte-
resses naturelles constituees par les sierras de
la peninsule dont les crarnisorts composers de
manta gn ard s au pit fanatique restaient
intactes stir ses derri g",res . ...

Leseo-nquetes coloniales etaicntItntes comme
les progres des armees a siecle Bernier. quand
apparUrenI la Vapour et le telegraphe. (es deux
puissants moyens de communication rapide.
des qu'ils eurent atteini	 adulte. se revel
Pen t 00111 111e lea NapOldpng des olierres troutre-
mer. (trace a eux on potivait dedaigner les ohs.
lades reputes jusquein	 •  )2( I f' LUX a llecr.11-rel"
grace au telegraphe les secoUrs etaient
timem out apples de la metropole s'ils faisaion I

besoin: grace a la vapettr, mix et les approvi-
sionnements arrivaient yip s . On pouvait allot ilt,
lavant puisqu'on restait/en communication ra-
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pidc avec l'inepuisable reservoir destine a rapa-
rer les pertes, renforcer les -moyens insufti-

studs.
Tel fur le nouveau principe des conqukes

coloniales modernes. En trois mois un pays
grand comnie la France dolt titre sountis par les
armes; six mois apres, le commerce de la me-
tropole dolt y avoir déjà pousse des racines pro-
fondes. Sib n'en est pas ainsi, on s'elonne. On
oublie volontiers combien it a fallut de temps a
FAngleterre pour conquarir l'inde, a la France
pour soumettre	 colonie cependant
scs portes-

Desirons faire plus -Vile, d'accord ; mais pre-
lions garde en voulant faire trop vac de forcer
noire nature et de tomber clans un travers ana-
logue a celui qui perdu le plus grand des capi-
taines. Quoi qu'il en soil, it est une chose incon-
testable : grace a la vapour, au telegraphe, aux
;nitres puissantes ressources de la science et de
l'industrie moderne, les • conquetes coloniales
peuvent s'effectuer beaucoup plus rapidement
qu'autrefois. Voyons par quels moyens, par
quelle utilisation raisonnee de ces puissantes
ressources.

L'absenee de Mute route clans les contrees
neuves oblige les explorateurs a faire transpor-
ter lours approvisionnements, lours bagages et
lours denrees commerciales a dos d'hommes ou
d'animaux. A travers les forks ou la brousse qui
separent les villages indigenes it n'existe e:ene-
ralement quo des sentiers. Ces sentiers soul de
simples coupures clans la vegetation sauvage,
quelquefois tres dense ; un premier voyageur
est passe par la se frayant un chemin en abat-
tant les obstacles, it a tree ainsi un salon ilex-
cedant guere la largeur de son corps, un second
voyageur allant au memo endroit a naturelle-
ment suivi sa trace puree qu'il lui elicit plus
facile de passer la on son predecesscur s'Clait
ouvert un passage, et par la suite, chacun par-
courant la meme piste, une trainee se trouvc
creee sur laquelle le sol ne pout produire de
grands vegetaux car des pas ecrasent leers
Bermes au fur et a mesure qu'ilssortentde terre.
En la suivant, point nest besoin d'avoir con-
stamment la serpo ou la bathe a la main pour
se frayer la route, mais cette piste n'a guere
plus d'un metre de largeur et une troupe ne
saurait l'utiliser si elle no se resout pas a y
marcher en file indienne; quant a y faire passer
des chariots it n'y taut point songer, le sol n'a
en effet aucune regularite, it n'est mkne pas
battu, encore moins empierre.

Dans ces conditions on concoit avec quelle
lenteur une colonne ex. peditionnaire ou une ca-
ravane cornmerciale peutvoyager clans un pays
neuf, et, si cc pays est hostile, quols dangers
elle court au milieu de .. cello haute vegetation
impenetrable au regard qui horde reiroil sen-
tier le long duquel,

metres, s'echelonnent ses porteurs et ses hetes.
de somme.

Pour permettre aux caravanes de se dafendre,.
la premiere chose a faire est d'elargir conside-
rablement ces senies en abattant la brousse sur-
toute lour longueur it droile et a gauche de lour-
-trace primitif. Orace a eel amenagement• la se-
emit:6 sera evidemment accrue, mais la marche
sera toujours a peu prigs aussi 'kite, et les mo-
des de transport resteroni toujours les memos ;-
comment, en effet, faire router des chariots-
sur tut sol irrentlier quo la moindre plume .de--
-trempe profondement, comment lour faire pas-
ser des cours d'eati souvent -torrentueux dont
les rives sort tunes par de simples troncs (Far-
hoes jetes d'un bord a l'autre ou par de matt-
vaises passerelles en Hanes stir lesquelles Oft,
nose s'aventurer debout?

Pour rendre praticable A des chariots allanL
au pas ces sentiers Clargis, it faudrait les dal--
ler, les empierrer, ou encore les couvrir d'un,
pla.ncher continu de troncs d'arbres, et surtout
creer au-dessus des cours d'eau auxquels ils-
aboutissent des ponts permettant a ces cha-
riots de les franchir.

Or la construction de routes en pays neufs-
coftte enormement de "mines, de temps, d'ar-
gent, it taut defricher la brousse ou les Bois,
assurer l'ecoulement des eaux, faire , venir, sou-
vent de fort loin, la pierre necessaire aux cm--
pierroments, etablir Presque sans ressource de-
nombreux ponts. S'il s'avissait, a la place-
d'une route, d'organiser une vole ferree analo--
gue a cellos qui, en Europe, permettent de frau--
chir les distances a tout° vapeur, les diffieultes.
seraient tortes encore fres grandes; en parti--
culler la necessite de ne pas donner h. la voic •
des ponies trop fortes, ni a ses courbes un
faible rayon entrainerait, comnie en Europe, a
trouser des tranchees, a Clever des remblais, a,
jeter des viaducs a travers les vallees profondes-
Cependant	 d'une voic ferree, fre,- -
quentable par des rapides presenterait sur
s-tallation d'une route cleux avantages impor--
-tants au point do vuc des facilites de construe- -
tion : tout d'abord la pose dune vole forree no-
neeessite pas l'execution dun empierrement
mais settlement la confection d'un lit de mate- -
riaux hydrofuges, dit ballast, sable ou autre,.
sur lequel reposent les traverses; si clone In
pie rre manque on no sera nullemen t embarrassó.
pourvu que Fon trouve du sable, volt.° memo-
Lute terre Legere a proximite de La vole ; it sera.
inutiledaller chercher au loin la masse consi-
dCrable

	 •
 do pierces eassees qui tint Ote neces- -

saire pour une route; en second lieu, au fur et
mesuro qu'un troncon de voie aura CIO pose,

les trains pourront approcher trOs pros du tron-
con suivant en construction, et a pen de frais„
avec de grandes commodites, arnimeront les--
materiaux necessaires a la continuation de la-sur plusieurs centaines de
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Mais en pays neufs point nest besoin de

voies soi gnees. car point nest bosom que les
trains aillent Bien vite. N'auraient-ils qu'une
allure de vin e.t kilometres a l'heure et leur vi-
tesse atteindrait encore pros du double de cello
des diligenees roulant stir les meilleures rou-
tes. Or les tramways a vapour ou petits Che-

mins de fer departementaux (tabus en France

SUL' le g aCCOLenlentS des routes realisent faci-

lement colic vitesse.
Observez c. ombien leur installation est sim-

ple, combien. it premiere vile. cette installation
parait. et avec juste raison. ;:tvoir donne moires
4Ie peine quo cello de lit 1'011W riveraine des

rails poses SUL' le sol rendtt uni. un peu de sable
sur les traverses en bois 011 en fer qui suppor-
tent ces rails. et voila la voic constituee.

Ces voies etroites presentent au point de vue

donner ag ile a des negres parfaitement f 	
le

amilia-

rises avec ce mode de transport; ce sera.
transsaharien amorce deja en Algerie et dont
les deux branches prineipales iront, Tune de
Biskra au lac Tchad. Fautre d'Ain Sefra a Tom-

bouctou Ott elle se soudera par un raccord COLL-

rant le lon g du	 t::Ler au chemin de for du

;.4C1-10 0'itl et fill SOU/Ian francais.
Ce transsaharien sUrtOUt souleva et son-

ItI'Ve encore hien des critiques: les Touaregs

en couperont la voie. les sables du desert
chasses par le simoun lenterreront Cepen-
dant nos amis les Busses n'ont pas hesite a
poursuivre une entreprise analoo-ue, et leur
perseverance est couronnee de succes; eux
aussi out etabi un important chemin de for do
penetration : le Transcaspien; eux aussi pour
retablir ont en a latter contre la malveillance

des populations dont les terri-
toires kaient traverses, eux
aussi ont vu les sables des. de-
serts souleves par los vents s'a-
monceler su p los voies. Its out
cherche et trouvé des remedes
tous ces maul. et, loin d'être
decourages, its sont a l'ceuvre
pour terminer le plus conside-
rable des Chemins de fer de pe-
netration du globe, une voie-fer-
ree de plus de dix mille kilome-
tres de lort(zueur destinee a re-
ier Moscou a l'Ocean Pacifique :

le Transsiberien.
Le Transsiberien, dont Ion

pane depuis si long-temps, dont
la realisation semble devoir
prendre place parmi les 16 .g-en-

des de l'avenir. est aujourd'hui plus d'h, moitie
construit: et les Francais out contribué clans
une large mesure a faciliter Factivité avec la-
que lletravaux ont etc pousses. en souscri-
vant avec confiance tous les emprunts du
g ouvernement russe.

Le Transsiberien compte trois mille kilo-
metres de voles en Europe et sept mine trois
cents en Asie. Ces premiers trois mine kilo-
metres. reliant Saint-Pelersboure- a Tchelia-
binsck. duns Mural. kaient acheves en 1894.
Alors commencerent les travaux du Transsibe-
rien asiatique. travaux •divises en sept sections
principales.

La premiere section va jusqu'a Tomsk, la
seconde jusqu'au lac Baikal : ces deux sections.
(Tune longueur totale supérieure a trois mille
kilometres, sont l'heure actuelle presque en-
tierement livrees a l'e xploitation. Leur etablis-
sement a rencontre. it est vrai, peu de difficultes
extraordinaires, cepend4nt il a fallu faire Fran-
chi/• aux voies neuf fleuves i mportants, clout
quelques-uns les plus Iarges du globe, et pour
kablir ces ponts. ces voies si eloignees déjà

Schema des grandes voies de penetration.

de la faeilite de leur etablissement les memes
avantages que les voies plus larges : le ballast
pout en etre quelconque et les trains roulant
sur la partie qui vient d'etre posee amenent les
materiaux neeessaires a la confection des ele-
ments suivants. De plus. au point de vue du
trace et des pentes. cites ne demandent guere
plus de precautions que les routes : entin leur
peu de longueur exitre moires de remuoments de
terres encore que cos dernieres, et des ouvra-
ges d'art moires considerables. Ainsi s'explique
ce tte anomalie apparente que, clans un grand
nombre de cas. l'etablissement d'un chemin de
fer en pays nein', plus aise que l'etablissement
dune route, arrive a preceder ce dernier.

La locomotive est un puissant agent civilisa-
teur; les Anglais usent largement de son con-
cours ; de noire cote, imitant leur exemple, nous
commencons a multiplier les ehemins de for de
penetration dans nos nouvelles colonies : c'est
le chemin de fer de Loango a Brazzaville au
Congo francais dont le trace est aujourd'hui
fixe; &est le chemin de for du Senegal et du
Soudan dont les wagons ne s 'etonnent plus de
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Iles centres manufaeturiers europeens, on . a
ore( de toutes pieces sur le trajet des centres
&exploitation de mines de houille et de mines
do for. On pent le dire, cc chemin de for n'etait
pas destine it desservir les interetts commer-
ciaux ou industriels d'un pays clans lequel,
avant lui, ces interets n'existaient qu'h
embryonnaire, it (malt destine, entre autres
choses, a creel . ces centres inclustriels, et sa
seule presence a stall it les faire naitre. Tout
conduit it le presumer, faction bienfaisante des
sections restant 2t construire sera la meme sur
la pantie plus montagneuse et riche en mine-
rals de toutes sories qui va clu lac Baikal au
Pacitique, dans le Bassin du fleuve Amour.

Les plus grosses difficul-
tes que rencontreront petit-
etre les ingcnieurs russes au
tours de leer gigantesque
travail se presenteront clans
les environs du lac Baikal,
cette men interieure alimen- 30

tee par deux cents rivieres,
longue tie sept cents kilome-
tres, large do soixante. En at-
tendant quo ces difficultás
soicnt vaineues, les trains se-
rout transportes dune live it
l'autre du lao par des ferry-
boats, puffs its reprendront la
route de terre par la vallee de 0

1'Amour. Deja le fleuve lui-
memo sect tie vole commer-
ciale au transit important et
amene les minerals iusqu'it la
tete de ligne des sixieme et
septieme sections, aujottr-
d'hui en pleine exploitation,
qui ahoutissent it Wladivosz
tok, le grand port russe clu
Pacifique.

Enfin it a eta depuis peu
question de joindre le lac Bai-
kal it Wladivos tok par de nou-
velles lignes ferrees qui, clans lour parcours,
emprunteraient le territeire chinois, cc qui rac-
coureirait les voyages d'un m i llier de ki lomè tres.
Les negotiations entamees avec la Chine it cc
propos viertnent d'aboutir it un succes, en
meme temps quo nos ingenieurs obtenz t ient du
meme gouvernement ehinois le monopole do
la reconstruction do l'important arsenal de
Fou-Teheou. Ce nouveau trace, definitivement
adopt( depuis clue l'accord s'est fait entre les
trouvernements du tsar et du Ells tra-
versera la Mandchodrie seplentrionale, pays it
population dense, fort riche en produits natu-
rels, mais manquant de prod tzi ts manufactures,
et sera au point de vue commercial la partie la
plus fructueuse du transsiberien.

Tel est ce chemin de for transsiberien, aujour-

d'hui plus d'it moitie acheve, la plus conside-
rable des voies de penetration it travers les pays
neufs. Quand it sera termine, it permettra
d'effecluer le tour du monde, non pas unique-
merit en chemin de for, mais en faisant le
moindre parcours par men; les paralkles qui
traversent l'Europe, l'Asie siberienne et l'Amit-
rique du Nord son( en effet ceux qui effleurent
Le moms les caux oceaniques..

Le railway qui franchit les Etats-Unis d'Amci-

rique d'un ocean it l'autre deviendra la seconde
(tape terrestre do cello grande ceinture de voies
ferrees de l'hemisphereboréal, destine( it rester
la plus vast( des ceintures de meme nature,
creees ou it creer. Ce railway, lui aussi, Bien

Les grandes voles transsahariennes.

qu'it premiere vue it semble avoir (IC construit
clans un autre but. a ete et est encore un che-
min de fer de penetration. Au moment oft ses
rails out ete poses it effectuait la plus grande
partie do son parcours dans dos steppes seule-
ment habits par des indigenes pomades, et.
son existence n'a pas peu contribue it la mise
en valeurpar l'industrie des blanes•desrichesses
du centre americain.

Enfin parmi les grandes voles ferrees de
penetration en projet it convient de niter le gigan-
tesque •transafricain nord-sud, cher it nos voi-
sins d'outre-Manche. Cette ligne de rails, inin-
terrompue sur 7,000 kilometres de longucur,
comparable au transsiberien par l'etendue de

00
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son parcours, unirait suivant respoir des Ills
leur prote gee involontaire.

A la colonic du Cap. Pour ce faire, elle eten-

drait ses salons d - acier sur des pays encore a
peine explores ou tout au moans encore saliva-
ges : le Kordofan. le pays des Bivieres. le pla-
teau des brands-Lacs. le Matebele, le pays des
Bechouana. Cette diftieile entreprise est dejA
amoreee par ses deux extremites. le lontr des
rives du Nil au nord. jusqtfau Transvaal au
sud. Cest Ia le type du chemin de fer de pene-
tration par excellence. Sera-t-il jamais execute
en entier? Cela ne parait pas douteux, car
it repond A un besoin de premier ordre. mais
ce qui parait plus douteux. c - est soit jamais
an glais (=run bout A 1-autre.

D - une part on snit quelles difficultes sont sus-
:-itees A 1 - _-\_tica-leterre par son occupation prolon-
o-ee du territoire 62.-tien : elle a solennellement
promis2 de Fe-vac-tier. et it lui faudra hien s - exe-
enter un jour on I - autre. adieu done son espoh-
de ' tenir par son extremite septentrionale le de-
bouehe mediterraneen du futur transafricain
nord-sud. Dautre part it existe une solution de
eontinuite dans la ligne des possessions et pro-
tectorats anzlais allant de I - Et2-ypte au Cap : la
colonie allemande de 1 - Est-Africain et les pro-
vinces orientates de l'Etat inclependant du Con-
g tiennent les deux rives du lac Tano .anika et
ses abords. Recemment 1 -Ancrleterre avail ob-
tenu de ce dernier Etat la cession dune bande
de territoire reliant FEtat de FEquateur a 1 - 0u-
rountrou, c - est-A-dire les deux pays de protec-
torat an glais que separent . les possessions
allemandes et an glaises, mais les puissances
europeennes interessees, la France en premiere
litzne, fortes de leur droit indiscutable d -inter-
venir apropos de cette cession, s - 3- sont oppose-es,
et a nouveau a du s - envoler le réve d'un trans-
afrieain entièrement an o-lais'crune Bare termi-
nus a fautre ("are terminusl

Aux chemins de fer, moyens puissants de
penetration des peuples civilises A travers les
continents, peuvent etre assimiles en Cant que
moyens de penetration dun ocean a 1 - tdre. ces
routes maritimes artificielles appelees canaux.
Un canal, tel quo le canal de Suez par exemple,
en abret,eant de milliers de kilometres la route
des navires qui ont pour objectif l'ocean Indies,
nest-il pas en efiet un precieux auxiliaire de la
civilisation et du commerce en marche vers les
ilex oceaniques, Ia Chine et l'Indo-Chine?

Le Canal de Panama, quand enfin, les diffi-
cultes financiéres dans lesquelles it se debat
une foi l resolues, it sera peree, deviendra lui
aussi un aide puissant des eonquerants paei-
fiques	 l'Oceanie et de la Chine.

Si ces canaux, simples voles maritimes
ouvertes a travers des isthmes, ne petivent

qu'apres reflexion etre assimiles A des chemins
de penetration, it en est trautres qui. par leur
developpement et leur situation. sont it ppetnii_,re
vue et sans conteste absolument assimilables
aux voles ferrees de t . i-ande lonLf..tieur qui ont
nom le Transsiberien. le Transsaharien. le
Transafricain. etc... Parini cis canaux. le plus
important est encore une oeuvre ruse. c-est
celui qui A travers les plaines de la Russie
Blanche joint la Baltique A la Hier Noire en for-
rnant trait d - union entre deux Li- panties arteres
navitzables, affluents respectifs de chacune de
ces mers : la Duna et Dnieper. Ce canal
existe dejit et depuis plusieurs annees. mais
ne permet pas le passa ge des navires (fun
tonnage de quelque importance, aussi a-t-il ett.
decide de lui susbtituer un canal. comparable
comme voie navigable au canal du Slesvig
recemment inautzure par rempereur allemand:
ce canal. h I - importance strat&zique indeniable
ear it rendra possible. sans quitter les eaux
russes. la reunion des deux. flottes de la rarer
Noire et de la Baltique, empruntera une partie
des tours de la Diina et du Dnieper et franchira
presque sans ecluse entre ces deux fleuves les
plaines basses de la Russie Blanche. Ce sera Ia
tine veritable voie de penetration, non pas A
proprement parler a travers les contrees sau-
vages, mais a travers des contrees encore Bien
arrierees et on Findustrie moderne a besoin
dace's faeiles et nombreux pour mettre leurs
populations A runisson des Europeens habitant
des contrees plus occidentales et mieux par-
ta gees sous le rapport des moyens aises de
counmunication avec les Brands centres indus-
triels, commereiaux et intellectuels.

Lilo DEX.

Tsa franchise de Pa..E;femE

La franchise de Pasteur ne connaissait ni degui-
sement ni limites. Un jour nous assistions a la
premiere lecon d'un jeune professeur auquel on
avait droit d'appliquer la maxime : superiorite
oblige. L'emotion le rendit inferieur a nos espe-
rances. J'allai neanmoins le feliciter, c'est l'usage.
Pasteur m'accompagna de mauvaise grace. Son
blame ne m'epargna pas. e Vous avez tort, me dit-
ii , it ne faut pas menager la verite aux jeunes
gens.» Puis se tournant vers celui qui devait, nous
n'en doutions ni l'un ni l'autre, devenir un de nos
plus eminents confreres : a Votre lecon etait detes-
table, lui dit-il, si les suivantes ne sont pas meil-
leures, vous nous ferez regretter de vous avoir mis
en evidence s. Nous n'avons rien eu a regretter

:JOSEPH BERTRAND

ERRATUM. — Dans notre dernier nuttier°.
page 75, colonne 1, it Itt)derniere ligne do ] ' ins-
cription du tombeau de Pasteur, lilt Auguste
(iuilbert-Martin, au lieu de Auguste-Guilbert
Moll ton.
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LE FR RE JOSEPH

Les transformations dont noire enseignement
public a ete l'objet, ont mis en evidence de hicn
interessantes figures, au nombre desquelles 10
Frere Joseph.

Le nom du dernier superieur de l'Institut des
Freres des Ocoles dire-
tiennes, est pour ton-
jours attaché it rceuvre
qu'il a réalisee en vue de
donner satisfaction aux
besoins des generations
nouvelles. L'ecole des
Francs-Bourgeois, con-
temporaine de l'ecole
Turgot a, comme elle,
fonctionne avec un plein
succes, parce qu'un la
creant, le Frere Joseph
s'est reach un compte
exact des besoins pre-
sents et de ceux de l' ave-
Mr. La part qu'il a prise
ainsi au mouvement qui
poussait notre enseigne-
meat vers des destinées
nouvelles, l'avait desi-
zne it l'atiention publi-
que. En 1881, le Gou-
vernement l'inVi ta it
sieger au conseil supe-
rieur de l'instruction
publique, hit sa modes-tie contribua, autant peut-
etre que la hauteur et la justesse de ses -vues,
lui conquerir l'estime et la sympathie de ses
collegues.

Cette sanction officielle consacrait aux yeux.

de thus reducateur progressiste que fut le Frere
Joseph, et rendait justice sc la haute intelligence
et it la perseverance avec lesquelles it associa
ses efforts it ceux de noire enseignement pu-
blic. Joseph-Marie Josserand, qui avant prix en
religion le nom de Frere Joseph, Otait ne le
30 mars 1823, it Saint-Etienne, clans un milieu

industriel dont le con-
tact dut avoir une cer-
taine influence sur le
developpement moral
de l'educateur. Il sem-
ble qu'il y alt puise les
preoccupations qui le
suivirent toujours et
auxquelles it obeit jus-
qu'it la fin de so vie,
aiguillonne encore par
l'excellence des resul-
fats obtenus. II cut, en
devenant superieur de
l'Tnstitut des Freres
des ecoles chrétiennes,
l'approbation de la con-
gregation entiere, et la
facilite d'appliquer son
programme partout cult
s'etendait son autorite.

s'est donne sans re-
serve a cette oeuvre con-
siderable, et ne s'est
arrete que peu de temps
avant sa mort, surve-

nue au cours de sa soixante-quatorzieme annêe.
s'etait retire it Arcachon pour essayer de re-

lever sa sante chancelante, et la nouvelle de sa
mort nous est parvenue le er janvier dernier.

JEAN LE FUSTEC.

De jeune singe a fe roieux magof

FABLE INEDITE DE M. FREDERIC BATAILLE

Un jeune singe, un jour, volt passer un chameau,
Chaque bosse it ses yeux semble un trOne si beau

Qu'il rove d'y prendre sa place
Derriere un vieux magot qui deja s'y prelasse,

Berce commeun roi faineant.
Notre singe est agile, it est souple et terrace;
Mais c'est en vain qu'il saute et redouble d'audace,
II ne pent s'elever sur le dos du geant.
Le bon magot alors, devinant sa pensee,
Lui jette un bout de corde, et la bete elancee
S'y cramponne, puis, leste ainsi qu'un ecureuil,

Grimpe le-haut en un clin d'ceil
Et s'assied triompbant sur la secondebosse.
« Bonjour, petit, dit Pante en lui tendant la main;
Te voile, grace a moi, monte sur le colosse ;
Nous ferons, je l'espere, ensemble bon chemin.
J'admire ton ardour. ta force et ton adresse;
D'ailleurs, to meparaiS charmant comme on amour,
Ta figure me plait et ton air m'interesse.
Ainsi, reste avec moi... Mais pas de mauvais tour? »

Et les voile joyeux, installês cote a cote,
S'amusant en arms sur le dos de leur hOte.
Ilelas! tout ce bonheur ne dura qu'un instant;

Le pauvre vieux, se repentant,
Ne tarde pas li reconnaitre
Qu'il vieut de se donner un maitre;

Car le nouveau venu vent etre au premier rang :
11 est le plus ruse s'il n'est pas le plus grand.
Inspire par l'envie et bientet par la haine,

ll denigre son bienfaiteur
Et le denonce au conducteur

Qui lui donne le fouet des la halte prochaine,
Le relegue a. la croupe et sans pitió l'enchaine.

Cette fable parait un des contes anciens
Du temps des rois merovingiens;

Mais trahir et payer de lache ingratitude
Qui les tire de l'ombre et chaussa lours pieds ells,
C'esi encore aujourd'hui Fordinaire habitude

Des valets et des parvenus.
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VILLEMAIN & CAMILLE DOUCET

Quel seduisant parallêle serait a tenter entre M. Ville-
main et M. Doucet, mitre Alceste et Philiate dans le role
dc secrótaire perpetuel de l'Academic.

M. Villemain recevant, un jour, la visite de candidat
que lid fait Champfleury, feint de ne pas le reconnaltre.

— Eli hien, monsieur, quels sont YOS titres?
Champfleury enumere ses -volumes et finit par le

Pinion de faience.
— Alors, vous etes fine/icier, monsieur? dit Ville-

main, en laissant tomber sur son interlocuteur un regard
de parfaite negligence...

Je n'ose aflirmer quo M. Doucet n'efit bonne envie,
parfois, de trailer certains candidats en faienciers, mais
encore ne lc faisait-il pas; hien au contraire, it s'amusait
a leur enforcer, par petits coups calcules, Besperance
dans la tete et dans le cceur.

Sa serenite semblait sans rewords. II vous avait ecoute
avec cet air de concession souriante clout on ecoute les
histoires seulement interessantes pour qui les raconte.
Vous partiez muni de mille recommandations aussi impor-
tantes qu'inutiles.

.Je le revois. Sa petite calotte noire sur	 tete, le con
frileusement rentre clans le collet de sa redingote, it etait

assis, ce jour-la, an coin de la clieminóe et jouait avec
ses pincettes. Je me sons encore tout embarrasse de son
regard moqueur.

— Bien stir, bien stir, vous en serez. Pour votre se-
eretaire perpetuel, le mot d'Academie demeurait toujours
sous-entendu, « bien stir vous en serez », m'avait-il dit
quand je lui eus exposé mes pauvres raisons d'être la...

Je l'ennuyais Ovidemment, sans m'amuser beaucoup
moi-meme, lorsque l'idee me vint de prier M. Doucet de
prendre les Savoyards sous son egide a la commission du
Dictionnaire.

Il me regarda Ronne.
— Mais oui, monsieur, repris-je, un Savoyard, au

dire du Dictionnaire de l'Academie, est un personnage
lourd, grossier, mal Move.

II me regarda encore, sans doute pour s'assurer du
fait. « Mais apres tout, que vous importe, fit-il enfin,
puisque quand on dit Savoyard c'est toujours d'un Au-
vergnat qu'il s'agit ?

« Allons, allons, ajouta-t-il gaiement en me recondui-
sant, c'est entendu, je vous legue mon fauteuil. »

Vous avez prouve, messieurs, que M. Doucet ajoutait
le don de prophetie a toutes ses qualites aimables.

COSTA. DE BEAUREGARD.

(Discours de reception a 1:Academie.)

AU MUSEUM D'HISTOIRE NATURELLE
LA MORT DE DICHETTE

Bichette se meurt! Bichette est morte! Telle
est la nouvelle qui, le 3 fevrier, a l'heure du
déjeuner, se repandait clans les couloirs du

FIG.	 — Bichette morte sur son chariot.

Museum d'histoire naturelle, provoquant Peton-
nement de tous ceux qui avaient quitte  l'hippo-
potame en excellente sante. Bichette, en effet,
venait de succomber, suhitement emportee par
une congestion pulmonaire. Celle qu'on a juste-
ment appelee la grosse doyenne des pension-
naires du Museum, flottait, inerte et la tete pen-
dante, dans le hassin intérieur clu palais des
hippopotames.

Entree a la menagerie le 4 juin 1555, elle
comptait pros de quarante-deux ans de pre-

sence au dardin des plan-les, auquel elle avait
et-C offerte, alors iigee de huit mois, par Ha-
lym-Pacha. frere du vice-roi cl'Egypte. Ori-

o'inaire du Nil Blanc, la pauvre Bi-
chette etait douee dune grande dou-
ceur et temoignait une reelle
aux gardiens charges du soin de son
imposante personne.

La honte de son caractère se tradui-
sait notamment dans ses relations
avec Kako, jeune pachyclerme de son
espece, qui lui tenait compagnie de-
puis le mois de juillet dernier. Kako,
espieole comme on Pest a cet age,
se plaisait a grimper irróverem-
ment sur le dos de son ainele et a faire
ainsi quelques tours de Bassin, pour
la plus grande joie des spectateurs.
Cela finissait parfois par un ploncreon,
soit que le temeraire glissat de Pilot
improvise, soit que ( 'indulgent am-
phibie, jugeant que ce jeu avait assez
dure, rappelat l ' eITronte au sentiment

des convenances. Ne comptant que des amis,
Bichette, en Somme, ne laisse que des regrets.

Des que sa mort etit ete officiellement cons-
tatee, on se mit en devoir de transporter
Penorme bete au laboratoire d ' anatomie, situe
rue de Buffon, et de pratiquer l 'autopsie. Nos
gravures reprocluisent les differentes phases de
ces operations.

Mettant a profit la position clu cadavre, qui
flottait stir Feat', M. SatiYinet fit disposer des
cables qui, passant sous le corps de l'animal,
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permirent. l'aide d'un palan, d'amener l'hip-

popotaine sur un chariot a roues basses. Celle
manoeuvre, etant donne le poids de Bichette,

— 1,000 kilos — no pelt pas moms de trois
heures. Ainsi exposee	 1), la bete fut

surile lahoratoire et habilement depouillee

Vic. 2.— Lc (1("110-.;,pi..

Le pass:IDe de ceac masse. quo • traotait
un vi,our,ux escorw (him , vin,ztailie
d'hommes unissant lours efforts.
table evenement, dont les nombroux
garderont lo souvenir. Souvent interrompii.
transport elan trautant plus	 que los
pluies avaiont detrempe le terrain.

La dissection avant etc prali-
clueo le lendemain, su p le chariot
mime oil reposait Ilichette. la
peau du pachyderme fut de nou-
veau charfxee (fig. 3), — elle
pose -100 kilos — pour etre tan-
nee clans les laboratoircs du
Museum. 'Crane par le sel et
lalun, lo cuir do l'hippopotame
sera conserve au laboratoire de
zoologie. pour y etre monte. Le
Jardin des plantes possede deja
des peaux de mime nature, mais
Biehette,parle temps exception-
nellement lon ,',. qu'elle a passe it
la menagerie, s'est acquis des
droits a l'immortalite. et la sien-
ne Sera pieusement catalocr.uee.

Los visceres, apres avoir éte
injoetés seront repartis dans
les diverses sections de Ia tralerie d'anato-
mie. Le squelette, egalement conserve, mace-
rera d'abord pendant un an clans un bain
d'eau ordinaire. le sejour dans l'eau ayant pour
resultat de blanchir les os. Quant h la tete, elle
a ete moulee par M. Barbier, et sa,reproduction
enrichira Ia collection de pieces interessantes
qui tigurent deja au Museum.

Bichette ne mourra clone pas tout entiere et,
apres avoir amuse nos contomporains, interes-
sera encore de nombreuses generations, quo

s'il lui survil et reprend sa bonne litt-
mem . . actuellement perdue, se chargera egale-

ment cregayer.
Ce dernier, Bros comme un

pore. a Me page 10,000 francs par
M. Milne-Edwards. On juge, par
ce chillre, de la valeum:
que pouvait reptsen ter one
bete de rage de Ilichette. qui
etait d'ailleurs remarqudb10
loos los points de vue.

1:article quo nous consacrons
aujourdThui a 1;1 grosse doyenne
du AlusMun nest pas, dans noire
journal, lo soul qui nit trait a co
genre d ' amphibie le Alagasin
Piltoresque a public autrerois (I)
the interessante etude concer-
nant l'hi ppopoln me impor ts
on 18.)0 ac t .lardin zoologique do
Londres, et qui preceda de quel-
ques annees noire legendaire
Bichette.

connut les joies do la famine, mats
v,..cur t m j pas jong.temps .	les

aplatis,ait	 vol(lntairentcnt,nous :limons alens
roil e pour sa	 reputation.	 contre ICS

parok	 bassin. de dimensions trop restreintes
p,. n up loy-z	 (rune lone progeniture, et quo la
suer •.	 senlo. occupait presque entii • re-

FIG. 3. — Chargement du cuir sur le chariot.

ment. Le dernier a succombe en 1871. Lour
pere, instant; it la menagerie quelque temps
avant sa compamle, est mort en 1880. Deventt
intraitable, it n'a que de mauvais souve-
nirs. Les eharrnes ni les qualites de Bichette
n'avaient pu l'amender.

VICTORIEN MAUDRY

(1) Tome XXI, page 2i9.
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A LA VILLE

NOUVELLE

Apres avoir ferule la barriere de sa cow.,
Charles Fortier suivit l'etroit ehemin, trace
dans l'herbe par les chaussures. De chaque
cote. les branches des arbres souten nes par des

fourches, s'affaissaient sous le poids d'innom-
hrables pommes, jaunes ou rouges. Au fond.
apparaissait la maison. avenante sous sa toiture

de chaume hien ferule, avec ses fenetres dont

les carreaux miroitaient au soleil.
Deux petits enfants coururent A la l'C'I1C011L rC

de Charles, en eriant : Papa. papa.
Il les embrassa et les assit chacun sur un de

ses bras. contre sa large poitrine. puis entra
dans la maison. Gentille et proprette. Jeanne,
sa femme. qui chantait de bonheur, lui tendit
o'itiement ses joues, sur lesquelles it fit sourer
des }misers, en avancant la tote, car ses enfants
rembarrassaient. it les laissa glisser a
terre. et grit place aupres de la table. luisante
de proprete. Dans la cheminee hien balayee. la
cendre formait un tas entre les chenets et, sur
le dressoir crarni d'assiettes en canton . les
cuilleres et les fourchettes (retain luisaient
comme de Fargent.

A leur mariao-e. les Fortier possedaient un
petit pecule. arrondi depuis. malgre la nais-
sance de deux enfants. Le marl travaillait pen-
dant une partie de l'annee pour le docteur Ba-
duel, medecia a Paris, mais proprietaire dans
la commune. et le reste du temps pour deux ou
trois fermiers. D'ailleurs, Fouvrage ne lui man-
quait jamais. I1 savait planter les arbres. les
greffer. les tallier, faucher, battre en grange,
brasser. faire du jardinage et même de la me-
nuiserie roccasion. Industrieux, econome.
sobre et poll, son soul defaut ftait Ientetement,
un entetement qui le faisait s'obstiner par
amour-propre, meme dans la plus mauvaise
des idees.

Dc cc scant aux yeux elairs, on disait, non
sans envie : Ca ne connait pas sa force! »

Avec son air martial, sa lon gue moustache et
son costume de velours. ii ressemblait plutot
un garde-chasse qu'A un journalier.

Au reste, les maturs se transforment 'tortoni.
aujourd'hui : Charles appartenait a cette gene-
ration de campa gnards qui ne 'torte plus la
blouse et dedaigne le patois. aux images si
fortes, pourtant. et si imprevues. II savait. par
contre. se decouvrir pour saluer, et dire merci
quand on l'obligeait.

Sa. femme, travaillant chez elk it des on-
vrages de couture, avait le teint frail, sous ses
cheveux chatains, coquettement separes en
deux. Laborieuse'et econome, die aimait pour-
tint a s'attifer aux jourm de fetes-et mettre des
bottines de ebevreatt, tine robe claire, des gants
et un chapeau, comme toutes les fernmes de

village, d'ailleurs. corrompues par les cata-
logues des Brands mao-asins de Paris. Bien
raves sort les aieules qui portent encore
bonnets de coton et, settles, les femmes de ei i

-(111 a 11 te ans. osent mettre des cameos et de,.:

labliers.
Quand ses enfants foment retournes joner

dans le elos. Charles tit-a de son porte-mormaie

(les louis et des pieces blanches et. de s,)n
gousset, des sous. qu'il s alMIS a it disposer. en
petits tas, sur la table. Sa femme, qui comp-
tait rargent it mesure, dit : e 11 y a 180 francs!

C'etait le gain pendant In moisson. et Charle
venait de prendre part au repas dit .« de la
passee d'aont », apres lequel les fermiers
reglent leur compte avec le:!_.; ouvriers agrieoles.

Toute contente, Jeanne all y cbercher dans
l'armoire de sa chambre, sous les piles de Tinge
parfume de lavande, le livret de caisse ci-epargne
qui s'v trouvait cache.

De retour. elle fit cette proposition a son
marl :

— Si to voulais, nous garderions 80 franc's.
et nous placerions le reste.

Apres l'assentiment de Charles, elle dit en
ouvrant le livret :

— Ca va nous faire 1,000 francs. juste .
Puis. insinuante et caline, comme toutes les

femmes, lorsqu'elles desirent quelque chose :
Nous pourrions demander A Papey de

nous vendre sa maison... I1 nous la laisserait
pour 1.200 francs... :Nous sommes Lien ici. et si
ca nous appartenait, nous serious encore
mieux.

Mais. Charles repondit brusquement
— A quoi bon, si nous allons a Paris.
Toute contristee, Jeanne reprit :
- Toujours ton idee. Mais quest-ce que nous -

irons faire A Paris ?... Moi. je me croirai perdue
quand je ne vernal plus le clocher de notre
village. Et les veux de la jeune femme. tournes
vers la. Porte oul: erte, se fixerent sip- le elocher
d'ardoises, pointant du milieu des arbres. avec
son cog &or.

Mais, le bruit de la barriere ouverte. attire
l'attention tie Charles, qui dit :

--	 notre maitre. en sortant a la men-
conire tin docteur Baduel.

Fair brave homme, la barite grison:
nante, en blouse de Chasse. oatetres aux jambes
et fusil accroche A l'epaule par la bretelle. ten-
dit la main a Charles et ensuite a sa femme. en
entrant dans la maison.

Par politesse on lui offrit un verge d'eau-de-
vie mais, comme it avait soif. it prefera Loire
tin cidre et Gasser tine cronte. Assis aupres
la table. it caressait les . enfants,1	 I I
ration pour ]curs visages 	

p_C.11 a	 ..-

joufflus et si rouo.es,
gilds semblaient barbouilles de confiture. St's
mains palpaient le petit garcon, dont la poitrine
bombait, et it s'ecria aver enthousiasmel
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— Quels pectoraux! En voila un gaillard; cc
sera un colosse, comme son pore!

Apres quelques minutes de conversation, le
docteur cut Charles :

— rellechi ; tu abattras les ormes; ils
sort presque worts. Et puis, j'ai l'intention de
planter encore des pommiers.

— C'est que. Monsieur Baduel, je ne sais pas
Si je' pourrai vous faire cola.

— Pourquoi ? demanda le docteur etonne.
— Voila. firai peut-etre a Paris cot hiver.
— A Paris, mais quoi faire ?
— Vous comprcnez. Monsieur, j'ai mon cer-

titicat d'etudes j'ai etc sous-officier ; je suis
Je voudrais...

— Ah! oui, je comprends, tu trouves lc tra-
vail tie la terre incline de toi !... Mais voyons.
n'es-tu pas heureux. ici ? Libre, plus lihre que
moi. — Suis-je un mauvais maitre ? Est-ce que
je no to paie pas hien; est-ce que je t'ennuie ?
—Je ne suis jamais la I — Qu'as-tu a reprocher
aux autres ? Si quelqu'un to deplait, tu peux
l'envoyer promener. Ce n'est pas Fouvrage qui
to manquera jamais.

Charles garclant le silence le docteur
ajouta :

— Connais-tu le travail .ao Paris ? Y es-tu
rompu ?... Tu verras ce que c'est. Et puis, si tu
gagnes plus, tu depenSeras davantage... Com-
bien paies-tu de loyer, ici ?

— 100 francs.
— 100 francs! Et tu as quatre creux : une

cuisine, deux chambres, un collier et encore
un grenier, un jardin, un clos, des pommiers
Et de Fair que bien des Bens riches paieraient,
a Paris, cher le metre cube... Tu verras ce que
tu auras, it Paris. pour 100 francs !

— Vest-ce pas, Monsieur, il n'est pas raison-
nable, cult la femme de Charles, heureusc de
trouver un appui aupr&s clu docteur.

— Il est insense... Tiens, tu ferais mieux
d'ecouter to femme. Elle a plus de bon sons que
toi.

Charles, le regard dur, son front plisse a force
d'entOtement, repondit d'une voix sourde :

— C'est mon ides.
— Si c'est ton idee, mon garcon, on ne ['en

fera pas changer, car it n'y a Hen de tett' comme
un Normand. Va it Paris, mais nous en reparle-
rons.

Au moment oft le docteur allait partl y , Charles
se hasarda.

— Monsieur Baduel vous qui habitez
Paris, qui y connaissez du monde. vous devriez
bien me trouver une place.

Taut d'audace exaspdra le docteur.
— To trouver une place! cola, non, cent fois

non. Tu sais, je ne trompe pas mon monde. Et
surtout, ne viens pas nVennuyer, ear Jo to met-
trais it la porte.

moil après, Charles'arrivait a Paris, oU

netait jamais venu, mais cola ne l'embarrais-
sait guere. Son plan, atudie a Favance, lui per-
mit de se retrouver parmi les innombrables
rues, carrefours et boulevards. Pas un instant.
it ne se departit de son sang-froid, au milieu de
la route et des voitures. 1-labile a s'ingenier,
comme tous crux qui ne doivent compter que
sur eux-mimes, it sut tout de suite se loner et
se nourrir a pen de frais.

On le vit, plein de confiance, se presenter
clans les bureaux de placement, ne doutant pas
un instant qu'il ne trouvat une occupation hien
retribuee. N'avait-il pas d'excellents papiers
son certificat d'etudes primaires. son certificat
de bonne conduite delivre par le re giment. un
mot clu maire tie sa commune constatant qu'il
etait de vie et de mccurs regulieres et, enfin,
une lettre clans laquelle le docteur Baduel van-
tait sa probite. sa conduite et son ardeur au
travail.

tine place d'aide-jardinier lui fut indiquee
chez un fleuriste mais son ignorance des soins
a. Bonner nut plantes de serre, Fempecha d'Ctre
embauche. Dans plusieurs maisons. it se pre-
senta en vain pour etre garcon de peine : Tout
etait pris. Cela Fetonna, car it ignorait l'af-
'Thence extraordinaire a Paris des •ens de
campagne, si bien que pour une place it y a
vine demandes. D'ailleurs le nombre des
emplois auxquels it pouvait prótendre devenait
restreint , car ses aptitudes comme ouvrier
agricole ne lui étaient cl'aucune utilite a la
ville.

Enfin, a defaut de mieux, it entra comme pa-
lefrenier a la Compagnie des omnibus. Ce
n'etait certes pas ce qu'il await rove: 3 fr. 50 c.
par jour, soit 50 centimes de plus seulement
que ce qu'il gagnait a la campagne, et un tra-
vail beaucoup plus dur. Ii lui fallait en effet se
rendre au depot a quatre heures clu matin, et y
rester jusqu'a six heures du soir, pour parser
seize chevaux, les faire noire, lour distribuer
Favoine et la botte, e. t les harnacher. Et puis,
toujours des coups de plods a eraindre. Mais,
ancien sous-officier clans Fartillerie Charles
avail l'habitude des ehevaux. Entin. Fespoir de
gagner plus tard 4 fr. '7.25 c., si on etait content
de lui, le soutenait.

AussitOt it ecrivit a sa femme d'expedier
leur mobilier par petite vilesse 'et de se pre-
parer	 venir le rejoindre, des clue leur
ment serail prat.

Le matin meme de son depart, Jeanne qui
habitait chez .ses parents, voulut revoir  sa nlai-
son. Bose et pale, le soleil d'automne, se de-
gageant des images, illumina tout d'un coup
les pommiers, le cues et la 'liaison, la 'unison
muette, aux porter closes. Par le ehemin bath'
clans l'herbe, la jeune femme

(A suivre.)
	

MAURICE LEMEIICIER,
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LE MONUMENT DE FLORIAN

MoNtimE:sir LE FLOBIAN A ALAN. — Sic:uipture de M. Gaudez. — M. Eastwuad ao.hiteete. — Grace par Tilly.

nionun-p_!n.t.	 Fart derrliet
Fhrthrii , 111' (hi Florian. dont. on ("d('‘ht-ait 10

(yst du Nit (:iseau tic M. .1.dt it.ii
(Fez. laute d r de la lloissonP.eu ,„e dtt ! tare )(Ion-
IN•ail. Ldtllyeniaot ottic(". a I lion . ' Ile Ville.
flu Ci.selrui , rjui tkeoro in mairio
arromlissemetit. de la	 do l'armont Hr.
Neuilly--sur-:ieine, des monuments conitu.6-

10T Avail. 1897.

nioratili-4 de EZetinrortiont et (10 -(1z1(..:-1,botti,,,, titc.

1.0 nionn	 f do Florian	 (le\ o plane tin' la

1:6 1 (ttldir [ tto. stir	 honk de eo Ctardon ellartn.;

1 ,; (1 . I,. ! wide	 hauteur tottde anoint 8'a.;:n.

II	 (Limo tontame en rocatIlo t..Irt"..-

truito par E. EaskA o:141, areilitocte.	 do la --(ta-

nte	 hIMIZ(2 tie 1: 10H:111, Ccilo (IcrIlii , rt • tit, trots

metros do hauteur.



106
LE MAGASIN PITTORESQUE

Sur la Fontaine. croa jaillit une eau wive. le

scuipteur a piaeJt le groupe idyllique d'Estelle

et NOmorin. ereusc dans le rocher memo. et

dont les t-,racieuses fi gures C'volluent l sou

-venir de la tendre pastorale. Aux picas de la

bero'N'e est couche l'a gneau traditionnel. Du

ta)tcc oppose se VOiellt. ser\ ant de cadre A ces

personna ops legend qUelques-tars des
animaux mis en scene par le fabuliste : Le Lapin
et la Sareelle. le Rat et le Herisson, etc., e ga-

lement sculptes dans la Pierre. Dominant le
tout. Florian se dresse sur un ecusson entoure
d'attributs champetres ; ses regards sont tour-
nes vers le pays cevenole. berceau de son en-
ranee. L'artiste a su trouver pour son heros des
formes charmantes : it l'a represents tel qu'il
fut en r6alite : poste et soldat. plus poste quo
soldat, mais toujours ele gant cavalier en memo
temps quecrivain sentimental.

L'idée du monument appartient A la Societe
litteraire et scientifique dAlais. qui prit
tive dune souscription publique ouverte dans
ce hut. L - appel adresse aux instituteurs fut rapi-
dement entendu. et fempressement avec lequel
on y rjpondit de toutes parts prouve que la
reputation de Florian s - etend au cleft du Lan-
guedoc. Son souvenir survit surtout clans les
stoles et au foyer.

Florian est. en effet. par excellence. le poste
de lenfance. Pour hien comprendre les fables
de La Fontaine, pour en saisir toute la portee.
pour en degager la morale, souvent ironique ou
amere. it faut les relire dans l'ao-e Infix : Flo-
rian. lui. se comprend a. tout acre. Voulant
donner des lecons de .morale et devoiler les
petits travers de rhumanite avait obser-
ves. ii a emprunte le langage du pore de
Camille, sans en exciure la grace et l'enjouement
qui sont le charms de ces lecons et les font
accepter. II semble s'etre inspire de ce prin-
ripe. clue. si le theatre doit chatier les moeurs.
les fables doivent surtout corricrer les defauts:
mais La Fontaine brandit des verges, et Florian
n -aoite que des roseaux. Ses oeuvres, deduction
faite des fables que nous aeons thus apprises
et qui. furent traduites dans toutes les langues.
sont. aujourd'hui. quelque peu oubliees. Oblige
de suivre la mode et &adopter les heros de ro-
man enfantes par la galanterie pimpante et
musquée de repoque. Fauteur d'Estelle el NJ-
rnorin sot neannwins leer preter tin langage
tout different de celui auquel on etait accou-
tume. et transporta ses bergers a la Watteau
dans la saint atmosphere des champs. Estelleet Nèrnorin, lidele reflet des nicurm el des ten-
dances de la societe du dix-huitieme fut
aceueilli avec un enthousiasme qui no se retrou-
verait sans doute Plus, et conduisit rek el'i vain,
alors age de trente- tools ans, it l 'Academieit succeda au cardinal de Luynes. Corinne ro-
mancier, Florian justifie ce root si connu : 11

manque un loop clans les bergeries de AI. de

Florian ».
lion Theatre CSI. petit	 CP (11.1 . ii a cOlnpr,

pl LIS Vrai. Scs person-de plus original et de
nacres ont thus cette sensible ri e N 'Ta Il uo :dor;
SUP ICS lio-ures, et qui est COM Me le cachet (k.
I . (140(ftle. LC Bon Pere ! lit Bonne Mere. le B,,n

IV/Linage, lc Bon fits. etc.. sent des litres emi-

nemment sue. o.estifs. qui suflisent ea donne '. 1;.,
note de ce theatre A beau de rose. Cependmit.
les Jumeaux de Bergame sont restes au repey_
toire de la Comedie-Franeaise. Le (2.Talld me-
rite de Florian est d'avoir chan ge le caracun„•
d'Arlequin. dont la verve railleuse. sareastiqur.
et folio, finissait par hisser resprit, et de l'avoi.r
dote dune bonhomie naive qui Woos
avec lui.

Les Fables de Florian , publiees en I 7 9 2. se-
vont toujours son plus beau titre de gloire. Eller
ont survecu it la societe pour laquelle elks
avaient etc ecrites, a la mode dont elles etaient
l'expression; elles portent en cites un element
de duree. Aussi different de La Fontaine qu'il
se pent imaginer, Florian a renouvele le genre.
Le premier fait parlor ses aniniaux avec une
adresse singuliere ; avec le second, on s'inte-
resse surtout au sons de la fable, a sa moralite.
toujours fine et delicate, et A la maniere in ge-
Meuse dont cette mOralite est amenee par lc
recit.

Florian avait un an quand ii perdit sa mere.
Son imagination la_dota de toutes les qualites.
la Para de thus les dons. et it lui voua un cube
attendri. que laissent deviner certaines de SC'S

oeuvres. Voyant un jour pleurer un petit paysan
quo sa mere avait corri ge Tu es hien heureux.
toi. lui cult Florian : to peat etre battu par to
mere ! » Ce trait touchant. rapporte par Mine
Amable Tastu. (rest-il pas caracteristique ? 11
avait etendu aux humbles et aux desherites la
sollicitude qtfil temoignait aux enfants. o Re-
gardez a vos pieds, ecrivait-il au debut de In
Revolution, la, vows verrez des bommes. des
hommes qui manquent de pain. » Lorsque la
mort le surprit. it s'occupait de dresser un plan
d'education nationals et de ri. dio• er 1111 abre.crt;
d ' ll iStOi re ancienne fa Fusaoa , des stoles pri-
maires.

Florian est inhume A Sceaux. Une souscrip-
lion publiqu 0 a permis d'elever sur son tom-
beau un cippe funeraire surmonte (Fun bush,
ell bronze. et entoure d'un bosqllet de bias quo
ion roil encore clans le jardin lateral de Fe-
glise. On devrait y graver ces 1110ts. prononces
par le doux Porte du jeune acre. et qui le depei-
gnent si hien : « On deshonore s• 1
trempant dans du poison ».	

a p tune ell la

VICTOMEN MA ITURY.
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I T N CI-IFL 	DE PER k UN SEUL RAIL

Les voies ferr6es sont de therveilleux instru-
ments de transport, et la douceur de rot:de-
ment qui nous permet de (Toenail . , de boire, de
manger dans un convoi lance it 80 ou 100 kilo-
metres it l'heure, nous montro assez combien
les rails old la vertu do reduire les cahots des
routes de terre et, par suite, do diminuer les
frottements, comme on din on im,, canique. C'est
grace it sotto diminution des froaements, qu'il
suflit d'un cheval pour mettre en mouvement,
deviant nos yeux, clans les gares, le wagon le
plus lourdement charge. c'est encore grace
a set avantage si precieux que nous voyons
deux che yaux trainer sans peine ces enormes
machines que sont les voilures de tramways
parisiens.

Mais on pourrait, theoriquement, trouvcr
mieux que nos chemins de fer a double file de
rails, pour faciliter le mulement : ceux qui
pratiquent la bicyclette et qui oft use autrefois
du tricycle, savent que celui-ci tire beaucoup
plus que celle-1A, suivant l'expression consa-
cree, et cola parse que le frottement augmcnte
en raison du nombre de roues qui portent sue
le sol. Par analoo-ie, nos wagons, qui soft mon-
tes sur quatre roues, offriraient hien moires de
resistance a la traction s'ils etaient monies
seulement sue deux roues. C'est en pantie l'idee
qui a tente un ingenieur distingue, M. Caillet,
et it a imagine un monorail dote de y ehi-
cules d'un genre tout particulier, que nous pre-
sentons aujourd'hui a nos lecteurs. Ajoutons
que Fidee d'un monorail pout justement se-
duire les techniciens et les constructeurs a un
autre point de vue : placer deux files de rails
c'est evidemment hien plus complique que
d'en placer une seule file, et cela d'autant plus
quo, dans une vole ordinaire, les deux rangees
paralleles doivent etre soi gneusement etablies,
maintenues de niveau et a une distance toujours
la memo. La chose parait simple quand elle est
executee, mais elle demande des soins tout par-
ticuliers, une surveillance continue, et, pour
ohtenir quo Fensemble do la vole soil horizon-
tale, it Taut se livree prealahlement a des tea-
vaux de terrassement conteux. Cette necessite
se retrouve memo dans lit pose de ces voles ties
legeres et assez facilemcnt maniables, qui sont
hien connues maintenant sous le nom de voles
portatives.

Avec un soul rail, au contraire, it n'y a pour
ainsi dire pas it preparer le sol, lit vole Giant
reduite it une ligne n 'occupant qu'un espace la-
teral extremement restreint. Les fetes popu-
laires, on l'on ne via pourtant pas d'ordinaire
chercher d ' enseigneMeat de la m6canique,
nous donnent un exempla. de monorail sous la
forme de acs maneges de bicyclettes roulent
touter a La suite les tines des autres stir un rail

circulaire, au moyen de roues a gorges qui les
cmpechent de laisser l'appui et le chemin facile
que lour care cc rail. La faciliW avec laquell o

se deplace Witte cello couronne de hicyclettes,
nous montre encore coinbien lc roulement est
aisc Stir tine vole mkallique.

11;videmment, on se demanders continent un
witoun queloonque conserves l'equilibre stir
one voie it rail unique : lit bicyclette, elle, avec
ses deux: roues SUP une mane ligne pourtant,
garde son (nuillbre parse qu'elle nest pas
dement astreinte a suivre tine vole tout a fait
rectiligne : dans le manage dont nous parlions,
routes les bicyclettes sont reunies les unes auk
autres par un cercle metallique double, qui en
fait une couronne feemee. 11 existe deja,
d'ailleurs, des chemins de fer it vole absolument
unique : nous ne faisons pas allusion a cc qu'on
appelle le monorail Lartigue, on les wa gons se
deplacent hien a chevalsur un rail central main-
Lenu par des chevalets a une certainc hauteur
au-dessus de terre, mais en prenant appui sur
deux glissieres laterales, qui constituent des
rails supplementaires; nous voulons parler des
cables aeriens, oil dc petits wagonnets roulent
suspendus en dessous dun cable metallique.
lei, le centre de granite est beaucoup plus bas
quo le point d'appui, et requilibre est complete-
ment stable. Mais, clans un monorail, c'est
exactement le contraire.

M. Caillet a 'teanche facilement la difficulte,
d'abord en ne pretendant point proliquer sue
son acuit) de fer l'emploi des locomotives, et
en creant seulement une vole presque ideate
pour la traction animale, soft au moyen de hetes
de trait quelconques , soil a bras dhomme.
L'homme ou lit bete marchent stir le cOte de la
ligne	 en se placant lateral intent ant y ehi-
cute dont its assurent lc deplacement Fun
ni Fautre ne supportent en realite aucun
poids, de morns quo le cheval allele a un tom-
hereau, et cola pour pea que la voiturc. la char-
rette. la brouette soil hien char geo, puisque les
roues soul disposk.s exitelement suivant son
axe.

Notts donnons d'abord tine photo g raphic d'un
des grands y ehicules du monorail Caillet :
c'est un wagon allele, mais ne portent auctine
charge. :din qu'on plisse aisthaent se rendre
(ample du molls de construction dudit wagon
et do la inalliere dont le mulct y est attele.
wagon comprend essentiellement tine plate-
forme inentOe sur dos poutrelles nut.lalliques ;

chaque eX1rOlitile sort deux roues, disposees
en prolongement Fame de Fautre; lei, ion en a
mis quatre, Mak (rune faym genOritle it n'y en
a quo deux en tout. Le y ehienle est destine it
porter des recolles, du foal riotamMent, et c'est
Hour cela qu'll s'evase ainsi. Les traverses nn",--
talliques constituent le, haul des altos extremes
du wagon, so prolongent sous la forme de deux
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barres perpendieulair es a l'axe du AVa rzon, et

reunies a leurs extrómites par une traverse lon-

tritudinale : c - est dans cette esp;?ee de rectangle
que Fon fait entrer la bete de trait et qtfon l'at-
telle. par l'interm&liaire (fun palonnier venant
s'accrocher

arri i" re d

Nous n - insis-
t erons poi nt.
car on a certai-
'lenient corn-
pris tonic le-
conomi e du
systeme.

v a aussi
des wiezonnets
dont la traction
se fait it bras
d r homme : co
son( des broil-
cites en i•talitt'.
mais dos brOU-
ettes	 UIC•aleS.

Car 110n sell-
CH;	 ;;;; ;A:	 5. CS	 ;lenient Oil y

trouve cat aVantage que 1110illnle tic =ltl^pt,rtt
aUCUll poids. puisque l'equitibre est
encore plus facilement stir dews: 41(1,' sur
line settle. mail On pent raire circuler ces brouei-
tos sur des rails. cfcst-it-(.lire sanS sccousst-s.
et al- t2C le moindre effort possible. Nous vo:1/4 ons
tre y nettement la construction et le fonctionm,-
ment de cc petit vt'llicule stir notre seconde
photographic.
t)n en fait de
toutes les for-
Ines et pour
tous les usa-
ges. aussi hien
pour transpor-
ter les caisses.
les b a gages.
que les pier-
res. lc Ill O r-
tier. les to I'-
res. etc. TNI.
Caille t en a
imagine (., ga-
le m ent que
poussent deux
hommes, et
qui sont dispo-
ses comme des
voitures d'am-
bulance. eon-
tenant deux lits superposes. et tout entoures
de toile pour isoler les malades, qui peuvent
ainsi etre transportes sans secousses. On sent
combien ces voitures seraient precieuses dans
des expeditions coloniales notamment, d'au-

tant	 suffit dune simple piste pour poser le
rail unique qui constitue la vole.

Ce systéme, vraiment curieux. est suscep-
tible d'applications innombrables. et rien n'eni-

pfl. che de faire circuler sur cette voie. meme
des vaicules
pour A' 0 y a-
geurs : cc sont
de veri tables
petits tra m -
ways. aver sn‘-
geSCI1 traVer:,:.

et traia..s par
tin oil par deux
chevaux. deux
betas de trait
pouvant s'at-
telerparallele-
ment a la vei-
1 u re quand
celle ci estmu-
11 a. dans cc
but, de bar-
res de traction
statism-in-n(u
longues.

strait	 dans ces conditions.
it , - 01it tipl; ,• 1' it la campw.rne les	 lignes de

tits clicinins do farfcrit chevaux!
dispendieux. sans instal-

tio/i- S;• n.',:Antcs	 compliqui."es. en posant stir
le so? ee- rail unique tlui y repose si facilement

le	 •TII	 petites traverses metalliques
economics ne ferait-on point Sill'

1 es conteux
chemins de fer
d'interet local
qu'on a cons-
(cults Lill peu
partout

2.-rands frail
et en s - inspi-
rant trop sou-
vent crinterets
electoraux. au
lieu de n'avoir
obei qu'a 1'u-
p ique souci de
Bien servir les
interets com-
merciaux et
industriels
dune region.

Enfin. it est
certain qu . en
pays neuf.

dans les colonies nouvelles, la conquete d'abord.
l ' exploitation et le commerce ensuite, seraient
etranaement facilites par l 'emploi dune vole
ferree aussi essentiellement portative.

DANIEL 13ELLET.

—	 on ,heval•
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LA MAT:--7,:O\ BLANCHE

Le 1 mars de cette al11 -100, M. Mac Kinley.
vine-quittrine pri , sident de la li,cpublique
des Etats-I -Ms s • est installe n la Maison Blanche.
Aux veux de tout Aim , ricain. rhistoiro eh' cat

edifice se confond avec Fhistoire de la patrie.
C'est Washinaiton lui-mme qui a choisi le

nom do la residence oft ses successeurs de-

vaient exercer leurs fonclions.
Pour perpktier un souvenir de famille qui

lui kait cher. le lib6rateur des colonies an-
eilaises du nouveau monde voulut que le
palais presidential portat le nom de la mai-
son de campane on sa femme ('fait

Les travaux commences au mois (Foe-
tobre furent poursuivis avec Imo
extreme

-\\ - 1Silillat01 -1 knit mart depuis un an.
lorsque la construction de la Maison Blan-

che fut achevie.
Le monument fut inaut.-iuró roes la

tin de l'ann i; e 180 0, par son successeur
John Adams. qui kait entri.i en Lone-
dolls all mois de mars l"70 7 et nt-

tait par consequent pas eloia. m.i du ter-

me do son mandat.
irrRressant article du Frank. Leslie's Po-

pular Monthly nous fait connaitre les doliiian-
co: de \I mo John \ dams can tre les thisauirtments

de la residence ofticielle oil son maxi emit con-
damne a passer les quatre dernicrs mois qui de-
vaient s • ecouler encore jusqu'a l'expiration de
son mandat. L'humidite suintait des mars, les
escaliers n'etaient pas encore en place et les son-

nettes faisaient entiertiment diifaut. La salle de
l'Est. -qui a vin2i t-huit metres de lon g: sun qua-
torze de lara7 e et qui est aujourd'hui la plus hello,
et la micux decoree des pieces de la Maison Blan-
che, knit, du temps du successeur immkliat de
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Washina.ton, le sechoir oit la femme du presi- '
dent etendait le 'tin ge de sa famine.

La residence presidentiell e prit un aspect un
peu moires patriarcal sous l'administratio n de

Jefferson qui appartenait a l'ancienne aristo-
cratie des planteurs du suit, mais les -travaux
ne furent acheves que sous _Madison et, par une
fatalite singuliere, a peine les architectes et les
ouvriers avaient-ill entierement termine leer
oeuvre clue Fedifice rut incendie par l'armee an-
oslaise en souvenir de ses steriles victoires
de 1814.

La Maison Blanche ne se releva qu'avec len-
teur de ses ruines. Les dernieres traces de la.
catastrophe ne furent definitive.me.nt effacees
qu'en 1818, sous la presidence de Monroe, celui
peut-titre de tous les successeurs deWashington
dont le souvenir est rest-6 le plus celebre en
Europe A cause de la. fameuse doctrine a laquelle
it a donne son nom.

La construction primitive avail_ conte environ
seize cent male francs: les grosses reparations
qui devinrent necessaires a la suite de rincen-
die allume par les Anglais et les frail cramëna-
gement interieur s'eleverent a quinze cent male
francs.

Depuis 1818, la demeure du chef de 1 . 1,_;tat a
subi fres pen de modifications. Une grille de
fer a remplace, la cloture de pierres qui entou-
rait autrefois les dependances de ledifice, et le
vestibule a Re separe par un vitrage de la
grande galerie, qui est c-ontigue aux trois sa-
lons de reception du rez-de-chaussee. Le vieux
mobilier. qui clatait de la presidence de Mon-
roe. n'a éte renouvele qu'au lendemain de la
guerre de secession. En 1866. le C'ongres a on-,
Vert un credit de cent cinquante male francs
pour remplacer des meubles et des tapis qui
etaient deja en fort mauvais kat A l'epoque on
Lincoln s'etait installe a Maison Blanche et
avaient eu cruellement souffrir tlu va-et-A-ient
des officiers qui apportaient. A toute heure du
jour et . de la nuit, au president, des nouvelles
des operations militaires, et n'a.vaient pas le
temps de se débotter en arrivant du champ de
bataille.

L'ameublement, achete apres Ia mort de Lin-
coln, a dure une trentaine d 'annees et, a une
date recente, Mme Cleveland, tout en ayant
soin de laisser a chacun des salons presiden-
tiels sa couleur traditionnelle qui, du reste,
etait devenue historique, a renouvele les tapis
et les tentures et a su donner a l'amenagement
interieur de la residence du chef de l'Etat un
cachet de simplicite et de bon giant qui se re-
trouve rarement dans les sompteuses demon-
res des milliardaires americains.

rniere
tin voyageur europeen qui visite pour la pre-

fois la Maison Blanche est surtout frappe
du caractere democratique et patriareal des
-eputurnes qui, depuis plus d'un	 sont res-

tees en vigueur clans la residence du president
de la. Republique des Etats-Unis.

— « Oft done sont les soldats » s'6e,riait on
Espagnol etonne de ne pas trouver dans les an.
tichambres du premier magistrat de l'Union
americaine les hallcbardiers qui montent la
garde clans les escaliers et les vestibules du
Palais-Royal de Madrid. -

II v a si peu de soldats a la Maison Blanche,
qu'a l'exterieur aussi bien qu'a Finterieur on tie
decouvre d'uniforme d'aucune espece. Dans Oh
article recemment public; par la Cerdivu
Magazine, Bile! raconte que pendant la
guerre de secession it devint necessaire de
prendre des precautions pour proteger la vie
du President et qu'un factionnaire fat plact:
deviant le peristyle d'ordre ionique rlui se
trouve au milieu de la facade de la residence
du chef de l'Etat. Par une froide null d'hiver.
Lincoln qui re-venal( du Ministere de la guerre
on des depeches dune gravite exceptionnelle
arrivaient sans cesse a de courts intervalles.
out pine du factionnaire qui grelottait en lui
presentant les armes et usa directement de son
pouvoir de commandant. en chef de foutes les
forces de terre et de mer de la Republique des
Etals-Cnis pour donner au jeune soldat fordre
de monter la garde dans le vestibule clu palais.

Chaque matin, A dix heures, le public est
admis clans la Maison Blanche. Toute personne
a le droll dentrer dans le vestibule et dans la
grande salle de l'Est ou trois fois par semaine
le President serve la main aux milliers de visi-
teurs qui defilent un a un devant lui, sans avoir
besoin de solliciter de lettre d'audience. Pour
penetrer dans les trois salons affectes aux re-
ceptions officielles, it est necessaire de de-
mander au secrétaire de la Presidence tine
autorisation qui, du reste, est tees facilement
accordee. Le salon vent qui communique avec
la salle de FEst offre -assez peu d'intc, ret. Le
salon bleu est une piece ovale de cores avec
beaucoup de gout, qui fait saillie en rotonde
milieu de la facade sud de l'edifice, qui donne
sur le pare. La gravure ci-dessus represente la
colonnade en hemicycle qui entoure le mum
exterieur du salon bleu et l'escalier qui met
cette pantie de la residence presidentielle en
communication avec le jardin. C'est dans le
salon bleu que le President recoit les person-
nages qui viennent lui faire des visites

Cette piece communique avec le salon
rouge on les membres du corps diplomatique
ont seals le droit d'être admis- lorsque le chef
de l'Etat donne des soirees on trois mule in-
vites ont de la peine A circuler. Une salle
manger un peu etroite pour une table on cin-
quante convives peuvent assez difficilement-
sasseoir fait suite au salon roue et occupe
l'angle sud-ouest du palais,

Un escalier qui se trouve A gauche du grand
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vestibule &entree conduit aux bureaux du Pre-
sident. La distribution du premier etage est a
peu pros la meme que Celle du rez-de-chaussee.
Au-dessus du salon bleu est la bibliotheque. et
la salle du Conseil des ministres est au-dessus

du salon vert.
La gravure que nous donnons ci-dessus re-

presente le cabinet de travail du chef de l'Etat.
Us cabinet presidentiel, le cabinet du secretaire
de la Presidence, le cabinet du secretaire ad-
joint. le bureau ou s'expedie la correspondance
et la piece oil s'accumulent les archives oc-
cupent toute la partie du premier eta, ,e qui
se trouve au-dessus de la grande galerie de
FEst.

L'aile de l'Ouest est atrectee aux appartements
particuliers du chef de l'Etat. mais le President
de la Republique des Ittats-1rnis que peu
d'instants a consacrer a la vie de famine
nest pas d'homme sur le globe qui soit eon-
damne a un labeur plus ecrasant et plus as-
sidu: pendant toute la duree de ses fonctions.
M: Cleveland n'a jamais travaille moires de
quatorze heures par jour.

LABADIE-LiaRAVE.

A LA VILLE

NOUVELLE

Suite. — Voyez page 102.

Appuyee contre les carreaux, elle regarda sa
chambre sombre. aux murs nus, oil regnaient
deja la solitude et la tristesse des maisons
inhabitees.

Le courage lui manqua pour tourne y la clef
de la porte: elle eut pour d'entendre resonner
ses pas clans la maison vide. Contre la inuraille,
fleurissaient quelques roses d'arriere-saison,
aux eouleurs passees ,et delicates. Apres les
avoir cueillies. Jeanne pour echapper a la tris-
tesse. s'en fut vivement. Mais en refermant la
barriere elle se retourna. A la vue du clos
silencieux et de la maison muette. de cette
maison oil elle etait venue jeune epousée. oft
ses enfants etaient nes et oil elle avait passe six
annees de bonheur ses larmes jaillirent.
Quitter tout cela pour ce Paris inconnu et for-
midable qui l'epouvantait

La nuit etait tombée quand Jeanne arrive
la rare Saint-Lazare avec ses enfants. Charles
rattendait, et la joie de se trouver torts reunis
lit oublier les sous is du voyao.e. Uric voiture les
emmena avec leurs ha ga ges. Sans cease .
Charles disait it sa femme • en lui montrant
les ma2-asins tout illumines « lleo , arde. cornme
c'est beau! 0 Mais. point tAirieuse. biotine dans
le fund de In voiture, Jeanne demeurait eiTart;e.
tin enorme omnibus. une de ces maisons iou-
4aritea trainee par trois iinormes percherons ,

frOla la voiture et. instinctivement . la jeune
femme serra ses enfants contre elle.

Apres une course interminable. par des rues
oft it v avait toujours du monde. des voiture; et
des magasins illumines . ils arriverent rue
MoutTetard. Charles guida sa femme clans un
couloir it peine eclaire et si etroit. qu -il fallait
serrer les coudes pour ne pas frOler les murs.
Apres avoir traverse une cour sombre. ils mon-
t.erent un escalier raide et malpropre. Au
troisieme eta ge. Charles ouvrit une porte : ils
etaient chez eux. Leur logement. qui coutait
•00 francs par an. se composait dune petite
cuisine et de deux pieces, moitie moires grandes
clue Belles de leer ehaumiere. 11 avait fallu toute
Fingeniosite de Charles pour caser les meubles.
qui se touchaient. d'ailleurs.

On s - empressa de diner et ensuite de se
mettre au lit. car Charles devait etre debout
des trois heures. Le depot n'etait pas loin .
heureusement . rue Mon ge . Dans la nuit
Jeanne, que des cauchemars agitaient, fut re-
veillee en sursaut par un grondement : it lui
sembla que tout tremblait dans sa chambre :
elle finit par se rendre compte que cela etait
cause par le passa ge d'un carrion dans la rue.
Tout ce bruit, apres le grand calme des champs.
l'agitait. A peine rendormie, le reveil-matin la
fit tressaillir. Charles, qui s'habillait pour se
rendre au travail. lui dit de tenir le dejeuner
pret pour onze heures, tres exactement. Il lui
indiqua ou se trouvaient le Boulan ger et le
laitier.

Quand Jeanne. epuisee de fati gue, ouvrit enfin
les -eux , elle apercut dans une sorte de
brouillard les objets de sa chambre. Sa montre
marquait sept heures et demie et cela la surprit
qu'il fut si tard et qtfon y vit si peu. Prompte-
ment venue. elle ouvrit sa fenetre et resta navree
de tristesse. Tout en haut dune cour etroite.
sorte de puits. on apereevait quelque chose de
9-ris qui devait etre le ciel. Sous la lumiere
sale. les murs malpropres. semblaient hideux.
Des lieges miserables etaient suspendus sur
des ficelle, deviant les fenetres, et une odeur
d'egout montait des plombs.

Jeanne eut vice fait le tour de lour logement,
si etroit. qu'elle pouvait a peine s'y mouvoir
entre les meubles. ses pauvres meubles. qui
avaient soutiert du voya ge. L'horloge ne mar-
chait plus et un pied de la table etait casse.
Bien qu'energique. pour la premiere fois, la
jeune femme se sontait sans courage. Cepen-
dant. par raison. elle alluma son feu. Ses en-
fants habilles. elk descendit avec eux dans la
rue. par l'escalier dantrereux et Detroit couloir.
Elk marchanda des legumes sans se decider a
en acheter, taut cela lui parut cher. Deux sous.
trois poireaux et un navel: ! Clint sous. un petit

1

 chou! Elle e'en revenait pas, elle, habituee a
trouver des legumes dans son jardin. Comment,
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tout se paie it Paris, meme le P ersil, qui pousse

it la campagne remote de l'herbe.
Quand ses enfants eurent mange , ils you-

lurent aller jotter dehors, comme d'habitude,
mais Jeanne les serrant eontre, elle, lachait de
leur faire comprendre qu'it Paris, it n'y a pas
de rtes aver des pommiers. Charles lui indiqua

le Jardin des Plantes et, chaque apres-midi,
elle y conduisit ses enfants, heureuse de lour
faire prendre un peu l'air, et s'amusant aver
eux a regarder les hetes. La vue d'un due clans
un pare faillit la faire pleurer d'emotion.

Cependant, contrite mal gre son economic les
depenses etaient lourdes, elle dud ehercher de

l'ouvra o.e. Mais , hien que levee des quatre
heures du matin pour travailler avant le reveil

de ses enfants et pouvoir les sorlir un peu clans
la journee, elle gao•nait a peine quinze sous par
jour A confectionner des objets de lingerie,
pour un mao•asin de nouveautes. Quand, dou-
cement, sans lui faire de reproches, elle faisait
observer it Charles que, travaillant torts les
deux beaucoup plus qu'a la campagne, ils ga-
gnaient nouns et depensaient clavanta o.e, lui se
mettait en colere et parlait des fr. 25 c. qu'on
lui avail promis. Au fond, cola le chagrinait
de voir sa femme s'epuiser de fatigue et ses en-
fants, plantes robustes des champs, transplantes
brusquement a la ville, perdre leurs couleurs
et manquer d'appetit. Bien qu'il ne se plaignit
jamais, clur de se lever a trois heures un
quart en hiver, et de s'en aller par les rues gla-
ciales, sous la neige, a son depot.

Les ecuries, au moires, Ctaient tiedes, et on
s'y trouvait a l'abri du vent et de la pluie. Mais
les chevaux se hattaient, et it fallait toujours se
garer d'une ruacle ou d'un coup de dent. Jus-
qu'alors. rien de grave n'etait arrive a Charles
qui, d'ailleurs, faisait preuve de presence d'es-
prit et de sang-froid. En penetrant clans les bas-
flancs, it ne manquait jamais d'avertir les che-
vaux. Ses caresses les apaisaient. et la fermete
de sa, parole leur en imposait. Mais chaque
jour, des camarades moires hcureux ou
adroits, etaient blesses.

On les transportait aussitOt a l'infirmerie,
le medecin venait les soigner. Malgre lui,
Charles no pouvait s'empecher de parlor de ces
accidents it sa femme, qui vivait .toujours clans
rinquietude. Un jour, des ehuchotements de voix
clans l ' escalier et un bruit de pas lourds, lirent
tressaillir Jeanne, qui, affolee par un pressenti-
ment, ouvrit sa pork,. Sur le pallor, des hom-
mes portaient dans leurs bras, Charles, grieve-
ment blessé d'un coup de pied clans le ventre. 1I
resta cinq semaines au lit, sous la menace clone
peritonite. Malgre les coins graluits et l'indem-
nite qui lui furentdonnes, it fall ut retirer do l'ar-
gent de la caisse d'epargne. Deja, les frais de
voyages, de sejour it Paris et de demenagement,
avaient absorbe quatre cents francs. (lent  ein-

quante disparurent encore, presque sans qu'on
sat comment. Mais lout eela ne comytait pas,
puisque Charles (c.tai t sative! II put calm se lever
et faire quelques pas aver une cantle. Sur le,
supplications de sa femme, it fini I par consent-4r

ne pas rentrer a la Compa gnie des omnibus,
Alors recommencq;rent les in terminables

courses clans Paris, it la recherche; d'une place,
Charles se presenta partout, chez les demena-
geurs, clans les Coinpagnies do chemins de fer
et de, transport. Quinze jours passèrent ainsi et
le decouragement commencait a le gagner.
Cola lui crevait le cceur, chaque foes qu i1 etait
oblige de retirer de rargent. En quelques mois
la moitie de cot argent, amasse sou a sou,
pendant des annees, avait disparu.

Doucement, Jeanne tdchait de persuader a
son magi de retourner au village; mais comme
Charles, irrite, menacait aloes de rentrer a la
Conlpagnie, elle n'insistait pas. A part soi.
Charles renclait justice au bon sons de sa femme,
mais l'amour-propre, l'entetement et surtout
la crainte des plaisanteries qua ne manquerait
pas de susciter son insucces. le faisaient s'obs-
finer a rester clans cc Paris, qu'itla suite de tant
de deboires, it commencait a mauclire.

Enfin Charles trouva the place de _garcon de
peine chez un marchand de tapis. Tous les ma-
tins it accompagnait la voiture qui allait cher-
cher des tapis donnes en garde pour Fete. Par
les etroits escaliers de service it descendait des
cinq etages, les dpaules ecrasees sous le poids
de lourds et eneombrants rouleaux. Les jambes
rompues, apres avoirtant monte que descendu,
des huit ou vingt etages, it lui fallait faire des
efforts constants pour n'e.tre point entraine par
son fardeau.

Tout ruisselant de sueur, it montait a cote du
cocker; heureusement fair etait tiede. Mais le
soleil qui illuminait la facade des maisons a cinq
etages, les dalles des trottoirs et les paves des
rues causaient it Charles un veritable supplice.
Ayant vecu sur les plateaux normands, au mi-
lieu de l'horizon infini des plainer, it avait la
nostalgic de l'espace et du riot immense oil
resplendit la lumiere. Dans la ville de pierre.
aux perspectives bornees et au del parchno-
nieusement decoupe, sa souffrance devenait
cello d'un prisonnier.

Mais prisonnier, it retail; vraiment clans la
journee, enferme jusqu'au soir dans un sous-
sol vaguement eclaire, battre des tapis. Les
poussieres obseureissaient encore Fair difficile-
ment renouvelable. Parfois Charles, n'y pou-
vant tenir, montait par une echelle jusqu'au
soupirail pout- respirer Fair de la rue. qui lui
semblait presque pur ! Ses p arities etaient noi-
res comme si elks eussent ete bourrees de
tabac, et les imintretes de l ' atthosphere irri-
taient ses bronches.

(A suivre.)	 MAURICE LEMERCIER.
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cour (c troite de 11,.cole, avec de izros sabots. et
des mitaines aux mains. quo se passent les
jours de yt.icances: lilies et Liiarcons courcnt dans.,
irs champs. se cachent dans les haies. s'assoient
dans l'herbe djijit haute, et s'amusent, les nit"—

dt .1. 111irC it's	 palq01.1t

N.NDELLE:=,

Le beaux jours sort venus : it v a maintenant
dos feuilles voiles aux tirbres et. dans los prai-
ries. des ileurs multicolores. ne s t-co
plus it la maison amour flu poele. on Gans la

Bent. ("est le printemps. gioventu del' anno.
Voyez ces trois enfants. commelils montrent

hien l'insonciance, le bonheur de vivre. (le res-
pirer au airand air! Leers bonnes li9mres nont
pas irs traits emaeies des fillettes de nos villes;
on lent' a rills un beau tablier Mane, pour feter
le jeudi; on 'cur a confit"? le petit frere, tout heu-

reUX de cotte fut2iue hors de Locil maternel
: Allez vows promener. ivies enfants

Its ont beaueoup marchei. travers les landes,
les pros et les Bois — o les bonnes senteurs
printanieres! — ils ont jouCt. ils ont ri: memo
le petit frere a un pen pleurt'. sans savoir pour-
quoi, pour ne pas en perdre l'habitude entin,
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a la foil lours forces et hi serie des
sements.

klors on cuddle des neurs, a portee de la

main, et distraitement on les efTeuille, on Bien,
en soufflant brusquement sur les chandelles,

on en disperse le.; corolles, au nez du petit
bonhomme, qui voudrait bien en faire autant,
macs ne sait ni ne pent.

Peut-et.e une de ces corolles, poussee par le
vent, entrera-t-elle dans la chambre ensoleillee
dune maison de la route, signe de bonne nou-
velle. (rapt-es la croyance populaire, et la
e'amine en aura ad rineonsciente prophetesse.

L'heureuse saison et l'heureux Age! Its n'ont
pas d'histoire, &ant tons deux si jeunes. Mais
au deli. on volt la vie, resperance, l'avenir, et
aussi la joie de cettN, qui les regardent grandir
et se développer dans leers fraiches couleurs.

Mlle Madeleine Carpentier a point cette scene
crime si eharmante simplicite, et sa toile,
acquire par la ville de Paris, est an musée
Galliera ; elle a su reunir, sans qu'aucune perde
son interet, la nature printaniere et la printa-
niere jeunesse. Ceux qui s'occupent des choses
d'art savent qu'il y a IA une difficulté, et appre-
eient le talent de l'artiste qui l'a surmontee.

G. CERFRERR.

L'iLE DE SAMOS
Suite et fin. — Voyez page 86.

Les pouvoirs du prince sont tres limites.
crouverne et it administre avec le concours
permanent de quatre senateurs et it est soumis
au contrOle d'une chambre composee de trente-
six deputes. Les membres de cette assemblee
sont dins par les habitants de Samos et les qua-
tre senateurs qui chacun representent un des
quatre districts de File sont choisis par le
Prince sur une liste , de huit canclidats que la
chambre doit lui presenter. En réalite les
quatre senateurs sont de veritables ministres
que le chef de l'Etat n'a pas le droll de revo-
quer et qu'll ne petit pas non plus nommer
entierement it son gre puisque la chambre est
toujours maitresse d'eliminer les personnages
qui n'ont pas sa confiance en ne les inscrivant
pas sur lat to en dehors de laquelle le Prince
ne pent exercer son choix.

Sous gide de ces institutions quo le sultan
n'a pas le droll de modifier puree qu'elles sont
guaranties par la France, la Russie et l'Ain,r1e-
terre, File de Samos est devenue run des pays
les plus prospercs du globe. Tour it tour pres-
murk; par les Rom:tins, les Byzantins, les Ara-
bes. les Venitiens. les Genois el les Tures, ran-
cierme patrie de Pythagore a wilily retrouve
dix-neuvierne	 ninon la splendour Intel-
lectuelle et artistique, 	 moins une !tattle de
la richesse materiello dont elle jouissait 

it,

r ("Toque on elle etait la plus fidele allied
ir A themes.

Tandis que clans les Iles de la Ozer Egee qui

swat restees sous la domination turque
culture est ruinee par les exactions des fonc-
tionnaires ottomans et que clans le royaumo de
Greee et les Cyclades, elle a quelque peine
supporter les charges dont elle est grevee. la
plaine de ('horn on s'élevaient autrefois la ville
do Samos et le farneux temple de Illeraeon
clout it ne reste plus (11LCLIT10 colonne s'est
nouveau couverte de patura ges arroses par
l'Imbrasus, de viomes et de figuiers. Les vies
de Samos calares clans rantiquite et qui depuis
longtemps n'etaient plus qu'un souvenir his-
torique sont aujourd'hui accueillis avec faveur
sur les marches de Genes et de Hambourg oft
ils sont achetes par les pharmaciens qui pour
les preparations toniques les préferent aux
vies espagnols. Mais c'est surtout -sous la
forme de raisins secs que les produits des
vignobles de Samos trouvent leur debouche en
Europe.

L'accroissement de la population a ete rapids
dans une Ile dont le sol est d'une fertilite
remarquable ou it n'existe pas de dette publi-
que ni de service militaire et on les impôts
sont extrerriement legers. A Samos le chif-
fre des naissances l'emporte du tiers sur le
chiffre des deces et l'ile qui pour une superficie
de 468 kilometres carres compte aujourd'hui
plus de cinquante mille habitants serait dans
un delai plus ou moins eloigne menacee de
famine si le trop plein de sa population ne
debordait sur le littoral de l'Asie Mineure. I1
est très clifficile d'evaluer avec quelque preci-
sion le nombre des Samiens qui ont traverse
le detroit d'un kilometre et demi de largeur
on Cimon a gagne la bataille de Mycale et sont
venus se fixer sur les cotes du o•olfe de Scala
Nova.

Suivant les evaluations les plus vraisem-
blables le nombre des indigenes de Samos
etablis sur le littoral asiatique etait de treize
mille cinq cents, it y a une vingtaine d'annees
et cloit s'elever main tenant t Bien pros du dou-
ble.

Le Prince qui regne aujourd'hui it Samos
sous la suzerainete du Sultan appartient A la
famine des Musurus. Son grand-pore le Prince
Pant a. egalement regne sur l'ile et une de SOS

tantes a spouse le prince Alexandre Karathéo-
dory qui a ete egalement revetu de la memo

Les Musurus représentent en Orient tine
sorte de dynastic de fait dont les titres soul
essentiellement litteraires. Its descendent de
Musurus le Cretois qui vint en Italie alines la
prise de Constantinople par les Tures et lit
cormaitre les chefs-d'oeuvre do la litterature
greeque aux erudits de rOecident,

les voila assns au pied d'un arbre, ayant epuise
amu-
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Les caracteres employes aujourd'hui clans
les ateliers de typographic pour imprimer les
ouvrages tzrees ne sont pas autre chose quo la
reproduction de l'ecriture de Musurus.

L.

13alladq: du Palagogu0:.

En cette epoque de finance
06, par la foule etant presse,
Pour faire belle contenance,
Force est de remplir son gousset,
Un tel vend do verre casse,
L'apothicaire vend sa drogue,
Et moi, je vends mon A, B, C :
Je fais metier de Pedagogue.

11 me faut subir l'insolence,
Et point n'en paraitre offense.
Je dois etre fort en science :
Savoir les mceurs du cetace,
Savoir combien fait b	 c ;
Je dois n'avoir jamais Fair rogue,
Et tonjours etre compasse :
Je fais métier de Pedagogue.

Je dois rester en permanence,
Repondre a mon nom prononce.
Et, tandis qu'en la ville immense,
Les dandys au col repasse
Qui tous ont de l'or entasse
S'en vont ouir la piece en vogue,
A mon (c bahut » je suis visse :
Je fais métier de Pedagogue.

ENVOI. :

Prince, ton habit est tisse
Comme le ciel d'un astrologue,
Et le mien au coude est perce :
Je fais metier de Pedagogue.

P.-P. PLAN.

cRyp'TOPROCTIE
Le Museum d'histoire naturelle a rect " der-

nierement, de M. Bastard, un cryptoprocte cap-
ture a Majunga. Ce-t animal, fort rare, tient le
milieu entre le chat et la civette; it est origi-
naire tie Madagascar et ne se rencontre pas
ailleurs. Doue d'une force musculaire conside-
rable et d'une agilite surprenant e le cryptoprocte
(cruptoprocta ferox) est, relativement a sa laille,
la bete la plus feroce et la plus sauvage qui
existe ; it ne le cederait memo pas au tigre pour
la soil du sang, la rage de la destruction.

D'apparence clisgracicuse, cc carnassier,
nommó aussi furet it bourse, mesure soixan te-
quatre centimetres de long, sur lesquels trente
et un appartiennent it la queue. 11 ressemble aux
Mins. dit Brehm, mais son pelage est court of
Esse; yes polls, un pen fris6s, soul marques
d'anneaux limns et jaune pale; la fourrure, en
totalite. offre une teinte brun-roux, plus foncee
stir le dos quo sous le venire. Tl a des mous-

taches longues, fortes et noires, sauf a la ravine.
dont le bout est plus Clair.

Son corps, long et route, supporte une tete
arrond le, au museau petit, anti Oreilles larges
et tres grandes; aux yeux de moyenne grandeur :
it Se termine par une queue epaisse et unifor-
mement L'anus est entoure dune poche.
Les cinq doie..ts de ses pattes sont complétement
reunis par -une palmore et donnent naissance
des ongles tout it fait retractiles. caractere qui
rappelle celui quo. presen lent les chats: 14 plan te
des pieds est nue. Le systeme dentaire est ana-
lo guie a cella des viverrides. au nombre des-
quels se compte la civette.

Le premier cryptoprocte rut decouvert clans
la pantie sud de Madagascar. Bien que ion pos-
sede peu de details sun les mceurs de ce curieux
animal, on sait quit 0.rimpe sue les arbres et
se nourrit d'oiseaux. En libert y , if vii une
zaine d'annees. Le don de :11. Bastard porte
trois le nombre de eryploproetes actuellement
visibles au Museum. Ce nouveau pensionnaire.
de commerce peu facile, a d'abord etc soumis
au regime de l'obscurite la plus profonde : it est

peine acclimate.
V. AlAHTYT.

-

BliASERO VENITI.EN DU MIJSEE CORRE1-I

Venise n'a pas produit settlement des archi-
tectes celebres et tine Ècole de peintres illus-
tees; elle est encore la patrie des arts decora-
tifs. En méme temps que les Scamozzi et les
Sanmicheli, les Titien et les Veronese, elle a
vu nailre une foule d'artistes plus humbles.
mosaistes, verniers, ferronniers, tapissiers qui
out eleve l'industrie jusqu'a la hauteur de Fart,
et qui ont rendu la vie des -Venitiens di.crne du
cadre merveilleux au milieu duquel elle se de-
ployait. Bronzes, bijoux, verrerie, emaux,
vases, armes damasquinees, coffrets et cas-
soni, cuivres repousses et ciseles, soieries 'et
dentelles, miniatures et reliures, tons ces ob-
jets merveilleux qui embellissaient 1:existence
Iles patriciens se retrouvent aujourd'hui, réunis
en un cadre cligne d'eux, dans tin des palais
qui bordent le Grand-Canal; c'est la que sont
exposees les collections du musee civique, ou
musee Correr.

Correr, noble Venitien, ne en 1750, apres
avoir servi sa patrie comme membre du Grand
Conseil. et du Conseil des Dix, entra clans les
ordres et, Mire de tout souci, put s'adonner
completcment it sos collections. Právoyant en
quelque some la lin prochaine de la republique
venitienne, it s'appliqua a rOunir tine tonic
d'objets qui faisaient honneur a so patrie. et
16gua a Venise un veritable musee.

Ouvert en 1830, clans In 'liaison meme du
donateur . le musee Corner rut transports ,
en 1880, clans un des plus anoiens monuments
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de Venise, un palais dont la fondation remonte,
dit-on, au dixieme siecle et qui, apres avoir
appartenu aux Este et aux Pesaro, &tall de-
venu, au dix-septieme un entrepeit pour
le commerce de I'Orient, d'on le nom qu'il recut

de Fondaco de Turchi. Des Tures llabiterent
jusqu'en 1840; it devint ensuite un entrepOt de
tabacs; it Mail fort delabre, et le palais clans
lequel Alphonse II cl'Es-
te avait recu Henri III
et on le Tasse avait
compose une pantie de la
Jerusalem delivree, ris-
quail fort de disparaitre,
quand la ville de Veni-
se l'acbeta, le restaura
et y installa ses collec-
tions. C'est la que l'on

aujourd'hui , s e
rendre le mieux compte
de ce qu'ont ete jadis
les arts indust els a Ve-
nise.

Dans les salles du mu-
see Correr on trouve do
tout. depuis des medal l-
les et des plaquettes do
bronze jusqu'it des ha-
bits anciens, sans preju-
dice des enseignes, des
armoiries, des coupes,
des livres.

Sans parler de la mo-
saique, de la verrerie et
de la clentelle, qui furent
de tout temps des indus-
tries specialement veal-
tiennes, on pent dire que la ferronnerie est hien
representee au musee Correr. ne pos-
sede Tien des epoques ancionnes et que la plu-

part des objets qu'il renferme : trepieds, sup_
ports, lanternes remontent seulement au dix-

septieme et au dix-huitième siecle. (Test ainsi
que, outre le s acmes, on trouve, au musee
Correr, des lanternes et des proues de gon-
doles en fer forge, du dix-septieme siecle . Et,

en particulier, Felegant brasero de fer battu
que nous reproduisons ei-dessous ne remonle

qu'a la premiere moitie
du dix-huitieme siecle.
Les trois pieds, formes
par des volutes de feuil-
lage, sont réunis par un
medailIon sur lequel est
etabli le brasero lui-
meme, de forme eircu-
laire, decore de palmet-
tes et de balustres.

Ce brasero a un peu
plus d'un metre de hau-
teur; it a c.,q6 donne au
musee par la comtesse
Giustina Alartinengo.

A. cote on en voit tin
autre non moires elegant,
dont les supports sont
formes par des busies.

Tous les deux ont four-
ni des modeles ft de
no mbreuses c on t r efa-
cons dont it taut se defier
soigneusement.

Ces deux exemplai-
res font le plus grand
honneur aux forgerons
venitiens du dix-huitie -
me siècle et montrent

que, memo a cette epoque, leur art n'avait
point degenere.

J. II.

— 4014—

PAGES D'OUTRE-MER
A OLYMPIE

Apres tant de siêcles de silence, le stade
d'Athenes retentit encore d'applaudissements
frenetiques. Soixante mille spectateurs, accou-
rus des deux mondes, se sont, it y a quelques
mois, presses sur ses gradins, restaurés par la
munificence d'un riche et genereux Hellene,
M. Averof, et ont suivi avec passion les luttes
classiques des athletes et des discoboles, non
moires que les « matches » plus modernes des
« professionnels » de tennis et de bicyclette.

A cesjeux olljmpiques, qu'on aurait &I, plus
exactement, qualifier de panathenaiques, it n'a
manqué que d'être celebres dans leur vrai
cadre, a Olympie meme, au milieu de cet ad-
mirable site tant venere des Grecs anciens, au
bord de cet Alphee qu'Hercule detourna pour

nettoyer les ecuries d'Augias. Et je voudrais
raconter ici la visite pieuse que je fis, l'avant-
dernier hiver, aux ruines de ces temples et de
ces palais, aux verdures sombres de ces col-
lines, auxquels seals, clans l'Elide et dans la
Greco entiere, it etait donne, tous les quatrc
ans, d'être le theatre auguste des plus grandes
fetes de l'antiquite.

Katakolo, petit port de la cote occidentale du
Péloponese, est une ville insignifiante. Elle
offre seulement le double avantage d'être a
proximitó d'Olympie, et de posseder un Chemin
de fer qui y mene. On imagine done facilement
l'entrain avec lequel, repondant a l'invitation
d'un aimable compatriote, M. K..., ingenieur
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des ponts et chaussees, et directeur des che-
mins de fer en Gréce, tons ceux d'entre nous,
que le service ne retenait
pas a bord, abandonnerent
Un matin leur clemeure
flottante, que les rafales de
fevrier, a ce mauvais
mouillage, secouaient
comme en plein ocean.

Des neuf heures, nous
sommes it la care, oü uric
locomotive chauffe specia-
lenient pour no tee petite ea-
ravanc. Devant uric afflu-
ence de curieux, nous pre-
lions place clans un wagon
hien capitonne, celui-
meme qui est affecte au
service personnel du direc-
teur. BientOtnous sommee
emportes a travers la cam-
pagne, longcant d'abordla
flier houleuse, pour nous
enfoncer ensuite clans l'in-
tericur des terres et ga-
gner Pyrgos, ville impor-
tante d'Elide. Lit, nous de-
vons nous arreter uric hen-
re pour attendee un mitre
train qui, de cette station,
nous conduira it Olympic.
Le thumps est fort maussacle

encore, mais de gros nuages noirs s'amonecl-
lent it tous les coins du ciel, fort inquietants.

Lc long de la route, nous
admirons les vignes ma-
gnifiques qui sont la prin-
cipale richesse de cette re-
gion, de beaucoup la plus
prospers de la peninsule,
et clout les produits s'ex-
portent par quan tiles tees-
considerables, en Occident,
sous le nom de « raisins
de Corinthe ». Partout,
cl'ailleurs, les champs sont
hien cultives : on n'aper-
colt de tous Cotes
viers, amandiers en flours,
orangers converts de fruits.
Mais les vignes sont parti-
culierement soignees. On
les travaille minutieuse -
ment; et, pour cette sal-
soli, chaque cep a le pied
enfoui clans un tas conique
de terre. cc qui donne aux
vignobles un curieux as-
pect. Cate vue rue recon-
cilie Uri pen avec la cam-
pagne grecque que, jus-
qu'ici, en Attique, jai con-
nue si sterile, si dessechée.

Pyrgos ! » — Durant unc heure, nous visi-

1tons la ville qui ressemble a un grand village. tiques miserables et d'une exiguite singuliere ;
15,090 habitants ; maisons basses et sales; bou- on ne voit aux devantures que de la camelote
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colline tees port( encore tut hois
epais et plein de mystere. dOniillail les places.
les edilices. les colonnades de cette ville sande.

COMM(' ee pays est morne aujourd'Inti! (duel
silence et queue solitude. en cette sitison 511E-
Mt. on les 1.01.1riSles voyagctil pas encore!
Tel jadis. pendant les jours trop fu g itit's de In.

Tare sacrt;e. et plus compl n tement que dans
nos expositions universelles, l r activittl de toute
une race se donnait earriere. lei les plus craves
affaires de diplomatic et de politique se trai-
taient entre temps: orateurs. philosophes. his-
toriens. poetes recitaient on lisaient les plus
beaux passztu-es cle leurs ecrits : on admirait les
plus pars chefs-d' yeuvre des sculpteurs et des
peintres. lei. au milieu d'un enthousiasme in-
descriptible. la fouls bruyante des pelerins.
venus de 1 - Europe et de l'Asie, des iles et du
continent. applaudissaient les Olympioniques,
on vainqueurs des jeux, qui recevaient en prix
de simples couronnes d'olivier sauvage. Lame
grecque se retrempa-it dans la Concorde de ces
solennites nationales. fremissait de patriotisme.
s'enivrait de 9.loire.

Tout cequ -ily eut de celarites dans le monde
hellenique a foule cc sol! Philippe de Mace-
doine. Alexandre le Grand. Neron. Aclrien ont,
tour a tour. modifie ces constructions. 6difié de
nouveaux palais. de nouveaux temples. Puis,
les Barbares. les Slaves. les Francs, apres cux
les Venitiens. les Tures, des tribus de nomades
et de bergers ont occupe et pills ces splendeurs,
s portant la devastation et le feu. campant sur
leurs ruiner. Peu a peu celles-ci, secouees par
les tremblements de terre, disparurent entiere-
ment. ainsi que les decombres des divers eta-
blissements posterieurs, sous le limon sablon-
neux de 1 . .A.lphee.'etendu, comme un linceul. en
tine couche epaisse de plusieurs metres. Cela
explique 1 - etrange diversite des monuments
d'Olympie, et comment on volt les vesti ges dune
eglise byzantine conti gus a l'atelier de Phidias.

(A suftre.)	 FiENATUS.

I-iondef dtt refour des nourricei.

Aux premiers soleils du printemps,
On volt revenir les nourrices,
Aux allures d'imperatrices
Avec leurs longs rubals ffottants.

Les Luxembourgs frais et pimpants
S'endimanchent pour nos deliccs.
Aux premiers soieils du printemps :
On wont revenir les nourrices.

.\yant des fardeaux... importants,
Elles passent, triomphatrices.
Et, nonchalantes protectrices,
Me rappellent mon jeune temps...
Aux premiers soleils du printemps.

VAssi:i.

S A NOL SANS G.INI

ut:11E POLITIQUE	 16'78

Qin , dilcs-votls tic lit prise do (land	 11 y
avail Ime,temps qu'on 11 ' n av atit V11 1111 E01

Fralicc.	 Ic ni Arc est admirable: it
meritait bin d ' avoir d'autres historiens que
deux 110i'D . 5; \ (DIS Sa \ eZ atISS1 1./D:1 - 1 gt1e 1 - 1 - ti C(

qu ' 011 (Hi en disant denx poi4os ; it n'en aurait
nulbesoin.11ne laUdrail ni fiction pour le
mettre au-deSSlis des attires. it ne raudrail (Film
st y le droit. pur et net. /fun hon o ree	 qualjt,':
et de Lrlierl'11. comme j'en commis. ii

C'est en ces termes pen oblirzeants. mail
presque merites, l'adresse des deux poetcs
historiovraphes rentits du roi, que M"'" de :si-t--
vit.Tne. pane it son cousin. le Comte de Buss. -
Rabutin, le 18 mars to78. a propos de la prise
de Gand, t laquelle le roi assista.

L'ey 6nement produisit aloes une impression
considerable et contribua sensiblement a deter-
miner le roi d'Espagme it sicsner la pail de
-Xime a'ue, mal gre Guillaume d'Orani2e. L'entre-
prise . tres habilement preparee clans le plus
grand secret par Louvois. ratssit surtout par
ce mystere qui permit de reunir en quelques
jours 84 escadrons et 67 bataillons sous les
mars de la plus puissante tulle des Flandres.
sans que ni les ennemis ni meme les Francais
en eussent eu soupcon. B. serait moms facile.

aujourd'hui, de dissimuler de tels mouvements.
Vauban conduisait le siege: quatre jours y suf-
firent le 9 mars, don Francisco de Pardo, L.,ou-
verneur de la place cc vieil et barbu ». s'appro-
cha tie Louis XI V et lui dit simplement : « .lc
viens rendre Ganda Votre Majeste: c'est tout
ce que	 a lui dire ». Cela sultisait.

Gand await en une histoire glorieuse et tra--
g igue entre toutes les granites communes fla--
mandes : Jacques et Philippe Artevelde. CeS

Etienne Marcel des Flandres. Ctaient ttantois:
Marie de Bourgou.ne . la title de Charles le
Temeraire. vii a Gaud les hour e. eois juo-er et
executer sett conseillers Hu tronnet et (limber-
court ; Charles-Quint. 1 a111.0iS pal' lo lieu do sa

chatia cruellement ur' entente de
ses compatriotes, et	 pent dire, it cette occa-
sion	 :dill(' Lien chatio Lien • car l'em-
perctir antrichien-espa gmol-flarnand. eta it tier
de sa ville	 ati point tic diro -- Si co nest
pas um , simple	 qui	 antait
Paris :	 Je mettrais Paris dans 111011 timid

Li ' je ti de mots n . csl ni tres lin iii tees vraketli-
1lab10: Mats it it rail fortune cl est deyenn
Halo courant('.	 elk.' de (laud, loujours a h it tete
des efforts patriotiques de la Flandre.rld le siege

(hi congers oit les diTquitt', s des Pays-lies
la Pacification (11' Gand. une coat;deration

nationals pour l ' eXpialSion des EspagnOls.
La phis pOpltlettso. in plus riche des cites tin-

mantles, Gantt Mail. en outre, aver Namur.
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Si l'esprit de la

CAA	 pa don r .n, CIO	 ez...

b., fr tvo,c 11,pru

to yon .7, in, le 1. Err

plus forte des place's de guerre. Mal defendue I
par les Espagnols

.1t.

.*	 111-;PAGNOL SANS GAND.

Estampe allegorique de la prise de Gand par Louis XIV.

(2) Ce Jett de	 L'EsnAormi., SANS GAND.
mots Gand, gant,	 Estampe allegorique de la conqueLe des places

ete reedite dans notre siècle; en 18I5, lorsque Louis XVIII 	 le vainqueur;fuyant devant Napoleon 
rev 

nu de I'lled'Elbe, s'etait refugie
Gand, de mauvais plaisants préterent aux royalistes une 	

ce prix.
chanson dont le refrain Otait : « Rendez-nous notre pairede gams (ou notre Pere de Gand), ce qui se chantait surl'Air de la Tentation de saint Antoine.

surpris, sa soumis-
sion eut toute l'im-
portance dim fait mi-
litaire decisif. Aussi,
l'enthousiasme fut-il
eclatant en France :
certes, les deux
poetes historiogra-
plies, Boileau et Ra-
cine, raffles par Mille
de Sevign 6, ont
donne a leur relation
des exploits du roi
un accent par trop
dithyrambique ; le
comte de Bussy-Ra-
butin n'ent pas ête
moins adulateur (1),
malgre son double
titre « d'homme de
qualite et de guerre».
car toute la cont.,
alors, etait au memo
diapason. Les ar-
tistes se mirent de
la partie. L'es-
tampe ci-contre re-
presente sans doute
le gouverneur gene-
ral des Pays-Ba s

Espagnols. comte
de Villa-Her-
m o s a, b, la
recherche de
son gant

(1) Il l'a Bien
prouvd a cette
p o qu e mettle,

les efforts de
courtisanerie de
l'auteur de 1 His-
toire amoureuse
des Gaines pour
rentrer eu grace,
I'ont porte a de
singuliers excés
de platitude, et
le style ne vaut
pas celui de Ra-
cine. (Voir la cor-
respondance de
hussy - Rabuti n
avec 11Ime de Se-
vigné, annee
1678.)

face-tie est mediocre, le
dessin a plus de
merile. Les types
sont Bien observes :
l'Espagnol, !Mile it
ses modes natio-
nales, porte encore
le costume qui le
caracterise clans tons
les tableaux et des-
sins de l'epoque ; le
Flamand a le grand
chapeau conique sur
une longue face bar-
bue, aux yeux bleus,
le 0.entilhomme
Francais est elegant,
et l'attitude des di-
vers personnages a
du naturel et de l'ai-
sance.

La multiplicite
des conquetes de
places de guerre par
les armees du roi de
France a excite la
verve des artistes ;
une autre estampe
nous presente encore
le comic de la Villa-
Hermosa tenant un
chapelet a Bros
grains, dont chaque

grain figure
une place for-
te; ce cha-
pelet est de-
notte, les
grains gli s-
s e nt, t o m -
bent, et des
Francais les
ramassent,
les el-Anent et
en composent
un second

chapelet
qu'ils se flat-
tent de mieux
garden L'his-
toire nous ap-
proud que la
plus grande
partie du cha-

Le GOrant, :	 SIMON.

de guerre.	
pelct dul care
restituee par

la conclusion de la paix etait
HENRI METIVIER.

Paris.	 Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, D'Aulas, direnteur,
15, rue de rA.bbd-Gregoire, 15,
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LES STATUETTES DU PEINTRE GEROME

BONAPARTE EN EGYPTE. - Statue de GerOme. — Salon des Champs-Elysees de 1897. — Grave par Crosbie.

En 1864, lorsquc parut 10 « 1814 » do Meis-
sonier, la verite cFattitudes et (Failures des 1
chevaux que le grand pcintre reunissait clans
sa composition, souleva un toile general. On
accusa l'artiste cl'abuser de sa popularite pour
imposer au public, sous pretexte d'exaaltude,
les plus bizarres fantaisies. Meissonier fit la
sourde orcille et s'obstina. Le premier rósultat
de sa tenacite Cut d'amcner les protestataires
une observation plus attentive des modes de
progression du cheval. Et plus tard, quand la
photographic se meta h la discussion, elle pro-
clama avec eclat le triomphe de tauteur de
(c 1811 ». En sorte qu'aujourd'hui son realisme
scientifique, longtemps dedaigne par les pein-

15 Aviar y. 1897.

Tres, et toujours honni de la plupart des sta-
tuaires, s'impose pourtant ii tous.

Le peintre GerOmc, qui manic aussi volontiers
Febauchoir quo le pinccau. vient do donner, en
cette matiere, un grand exemplo de conscience
artistique. 11 a voulu appliquer a la statuairc
la rigucur d'observation fc laquelle it s'est
soumis en peinture, notamment clans ses Ara-
bes trauersant le desert, qui clatent de 1860.
bans ce tableau les animaux les plus en
vue se conforment strictement a la mecanique
de la progression lcnte. lieporter ses ceuvres
de sculpture, cello saine habitude constitue
une tentative tres noble. Car dans l'Otat present
de la statuairc elle heurtera des prejuges.
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Substituer la marche vraie a l'air de marcher
dont se contentent certain§ artistes, c'cst reve-
nir it la logique, c'cst rétablir le principe de
l'accord harmonieux des aides de l'homme
avec la direction des membres de l'animal,
autrement cut mettre en rapport rigoureux l'at-
titucle du cavalier et l'allure de sa monture.
Pour cela, it est bon de renoncer aux appuis
successifs du passage et au piaffer si frequents
clans la cavalerie artistique, a l'encapuchonne-
ment exao• ere sous la pression de la main de
bride, au trot contrarie ou la jambe, repondant
cliagonalcnient au membre anterieur 'eve, a des
cassures disgracieuses et impose au jarret un
jeu saccade rappelant la tare de l'eparvin sec.

Le grand sculpteur Baryevoulut romprc avec
cette routine, lors de l'execution du bas-relief
de Napoleon III, place jaclis en face clu pont
des Saints-Peres. Il s'arreta, clans sa tentative,
it un amble rompu, defebtueux, d'un travail
incomplet et hesitant ; et prouca ainsi que la
locomotion du cheval lui etait moires familiere
que cello des fauves. Cettc erreur Monne chez
un observateur aussi attentif. Aujourcl'hui, ii
cut certainement modifie cette maniere do faire
clans le sons de la verite clu mouvement. La
photographic est devenue un temoin qui nen-
seigne l'artiste, mais avertit egalement le public
dont it rectifie le jugement et qu'il met en garde
centre toute fantaisie. Les jeunes seulpteurs
devraient en tenir comptc et se servir de leur
habilete pratique pour rechercher, en tout, la
representation la plus vraisemblabl 0, et par con-
sequent se rapprocher de plus en plus de la
verite. Bat-ye n'etit pas manqué a cc devoir.

statuaire equestre, ]'impression calme et
imposante que cloit produire un grand homme
est.. contrariee par les mouvements de haute
ecole de sa monture. doit etre subor-
donnee dans son allure it la figure qu'elle porte.
La tranquillite securite clu pas de l'animal
laisseront toute - son importance morale au per-
sonnage. C'est pourquoi ion pent prevoir quo
l'allure vraie du cheval, au pas, entrera bientet

l'etat de formulo- dans le bagage de tout ani-
malier. Le statuaire n'en sera pas moires libre
de se soumettre au preeepte de Charles Blanc
d'apres lequel pour les animaux comme pour
la figure humaine, le sculpteur dolt preferer la
verite typique a la verite individuelle ». La
nature, it est vrai, particularise, en nous mon-
trant un animal grand ou petit, gros ou levrette
par suite d'entrainement ; mais Part peut reunir

'les elements de beaute pour en former un type.
Cependant ]'oeuvre n'est pas complete parse
qu'elle est typique, it faut qu'elle soit vivante
et pout se contenter de Failure calme, qui int.'
posera le moires de preoccupation au cavalier.

Ceci revient a rappeler cc precepte qu'on ne
passe dans le domaine du beau qu'apres avoir
explore celui du vrai.

Les courageux essais de GérOme se tenant
clans la limite de la verite, et comme traduction
des formes, et commc indication exacts du
mouvement, nous paraissent tvoir une grande
importance. C'est une seri° clout le premier su-
jet represente un cheval arabe monte par le
general Bonaparte; l'animal est en pleine mar-
che, et appuyant sun le sol par trois do ses

pi ed s .
je vais Bonner en quelques mots ]'analyse de

ce qui se produit regulierement dans retie pro-
gression calme : la bete vient de poser le pied
posterieur droit, et commence son appui, quo
termine le posterieur gauche; ce dernier ne
touche plus que de la pointe du sabot et, celle-ci
quittera la terre a ]'instant on le fer de son con-
genere s'y appuiera fra.nchement ; c'cst le temps
tres court pendant lequel le poids de rarriere-
main se Lrouvera etaye, en passant de gauche

droite.
Cc motif equestre reprásente le moment oil.

le cheval, encore un peu sun l'appui lateral an-
terieur gauche, abandonne l'appui tripodal, en
passant a celui diagonal, clu meme cote. Sans
vouloir affirmer clue la distance soil identi-
que entre chaque clenii-pas, on peut cependant
dire que le pas moyen est celui convenant lc
mieux it la sculpture, parce quo l'animal se
juge, les espaces entre les hattues 6tant alors
ea'aux, les traces se recouvrent, et le pas est
plus normal sans (Are Bit : raccourci, ce qui in-
diquerait une tenclance a se mettre au trot ; iii
allongd, pour finvir par marquer les pistes de
]'amble.

Nos observations particulieres permettent
cl'affirmer quo, lorsque l'artiste clonnera a l'am-
plitude clu pas complet, la longueur du, cheval,
c'est-a-dire a l'Ocartement limite entre cleux
empreintes que fait, successivement, le memo.
pied sur le sol, it aura produit le meilleur effet
naturel du pas clans sa marche reguliere, en
terrain plat, avec une vitesse de cent metres
par minutes.

Le second sujet est Cesar, dont la monture
vient de franchir le Rubicon. Chez cc cheval,
qui monte une cote, le train de derriere etant
chargé de Pousser le corps it l'encOntre d'un
plan incline , , le pied posterieur avaneera
moires, sous le ventre, et les unites die l'appui
diagonal scroll( plus éloignees lune de l'autre,
l'animal se mejugera.

Le (general Bonaparte, expose cette annee al
Salon, est le premier sujct d'une serie de six
statuettes, d'assez grande dimension, par la-
quelle le sculpteur GerOme vient d'affirmer quo
la sculpture equestre n'aurait qu'a y gamer,
en revenant it des poses d'une vitalite plus
calme et plus naturelle, pour honorer la me-
moire d'un grand homme par un monument de
ce genre.

1)umoussET.
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A LA. V1LLE

NOUVELLE

Suite et tin. — Voyez pages 102 et HI.

1 4ipuise par son rude travail, mal nourri, car
it ne manZetat plus chez lui, Charles se Writ h
tousser et devint maiwre a faire Mais tons
les maux semblaient s'acharner apres lui : une

4ictittlie de roueeole se deelara clans sit 'liai-
son et ses deux enfants garderent le lit. Son
petit ,g arcon ant Intinne an Dins mal et chaque
soir le pere tremblait en ouvrant la pork. Avec
cela, des soucis d'argent. Les visites du mede-
chi et les medicaments curent bientat absorbe
les quelques cents francs qui restaient encore

la caisse d'epargne. On vecut avec le gain de
Charles, se privant plutet qua de toucher aux
deriders soixante francs qu'on avait pu con-
server.

Cependant. mal gre tous les soins, lit conva-
lescence des enfants n'en finissait pas. Un di-
manche le medecin dit h Charles : « Vos enfants
ne se remettront jamais dans votre logement,
sans air et sans lumiere. Il faut les euvover
la campagne ».

Charles se decida it se separer de sa femme
et de ses enfants; mais son logement vide, la
tristesse et le decourao.ement s'emparir‘rent de
lui. La toux augmentait et sa faiblesse devint
telle qu'il Glut interrompre tout travail.

D'ailleursiln'avait plus nivolonte ni energie.
Scut Pentatement de rester h Paris subsistait
en lui. mais irraisonne, tout instinctif. Ses meu-
ides vendus. son lingo et ses vatements engages
au Mont-ale-Pieta, it se trouva un beau jour sans
place, sans domicile, sans argent et incapable
de travailler. Seul alors. le Souvenir de sa
femme et de se s enfants rempecha de se jeter
dans la Seine.

Enfin, hien qu'il lui en coutat, it se decida
idler pour la premiere fois depuis son arrivee,
chez le docteur Badttel. A la Vile de ce geant
amai gri, toussant. mine en quelques moil par
la vie de Paris et qui venal lui confer ses mi-
seres, le docteur plain de pitie, retina stir ses
levres line phrase ironiquc. Pais comprenant
qu it fallait en imposer it cettc nature indecise
mais entetee, it dit it Charles :

Deshahille-toi, je vais t'ausculter. Ses
doi g ts pereudaient le dos, la poitrine, les ais-
selles et son oreille s'appuya successivement
stir toutes cos parties du corps.

Quand Charles se fut	 le docteur lui
dit froidement :
	  Si to restes it Paris, to mangeras bientOt

le pissenlit par la racine.
Charles cut un geste vague.

Pourquoi Cobstines-tu it demeurcr lei?...
Tn as petit', je parie, qu'on se moque de toi. Le
docteur ajouta aussitOt.

qu'on petit dire derriere ton dos, oela t'est

egal, n'est-ce pas? Quaid._ aux gens qui vien-
draient to parlor. tit as les poings pour leur re-
po ndre.

La tote	 affaisse sur sachaise,Charles
ulna par demander, tout honteux :

— Monsieur Baduel, voudriez-Vohs me preter
dix francs, pour que je m'en retourne chez nous?

— Avec plaisir, mais in me promets de partir
aujourd'hui meme, sans cela je ne to donnerais
pas d'argen t.

Le docteur fit restaurer Charles. lui indiqua
quelques travaux peu penibles a faire clans sit
propriety et ha assures qu'en vivant a la cam-
pagne, au grand air, it serait bientOt rends.

Vera le milieu dunejournee d'aont. Jeanne
sortie de sa maison, de sa there maison. qu'elle
avait pu relouer et qu'on avail meublee. taut
Bien clue mal. A ses cotes marchaient ses en-
fants, dont la croissance arretae un moment
par leur transplantation a Paris, reprenait avec
plus de vigueur. Un panier au bras, Jeanne
portait la collation h son marl, qui faisait la
moisson.

A la sortie du village, la plaine couverte de
1)10 fauve s'elargissait jusqu'au ciel, entre les
yours des fermes entourees de Brands arbres.
Jeanne gagnit un champ of Charles fauchait.
Son parcours termine, it revint viers sa femme
et s'assit avec elle et leurs enfants, a Pombre
d'un orme. Le hale donnait du ton a son visage
encore un peu maigre; sa toux lavait quitte et
ses yeux n'etaient plus aussi brillants.

— Tu n'es pas fati gue, lui clemanda sa femme
avec solicitude, en Fobligeant a se couvrir pour
qu'il ne se refroiclit pas.

Charles repondit sincerement :
Je me sons plain de force. Je viens d'abattre

une demi-vergee, sans m'en apereevoir.
Apres avoir man ge et bu. it embrassa sa

femme et sea enfants, qui s'en retournerent.
Le manche de sa faux piqué en terre. Charles

sortie dune corne de band suspendue a sa cein-
ture tine pierre it repasscr qui baignait dans
l'huile et la promena des deux cOtes de la lame.
Pais it redressa sa faux et la tint tonic droite.

Soudain son visage s'assomhrit au souvenir de
act argent gaspille en quelques moil. au souve-
nir aussi de l'existence infornale qu'il avail me-
née clans Paris. la monstrueuse villa de pierre,
contra laquclle it gardait de la haine. Mais
sous la chaleur les Opis craquaient et lair vi-
1)rait au-dessus des bees. Sortant de. l'ombre.
Charles s'avanca resolument dans reelatante
lumiere. Les jambes tin peu inflechies, le dos
courbe, d'un niouvement stir et rythnie de sa
faux, it recommenva it eouper le WO, heureux

de fouler sous sea pions la terre, la bonne terre,
au contact de laquelleil avail: retrouve la sante,
la liberW et la joie!

Maurice LENtEnta HR.
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MO_EU RS AME. RICAINS

I
LA CHAINE DES MARGUERITES A VASSAR

Nous n'avons rien en France qui ressemble
au college de Vassar. Le millionnaire americain
qui a tree de toutes pieces cette institution sans
rivale clans le nouveau monde, a voulu metire
les bienfails de l'enseignement superieur it la
portee des jeunes lilies. En dehors des inevi-
tables resistances que suscite toute innovation
hardie, cette entreprise devait fatalement reit-
contrer de serieuses difficultes d'orvanisation.
Il ne s'auissait pas seulement de choisir les
methodes a suivre et d'arreter les programmes,

it fallait en outrc decouvrir le regime qui con-
venait le mieux a des jeunes filles de 16 a 21 ans.
Une liberta illimitee n'edt pas etc exetupte do
perils et si Fon tient compte des idees ameri-
caines, un internal trop rigoureux eat etc im-
possible. Les fondateurs du college de Vassar
ont resolu le probleme en laissant tine tres lar-
ge part it l'initiative individuelle des Cleves et
a eel esprit d'association que les anglo-saxons
de l'A.inerique du Nord ont pour ainsi dire
dans le sang. Pendant les trois dernieres an-
nees de leur sejour au college, les Cleves diri-
gent elles-memes leurs etudes. Suivant leurs
goats et leurs aptitudes, elles ont le droit d'op-
ter entre les tours superieurs de latin, de grec.
de sanserit, de francais, d'italien, cl'allemancl,
d'anglais, de mathe matiques,.d'astronomie, de
physique, de chimie, de mineralogie, de gdo-
logie, de biologic, de physiologie, d'histoire,
de philosophic, d'economie politique, d'art et de
musique. Bref, elles Wont que l'embarras du
ehoix. A Vassar, ii n'y a pas moms de soixante

professeurs de run ou de l'autre sexe, qui pres-
que tous se sont fait un nom clans la science.

Les sous-mattresses sont inconnues clans ce
pensionnat ou plutOl clans cette universite mo-
(tele. Une association d'eleves veille it l'execu-
tion des reglements, une autre association ap-
pelCc la Philaletheis se charge de jouer et au
besoin de composer les pieces de theatre qui
sont representees les jours de grande fete; le
club le Qui-Vice cliseute chaque soir les ques-
tions politiques les plus importantes, en obser-
vant dans ses debats les réglements de la
Chanibre des communes.- La Societe l'Hel-
lenica qui s'est constituee pour s'occuper des

affaires do Grece est fort ab-
sorbee en ce moment; le Sou-
thern club n'ouvre ses por-
Les qu'aux lilies des vaincus
de la guerre de secession, et
le Contemporary est exclusi-
vementlateraire. Chaque Cle-
ve a le droit d'etre affiliCe
plusieurs de ces societas. et
presque toutes font partie do

thletic Association. On sail
combien les exercices physi-
ques sont en honneur parmi
les anglo-saxons des deux
sexes. Cost l' Athletic Asso-
ciation qui organise chaque
annee des jeux en plein air
pour célebrer le retour de la
belle saison. La Chaine des
Marguerites est un des plus
gracieux episodes de cette
fete du Field Day. De toutes

les scenes dont le Frank Leslie's Popular Mon-
thly a public une description si complete et si
interessante dans ses articles sur les Universi-
ids et les colleges en Amerique, cost a noire avis
cello qui donne l'impression la plus saisissante
du genre de vie dune clove de Vassar. Ces jeu-
nes lilies qui s'avancent deux a deux a l'ombre
des eedres et des enables, reliees par une guir-
lande sans fin de marguerites, ressemblent . it
une evocation de l'antiquitegrecque transpor-
tee sous le Biel de l'Amerique du Nord. Elles ont
le sourire aux levres et paraissent satisfaites
de leur destinee. Si ekes portent une chaque,
e'est une chaine de flcurs.

I I

LES CHEVALIERS DU POOT-BALL

Le foot-ball, en traversant l'ocean, est Bien
vite devenu tres dangereux. Par contre les jeux
clu sexe fort conservent un reel cavactere de butt-
tante.. Un jcu qui convient aux goats et aux ha-
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bitudes (Fun pcuple suhit presque toujours tine
transformation profonde quand it s'est acclimate
clans un autre pays. Corrects. fronts, mesures.

Scalier.
pleins de respect pour la legalite, nos voisins
d'outre-Manche sont habitues de loirate date h
observer les rkfles du foot-ball avec taut de
scrupules clue le plus redou-
table incident de ce jeu,
nous voulons dire les
Ides. done les consequences

traduisent presque tou-
jours en .Tin erique par un
certain nombro d'epaules
demises et de ,jambes cas-
SeeS. n'ont jamais en des
suites trop serieuses dans
le 1Zoyaume-Uni.

En An2:loterro. le cou-
rein: qui einrie2a! la pantie et
dolt essayer de faire pas-
ser un eTtrs ballon do coin
de forme oblontfue entre
les deux poteaux du camp
enneini en le poussant avec
le pied ou en le tenant entre
SC's bras, est oblic”e do s'a-
vancer tout soul. Ses parte-
naires n'ont pas le droit do
lui venir en aide et d'ecar-
ter les adversaires qui vou-
draient lui barren le che-
min.

I)e l'autre cote de l'Oce-
an. au contraire. le coo-
reur est toujours precede
de un ou de deux de see

Jarnbieres,

eompagnons qui s'efforeent de lui frayer la

vote et de tenir en respect les champions du

camp oppose qui marchent a sa rencontre. Le
resultat le plus clairde cello
intervention est de produire
immediatement line do cos
inextricables melees oit les
onze combattants. qui se
trouvent on presence do
chigoe	 t	 s'entragent
tolls. un un. dans une
masse de vinrzt-derix. tfdres
Initnains qui route sur le
sol et au-dessus de laquelle
enicr L,o une foret de jambes
qui s'zuxitent avec fureur.

Quand une melee de ce
some tie produit en An ixle-
orro. it est (Wendt' do don-

nor a droito el it gauche des
coups de pied et des coups
do poin g . minis en Ameri-
quo. cos m6nagements sont
ineonnu .

)ails un inki.ressant
article qui vient &etre pu-
blic par le Strand. M. Char-
les Emerson Cook noun fait
eonnaitre los precautions
prises dans les Universib:s
:iincricaines pour att6nuor
les dangers du foot-ball. Ce
personnage dont la poitrine,

les cuisses. les jambes, les genoux. les bras sont
proteges par une carapace de cuir ou des cous-
sinets rembourres avec coin. n'a rien qui yes-

PROEM	 FACE

Appareils servant a preserver le nez et la bouche.
semble a un preux am-16 de toutes pieces, pret
partir pour la guerre ou a rompre line lance dans
un tournoi. Les bourrelets qui recouvrent ses
oreilles et le faux nez qui al tere d'une fawn si
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disoTacieuse Fexpression naturelle de son

visa o.e lui donnent un aspect quelque peu rich-
cule, mais le costume invente par les Ante-
ricains pour mettre a peu pre y a l'abri de tout
dander les chevaliers du foot-ball est en somme
plus efticace pour arreter les coups de fennemi.
que les armures de fer dont le defaut knit en
general assez facile a trouver.

Les directeurs des plus celebres universites
du nouveau monde qui n'osaient pas supprimer
un jeu profondement entre dans les habitudes
de la jeunesse Yankee mais s • efforcaient de le
rendre aussi peu dangereux que possible, se
trouvaient en presence (fun problems.: ties dif-
ticile a resoudre. Its avaient decide qu-aucune
espece de substance metallique n'entrerait dans
le costume et Fequipement dun joueur de foot-
ball. En principe, cette req-le etait fort sa,,c.s
settlement dans la pratique elle etait malaisee
a appliquer. -rue des principales causes d'ac-
cidents provenait des gros clous qui aarnis-
saient les souliers des combattants. tThliges de
porter de fortes chaussures qui no devaient pas
glisser sur le sol, les champions en presence
avaient. pris l'habitude de faire
garnir leurs semelles de fetes de clous de
grande dimension qu'ils n'hesitaient pas a en-
foncer dans ha nuque d'un adversaire etendu
sur l'arene. La gravure que nous donnons ci-
dessus represente le modele de brodeiptins qui
a etc adopte. Quatre lanieres de cuir tres epais,
fixées au-dessous de la semelle. sans que les
totes de clous fassent empechent le
coureur de o-lisser et ne causent pas des Ides-
sures trop graves dans le cas oft les combat-
tants echauffes par l'ardeur de la lutte posent
le pied sur le crane des ennemis renverses.

Apres avoir lace ses brodequins d'ordon-
nanee et enroule des bandelettes de cuir autour
de ses chevines, le joueur de foot-hall protege
ses jambes au moyen (Fun coussinet de cuir
tres fortement rembourré dont nous donnons
ei-dessus le modi:le.

Les genoux, qui sont en general tres exposés
it etre endommao.es dans la bataille, recoivent
une double protection. En premier lieu, its sont
reeouverts de handelettes de soie appliquees
sur la peau, et en second lieu its sont e-arantis
contre les chocs violents par le bourrelet de
crin qui garnit 1 -interieur du pantalon. it Yen-
droit on ce vetement retombe en faisant une
legere au-dessus du coussinet qui pro-
tege la partie inferieure de la jambe. Le pan-
talon. qui est tres ample. est egalement rem-
bourre aux hanches et recouvre les deux
coussinets de cuir qui garantissent Ies cuisses.

La poitrinc et le dos sont défendus contre
tout choc violent par une carapace de cuir ca-
pitonnee en dedans, qui se Porte entre le jersey
et in veste. Le coude est protégé par un cous-
sinet et des bandelettes de coton ou de sole sont

enroulees autour clu poi gnet et souvent memo

autour des epaules.
Le plus difficile etait de garantir la tote.

Les gravures ci-dessus donnent uric idee des
precautions qui ont etc prises pout- eviter des
accidents dont les suites pouvaient (^Are mot.-
telles. Deux coussinets perfores d'un grand
nombre de trous, afin de laisser passer le son.
recouvrent les oreilles et sont attaches en-
semble par deux fortes lanieres de cuir. Lune
Belles passe sun le front. lautre au-dessus
crane.

Qu'importe une oreille de plus ou de moires.
disait le capitaine de Fun des deux camps,
pourvu que nous fi,,a gnions la partie ! » Grace
aux ameliorations qui ont etc introduites dans
l'equipement des joueurs de foot-ball, non sett-
lement les oreilles des combattants ne sent
plus aussi facilement sacrifices, mais encore
les deux coussinets lateraux et les deux la-
nieres de cub- qui entourent le front et le crane
amortissent les chutes sur la tete el leur en-
livent la plus grande partie de leur gravite.

Uri masque en caoutehouc durci, d'invention
toute recente, protege it la fois le nez et les
dents. Le masque, dont nous donnons le dessin,
est assujetti par un elastique dont le point d'ap-
pui est derriere la nuque. en meme temps que
&stare part it est maintenu en place par le
joueur de foot-hall lui-meme, qui tient dans sa
bouche la partie inferieure de Iappareil percee
tie trous. atilt de permettre la respiration et des-
tinee it niettre ses dents it l'abri des chocs

qu'elles auraient a subir clans toute
melee generale quelque peu animêe.

Si complete que soit l'armure de ces preux
(Fun nouveau genre, les joueurs de foot-ball
ne ne gligent pas les moyens de protection quo
la nature toute seule est capable de lour don-
ner. On les reconnait du premier coup a la
longueur de leurs cheveux.

La saison la plus favorable a un genre d'exer-
dice en plein air, qui ne s'accommode ni d'un
froid excessif, ni d'une trop forte ehaleur, com-
mence, en Amerique, it la rentree des classes.
c'est-it-dire au l er septembre et unit au l er de--
cell-11)re. Lorsqu -on rencontre aux Etats-Unis
un collezien ou un etudiant qui, pendant les
vacances, laisse pousser sa chevelure, on doit
tenir pour certain que ce jeune rival d'Absalon
se prepare a paraitre sur l'arene clu foot-hall,
ou pour se defendre contre les ardeurs clu
soleil, les athletes ne peuvent pas porter de
chapeau.

II y a quelques annees tin jeune Americain.
tout impregne des souvenirs de l'antiquite
grecque, vottlut inviter a sa maniere Ies lutteurs
Lies jeux olympiqucs et trempa sa veste dans
l'huile avant de se lancer dans une melee de
foot-ball.

Ce stratageme obtint tin eelatant suocee, Le:



LE MAGASIN PITTORESQUE	 127

coureur, devenu insaisissable, glissait comme
anotuille entre les mains de ses adversaires,
qui essayaient de lui barrer la route. et assu-
rait la victoire au camp dont it faisait pantie.

Toutefois, les artifices les plus inatenieux
n'ont qu'lin temps. Des mains enduites de poix
et de resine s'abattirent sun les vestes huilees
et ne les laisserent plus echapper. Le resultat
le plus clair de ces innovations, clifficiles h con-
oilier avec les regles les plus elementaires de
la proprete, tut de transformer la grande hallo

tzoblongue, employee clans ce genre de sport, en
une sorte de masse sans nom, recouverte dun
enduit epais d'huile. de poix el de resine, qui
tantOt so collait au vetement de celui qui la
portait, et ne le genait plus clans ses evolutions.
et tantOt devenait beaueoup trop facile a diriger
lorsqu'elle etait sur le sol, parce que les coups
de pied ne glissaient plus stir la surface du cuir.

Pour eviter cot inconvenient, it a etc severe-
meat interdit a tout joueur de foot-ball d'en-
duire d'une substance grasse n'importe quelle
partie de son costume.

Peu de temps apres que cette prohibition ent
etc edictee, quelques uns des jeunes gens des
universites de Yale et de Harvard, eurent l'idee
de remplacer les vestes huilees par des vestes
de cuir. Cette innovation offrait d'indiscutables
avantages. mais elle a CIO hien vite abandonnee
parce qu'elle avail Pinconvenient de coiner
beaucoup trop Cette depense de luxe
etant ecartee, les frais de costume et d'équipe-
ment d'un joueur de foot-ball ne depassent pas
250 francs.

Si ingenieuses que soient les precautions
prises par les Americains pour attenuer les
dangers du foot-ball, it est a prevoir que cejeu
ne s'aeclimatera en France qu'a la condition
d'exao.erer, s'il le faut, les regles de prudence
en vigueur chez les Anglais. Autant les exer-
cices en plein air, qui exigent de la souplesse,
de l'agilite et de la grace ont etc facilement
adoptes clans noire pays, autant notre tempera-
ment national repugne a des jeux qui abou- '
tissent fatalement a des melees on la force bru
tale n'a que trop d'oceasions de se deployer.

0. LABADIE-LAGBAVE.

Gals propat du cousin. Jacque,§

Un monsieur B... sollicitó dernierement par
lettre de fournir des renseignements sur une
cuisiniere qu'il avait congediee cut l'impru-
dence de repondre que cette title etait depen-
siere, impertinente et avait un penchant pour
la boisson ».	 •

Immediatement actionne par la vindicative
cuisiniere, it vient d'être condamnrii-0 francs
d'amende.

M. B, a old trop bavard. Tant pis pour

aurait du savoir qu'aux domesticities souls ap-
partient l'imprescriptible droit de dire chez la
fruitiere ou chez l'epicier que Madame 'Ilene
Monsieur par le bout du nez, quo Monsieur est
suit le point de faire faillite et que si Mademoi-
selle ne se marie pas cost qu'elle a un trop sale
caraetere. Quan I aux mai tres, ils jouissent d'un
privileate unique, celui de declarer que le ou la
domestique qu'ils vionnent de flanquer a la
porte est cloue ou douee do tout:es les vertus.
La plus lagere critique equivaut a une diffama-
tion et sur cot article-la le Code ne badine
pas.

Seulement, it y a l'autre cote de la medaille.
Ainsi M. B. aurait tres hien pu repondre a son
correspondant en ces termes.

MoNsmun,

• J'ai l'honneur de vous informer que j'ai congedie
ma cuisiniere parce qu'elle n'est pas du tout depensiére,
nullement impertinente et qu'elle n'a aucun penchant
pour la boisson. »

Ne trouvez-vous pas qu'il serait utile de cre--
neraliser cc mode do procóder ? Ce serait une
convention a adopter dans la formule de redac-
tion des certificats, voila tout.

On dirait :

« Jo soussigne, declare, que Mlle Miele ne m'a pas
vole, avant son depart, une broche en or, aux initiates
B.-M.»

Ou hien :

« Je certifie qne Mlle Brigitte, femme de chambre
n'a pas mis, le 11 avril courant, les jupons brodes
de sa maitresse pour aller a la note de sa tante Ursule. »

Libre a chacun d'user, dans ces certificats, de
l'orthographe phonetique.

Car elle revient sur l'eau, cette palpitante
question de la reforme de l'orthographe. C'est
un medecin, le docteur Richet, je crois, qui l'a
ramende a la surface.

— Qu'on lui decerne une módaille de sauve-
tage! s'est eerie mon ami Pierre avant d'être
le heros de l'aventure... fantaisiste que je vais
vous raconter.

Mon ami Pierre etait au nombre des plus
chaucls partisans de Porthographe phonetique,
qu'il écrivait avec ravissement : foritic. Ecrire
comme on prononce, quoi de plus simple! L'or-
thographe naturelle, quel ideal.

Pour prouver que cot ideal n'etait point inac-
cessible, mon ami Pierre convoqua un certain
nombre de jeunes ecoliers, qu'afin de rendre
sa demonstration plus victorieuse, it out soin
de choisir aussi ignorants que possible.

De tons les coins de la France, it en vint.
Quand ils furent reunis, mon ami Pierre les

interrogea en ces termes :
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— ;tonnes eleves. connaissez-vous Eortho-
o:raphe?

— Non, m'sieu. repondirent les jeunes eleves
en chceur.

— Bravo! epplaudit mon ami Pierre. Je vois
avec plaisir que vos jeunes intelligences n'ont
pas encore et;_ empoisonnees par le virus des
regles de participes... Vous avez ce qu'il Cant
pour demontrer experimentalement que For-
thographe est une chimere... Prenez vos porte-
plumes et ('CriVeZ... Ecrivez naivement sans

OUS occuper de Eortho graphe... Ecrivez comme
OUS prononeez.
Altars, it dicta Bette simple phrase:

« Nous sornroes tombes clans real' (le la riviere

Les plumes gtincerent. Avant de lever les
copies. mon ami Pierre insister.

— Vous avez ecrit, nest-ce pas. emulate vous
prononcez ?

— in.sieu I clama le chceur.
Alors. mon ami Pierre prit la premiere eopie.

fruit du labeur (Fun jeune normand joufflu. et
lut avec stupeur sa phrase ortho graphiee fres
phonetiquement de la maniere suivante :

Ej sons tombai dans Flan ed la riviare

Le deuxieme. petit paysan de la frontiers de
EEst. await eerit :

« Nous avre donipe tans reatt to le rifiere

Le troisieme. natif de Saint-Flour, remit une
copie qui commencait ainsi:

Nous dials tontha...».

— Sapristi I murmurer mon anti Pierre, de-
coura ge. Tiens. fit-il, « s apristi » juste le
nombre de consonnes et de voyelles necessaires
A„ la formation phonetique du mot Cette
fois, nous allons bien voir!

Et avisant un garconnet it la physionomie
deluree :

— De quel pays es-tn. mon petit ami ?
— De Marseille, repondit le bambin avec

fierte.
— Eh bien, ecris-moi sin' le tableau ce seul

mot « sapristi n eomme on le prononce.
L'enfant prit la craie et bient6t, sur le noir

du tableau, se detacha en Mane cette inter-
jection meridionale:

BAGAssE!

— Hein? sursauta mon ami Pierre.
— Tel fit le bambin, c'est comme ca que ca

se pronorfce sur la Canebiere!

Depui Sete insukse mon ami Piere a perdu
bacon de son antouziasme pour le hots de l'or-
ograf fonetie.

LEI COUSIN JACOUES.

NOUBEICE IMPEOVISEE

— Mere Marie des Amines, mere Veronique,
venez vite

l,es deux tourieres aecourent a la porte, on
la petite secur criait ainsi.

Qu'v a t-il done. Seigneur!
----	 efant eontre Ehuis.
— Un enfant! Un enfant au convent'. Queue

aventure !... Qu'allons-nous en faire? II faut
prevenir la mere superieure.

La superieure arrive a son tour. et son em-
harras est aUSSi grand. Le gros poupon, dans
ses lances. est couche bien tranquillement;
(Tort.

On tient Conseil. Que decider? Faut-il en-
voyer le bóbe a la mairie, pour qu'on fasse re-
chercher par la gendarmerie la mere assez de-
natures pour abandonner ainsi son enfant.
ou bien faut-il le garder. I'adopter?

La mere Veronique voudrait le garder. Son
vieux coeur se rechauffe a Fidee d'avoir un petit
etre Fa soigner. a elever. a aimer. La superieure
hesite encore, mais un argument la decide :

— Puisqu'on a depose cet enfant a la Porte
meme du convent, test qu'on nous le confiait.
c'est qu'on esperait le voir sauve par nous des
dangers et des souffrances qui sans doute Fat-
tendaient chez ses parents.

- Soit. dit la superieure. nous le garderons.
du moins provisoirement.

La petite scour prend l'enfant et lerentre dans
le convent: le bebe, s'eveille, promene autour
de lui ses re gards etonnés de tant de figures
nouvelles, puis it ouvre une lar ge bouche et se
met a crier.

Les sceurs s'empressent autour de lui, chacu-
ne invente un moven nouveau de le distraire.
de le consoler, on regarde si rien ne le ,fene. ne
le blesse, on lui chante une jolie chanson. on lui
montre de belles fieurs... Vains efforts. Cenesont
plus des Cris. mais hicn des hurlements que
fait entendre le bebe inconsolable.

— Mais qu'est-ce qu'il a clone A crier si
fort?

- 11 a peut-etre fain), suggere la petite
scent-.

Trait de lumiere I Les honnes sceurs, pen ex-
pertes, n'avaient pas pense A vela I

L'embarras nest pas mince: le materiel a
)'usage du premier ii ge manque au convent.
comme Eon pense. Pas de nourrice, pas de bi-
heron.

On tient de nouveau conseil. La superieure
estime que décidement les difticultes d'elever
un enfant do cet age sont trop grandes. it faut
Eenvoyer au maire qui lui trouvera, une nour-
rice. Adieu le rove ebauche par mere Veroni-
que, et auquel les jeunes nonnes s'associaient
deih!

Tout coup une sonnette tinte; c'est la, cbe-
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reproduit	 sene dans un
au ravissant. cl ue les femmes StirtOtit

t. ,...r:trdent pas sans tine douce emotion: on sent
que tout Ce monde porte it I r enfant. en

m;:me temps que e clevine. dans Ies diverses
attitudes des reli2-ieuses l'embarras les
plon .2. ent oes -fins •Itti leur sent si peu familiers.
Le peintre a	 hien inspire: par eet episode. et
nous la traduit a y .-u talent.

C'.
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LA POESIE DE RICIIEPIN

Le eas de M. Richepin est assez sini4u-
lier, par sa date surtout. C'est le dernier des
pokes romantiques, et c'est en memo temps un
des rares et des meilleurs poetes du natura-
lisme. a supposer que naturalisme et poesie

P uiSsent faire bon ménage. Ce melange n'au-
rait rien d'extraordinaire s'il s'etait produit
quelque trente ans plus tot : Leconte de Lisle,
Flaubert. Bouilhet presentent tous quelque
chose d'analogue. Mais un romantique en 1897,
un romantique non pas it la maniere de Mx°,
Innis plutot a cello d'Aloisius Bertrand ou de
Napol le Pyreneen, un romantique echevele et
a tout crin devait. pour forcer les lecteurs
rentendre. crier tres haut, tres fort. a pleine
-voix, et c'est ce que M. Richepin a fait dans les
Blasphemes, les Caresses et les Paradis. Et en
meme temps it &aft bon d'habiller ce roman-
tique it la mode du jour et de le couvrir des
haillons de l'escarpe et de l'hurlubier, ou bien
encore de la toile circle du marin. La Chanson
des gueux et la filer nous montrent M. Richepin
clans ce nouveau role. Est-ce a dire que roman-
tisme et naturalisme sont ehezlui aussi distincts
que nous le faisons, qu'on ne rot-roux-craft au-
cune peinture prise stir le vif dans ses Blas-
phemes, aucune envolee poetique clans ses
Gueux ? Evidernment non : les deux choses s'in-
terpenetrent ;:t chaque instant, mais. pour la
clartó de l'exposition, it est bon de les distin-
atter.

Les critiques ont, plus d'une fois. compare
M. Jean Richepin a un saltimbanque et, de son
cote, it a releve cette plaisanterie non sans
quelque amertume :

On rappellejongleur, virtuose, acrobate
Laisse-les dire...

ou bien encore :

Poete, baladin, pitre, montreur de mots
Rheteur! Jongleur dont les boules d'or sont les rimes)

..... Retourne avec tes funambules,
Puisque ton boniment vaut le leur entendu
Et que la corde raide est sceur du vers tendu!
Ta pitiê pour les gueux, tes airs de camarade
Tes coups de gueule eu leur faveur, banque, parade,
Grosse caisse, tambour, trombones et cornets,
Tout rorchestre de foire A lanciers polonais!
Aboyeur de treteaux, paillasse ridicule...

Eh bien, oui! it y a quelque chose de cela
dans les vers de M. Richepin. Dernier venu
clans le romantisme, it lui a fallu, pour attirer
l'attention des badauds, hurler plus fort, sautes
plus haut, faire cies grimaces plus grotesques.
se dehancher, se desosser, faire router sous le
maillot des biceps plus enormes et boxer avec
plus de furie, car

Celui-lA se fail vite comprendre
Qui pour point sur les i met son poing su p les nez .

Mais c'est trop le rabaisser si. comme M.
Jules Lemaitre. clans un etincelant article des
Conlemporains, on le reduit a ionfsler avec dos

poioalards et des boules de metal. M. nichepin

sail Bien d'autres metiers, et sa poe!sic nest pas
settlement la baraque. du jot-ie.-lour, c'est la foir.:.
tout entiere avec ses paillons eelatants et ses
tricots lamentables, avec son bruit et sa pous-
siere. avec ses prestiges et ses miseres.

Voici cl'aborcl le Jett du massacre. M. Riche-
pin blaspheme contre tout, et en particulier
contre les dieux, Bien que tres persuade qu'ils
n'existent point. Lui-meme s'apercsoit. par mo-
ments, que cc jeu est un pen vain :

Si Dieu n'est rien, pourquoi lid montrez-vous le poing'?
Si ce n'est qu'un brouillard dont votre :line est lrornpee
Pourquoi dans ces vapeurs donner des coups crepde
Don Quichotte charg-eait, pour frapper un gdant,
Sur un rnoulin; mais vous, c'est contre le ndant
Que vous vous colletez avec l'ornbre...

Ce qui ne l'empk:he pas d'aligner ses ma-
rionnettes pour les abattre it coups de belle. Et
vous voyez defiler les anciens dieux deviant vous
en des vers interminables et superbes, et ceux
de l'Inde, et ceux de l'Eczypte et Boudha et le
Manitou, et Jupiter, Odin et Jehovah, et Jesus

Le dernier ne des dieux
Hornme Res dour que rhomme a fait Res odieux.

Nous lesvoyons passer tous cesvieux coquins
avec leur trogne de goule :

Je eia glais de coups drus leurs peaux noires ou blanches
Comme la grele, en mars, fouette les vieilles branches
Et je les regardais fixement dans les yeux.
Its se taisaient, le front baissd, l'air anxieux,
Attendant leur arret de wort...

Mais ce dest pas assez des dieux anciens ;
est trop facile d'en triompher :

Je les ai vus tons nus, ddgontles, vides, Whines
Et leur ai fait des pieds de nez.

II est de nouvelles idoles que l'homme a dres-
sees dans les temples deserts : la Raison. la
Nature, le Prores. mots vides de sens que
M. Richepin extermine aussi. Mais. quand la
place est nette, est-ce que les hommes ne you-
dront pas la remplir encore. est-ce qu'un nou-
veau dieu, un Christ tutus, ne viendra. pas'? Si.
it cloit venir : mais le poete a tout dispose pour
l'accueillir: il a tout prepare pour renouveler
l'ancien supplice du Christ

Car j'ai fourbi le fer de lance qui to navre:
Car j'ai dresse la Croix ou peudra ton eadavre;
Car c'est pour t'y clouer que je t'ouvre les bras!
Et maintenant to peux venir, toi qui 'vie/Rivas!

A cOte de cot inotiensifJeu de massacre, nous
trouvons dans le poeme de M. Richepin la ba-
raque de la belle Fatma, ou memo le muscle de
dire dans lequel it n'est permis d'entren- iii aux
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femmes ni aux enfants : et ce sont les Caresses.
Mais au moires nous sommes avertis, it y a un
ecriteau stir la porte :

L'amour que je sells,rumour qui me cuit,
Ce n'est pas l'amour chaste et platonique,
Sorbet A la neige avec un biscuit.
C'est rumour de chair, c'est un plat tonique.

Et dans ce poeme on se donne une indigestion
d'amour, insatiablement.

Cos amours, d bourgeois, soot des fromages mous,
Le /nitre un ocean d'alcool plein de remous.

L'auteur se felicite quelque part de scanda-
liser les bourgeois et les sots ; it a meme reussi
it choquer les honnetes gens.

Toutes ces aspirations confuses. M. Richepin
les resume d'un mot, celui de Touranien. Un
jour it a trouve qu'un athee farouche, Uri goinfre
clamour, un independant aussi truculent que lui
ne pouvait avoir dans ses veines le sang pauvre
et froid des Aryas; mais celui qui bout clans
ses arteres c'est le sang des revoltes et des
gueux, c'est un bon sang de Touranie n.

Oui, ce soot mes aieux, it moi. Car j'ai beau vivre
En France, je ne suis ni Latin ni Gaulois,
J'ai les os fins, Ia peau jaune, des yeux de cuivre.
Un torse d'ecuyer et le niepris des lois.

Oui, je suis leur bAtard ! Leur sang bout dans mes veines,
Leur sang qui m'a donne cet esprit mecreant
Cet amour du grand air et des courses lointaines,
L'horreur de Fltleal et la soil du Neant.

J'ignorais que les banquistes eussent des ori-
glues touraniennes, mais si M Richepin y tient,
it ne faut pas le chicaner pour si peu.

tin Touranien doit etre jeune, puisque, nous
dit M. Richepin, ces 6-ter-nets coureurs ont l'ha-
bitude

De massacrer gahnent pour les manger ensuite,
Lours enfants mat Venus et leurs parents trop vieux.

Que deviencira le porte touranien lorsque
rage sera arrive, lorsque l'amour l'aura quitte
et quo son Opre cceur se sores amolli?

M. Richepin nous le dit clans Mes Paradis.
A travers les Remous, it est- arrive jusqu'aux
Iles d'or, a travers les incertitudes jusqu'aux
vc,c rites et aUx joies solides sur lesquelles it va
fonder son ilp .e Pourtant ses habitudes no
l ' abandonnent pas tout de suite. Toute la pre-
miere mottle do son livre n'est autre chose qu'un
exercice de jongleur; le poste lance en Pair
des idees contraclictoires, pour les rattraper
dune main habile. Notts axons lour it tour
Ia Ballade paresseuse et la Ballade active; la
Ballade a boire et la Ballade pour ne pas trop
boire; la Ballade metaphysique et la Ballade
antimólaphysique, et comme le jongleur, par-
don le porte est -tres exerce, cola dure pendant
"cent one pieces, ni plus ni moires.

Et maintenant du remous des contredits

quelles Iles d'or vont surgir? Quels plaisirs et
quelles joics va nous recommander le terrible
tombeur des dieux, lament jamais assouvi,
le revolte, le gueux? hien! tout bonnement
la joie qu'un pore eprouve d'entendre une grand'
mere raconter a ses petits-enfants l'histoire du
Chaperon rouge, le plaisir que l'on ressent it
lire et retire de bons auteurs, ou hien encore
celui de recevoir dc vieux camarades a une
table Bien servie.

Le rtiti nest pas mis dans un four au charbon
De terre; on salt ce	 lui faut pour titre bon;
Devant un feu (le Bois it la braise en fournaise,
Dans une rais ,,oire it se dore a son aise.
Le pot-au-feu bouillotte 0 Lout petits frissons.
Les ragouts mijotes, fils des lentes cuissons,
Soot 6pais, onctueux, roux et parfumes d'herbes.

On ne f6pargne pas, ail, time du gigot.

Un peu plus loin, le porte nous donne pres-
que l'adresse de son marchand d'huile et de
son marchand de vins.

Ne voilit-t-il pas des plaisirs qui sont a la por-
tee de vils Aryas? Est-il necessaire d'être un
Touranien pour savoir faire ladistinction entre
les

Haricots rouges, Wanes, nains, boulots, de Soissoos.

Le fouailleur de nos chiméres deviendrait-
il un vil bourgeois, pis que cela, un emule de
Francois Coppee Qu'en penseront ses amis, les
banquistes? Mais peut-titre est-ce une ressem-
hiance de plus avec eux, si comme on le dit,
it n'y a pas de gens plus ranges et plus tran-
gullies que ces nomades, s'il est vrai que Bidet
et Pezon sont de bons epoux et de bons pores
et que leurs roulottes sont le foyer de toutes
les vertus domestiques.

Par honheur M. Richepin a ecrit encore deux
recueils dont nous n'avons rien dit : la Chanson
des gueux et la Mer.

(A suivre.)	 JOSEPH I-IERMANN.

—

PAGES D'OUTRE-MER

A OLYMPIE

Suite et fin. — Voyez page 116.

Le Musee, de style grec, est Bien en harmo-
nie avec les ruiner qu'it l'aide de jumelles on
distingue lit-bas, tout au bord de l'Alphee.
contient peu de choses, mais it est neanmoins
un des plus riches musees du monde, parce que
tout ce qu'il renferme est du plus haut interet.

Tout d'aborcl, dans une immense suite, les
deux frontons du temple de Zeus. Les debris
qu'on en a pu recueillir sont assez importants
pour Bonner, avec une hide de ce qu'ils furent.
de clouloureux regrets, meme aux profanes.
L'un —le fronton oriental ou anterieur du tem-
ple -- d'un travail rude et heurtd, repr&;ente la
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lutte de Pelops et d'(Enomaos. II est l'oeuvre
de Pceonios de MenRi. L'autre. de heaucoup su-

pc; rieur comme execution et d'un ties grand

style. figure le combat des Centaures et dos

Lapithes. C'est le chef-di-cm- r e du meilleur

e
C-leve de Phidias. Alcaffnuie de Lemnos. .le
nurais pas ern le grand art F ree. C‘pris stir-

tout de lit beaute plastique. capable d'animer
un tel point la pierce. de lui donner tint (le
force. deVie. de rt, alit0. Les hommes-chevaux.
pris de vin :tux notes de Pirithoils, cherchent
violenter les fernmes des Lapithes, et hataille
s'ensuit. La melee est
iin-oce et sauvage : les-
visa ges grimacent de
haine furieuse. ou res-
tent glact2's de pear : les
corps enchevetrc l s se
cabrent. se raidissent
ou s'abattent dans un
supreme effort.
pithe surtout frappe lid-
tention : e'est celui
le corps tcndu en avant.
et un gotta ' : en terre.
piise de tout 	 S;l

stir tin Cent:lure
succombe : le motive
ment est superhe
las it taut que noire
imagination apereoive
ces merveilles a leavers
de lamentables reli-
ques.

Que dire de la Vie-
toire de Pcconios. qui
se dresse dans la picnic
salle. stir son sock tri-
angulaire? Cne inscrip-
tion. qu'on croirait gra-

explique tout
au long a queue occa-
sion rartiste executa
cet ex-\-oto. run des ou-
vrages les plus juste-
ment vant6s de la statuaire antique. «

D. Sa signature. tracee stir le pie-
destal de son ccuvre quatre cents ans avant
noire ere. est parvenue intacte jusqu'a noun.
Mais la Victoire a perdu sos grandes ailes blan-
ches deployeies qui la portaient doucement stir
la. nue : son visage nest plus qu'un masque
hideux : ses mains delicatesont etc brutalement
toupees : de rune_ sans dome, elle retenait les
psis de la robe legere sous laquelle transparait
tout son corps si beau de rautre elle devait
clever Ia palme du triomphe. Comme elle est
parfaite encore, cependant ! Quelle harmonies.
se degage de tout son etre! Comme elle plane.
Le gere, ethér6e, divine ! Est-ce pitici que ce d(5-,
licieux marhre soit decapite. et quel gofit ma-

cabre a done rephore de Or' muse ' ' pour ma;n.
tenir. sun cc tronc admirable. au moyen tl tin

tigc de fer. une left indignement mutilt -. e et "nn,

visage ! On (Jinnt till cadavre dont on itUrnit

crease Ia lace a coups de marteau pour le ren.
(Ire mt.-‘oonnaissable. Qu'on rocueille et qu'on
soigne cos prC'eieux restes. rien dc micux.
pour Dieu et pour Fart. qu'on se dispense 11

les remettre en p la ce par cc prociidc harhare.
licaucoup do tetes de statues sent ainsi traikes.
et vela fait 'tenser it tin crane sanglant all bout
(rune pique. Cat it v a. clans les galeries littera-

les de cc must-te.
nombre d'itutres
I ;JCS. entit'l'es tltl Nita.
avec ou sans tote. Elle-
sont rangt'es lit ct nitre
les cloisofis. on comp-

gnie de vases. (it' chit-
piteaux. etc fragments
de Irises ou de nit-ttopes.
d'objets et (It , debris
tolls genres et do toutes
dimensions. en bronze.
en marina' ou en pi

t'pa v e s informes (10
chefs -(Fteuvre qui de-
11)01.1 Ft-rout a lanais
ignort's. 2's- ous notons.
( . 11 pass:till. tt genre tout
egyptien tIe plusieurs
skittles archaique s.
Nous remarquons aussi
que. meme a la holm,.
( -Toque. la tete. sculpke
dans un bloc indt'pen-
dant. est souvent mo-
bile et simplenient po-
ste stir le cou. oft ell,.
s ' encastre d'ailleurs si
exactement quon
s - apercevrait pa s de
cette particularise. si
on lie sen trouvait aver-
ti par rexamen des sta-

tues clans lesquelles cette partio est brisee.
rne sane speciale est reservee au chef-

crteuvre de Ia sculpture grecque.
Bacchophore. de Praxiklc• - 11 bane est iii qui
permet. en s'asseyant. do le contempler tout a
raise. Mercure IIermes . portant le petit Bac-
crisrepose un instant. all tours de la route.
contre un tronc d'arbre sun lequel it a pose son
manteam et. de sa main droite, presente it

renfant tine grappe de raisin viers Iaquelle
celui-ci tend son petit bras. Cc groupe. relati-
veinent intact. — it ne manquc guere quo
bras — realise le beau et la grace au nature!.
C'est (-rune purete de style et (rune finesse
-d execution sails egales. La restauration-
manquCe ties jambes gate, it est vrai, cette
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statue. mais on ne se lasso pas de re(.2.arder la	 et cette circonstance fait quo. tc pres. les traits
tete et le tronc. La tete touterois. comme fre-
quernment dans la statuaire uTecque, parent
petite pour le corps qui la ports; et, quand
Yoxamine do protil. on observe une fois do plus
combion. par labsence de saline frontale
Connie dans la bete, la rectitude absolue du
nez donne aux physionomies un air peu

Aussi hien. cola est ici hien moires ac-
cuse quo dans les tiles des frontons: dans cos
derniers. destines. it no faul pas Foublicr,
etre vus de has en haul. a v-int metres de dis-
tance, l'execution est beaucoup moires detainee.

des personna:fes refletent parfois l'inortie men-
tale de la brute. Omni au manteau. it est si
souple, si ehaloyant. it tornhe si neLdif4emment,
si naturellement. qu ' on n a de repos quo
On la touche pour hien s'assurer clue son etoffe
blanche est hien tisse do marbre.

1,7/cf . /ties est une des pares statues qui
aiell [ retrouvees aces la Leto attenant au
Erotic et sans le nez case. A n'en pas douter.
it toil cc privileLre aux vases molles et protec-
trices de l'AlphiT, e. au still desquelles it etail
restO enfoui tres prolond(nent.. et d'oit les

savants allemands out et" le honfieur do
Fexhumer. it y a quinze ans.

Du musee, nous descendons aux fouilles, par
un eliernin tlui franchit le Kladeos sur un pont
nouvellement jots. De la hauteur, lour superficie
paraissait peu kendue. Notts y voici, eL Cost
autre chose. Non pas quo les monuments
soient do tres grandes dimensions : excepte le
temple de Zeus, la plupart semblent hien exivus
a nos conceptions modernes. Si - biLaskipmes
laisaient beau et harmonieux, en general its
faisaient petit, du moires en architecture. Mais
it y en a en si grand nombre, it y a taut tie
temples. do treisors, do palaiS, serr6s los uns
centre les nil quo, du premier coup, on a
l ' improssion d'un centre religieux Ives impor-
tant, dune ville saint° toile qu'il no pouvait on
exister One attire pareillo dans la (tri;ce, ontière.
La mission scientifique allemande, conduito

par les archeolocrues Hirschfeld et 13Otticher.
a passe sept ans. do 1873 it 1880. dalayer les
constructions comprises dans l'Altis et avoisi-
nant constructions qui Otaient ensevelies
sous une couche de terre de dug a six metres
d ' 6paisseur, et avaient doj a 61_6 visites partiol-
lenient par deux savants francais. Dubois et
Dlouet, lo ps do l'expOdition de Moree, en 1831.
Nos 6rudits et perst5verants voisins out mamii-
liqucment rktssi dans lour entreprise. et sauve
de l'oubli, en dehors des edifices. des millions
d'oeuvres d'art. Incurs travaux out l'aspeet
dune coupe horizontals do l'ancienne Olympic,
faits a deux on trois metres au-dossus du sol.
Dien no subsiste either: comme je Val slit plus
haut, divers agents de destruction, et surtout
les tromblements de lerre, avaient depuis
)ongtemps bouleverse cc tcrritoire, et tout jets
bas, 011 it peu pre:-.1. t i c tlui a pu titre rendu au
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jour evoque l'idee de constructions interrompucs
par quelque cataclysme, et donne Bien le plan

exact de l'ensemble.
Nous yisitons, pour commencer, le Grand

Gymnase et la Palestre oft concouraient les

athletes : l'Amphithed tre et les Thermes

remains: le Prytandion oft les Olympioniques
etaient admis a prendre leurs repas it la table
des senateurs (prytanes) et des personnages de

marque: l'llellanodicdion oft logeaient les Hel-

lanodiques, ordonnateurs et arhitres des jeux.

Voici l'Heraion Ott temple de Junon ijIera),
long de cinquante metres, large de vingt. C'est
le plus ancien des temples doriques connus.
On y remarque, clans la cella, ou sanctuaire, le

piedestal, toujours en place, de l'Hermes de

Praxitele. Voici le Philippeion, monument que
Philippe de Macedoine avail, eleve a sa propre
gloire et que decoraient les statues des divers
membres de sa famine puis le temple de
Pelops. ou Pe/opeion. tin peu plus loin, pres
d'un monticule. se voient les vestiges du Grand
autel de Zeus : on v brUlait les victimes apres
les avoir egorg:Oes, et leurs cendres, peu ii peu,
s'etaient amoncelees en colline. Cette construc-
tion semi-circulaire, qu'entourent des Testes
de colonnades en fora cheval, sorte de hassin
de vin gt-deux metres de long sum quatre de
large et deux de profondeur, c'est l'Exedre
d'Herode Atticus. IHrode itticus, l'A y erof de
son temps, clotait ses concitoyens d'etablisse-
ments somptueux. Celui-ci etait splendidement
ornemente, et distribuait, dans tout cot en-
semble de batiments, I'eau claire dun affluent
de l'Alphee. capte dans son reservoir. trn
systeme complet de conduites. dont on entrevoit
partout des troncons fort hien conserves, as-
surait ce service. Tout aupres de l'Exedre
s • alignent, sur la Terrasse des TPdsors, une
serie de petits temples, oft chaque peuple grec
suspendait ses ex-voto et deposait ses dons.

tine sorte de chemin vofite s'ouvre main-
tenant (levant nous: ce tunnel conduit au Stade,
sur les gradins duquel pouvaient trouver place
quarante-cinq mille spectateurs. Voici la piste
et voici la Barre de depart, ligne en pierre cal-
Cairo blanche, striee de rainures triangulaires
dans lesquelles les coureurs assuraient leur
pied pour s'elancer, quand lc « starter n de
l'epoque donnait le signal. La harre d'arrivee
est a I92 1 ".2.7 plus loin. Grace a ces fouilles.
on a done avec pi ecismn le stadepu mesurer	 •
et le pied olympiques (192m .27 et I 9 .) ny7 :600	 0m,3-)04.

Nous commengons a nous perdre parmi tons
ces edifices. Le mauvais temps est venu avec
son cortege furieux de vent et de pluie. En

neu(sprosvain nous nous tapissons pendant -'
heure entre les murs croulants du Paiais deNeron, palais qui semble plutot une modeste
villa: nous sommes impitoyablement trempes.

Mes compa omons m'abandonnent pour rentrer
l'hOtel, tandis que. clans respoir dune

eclaircie possible, je prends bravement mon
parti do ne pas plus faire attention it l'ondr;e
qu'elle ne fait attention it mot. (lie pou\
hien faire Neron dans cette tout° petite Piece
qui me sett de refuge? Its le savent, ces murs
enduits encore d'un crepissa ge rou g e et bleu,
ce pave de mosaique, ces autres appal-cements
exigus qui sous communiquent et se com-
mandent. Mais its emporteront leur secret avec
eux. Et its no dureront plus hien lonAemps :
l'herbc envahit la mosaique dont les petits cail-
loux teintes se disjoi gnent et se dispersent: les
couleurs s'effacent chaque jour davantage sous
le lava rre opiniatre des pluies : les mac:onneries
s'effritent un peu plus it chaque tempete. On

n'a exhume tout cola quo pour en precipiter la
perte, en achever plus irremediablement la
ruble; et ces vieux temoins d'un autre a ge, qui
avaient resists taut hien que mal it de si (lures
epreures, ne tarderont pas it disparaitre pour
jamais par la main de l'homine qui les veut
conserver. Pourquoi ce dernier. vandale in-
conscient, n'a-t-il pas, au moins, menage les
delicatesses intimes de leur misere, laisse
chaque chose en place et dans son cadre? No
pouvait-il respecter la beaute supreme de la
cite sainte, cette impeccable harmonic dont.
malgre tout, elle restait fierement drapee dans
sa tombe? Qu'avions-nous besoin &arracher it
cette necropole, comme un mort quo Ion de-
pouille, ses ornements et ses oeuvres &art, ses
marbres et ses bronzes, pour les eparpiller.
aux quatre coins du monde. dans nos collec-
tions et dans nos musees? Je deplorerai tou-
jours, quant it moi, qu'au lieu de les rajeunir et
de les restaurer dans la mesure du possible.
apres avoir secouru lour detressc. les fouilles
aient pour premier resultat. malo.re &excel-
lentes intentions, de vouer a la desao'reffation
finale et it la honte du triage — cette brutale
dissection — les merveilles mourantes qu'elles
pretenclent sauver et rappeler au jour.

Le ciel. de plus en plus ,21-is, continue a
verser par torrents tine pluic oJacae. Quel re-
gret de ne pas visitor cette terre de souvenirs
par un gai soleil qui mettrait on ra yon de vie
au sommet des colonnes brisees ! Le jour haisse
rapidement, souclain. une inquietude m'op-
presse. Qu • ai-je a reeler. soul et grelottant parmi
ces ruines oft l'eau eclabousse et ruisselle?
fait triste ici, dans ce tombeau it ciel ouyert.
par les allees desertes de cette ville raste. qui
n'a plus une sculpture, ni tin autel, squelette
dont les os pourrissent au grand air. Car c'est
hien fini de tout ce passé : Olympic ni ses fetes
ne reviendront plus ! J'ai hate de In'en allot'
maintenant; je cherche d'un coil anxieux la
sortie de l'Altis. Je marche vite, glissant stir
l 'humidite des marbres spars, morceaux de
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frises ou de corniches. enjambant les lilts ali-
o'nes des colonncs, qui gisent. lugubres, ainsi
que des soldats couches par la mitraille, hour-
taut une grande amphore eventree ou un pie-
destal veuf do sa statue. Lc Leonidaion, le
Bouleuterion, l'Hercion. le Theocoleon? Que
m'importe! Mais, soudain , un monstrueux
chaos so presente h ma vue. et je reconnais le
Temple de Zeus Panhellenique, le plus fameux
monument d'Olympie, au centre meme de l' Al-
lis. De magnifiques colonnes, commc culbutees
par le coup d'epaule de quelque nouveau Sam-
son, etalent sur le son leers tranches formi-
dables, clans un desordre et clans un Otat qu'on
ne pout attribuer qu'a un tremblement de terre.
Pas une nest debout! je gravis la rampe qui
accede au temple : elle etait jadis bordee de
statues et d'ex-voto, parmi lesquels la celehre
Victoire. L'esplanade on j'arrive, revetue en-
core de son riche pavimentum de marbrcs co-
lores. est nue et mornc. Elle mesure 65 metres
de long sur 28 de large et portait une construc-
tion de 22 de haul. Elle repose sur un Onorme
soubassement en tuf. Tout est encore magistral
et puissant clans ce temple de Zeus. Malheu-
reusement, commc la majorite des monuments
d'Olympie, it est ba.ti,. non en ce splendide
marbrc pent:Clique qu'on admire stir 1'Acropole
d'Athenes, mais en une picrre grisatrc qui, au-
jourd'hui clu moires, a vilain aspect.

C'etait clans ce temple que se dressait, haute
de soixantc pieds, la statue colossale chrysele-
phantine clu Jupiter olympien, !'une des sept
merveilles du monde. Phidias l'avait faite tout
entiere de materiaux precieux, surtout d'ivoire
et d'or. C'etait, au -tc,I moignage des contempo-
rains, la representation ideale de la toute-puis-
sauce sereine et terrible, la tracluction sublime
de cc vcrs sublime d'Homere : « Il inclina son
front; sa chcvelurc frCmit sur sa tete immor-
telle : tout [Olympe trembla. » Aussi, Epictete
disait-il fallait considérer comme un mal-
hour de mourir sans Favoir vue. et Dion, de
Syracuse, qu'apres l'avoir contemplee, it etait
impossible de s'imaginer Zeus autremcnt.
las, le chef-d'oeuvre des chefs-d'oeuvre ne nous
est connu que par les descriptions que nous en
oni laissees Pausanias et Strahon. Transportes,
parait-il, a Constantinople par les Romains, ses
restes, encore Chlouissants, furent detruits par
les croises de Baudouin, impatients de briser
tout cc qui etait idolatrc.

J'ai repris ma course, a peine interrompue,
et traverse, sans d'ailleurs m'y arreter, les
ruines de ce qui aurait Ole !'Atelier do Phidias;
converti, au cinquieme siècle, en eglise chre-
tienne byzantine. Alors je me perils ; puis je me
reconnais pour m'egarer dc nouveau clans ces
labyrinthes do murs ruines. Apres maints de-
tours, je parviens enfin au petit pont de for, et
je franchis le Kladeos qui, plus que jamais,

roule des crux furieuses et jaunes. Et, sorti
avant la nuit complete do ces maudites fouilles,
dc' cc champ do je me sens delivre d'un
poids. Le « Grand Hotel » me parait, en cc mo-
ment, intiniment plus interessant que le temple
de Jupiter olympien lui-meme. .T'y rctrouve
mes eamarades, devisant uaicment devant un
grand feu de fagots flambant haul et Clair
quel un punch fait concurrence. Les fusees de
Tire qui m'accueillent quand je fais mon entrée.
ciaquant des dents, mouille jusqu'aux os, corn-
pletent le feu d'artifice. je me rechauffe vite au
physique et au moral Et je ne pense plus faire
de reproches a nos holes : cos braves Bens —
n'est-ce gas nature]. a Olympic? — comprennent
tout A l'antique : beefsteack ct hospitalite.

RENATE'S.

DE L'INFLUENCE DE LA MUSIQUE
SUR LA RESPIRATION ET LA CIRCULATION

Deja Fere avait dernontró, et Tarchanoff apres lei, que
les melodies tristes diminuent la force musculaire, et que
les melodies gaies produisent une augmentation de force
musculaire; et ins avaient etabli ensuite que ces varia-
tions de force_ provenaient d'une action de la musique
sur la circulation. MM. Binet et Courtier mat precise et
developpe ces premieres donnees.

Au point de vue de Faction de la musiquesur la respi-
ration, les..deux physiologistes out demontre que les sons
musicaux, les accords, et d'une maniere generale la mu-
sique, en taut qu'excitation sensorielle, independamment
de toute nice et de tout sentiment suggere, ne trouble
pas la regnlarite de la respiration et non augmente pas
l'amplitude; elle provoque seulement une acceleration de
la respiration qui est d'autant plus grande que le mou-
vement est plus vif ; le mode majeur a un effet, plus ex-
citant que le mode mineur, et les sons discordants
un effet aussi excitant que les sons concordants.

La Romance de l'Etoile, du Tannhauser, la Marche
funebre de Beethoven, la Marche lof value de Gamic lais-
sent le poufs regulier; la Marche triomphale du Tann-
hauser, la Remold' e de Faust le rendent irregulier;
l'Air des bijoux de Faust le rend tres irregulier.

Au point de vue de Faction de la musique sum le
cceur, it a Ole prouve que la respiration et le Coeur out
fonctionne, pendant les experiences, A Funisson ; que,
sous ].'influence des excitations sensorielles, sans echo
emotionnel, it y a eu acceleration legere des dcux fonc-
tious (acceleration d'environ trois pulsations par minute);
que !'audition d'une melodic de caractere triste ou gai a
augmente cette acceleration (augmentation d'environ six
pulsations au lieu de trois), et qu'enfin les motifs tires
d'ouvrages dramatiques et sus par Coeur out porte cette
acceleration au maximum.

Ainsi l'audition de la Marche funare de Beethoven,
le Chant de l' Epee de la Valkyrie, la Chevauchde de la
Valkyrie, la Ronde du veau d' or de Faust, l'air de la Ron-
contre de Faust Pair Laisse-moi contempler de Faust out
augmente le nombre des pulsations du sujet, par minute,
respectivement de 8, 10, 15, 8, 15 et 10.

Faut it conclure de ces chitI'res que l'audition d'un
opera est !'occasion d'une róelle fatigue? Voila qui aurait
rejoui Theophile Gautier, lequel proclamait la musique
« le plus cher de tous les bruits ».
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Ire Elat, Ia Cana of ses Pelifs

FABLE INEDITE

Dans les eaux d'un etang
Cue mere canard promenait ses petits.
Accroupi pros du bord, un chat, brigand avide,
Suivait leers gais Obats d'un long regard humide
Et semblait (Touter le ,joyeux clapotis
Qui s'elevait de ronde au rythme de leers ailes.
Le pellicle attendait, pour les croquer, 'Instant
Oft les petits canards sortiraient de l'etang.
Mais la cane Veillait, craignaot ses dents cruelles.

« Qu'as-tu done? lui dit-elle eu s'approchant de lui ;
Tu parais bien triste aujourd'hui :

On dirait que des pleurs oft mouillè tes prunelles. »
— Ah! rOpond-il, la peur que je viens d'essuyer

M'a mis en des transes mortelles,
Taut je tremblais de voir tes enfants se noyer !
Ifeureusement, je suis rassuró sur leur vie :
Je vois Bien ft present qu'ils savent tons 'lager.

Et le chat, qui briilait d'envie
De les manger,

secher ses yeux sur un arbro au verger.

Octant le chat s'attendrit, malheur A qui s'y fie!
Ces mots, chez les canards, soot maxime suivie ;
de les iraduis pour nous en termes moires heureux :
(In mechant hypocrite est ce gt lois dangereux.

FRGniiluc BATAILLE.

I

LE PRESBYTERE D'ALFRISTON

A l'ombre des has plateaux du Sussex et a
mi-chemin de Lents et d'Eastbourne se dresse,
contre l'6a.lise du villaee d'Alfriston, un vicux
presbytere q u e 	
les Anglais, (pris
des choses d'art,
s'efforcent en
moment de res-
taurer. On
les en loner, -
car cet edi-
fice constitue
l'un des te-
moins les
plus pr 6 -
eieux de la
vie nationale
anglaise. II
date du mi-
lieu du qua-
torzieme sie-
cle, mais son
histoire est it
peine connue. Les reciistres de la paroisse nous
apprennent qu'au commencement clu dix -septie-

sieele, itscrvaitdedemcure au c ure. fut ha-
bite plus Lard par deux families de laboureurs,
qui le quitterent un jour de peur d'etre enseve-
lis sous ses ruines.

Tine soeiete artistique s'en est Fondue acque-
rent- et pousse les travaux de restauration aussi
vite quo le lui permettent les fonds dont elle
dispose.

L'edifice se compose d'une salle central ° de23 pieds sur 17 avec, clu cOte est, deux °ham-
bres superposees, et it I'ouest une grande
ehambre surmontee d'une autre 'piece, toutes
les deux remarquables par lours cheminees,
qui datent du quatorziemc siècle. Le toit qui
surplombe le derriere de Pedifice est, evident-

Inert, dune elate plus recente. La partie nrin-
cipale est recouverte de ehaume. La maison est
entierement construite en ehene, et les inter-

valles soft rem-
plis de tampons
de glaise melee
de foie coupe,
reposant sur des
elaie s. L'exte-
rieur es tblanchi
it la chaux.

Dans la salle
centrale, des po-
teaux de chene

p et des poutres
eroisees suppor-

.11,	 .,:-% tent un toit dont
-,-.:---,...---,-,-- ,,- 	 les montants

sont noirs de fu-
mac. Les pou-
tres inferieures
sont decor Ces de

. • sculptures. Au-
dessons, sont les deux belles portes moyen
Age, qui conduisent clans les chambres du cote,
ouest. I1 y a dans la disposition de cet edifice
une liberte, une ampleur qui forment le plus
milieux et le plus heureux contraste avec les
etroites habitations clans lesquelles Woos Vi\-011S
ab5:94:141fui. Les travaux de restauration oft

'ses monuments historiques et elle se met A.

ete, jusqu'ici, conduits avec beaucoup de soin
et d'intelligence. C'est tout recemment quo
l'Angleterre a compris la necessite de proteger

cette wuvre avec la consciencieuse ardeur
qu'elle apporte, d 'ordinaire, clans ses entre-
prises.	 A. BABTHELEMY.

Le Gerant :B., SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIS PrrTortEscale, D'ALrAs, dirceteur,
15, rue de l'Ahldó-Gregoire,

ce

PRESSITTÉRE D'ALFRISTON.
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uotruN. — Peinture d	 I. S	 — 1ir,tv0	 Crositie.

A‘alit 1lV von,: parlor d 	 1 . 01-4oau (le Made-
I ,• i9o. it taut \ 	 flue rail  connaksance a n-oc

L.'1	 , ii lin 1)Puti

t n it	 pour fit 1.l dire. la jolie
1 ) 1 111 H un, 	 Lu lillette ainutit

I am,
1 : n-r	 capture. d Lapporta triornpltalo-

1 .‘ ,	 1g1/1.

merit en venant e frotter aux jupons de sa
maitrosse: on no savait (plot attribuor cot ex-
ci'..s; at , tt.mdresso (viand. tout it coup, Madeleine
s'C'cria :

— Maman! Maman Friquet a pris un joli
oiseall!

on s'empresse	 retirer it Friquet, tout tit's -
contit. son butin. I,a liestiole vivait encore. On

9
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unela ranime, on la soicerne, tine voisine prete tin
vieillc alors vacante, par bonhcur. et la
maisonnee satteunente am y l diln nouveau pen-

sionnaire. baptise Bichette.
Pendant (111C1(1110 temps. tout Va	 souhaits.

la mesan c,e soluble heureuse de renaitre it la
vie. Constamment va dun baton it
lautre. s'aceroche aux parois de la cute:e, entre
lesquelles elle fait de vains efforts pour passer.
Madeleine. toute la journee. lui apporle des

brin e, de seneeon et du colitichet, la re aide,
lui pane et maintenant. 6 joie. la EnOsan ,:fe a
fait avec elle entiere connaissanee. elle bat des
ailes en la voyant venir. ellc lui repond. C'est
une Grande ainititc do part et crautre.

Pourtant. deux choses deviennent bientOt in-
quietantes.

TVabord Friquet. lui aussi. no quitte pas de
lceil la cave et la captive. Evidemment. it a stir
le cci'ur son diner manque. et it crease sa cer-
velle de chat pour trouver les movens de le re-
commencer dans de meilteures conditions de
tranquillite. On a beau le chasser, le battre.
toujours it revient it la case. cest tine idee
fire.

D'autre part. Bichette s'ennuie. peril sa
vivacite et- son habil joyeux. Si Friquet la re-
isarde avec envie. elle. reesarde. avec non moms
crenvie le dehors. lair. l'espace. les verts ho-
rizons oft ton vole en liberte : alors la tievre la
mine. et elle e,relotte frileusement dans un
coin. ressassant le rove irrealisable de retourner
sans entraves clans les champs. dans les buis-
sons. clans les Bois. et d'v chanter encore le le-.
ver du soleil.

matin. _Madeleine a trouve Ia pone de la
caze ouverte. Que s'est-il passe ? Friquet
force hi cloture. ou la maman compatissante
a-t-elle rendu a l'aiseau la vie avec Ia liberte?

Qui le dim ? En tons cuts. Madeleine a un
gros, (zros chuazrin ; c'est la premiere deception
qui lui arrive. elle lui est d'autant plus sen-
sible.

—	 maman	 Bichette partie !... Je ne
m'en consolerai jamais !

La mere la prend clans son bras, et avec un
sourire tres induhrent, un pen moqucur :

Je comprends ta peine. ma bile. mais au-
cult chaa;rin nest eternel. et souvent les plus
Brands sont les plus passagers. Ton bet Discern
est parti? On en mettra dans In un antic
plus habitue it Ia eaptivite. Tu le soiomeras.
.Cutimera contrite Bichette faimait et to semis
consolee.

Sans doute, en ce moment, la mesano.e a re-
trouve ses comptivmes, pout-titre sa mere, c'est
fete dans le buisson on elle est nee, cc qui
fait ta peine cause sans doute sa joie. Essuie
tes laxities, Madeleine, et va jotter pour outlier
vile ton premier chagrin.

G. C.

CLUBS DE FEMMES

Les clubs dune part. et de l'uottre le feuninis-
me. soft des ill \ entions qui nous eat (F on-
ire-Manche. Le club de females. resultat cl ma,
combinaison de ces deux partieulutrites des
met'tle's insulaires. est fait dune .1117.111.0,4st•nuc
do hritannisine.

Le feminisme est Iris florissant en Anisleter-
re. qui est sit patrie orizinelle et naturelle.
population de la I ;rande-Bretne'ne coin ph! Sill-

siblement plus de femmes quo d'homnies.
SUChrait:	 C'XplITIO1' clu e beatteoup de tunics
anolaises soient contraintes do travailier pour
oetomer bear vie. dais i1 v en a tout autant
exercent une profession volontdirement. payee
qu'elles veulent etre independantes.
dualisme est aussi profondement enracine chez
les femmes quo chez les hommes. dans ce pays.
L'institution du mariueze a etc attaquee. &pals
quelques annees. avec une incioyable virulence.
dans un nombre incalculable de romans an-
0.1ais. Se revolter contre la tyrannie masculine.
e*est hien; mais it Taut savoir se passer du ty-
ran qui jusqu'a present. apres tout. rendait quel-
ques services. Les ..kirc! . laises font pas Fesprit
moms positif clue leurs oppresseurs. Elles so
sont mises ii Fouvrunze. Elles oat force Faec e s
de presque toutcs les carrieres. La concurrence
qu'elles font aux hommes commence a etre des
plus serieuses. et menace. clans certaines pro-
fessions. de devenir ecrasante. Le nombre erran-
dissant et la prodizieuse fecondité des bas-blens
qui encombrent les .inztgazines d'interminables
et filandreux recits. finiront par rendre la vie
impossible arts rornanciers barbus. Ces eonque-
rantes sont en train crenvahir memo la politi-
clue. La chambre des Communes a vote Felec-
torat des femmes veuves ou celibataires.
lords resisteront encore cette Lois. Its ne resis-
teront pas toujours. Sur cc terrain comnie sir
les autres, les feministes oat use dune medic-
de pratique. Elles oat prete leer contours
parti conservateur. — et le ride des females
clans les elections anadaises, grace it lour acti-
viten propat:,:andiste, est veritablement capital. 

—mais a la condition expresse 11110 O.' parti :weep-
terait lenr pro2;ramme et s'empIoyerait a le
faire triompher. Encore deux ott trois periodes
crelections tenerales. et les furies, presses Par
la necessite de hitter centre les liberaux. seront
heureux d'obtenir, au prix qu'elles vOildrOnt,
rappui des feministes. je ne crois puts clue hien
des dizaines chances se passent avant qu'on
vole les femmes sie ,zer it Westminster.

Si Ion jette, apres eels. les yeux sue la situa-
tion du feminisme franais, on ne petit s'eul-
pecher de sourire. La dilWrence d ' ampleur en-
tre les deux courants est t lieu pees la inCine
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qu'entre renorme Tamise, chargee de milliers
de navires, centre d'une gigantesque activité,
et le « ruisseau de la rue du Bae ». Le femi-
nisme. outre-Manche, est une puissance sociale.

n'est guere. chez nous, qu'une comedie.
tons-nous de stipuler une exception pour cc
( ion a appele « le feminisme sage )). pour l'as-
sociation que preside Mine Jeanne Schmahl et
it laquelle la modestie de ses revendications a
valu de nombreuses sympathies. Les feminis-
tes de cette catezorie se bornent a reelamer
certaines modifications du code. par exemple.
Fahrogation cle Particle qui interdit aux fem-
ales de figurer comme temoins clans les actes
publics. Une revision de quelques-ones de nos
lois civiles clans un sons plus liberal au profit
des Femmes, voila tout ce quo demandent les
unties de Mme Schmahl. et l'on no you!: pas de
bonnes raisons h lettr opposer. De meme, la
these du Chrysale de Moliere, qui pour toute
culture intelleetuolle, exile dune femme

Que la capacite de son esprit se hausse
A connaitre un pourpoint d'avec on haul cle chausse,

cotte these est aujourdlitti generalement aban-
donnee. Mais, clans le vrai sens du mot. M. Ca-
mille See. qui a fait voter h In Chambre la loi
creant les lyeees de jeunes lilies. n'est pas plus
feministe que les adherentes de l'association de
Mine Jeanne Schmahl. Le feminisme ne eon-
siste pas it vouloir ameliorer le sort materiel
et Clever le, niveau de ].instruction des femmes,
mais it pretendre les Cmanciper du soi-disant
despotisms de l'homme. Abolition du mariage.
— par suppression radicale ou au moyen de re-
formes qui equivaudraient pratiquement h le
supprimer. — ind6pendance pecuniaire et mo-
rale de la femme, tels sont les deux points es-
sentiels de la doctrine qui merite seule le nom
de feminisme. Or, nous aeons hien en France
quelques femmes qui la soutiennent. Mais ce
sont precisement, dont la, comparai-
son avec icurs coreligionnaires anglo-saxonnes
accuse un contraste comique. Elles sont, chez
nous. deux ou trois douzaines de respectables
dames, (rage genCralement avanee, de physi-
que rarement avantacreux, qui sc rdunissent
dans de vagues parlottes rion ne sort et
dont rinsondable neant n'a d'egal que la pro-
fondeur de rindifierence publique. Devorees
d ' ambition et de vanite, elles ne savent memo
pas organiser leur rdclame. Une fois par ba-
sard, elles reussissent it attirer quelques eu-
rieux; mais elles etalent alors de telles extra-
vagances, l'aigreur des rivalites qui bataillent
autour des fauteuils presidentiels et vice-presi-
dentiels est si rejouissante, qu'elles n'aboutis-
sent, comme	 fameux congrès de ].'hotel des
Societes Savantes, qu'it faire rice le public it
! curs depens.

La vituation des clubs de females donne, en

quelque sot te. re:the re du feminisme clans un
pays. Il n'cst done pas surprenant que Londres
en 'tossed° tin grand nombre, et de toutes sor-
tes. depuis les tres-arislocratiques clubs de
Green Park et de Grosvenor street. — oit He
sont admises que les femmes presentees it la
(:our. — jusqu'au Writers' Club, oil les chro-
niqUeLISCS et les reporteresses isi Jose

ainsi), vont faire fem. copie. Et it nest pas
moires nature]. ("tie Paris, 	  complete tent de-
pourvu de cercles leminins jusqu'it cos derniers
mois, — nc posëcle encore que le La-lies' Club

de la rue Duperre. oft Fon s'extasie stir Vat.-
fluence quand on est trente it diner. et le Cdna-

die. qu'une rentiere charitable ouvre,
rue Notre-Dame-des-Champs. iti rusage des
OLudiantes serieuses qui ne savent oil pa .ser
lours soirees. Notre caraetere national, qui n'est
deja pas si favorable aux clubs masculins, a
une invincible repugnance eontre les clubs de
Femmes et contre le feminisme lui-mime. Le
plttisir et le don do la conversation sont choses
absolument franeaises. qui exigent, pour avoir
tout lour prix. la reunion des deux sexes. Le
foyer domestique pour les joies du eceur, et le
salon pour les distractions de Ft-sprit, voila cc
quo les Franeaises et les F-raneais prófereront
longtemps encore. esperons-le, tous les clubs
du monde.

PAUL SOUDAY.

L'r;COLE PROFESSIONNELLE D'YZEUlTE

On N.:ient, portrait-il do découvrir it Yzeure des
ruines romaines; Bien quo leur authenticite
n'ait pas encore ele ronstatee. it est probable
qu'elle est reelle, car cette pantie de l'Allier
etait comprise clans ce noyau ou fut le centre
de la resistance supreme des Gaulois et quo les
conquerants avaient couvert d'dtablissements
militaires. Depuis plusieurs sleeks on no s'y
bat plus, on y travaille.

Au bord de ce plateau, aux portes de Moulins
les Benedietins avaient jadis installC un de
lours convents; reinplacement, comprenant
plus de dix hectares, dtait admirablement
oboist au point de vue clu calms, de la salu-
brite du climat ot do toutes les commo-
dites de la vie. En pleine campaome et it proxi-
mite d'une ville abondamment pourvue de res-
sources do toutes sortes, it presentait les
meilleures conditions pour assurer ].'existence
de ces moines erudits. Cependant, un jour les
Benedictins disparurent et furent remplacds
par des Jesuites qui -transformerent lc monas-
tere en college. A leur tour les JCsuites s'en
allerent et la maison subit son troisieme
avatar. Dans ces corridors, autrefois silencion-
sement traverses par des vieillards pensifs,
ruminant, entre deux stations it la chapelle,
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D•YZEURE. —	 buanderie.

d'articles similaircs, faire la charite en tirant
soi les commander au rabais, c'est obliger les
patrons a reduire les salaires ou a licencier
une pantie de leer personnel, c'est generaliser

la mis6re au profit de quelques misereux privi-
legjes.

Les Cleves se lèvent en semaine de 5 Ileu-
ms 1/4 it 6 heures 1/4, selon la saison; elles

font un premier dejeuner a 7 heures, dejeunent
a midi et se couchent a 8 heures 1/2. lilies sont
occupees pendant une demi-heure chaque jour
au nettoyage, 9 heures 3/i sont passees en

classe ou a ].'atelier et 2 heures 45 sont consa-
crees aux repas et a la recreation.

Le jeudi est reserve, en dehors du travail des
ateliers. au chant et aux sciences naturelles.

1_: ,"COLE: D ' YZEURE. 

Les enfants au-dessous de 15 ans font une pro-
menade qui dure environ 3 heures.

Le dimanche, a l'exception du nettoyage ge-
neral qui dure 2 heures et d'une conference
de la directrice, est jour de repos complet

Atelier de repassage.

avec promenade de 1 heure 1/2 a 5 heures.
y a chaque annêe 15 jours de vacances.

Les enfants assistees vont en general les passer
chez leurs nourriciers qui les reclament; les
moralement abandonnees, obligees de rester a
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11-cole. sont frequemment conduites en excur-
sions dans les environs oit cues sont toujours
fort Bien recites.

Mettre les jeunes lilies en etat de gagnerleur
vie. c'est beaucoup; cela ne suflit pas. La
femme a pour earriere le Mariave et la mater-
nite. Peut-Ctrs, mime un jour comprendra-t-on
que l'interet bien entendu de ht sociele serait
d'assurer au pure de famille un gain assez
Cleve pour que sa compagne puisse s'adonner
tout entiere aux coins de son menage et qu'elle
act le loisir &Clever seF, enfants. :Si l'on se don-
nail la peine cretablir ce que conte le travail
de In mere on verrait combien de maul cause
cet arrachement a ses preoccupations natu-
relies. pour un maigre salaire. Les enfants sur-
veilles n'iraient plus vagabonder et ne fini-
raient pas quelquefois parechouer a l'Assistance
publique, quand ce n - est pas au Depot: les re-
pas, au moires le diner, pris en commun. le
loo. ement propre et Bien tenu feraient rapide-
ment perdre it l'homme Fhabitude du cabaret
on it commence it alter, parce que manic it n'a
pas de foyer domestique et qtfil continue a fre-
quenter par ivrocrnenie. Plus robuste, l'esprit plus
tranquill y , it compenserait, et au dela, par le
rendement de son labeur, ]`elevation de sa pave.

A Yzeure les Cleves apprennent cc que dolt
savoir une bonne me:na y:ere, le blanchissao. e. le
nettoyage, la cuisine et les premiers coins
Bonner aux malades. Elles reeoivent desbons
points-centimes dont le montant est verse en
partie la caisse d'epargne et dont le reste est
laisse a leur disposition.

L'ecole a obtenu en 189i a l'exposition d' An-
vers deux medailles &or, Dune pour l'enseicYne-
ment professionnel, l'autre pour les travaux de
lingerie et de confection. En 1896 elle a eu d'e-
clatants succes a l'exposition regionale de
Moulins.

Lorsque les pupilles quittent l'établissement,
un comite de dames patronnesses s - occupe de
leur placement. Grace cc comite,, dues evi-
tent les dangers auxquels sont expo s ees des
jeunes Mies sans parents, ou, ce qui est pis,
dont les parents sont dangereux. C'est au conseil
general de la Seine et au personnel de premier
ordre auquel it les confie qu'elles doivent leur
instruction ; c'est au devouement des dames
patronnesses qu'elles doivent de pouvoir en tirer
parti.	 LE MAN-sms DUPREY.

LA POESIE DE RICHEPIN
Suite et fin. — Voyez page 130.

La veritable originalite de M. Richepin ne se
trouve pas dans les poemes romantiques oft ii a
exprime ses coleres. son temperament et ses
joies. Les vers qui. le mettent hors de pair
sont ceux qu 'ilaconsacres it ses arnis lesgueux:

Venez it moi, claquepatins
Loqueteux, joueurs de museltes,

Race d'indtipen darts fougueux!
Je suis du r irys dont vows dies,
Le poi.ite est le roi des gueux.

II les a celebres dans la Clarrisort des queux
et clans la Men, il les a fait vivre dans le Fli-
bustier et dans le Chernineau qui triomphe en
cc moment a l'Odkm. Cost lit son peupic et
son domaine. On sent qu - il a pour cue. 11011

tine compassion vague et sentimentale.
de ]'instinctive repulsion que nous insiiirent
mendiants: it ne se borne pas it lent . jet er
loin cuelque piece blanche. en passant: 111 a iS

a vecu au milieu deux. compati it leurs rnis-
res: it les plaint et it les aime. « Je les aime.
nous dit-il. parce que j'ai fourre mes doigts dans
leurs places. essuye leurs pleurs stir leurs bar-
bes sales, mange de leur pain amen. bu de leur
vin qui sonic... Et jaime encore cc le ne sais
quoi qui les rend beaux. nobles, cet instinct de
bete sauvage qui les jette dans Faventure...t)

Tout en chantant ses gueux. lc poete ne pent
cependant depouiller les habitudes de jeunesse.
Il a recu jadisune forte education classique :
a passe par l'Eco)e normale, et it a garde pour
les anciens un	 o.gout fres vif, dont temoine
mainte heureuse imitation de Theocrite on de
Lucrece.

Plus dune piece des gucux, la Fltite,
statue, Epitaphe pour un rre, le Bout a 71 X

enfants, sont de pures delices : on dirait des
fragments de Theocrite, ou des morceaux de
l'anthologie qu'un studieux poete de la Pleiade
s'est phi a sertir dans For de ses rimes. Telle
description d'un bout rappelle ce penedu trou-
peau dont nous panic Ronsard :

Sous bois, dans le pre vent dont it a broute, Fberbe,
Un grand bone est coucli6, paciflque et superbe.
De ses cornes en Pointe aux rneuds superpose4,
La base est forte et large etles bouts sont
Car le combat jades etait son habitude.
Le poll soyeux, a Fceil, Danis i,t1 toucher plus rude,
Noir tout le long du dos, Haile au ventre, a /lots griE
Couvre Fans les cacher les deux fiancs arraigns.
Et les genoux calleux. et la jamb-- tortue,
La croupe en pente abrupte et l'tichine pointue,
La barbe raide et blanche et les grands cils des yeux
Et le nez long, font voir clue cebouc est tits vieux.

M. Richepin sait trouver de merveilleuses
images pour dépeindre la nature au milieu de
Iaquelle vivent ses gueux. Tel de ses touchers
de soleil est digne de Corot :

C'est l'heure on les barbels avec de grands abois
Font, deviant le berger lourd sous sagibeci&re,
Se hater les brebis dans des clots de poussiere.
Les likes, les oiseaux des champs sou/ au repos.
Seuls, le long du chemin, compagnon des troupeaux
Sautant de motte en motte apres mouche bleue,
On entend pepier les bru-ques bocqie-queue.
Puis its s'en von/ aussi. La unit de plus en plus
Monte, noyant dans l'ombre epaisse le talus...
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On comprend quo de pareils spectacles rem-
plissent les ;2:tieux des champs d'une emotion
sourde, mais profonde, qui les aide a supporter
gaiement Bien Iles miseres. C'est it de parodies
soirees quo songe sans doute le vioux mondial-IL
qui va mourir, lorsqu'il se rem6more tons ses
bons moments do jadis. II se rappelle

Que dans son enfance premiere,
11 dormait chez one fermiére,
Pres de l'Atre de la chaurniere,

Qua plus turd dans les vents scribers
11 a passe des jours entiers
A ddfleurir les eglantiers,

Qu'au mois de mars, mois des pervenches,
II a souveut pris par les hanrhes,
De belles lilies aux chairs blanches;

Que le hasard avail grand soin
De lid gat-der toujours un coin
Bien chaud dans les meules de foin,

Qu'il avalait a pleine tasse
Le y in frais, si doux quand it passe,
Et la bonne soupe Bien grasse...

Tonto l'Odyssde du vagabond est peinle lei en
raccourci.

.T'aime moires les gueux de Paris ; la peinture
tourne presque toujours it la caricature, 'ott par
contre a la declamation. Apres nous avoirmon-
tr6 des gamins qui chipent des macrons au
marchand, puis mondient pour se payer deux
sous de frites et refument de vieux bouts de ei-
gave, le poete s'ecrie :

Ces mtimes corrompus, ces avortouslidtris,
Celle deume d'egout, c'est la levnre immonde
De ce grand pain vivant qui s'appelle Paris,
Et qui serf de ptaure au monde.

Non, cc ne sont que des voyous.
Avec la Mer, nous sortons de ces peintures

malsaines pour retrouver toutes les qualites du
poke, epurees et agrandies. J'aime moires les
poemes it pretentions scientiliques et cosmogo-
piques, ceux quo l'autour appelle les Grandes
Chansons, this quo le Sel, lee Algues, la Gloire
de l' au on le Mort de la Mer. Malgri;
td prestigieuse du poste, on sent l'effort, Peru-
dltion superficielle et de fraiche date, et l'on a
le regret de lire des vers ou plutot des lignes
de ce genre :

Par quels Chemins passa la substance ternaire
Puis quaternaire, pour s'albuminoider?

Ailleurs, le poste se livre a de vdritables
tours de force. II nous decrit une vague en six
strophes : c'est un frisson, puis une lame d'a-
eier, puis un mont a blanche crete, un monstre
au gosier beant, tin lingo mot-tine, un serpent,
un panache. C'est la un veritable alms de puis-
sance verbale. Par bonheur, sotto virtuosite.
s ' applique d'ordinaire a des sujets plus interes-
sants, et plus d'une fois le poke sait faire souf-
no r dans ses Marines ou ses Matelotes, la brise
de la cote, Louie chargde des hpres sentence de
'la Kahle et de la pinede,

M. llichepin, quoique terrier' et fils de paysans
connalt les marins et s'en \Tante avec raison :

J'ai connu les paque ts, la barre ddbarrde,
Et ce sinistre cri : Pare! un hornme A la mer!
J'ai connu navigner, son doux et son amer,
La caresse et les coups des brises dans les toiles
El les grands quarts de nui I tout scut sons les dtoiles.

Aussi it a point les gueux do la mer on de la
cOte avec un reliefadmirable. Il nous fait vivre
de la vie des chalutiers et (lea pattillards, des
sardiniin'es el; des morn-tiers. Cette esquisse de
la sardiniere West-elle pas charmante?

C'est qu'avec leurs bonnets comma on les porte ici,
Dont les coins envoles sernhlent des p iles blanches,
Avec lour corselet qui fait saillir les hunches
Et dont, A l'entre-deux, le helm reste ouvert,
Avec leurjupon court qui inordre A decouvert
Les II-toile's arrondis et les fines chevilles,
On dim ce qu'on vent, ce smut de belles lilies.

Quand it ces qualites de pittoresque se mac un
pen d'emotion, nous aeons des pieces admira-
Ides comme les Trois matelots de G7 .0iX on le Ser-
ment ; qui sont assurdment lee perles de la Mer.

L'une est tout bonnement le com.mentaire
podtique d'une vieille complainte toute simple
et toute naive, qui raconte le depart des trois
matelots, la tempête qui les prend et la mort de
Fun d'eux, LOMbe a la MCI'. On ne retrouve plus,
dit la. chanson, que son chapeau, son garde-pipe
et son couteau, seul heritage de ses trois file.

Trois Ills! et c'est tout ca dont ifs heriteront 1
L'un aura le chapeau, trop large pour son front,
Ca ne pent plus ser y ir qu'A demander l'aumeme. .
Le plus petit prendra l'dtui de cud vre jaune,
Et Paine: gardera pour l'heure des repas
Le couteau qui coupait le pain gull n'aura pas.

Le Serment nous point la douleur d'une vieille
qui a perdu tons les siens it la mer, saufun der-
flier petit-file. Elle lui fait preter le serment de
ne jamais s'embarquer. Mais la sirene attire
l'enfant de son irresistible sourire; it entend ses
ancetres qui l'appellent :

La mer est aussi donee, enfant, qu'elle est amore,
... Pour en sentir les ruder voluptds,

II fact des reins vaillitnts et des cmurs indomptds;
Il fact ainsi que toi, libre des terreurs vaines,
Avoir du brave sang de marin dans les veines.
N'est-ce pas, noire gars, que ce sang-la sonxent
Te fait battre le pouts par les soirs de grand vent,
Et que ca to plairait d'aller sous les dtoiles
Ecouter la chanson que le vent chante aux voiles ?
. . . Et puis, vois-tu, ses instants de folle
N'empechent pas la men d'être la mer jolie...
La coif qu'on y proud, seule, elle la désaltere.
S'il nous Malt donnd de revenir it terre,
Nous tons qui l'aimons hint, nous tons qu'elle a decus
Nous ne demanderions qu'a repartir dessus.

Bret', la grand' mere mourante est forcde de
convenir que l'enfant it raison.

Ainsi au milieu des gueux de la terre et de la
mer, M. Richepin s'esi emu; une larme a perle
dans les ycux de l'illustre Arpin; l'homnie
pitoyable, le grand poets, se sont enfin mon-
tres.

Josuru HERAIKIsTN
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Trop occupe, le maestro Cotonne ne conduit pas ce

concert. On dolt le regretter, car un « baton » autorise,

an lieu de cola, quo nous donne-t-on ? Une caco-
phonic imitative faite des grondowents du canon, de la

FELIX FATIRE, President de la Republique francaise_

serait favorable a l'harmonie, et epargnerait a nos oreil-
les les « couacs » frequents qui les dechirent.

GUILLAUME	 Empereur d'Allemagne.

Le a programme » annoncait tin « hymne a Ia
Paix a. Nous nous próparions a entendre les chants des
lahoureurs, le tintement des clochettes porte sur l'aile
de la brise, ou encore le bruit des urines en travail;

NICOLAS IT, Empereur de Russie.

crópitante fusillade, de (iris d'agonie, de petiilements
incendiaires. Est-ce done Ia la pail? Si oui, je denim-

de A la diplomatic cc qu'elle nomme la verve? Elk
no me repondra pas, j'en Buis assure. Aussi, pour faire
()libber IMO question sans tloute indiscrete, examinons
les musiciens, et tout d'abord le sextuor de pasteurs
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peuples engages dans Parlaire; c'est parfois le meilleur

moon de &Allier ee qui menace les nations. Piegarder
One de couronnes, que de couronnes! Combien sa mise

est simple et son visage bienveillant. Ses paupièresabais-

la t6te conduit a prevoir le moilvement tin
Galants comme tout descendant des vaillants gentils-

hommes qni furent les cuirassiers de la Palestine. recon-

indiquer qu'elle s'abandonne au rtIve de
cellx lit le devoir est aceompli. et que, hien vivante
encore, clh• ,:est ri!fugii , halts le ride d'aneOtre indul-

GEORGES I", Roi de Grêce.

naissons le droit de preseance de Her Majesty Victoria,
reine du royanme uni de Grande–Bretagne, imp6ratrice
des Indes.

Elle est femme, fille, mere, grand'mère de souverains.

Le Sultan ARDUL-HAAIID.

gente. Ne vous y fiez pas, cependant. Elle sommeille
comme I'Angleterre ; elle songe, non au passé, !Dais a
I'avenir. Tout has elle se confie qu'au diadems. Saxon,
au turban Hindou constelle de pierreries, it lui serait

IIUNI1SEET I , l'()1 d'Italie.
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doux d'adjoindre le bandeau empennó de l'Afrique  aus-

trale, le pschent egyptien... et surtout la bare des
empereurs d Orient conservec a Constantinople. Detail
caracteristique. Quand Sa Majeste fait de la musique de

chancellerie » avec les autrespuissances, elle ne tient
compte d'aucun silence. Les pauses, demi-pauses, sou-
pirs sont lettre-morte pour idle. Cela lui assure une
avance!... Elle est a Delagoa et au Nil Blanc, Timid ses

partenaires sold encore ea Crete.
Cette preciyitation deplait fort au jeune empereur Ni-

colasII, Czar de toutesles Russies, de Siberie, deskhanats
Turkmenes, protecteur de la Perse et liberate''' • atten du

par les Radjpouts de Ia vaUe do Gauge. Ce maitre ab-
solu de cent millions d'hommes est le sphinx de ]'Europe
moderne. Son visage aimable et Fier reste impenetrable,
ses veux caressants sent pleins d'inconnu. Oh tend cette
jeune volonte? Vers quel but, lui scut clairvoyant, guide-
t-il son peuple? Mystere! Russie grande, France petite,
pretendent les uns; Russie grande, France puissante, re-
pondent les autres. Je ne me prononce pas, mais contiant
dans les decrets tie Ia Fatalite qui se joue de toutes les
comlinaisons humaines, je passe en souriant eonune...

Comme son Excellence M. Felix Faure, aimable repre-
sentant de Ia Republique boa enfant, que le protocole ge-
ne sans l'assombrir. Sonde, loyal, it est de plus dour;
bon estomac, source de toute borate, de toute indulgence,
de toute union, )es medecins serieux sont d'accord
moins sur ce point). II consider° que Ia móchancete est
d'origine dyspeptiqne, et faisant tout son devoir, it eprouve
seulement de Ia pitie pour ceux qui ne remplissent pas le
leer. Pitie pour les fauteurs de desordres, pitie pour les
politiciens qui sement la division dans cc beau pays de
France. Soyez assures que, s'il ea await le pouvoir, it les
ferait interner dans une maison de sante pour les v sou-
mettre au regime du Tait et du peptonate de fer. Settle-
ment voila, it est condamne par la Constitution a la devise
fachease : Rien que de bonnes intentions.

Ces cinq mots pourraient etre tgalement places en
exergue des armes de la maison d'Italie, representèe par
S. M. Umberto, Ills d'un grand roi. Ce souverain, qui
vient heureusement d'Ochapper a I'odieux attentat d'un
exalte, a, Iui aussi, des visees bienfaisantes, mais son
temperament lui interdit de les realiser. II est irremedia-
blement romantique; it est 1830. Sa moustache brous-
sailleuse, ses cheveux rebelles sous la neige des ans, son
regard qui . .s'efforce d'kre terrible tout le demontre jus-
qu'a revidence. Amant forcene du « panache )-) qu'il fire
au-manteau de ]'Europe un pen a la facon dune casse-
role a la queue d'un Chien, it figure dans notre societe mo-
dem tin Antony depayse, toujours pret, qu'il s'agisse de
Gaule, d'Abyssinie on de Russie, a crier : Elle me resis-

je assassinee! Cela ne fait de mat a personae qu'a
lui-même et au grand peuple dont it dingo les destinóes.
Mais que de fausses notes. II attaque sans cesse tin ton
trop haut

Son voisin geographique, Francois-Joseph, empereur
d 'Autriche-Hongrie, possesseur du Beau Danube Bleu
(morceau quatre mains pour piano, par Johann Strauss)„
m inspire une sorb de respect attendri a cause de la me-
sintelbgence evident° qui existe entre son visage sympathi-
que et subtil et son shako de forme inaccoutumee. Pour-

quoi ce couvre-chef paradoxal qui parait destine a une
tre tete que la sienne et lui inflige l'apparence d'un guer-

tier territorial? A-t-il voulu symbolise'. ainsi Fetat de son

empire, oti l'Autriche allemande no reussit pas a se q. coif-

fer » de la Hongrie, et vice versa? J'en ignore, mais j'ex-
prime reverenciensement l'espoir que, stir mull humble
axis, Sit Majeste Francois-Joseph consentira a changer

de chapelier.
Le rire se glace sin' mes levres. Sangle dins la capon;

severe do Finfanterie prnssienne, l'empereur d'Alletna-
gne apparait. Figure etrange et inquietante : le nez, la
honcho, le mentors, sont (Fun soldat. ; le front et les veux
au regard clair, percant, tant soft pen ironique, sont dun
penseur ; Guillaume 11 est la personnification dune

race philosophigue et guerriere.
Mais it semble que je deviens laudatif, que j'otiblie

que, nous aussi, nous avons notre question de Crete, la-

has, sur ce Bett ye saere dont nos gas: defricherent la

rive gauche. Non, non, je n'oublie Hen, je pense seule-
ment, en vrai soldat de France, qu'il fact etre juste, me-
me a regard de ses ennemis. An surplus, It:: grand Carnot
n'a-t-il pas dit : C'est en se rendant un compte exact des
forces de ses adversaires que I'on apprend a les vaincre!

Tels sont les puissants seigneurs (In sextuor de la pair.

\r ayons pour finir le duo (meme racine que duel) qui s'est
charge de ]'execution de « lair de bravoure 	 indispen-
sable en tout opera.

Vinci d'abord le roi Georges, Mentor venu do calme
Danernark et qui semble hien ennuyó d'avoir a conduire
les enfants turbulents de l'Ilellade. Oh ! cette petite Greee,
grosse comme un (ea, qui s'evertue a faire autant de ta-
page qu'un bceuf, quel souci pour un monarque !

Comme le bon La Fontaine avail raison!

Le monde est plein de lens qui ne sont pas plus sages.
Tout bourgeois veut hair comme les Brands seigneurs,

Tout petit prince a des ambassadeurs,
Tout marquis veut avoir des pages.

Ah ! petits Grecs pas sages, gentils bourgeois qui ris-
quez la mine pour bath', princes minuscules, mignons
martins, qu'avez-vous fait? quels conseils perfides avez-
yous ecoutes ?

Le courroux d'Abdul-liamid est dechaine. Ce hvzantin
qui detonne dans noire Europe, ce descendant amolli des
conquerants d'Asie Mineure, de Perse, cet homme malade
est galvanise par les fanfares belliqueuses. Lui qui n'a pu
s'assimiler notre civilisation, a conserve la tradition bru-
tale des hordes guerrieres qui ont plantê le croissant
parmi nous. Adversaire redoutable, sans pitie, disposant
de soldats fanatiques, it saltine le temps n'est plus aux
heroi'ques melees de Salamine et de Plate°. II a le nombre
comme Xerces, mais it a la discipline comme Themistocle.
II a de plus des fusils et des canons.

L'Hellade va-t-elle etre couchee sous le mansolee de
Leonidas, et an milieu des plaines ravagees, cimetiere de-
sole des Evzones, des volontaires de I'Hetniki lleteria,
tine colonne funeraire dressera-t-else son fAt lamentable
avec cette inscription : « Passant! va dire a Lacedemone
quo nous sommes morts pour le plus grand bien de l'An-
gleterre

PAn: n' Even,



LE MAGASIN PITTORESQUE
	 147

UC Dinc1°T; of IQ; vieux Coq

FABLE INEDITE

Lin dindon envieux, sournois et medisant

Se pavanait devant un troupeau de volaille

Et, d'une voix qui siffle et raille,

Denigrait un vieux coq absent

Et jetait sur son nom le mepris et l'outrage.

« Oui, disait-il, ce coq n'eut jamais de courage ;

On le croit brave et fort, mais ce n'est qu'un poltron

Qui cache sa faiblesse avec sa couardise

Sous des dehors de fanfaron.

Le moindre point clans l'air lui donne une peur grise

Et le fait trembler pour sa peau.

Malgre sa crete en feu, flottant comme un drapeau,

Et ses gestes de mousquetaire,

C'est un oiseau sans caractere :

J'ai souvent rabattu l'orgueil de ce vieux beau.

Ah je plains les pauvres poulettes

Qu'il protege si mal en les laissant seulettes ! »

La-dessus notre coq, qui revenait des champs,

Entendit par hasard tous ces propos mechants.

va droit au bavard qui, la tete tres basse,

Vient lui faire sa sour avec servilite.

« Dindon, dit-il, merci de ta civilite I

J'admire ta souplesse et ton aimable grace,

Et je suis tres sensible a ton amenite;

Or, on dit tant de bien de ta noble fierte,

Que je veux aujourd'hui faire mieux connaissance

Avec i'acier de tes ergots.

Viens ca, mon brave, et montre ta vaillance !

Allons, as-tu done peur de mes coquericos ? »

A ces mots le vieux coq sur le dindon s'elance,

Le plume haut et court de la belle facon

Et lui chante, vainqueur, en guise de lecon,

Pour corriger sa lache malveillance :

Ne dis jamais en l'absence d'autrui

Ce que to ne pourrais repeter devant lui.

FREDERIC BATAILLE,

HENRI PILLE

On aurait tort de se Fier aveuglement aux
notes fantaisistes et de parti pris qui ont cir-
cule dans la presse, au sujet du tres remarquable
peintre et illustrateur que l'Art frangais vient
de perdre.

Les 6ehotiers quotidiens, pris au depourvu
par la mort inattendue de Henri Pille, ont ra-
contO de bonne foi, — n'ayant sans doute pas
le temps de la contrOler, — la legende cliched
du dessinateur bohênne et debrailld, vivant a
journee faite dans les brasseries de Montmar-

tre, et crayonnant son oeuvre sur les -tables de
cafe, a l'heure de l'aperitif, aux alentours de la
place Pigalle. Bien n'est plus faux.

Henri Pille, clans la maison qu'il possedait
boulevard Rochechouart, menait au contraire
une existence casaniere et meticuleuse d'hom-
me laborieux. Quancl it entrait clans un cafe de
Montmartre, c'etait pour y faire de rapides ap-
paritions au milieu de camarades, soit que les
exigences de son travail l'y appelassent, soit
qu'il eut a fournir quelque document a un con-
frere.

En effet, a cute de son art, it await une pas-
sion, cello de collectionner, et il s'etait fait un
musee inepuisable de renseignements relatifs
aux costumes et al'architecture frangaise. Ce mu-
see etait ouvert h tons, et, lorsqu'on manifes-
tait clevant lui, pour quelque ouvrage histori-
clue, le besoin dun document difficile a trouver,
Henri Pille s'esquivait en silence, pour revenir
bientet, apportant la piece desiree, qu'il etait
alle querir clans son atelier.

Ce continue' souci de rendre service en com-
muniquant son erudition a autrui, etait sa seule
coquetterie, car it est juste de retenir de la le-
gende blamee ci-dessus, un point : le costume
debraille et pen fashionnable de Henri Pille.

Ne le 6 janvier 1844. , a Essonnes, pros de
Chateau-Thierry, it etait, a vingt 	 venu
Paris, en sabots, et vetu de ses habits de pay-
san. Son entree fit sensation dans l'atelier de
Barrias, et, ce qui mit tout le monde en joie,
ce fut l'accent impayable qui s'accordait si hien
avec l'habit.

Ceti accent de villageois . madre et Inland,
ce langage aux expressions cocasses et plein
de reticences matoises, it le gardatoute sa vie,
avec un sang-froid imperturbable. Etait-ce fan-
taisie de pince-sans-rire, chez cot artiste si con-
sciencieux, si erudit, et nourri des grand's clas-
siques? ou etait-ce nature'? Personn e n'a jamais
pu le dire.

Nous inclinons a penser qu'il y eut de. Fun
et de l'autre, et que Pille s'amusait lui-melee
des inflexions de sa voix, qu'il exagerait a des-
sein, ne pouvant les corriger entierement.

D'ailleurs, it serait curieux de savoir si son
compatriote Jean La Fontaine, avec lequel
presente tant de points communs, n'offrait pas
aussi, en cola, un temperament semblable
celui de Henri Pille. Le portrait que Mme de
Sevignó nous donne du fabuliste pourrait nous
airier dans cette supputation.

II est facile, en outre, de remarquer plusieurs
-analogies frappantes, entre ces deux maitres

-de race si exclusivement frangaise : le meme
esprit meditatif et logique; les memos lectures,
les memos boutades.

Comme La Fontaine, Henri Pile etait un
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bon Pantagrueliste ». I1 connaissait A fond cette
source de merveilles : Rabelais. et it
maojstralement.

L'influence de cette ceuvre est manifeste clans
cello du dessinateur, dont l'imacrination etait si
pittoresque. et qui. avec une infinic variete,
evoquait, dans les milieux les plus exactement
reconstitues, les scenes retrospectives les mieux

ao. encees et les plus vraisemblables.
Comme peintre, it debuta au Salon de 1866,

par une toile qui fut tres remarquee. Elle re -
presentait : Jean Frederic, dlecteur de Saxe,
jouant aux echecs pendant qu'on lui annonce
sa condaninat ion it -mort. Puis. successivement.
parurent : Sibylle de Cle-
ves, haranguant les de--
fenseurs de it'itteal berg ;
Don Quichotte Un
corps de Garde .,1882:. oeu-
vre qui valut A H. Pille le
ruban de la Legion  d'hon-
neur: le Cabaret: le Bois
de la Saudraye; le Por-
trait de M. Benjamin
Constant.

En 1889, sa Sortie d'En-
ghien lui valut la medail-
le d'honneur. Citons en-
core, parmi ses plus bel-
les, toiles, ces Puritains
d'Ecosse, et ce Portrait
de Nedecin dans son la-
boratoire, qui souleye-
rent de si unanimes ad-
mirations aux derniers
Salons.

Les wens autorises. —
qui font métier de criti-
ques d'art, — tout en fai-
sant remarquer le pitto-
resque de l'arrangement,
l'execution excellente, a la fois sobre et sayan-
te des ceuvres de Pille, ont pense pouvoir lui
reprocher un manque d'ideal poetique, et une
certaine secheresse de dessin.

Ce point n'est pas de notre competence, et
nous nous bornerons, — simple profane, — A
constater dans cette ceuvre une marque si per-
sonnelle, que l'auteur aurait parfaitement pu
se dispenser de signer ses ouvrages; on ne s'y
serait pas trompe. Vest-ce pas lit presque une
preuve de genie, quand, a cette marque de per-
sonnalite, se joignent les qualites d'art recoil-
flues par les critiques precites?

*

C'est surtout dans son ceuvre d'illustrateur
que Pille nous semble avoir donne toute sa me-
sure et toute son originalit6. On peut s'en con-.
vaincre en regardant les deux dessins a la plu-
me que nous publions, et qui renseigneront

tres exacternent sur le procède, le talent... et
memo les dófauts veniels de Henri Pille.

L'un, l'eventail. est inedit. II represente un
cortege nuptial dans le quartier du Marais. au
commencement du dix-huitieme 	 Comme

elles sont sayantes — et pourtant discrétement
indiquees — les architectures du porche. et
les silhouettes des toits. Quelle belle trogne de
beureur que Celle du cornemusier du premier
plan. On regrette une chose : Fetincelle de o'ai-
te. Sans doute, un autre maitre de ce temps-ci,
le merveilleux Willette, se serait amuse A la
toilette de la mariee aurait donne au cor-
teese tout entier une allure joyeuse et gracieuse.

Le cra yon de Pille man-
quait de malice. Son des-
sin est avant tout cons-
ciencieux et calme.

L'autre illustration est
tiree de 1'Edition de Mo-
Here.

Elle se rapporte a cette
replique de don Juan A
M. Dimanche :

« — Et votre petit gar-
con. fait-il toujours au-
tant de bruit avec son
tambour? »

Sous une des arcades
de la place Royale. de-
vant la boutique de M.
Dim an c he march a n d
drapier, les p ersonnages
sontbien Campos, sayam-
ment costumes.

L'artiste a prix un soin
infini a Bien etablir la
perspective des routes et
des oa.ives. Le texte de
Moliere a ete largement

interprdte, it a Re l'occasion dune evocation
pour la reverie du peintre d'histoire.

L'ceurre d'illustration de Pille est conside-
rable.

Pour n'en rappeler clue la partie la plus im-
portante, outre le Rabelais et le Moliere deja
mentionnes, citons Don Quichotte, ; le Roman
Comique; Gil Bias ; Walter Scott; Alfred de
Mussel, les derniers Conies Bleus.

En outre, une collaboration ininterrompue de
trente annees aux principaux periodiques illus-
tres, notamment. en ces derniers temps, le Chat
Noir, le Courrier Fra.ncais, le Rire, etc.

Telle est, et nous sommes forcement incom-
plet, la somme de travail fournie par cet artiste
qui meurt jeune — a cinquante-trots — et
qu'une tradition ridicule represente Comme un
pilier de taverne.

*

A cote de l'artiste, iI y avait l'hommc, sur le

Henri Pille.

le naturel de la -vie,
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compte duquel les anecdotes sort innombrables.
Sa physionomie etait si populaire a Montmar-
tre. quo, dans les ateliers de la Butte. le k Pere
Ville » emit frequemment le sujet des conve r-
sations joyeuses. Aussi, a-t-on pu facilement.

ces derniers temps, rappeler une quantite de
ses mots heurcux el pittoresques. I1 nous re-
vient a la memoire une scene qui nous a ate
racontee par un temoin, et que nous croyons
encore inedi le.

- Cela se passait sons la presidenee de M. Ju-
les Gravy. Henri Pille, a l'époque du Salon.
avait ete invite a une reception de I'Elysee.
Sous son habit a longs pans, it vardail Ins-
pect rustique qu'il affectionnait tant, et. silen-
cieux. se pro-
menait solitai-
re m en t clans
la salle de bil-
lard du presi-
dent.

Un ami s'ap-
procha de lui,
et lui annonca
que le ministre
de 1'Agricultu-
re desirait fai-
re sa connais-
sance.

—Moue? dit-
il, moue? vous
voulez me pre-
senter au mi-

nistre! Bon
Die.u,bonDieu!
et que guy m'-
veut, hom-
me?

Neanmoins, it se preta de bonne grttee a la
caramonie, et, une fois presente, s'aclressant au
ministre :

Alors, e'est vous, l'ministre ed 1'Agricul-
ture...? Ah! c'est vous ! Bonte divine! Eh hien,

m'sieur ministre. Bites-moud clone comment
vont les pommes de terra, a Cite heure?

nlerloque. comme on petit le penser,
rabic representant du vouvernement s'efforca
aussitOt de metlre la conversation sur tin sujet

plus general.
Arais ce fut

peine perdue :
Pille avait son
idée, et avec
un entetement
vraiment c a-
racteristique.
it continua ses
questions sur
les petits pois.
et: sur les fro-
ments sans an-
emic pi tie pour
son interlocu-
teur qui matt-
dissait in petto
la deplorable
curiosite qui

pousse
a se faire pre-
senter Fartiste
montmartrois.

Aurons-nous tort, si, a propos de cc trait,
nous c'.'voquons de nouveau le souvenir du Bon-
homme La Fontaine?

ALBERT SAVARUS.
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NANSEN

Le l ee septembre 1893, nous annoncions iei-
memo le depart de Nansen pour les re gions eir-

cumpolaires et expliquions l'ori ginalite de sa

tentative.
Apres une absence de trois ans, durant les-

quels on n'avait eu du navigateur et de ses
compaonons aucune nouvelle, alors qu'on
commeneait a desesperer de leer succes.
Nansen a reparu. Particularite troy) rare, helas!
a signaler clans les expeditions vers le Ole, it
ramenait sains et saufs tous ses compagnons
et son navire lui-memo, le Tram. Depuis le
retour, d'abord en Norwege, oil le roi et le
peuple l'accucillirent comme on accueille ceux
qui grandissent la gloire de la patrie, puis en
Angleterre, en France, en Allematime, ce ne
furent, sur les pas de l'explorateur desormais
illustre, que des acclamations et des flours, et
la vOix populaire decreta que Nansen avait Bien
merite de l'humanite. — Depuis que le Frani
est revenu clans les mers sans glaces sept mois
se sont ecoules; deja, le bruit des applaudisse-
ments et des discours de bienvenue s'est eteint :
it est permis desormais crexaminer avec im-
partialite tcouvre aceomplie par Nansen et de
peser sa gloire.

Il y a deux hommes clans Nansen : le savant
et l'homme d'action.

Le savant, le public ne le connait guere.
Devant cot athlete, taillê en hercule et haut de
six pieds, qui clone se lilt imagine avoir deviant
soi un homme d'etudes, un maitre de la
science?

Dans le cabinet de travail de sa maison, la
Godthaab villa, la « villa du Havre-de-Dieu »,
le meuble principal, cependant, est la biblio-
theque, et elle n'est pleine que d'ouvrages scien-
tifiques.

Son expedition fut coneue d'apres une idee
theorique, que soul un savant pouvait conce-
voir. Theoricien, -voila ce quo fut d'abord
Nansen ; dans l'etude des phenomenes gla-
ciaires. it fut le successeur de Petermann et
de Weyprecht, et cc fut en unissant la liar-
diesse du premier a la prudence du second,
qu'ilrenouvela cette etude. Lalecture d'une note
de M. Mohn, directeur de l ' observatoire de
Christiania, sur le trajet et la vitesse probables
des epaves de la Jeannette, fut le point de de-
part des reflexions de Nansen. Ce trajet

l ' existence d'un mouvement des eaux de
l'Oeean glacial arctique, d'un veritable courant
qui prenait naissance vers le detroit de Behring
et se dirigeait vers la Nouvelle-Zemble et la
cote du Groenland :

Nansen alla etudier ce courant. 11 reconnut
son existence entre le GroCmland et le Spitz-

berm, et it evalua son debit er	 ouli	 80 oanruoj

:1 .20 milles cubiques. La question des origines
du courant l'occupa ensuite. 11 admit trois ori-
ines distinctes: le (rulf-stream -- et en parti-

culier le bras qui penetre dans ]'Ocean
arctique du cote de la Nouvelle-Zombie. — le
courant chaud du detroit de Behring, l'afflux
des eaux douces 	  plus le o. eres et plus chaudes
que cellos de l'Occiian — des fleuves siberiens
et canadiens. Immediatement, i\- arisen tira la
conclusion de ces remarques. Voici ses paroles.
clans l'expose de son projet fait a la Societe de
geographic de Londres et public sous ce titre:
How can the North Polar Region be crossed?
« I1 semble tout it fait nature] que ces sources
du courant doivent conver ger, et dans une cer-
taine mesure s'unir pour former le courant du
Groenland. Nous devons done nous attendre
trouver le corps principal du courant ainsi
forme, dans des parages situes un pen au Nord
de la vaste re gion d'oU it recoit ces sources
convergentes. Ce lieu doit, en consequence,
etre quelque part clans le voisinage des iles de
la Nouvelle-Siberie. De cette region, le courant
doit naturellement couler dans une direction
septentrionale, par le plus court chemin, vers
]'issue entre Spitzberg et Groenland; ce doit
etre au Nord de la terre Francois-Joseph, aupres
ou au travers du pole Nord. » Et c'est ainsi,
comme consequence de longues etudes scien-
tifiques, que Nansen fut amene a fixer Faille-
raire de son exploration : it pousserait le long
des cotes de la Russie d'Europe et dAsie
jusqu'a l'archipel de la Nouvelle-Siberie, puis
avant amarre son navire a la banquise, se lais-
serait entrainer par elle. Si ses raisonnements
et ses calculs citaient justes, it retrouverait la
Hier libre vers la terre de Francois-Joseph ou
le Spitzberg.

Le savant a-t-il raisonne juste? Le leeteur
repondra lui-meme : le Frain est entre dans la
banquise, le 22 septembre 1893. au nord-ouest
de l'archipel de la Nouvelle-Siberie, et it en est
sorti, le 19 juillet 1896, precisement au nord du
Spitzberg; entre le point &entree et le point
de sortie, sur un parcours de 1,700 kilometres.
la direction suivie a Ole sensiblement recti-
ligne.

Le lieu le plus rapproehe du p010 fut at-
teint, par le navire, le 16 octobre 1895: it etait
sane par 85° 57' Nord: quatre degres environ
separaient scuts le Frain du pole. Nansen
avait cru clue le courant atteignait une latitude
encore plus elevee et naissait: plus h l'Est.
Maid ces erreurs sont bien legeres, si Ion
pense qu'il conjectura, avant son depart, la di-
rection que suivrait son navire et que son na-
vire a suivi cette direction. 11 a fait ainsi
oeuvre de savant, et if merite, pour cette pre-
miere cause, la gloire attaché° desormais
son Dorn.



LE MAGASIN PITTORESQUE	 151

11 est regrettable que nous n'ayons pas, comme
les Grecs et comme les Latins, tin mot pour
(1 ( ; siuner l'homme u1E-2;aire, « l'homme prix en
general » ainsi que disent les grammaires. et
un mot pour designer l'honime du valour,
« l'homme veritablement bonnie », le vir. S'il
est un savant authentique, Nansen est a un
degre plus rare encore un bonnie de premiere
qualite.

It suffit de l'avoir regard( en face, pour en
avoir ressenti l'impression immediate. L'homme
est tics grand; non maigre, mais flexible; pas
d'empatement des chairs, mais des articula-
tions puissantes et des muscles -Loujours prets
a Faction. Les traits clu visage sont energiques,
mais non rules; la honcho est volontaire; les
eux, « les miroirs de Fame », disaient les an-

ciens, sont d'une doueeur earessante, mais ils
prennent, lorsque Nansen parse des souffrances
endurees dans Fisolement la-bas, une expres-
sion singuliere. A ces moments, ces yeux sont
chairs et profonds comme les fjords de Norwege,
et ily passe, comme des eclairs, de petites rides
brusques qui attestent l'emotion contenue que
reveillent de lets souvenirs.

Lorsqu'on Finterroge, Nansen park d'abord
de ses compagnons. Il se plait a re:Teter les
premieres paroles qu'il repondit, Tors de son
arrivee, au maire de Christiania : « Jamais un
homme n'aura en et ne pourra avoir des cama-
rades plus dévoues et plus vaillants ». On
connait son affection pour sa femme et pour sa
petite fille, Liv. Lorsqu'il partit, Liv avait cinq
mois, lorsqu'il revint, elle avait presque quatre
ans. Tons les jours, clurant la longue traverser,
Nansen pensa a son enfant ; le soir, it lui par-
lad. son carnet: « Que fait Liv, a cette
heure?... Aujourd'hui, Liv a eu un an... La
bonte du coeur est tine des qualites de
Nansen.

Mais les qualites qu'il possede a un degre
extraordinaire, c'est l'anergie et c'est le cou-
rage. 11 cut le courage, de renoncer a 1:antique
mode d ' exploration des mers polaires, d'aban-
donner l'abri des cOtes, ofa Ion hiverne dans
un creux des falaises et de lancer son navire
en pleine hanquise. Il se rasolut a cette audace
par foi clans tine idee. De la justesse d'un rai-
sonnement, it fit dependre son saint et — me
qui est hien plus courageux encore — le saint
d 'autres (Ares humains. La hanquise devait,
pensait-il, deriver jusqu'au pOle: it amarra son
navire a la hanquise. 11 prit, comme it le dit
l ei-men(, son billet pour la glace, a ticket
with the ice. 11 fit plus encore.

Le 3 mars 1895 — apres dix-sept mois de de-
rive -- Ic Frani etait par 84° 4' Nord; le 14 clu

meme mois, it knit descendu a 83° 59'. Nansen

tut alors un moment d'amere inquietude. T1

eraignit de s'etre tromp(; it crut quo son na-
vire allail desormais s'eloigner du pOle. Cotes,
si l'expedition s'etait arretee en ce point, elle
no fut pas revenue sans gloire. Elle etait allee
plus au Nord qu'aucune ;mire de ses devan-
cieves.

Au debut du dix-septieme sicle, en 1 6(17.
_Hudson avail atteintparallels 81° 30' Nord
it fallut attendre plus de deux siecles, jus-
qu'en 1827, pour quo cette latitude fUt
passee : cette annee, Parry atteignit 82° 15'. En
1876, le commandant Markham s'avan(;a jus-
qu'a 83° 20', et, en 1883, le lieutenant Lockwood
jusqu'a 83°24'. Depuis 1883, aucun progres nou-
veau n'avait eta accompli clans la direction du
pole. Or, le :Pram avail etc, le 3 mars 1895,
par 84 . 4' : it tenait le « record », que les nations
maritimes cherchent a battre depuis quatre
cies.

Mais Nansen n'etait pas satisfait encore,
et it consul alors un projet, qui n'avait de
reussir presque aucune chance et qui no nous
semble aujourd'hui raisonmible que parse
a reussi. 11 trouva tin homme. Johansen, pour
raider clans sa nouvelle wuvre, imprevue et
d'une audace folio; et void cc	 firent.

Le mars 1895, laissant le commandement
clu Fram au eapitaine Sverdrup, Nansen aban-
donna son navire et se dirigea droit vers le
Nord.

11 etait certain do no plus retrouver le
Foam, que la hanquise continuerait a entrainer
dun mouvement lent mais ininterrompu vers
l'Ouest ; desormais,, c'etait avec ses seules
forces allait tenter do s'approcher le plus
pies possible du centre mysterieux, autour
duquel sont -venus se briser .tant de tentatives
et se perdre Cant d'efforts, puis de retourner
vers le Sud, vers la douse patrie. Pour accom-
plir cola, voici cc quo set bonnie avait avec
lui: un scut compagnon, Johansen. trois trai-
neaux, vingt-huit chiens. deux kaiaks ott piro-
gues, cen t jours de vivres. Alors commenca un
voyage extraordinaire, a travers les glares bou-
leversees, amoneelees, heurtees les tines contre
les autres, qui constituent la barriers du pOle,
le pack. « lei. a chants lord Byron, clans ces
neiges immaculees clue nul mortel ne foula,
nous marehons stir la mei' sauvage; Focean
(falba-Ire des neiges amoncelees, nous en Ion-
0. eons les brisants, parcils a Fecume des vagues
fouettees par la •tempete et changees soudain
en cristal. » Avcc son ame d'homme du Nord,
habitue, des l'enfance aux paysages des contrees
glaeiales, Nansen gonta la poesie singulif're de
ces collines qui semblaient toutes de marbre
Wane. Mais les diflicultes croissaient de jour
en jour. L'amoneellement des ghtees devcnait
do plus en plus formidable, 1 efi provisions di-
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minuaient. Pour nourrir les chiens, de temps a
autre on tuait Fun d'eux et on clonnait a u x autres
sa chair. La saison s'avangait, it fallait songer au
retour. Le 7 avail, apres avoir atteint 86° 14' et
observe la mer jusqu'a 86° 25', its s'arreterent.
xis avaient depassé de trois degres la latitude
extreme atteinte par Lockwood. Markham
s'etait avancé a 740 kilometres du pole,
Nansen a 420 kilometres environ : la distance
de Paris a Macon!

Le 8 avail 1895. Nansen et Johansen repri-
rent la route clu Sud. Avec 1'010, la marche sur
la glace clue recouvrait une neigc humide fut
de plus en plus penible et lente. Nos voyageurs
esperaient arriver, avant
l'hiver, au Spitzberg, que
visitent, chaque annee,
d'assez nombreuses ex-
peditions; or, le 6 aont,
its atteignaient seule-
ment la terre Francois-
Joseph, et du 18 au 26,
its se trouverent bloques
par la glace. Lour cspoir
Omit clecu : it fallait hi-
verner, eux deux souls,
sur ce point. Its construi-
sirent une butte de pier-
res, de mousse et de
peaux de phoque, longue
de trois metres, large de
un metre quaire-vingt,
et its passerent l'hiver,
dormant vingt heures sur
v in c” t-qu a tr e, n'ayant
pour lire qu'un almanach
nautique et qu'une table
de lo g arithmes, pour
manger, que la chair des
ours Blanes et le lard des phoques qu'ils tuaient.
Its vecurent de cotte vie, dune monotonic mor-
telle, de septembre 1895 a mai 1896. Le 23 mai,
on reprit la route du Spitzberg ; le 18 juin, on
rencoritrait, sur la cote clu cap Flora, des Euro-
peens, l'expedition Jackson: c'etait le saint. La
fortune, une fois encore, avail aline Faudace.
Le 13 aotit, Nansen et Johansen arrivaient, sur
le Windward, a Vardoo, clans l'extreme nord
de la Norwege.

Le mime jour, le Frain sortait definitive-
ment des glaces. All! le brave 'Aliment! Lui
aussi doit avoir sa part clans le triomphe; car
its sont tares les bkiments qui ont eté presses
par les glaces du pole durant de longs mois, im-
punement et qui sont revenus. C'est Nansen
lui-mime qui avail donne le plan et qui avail
arrete les dispositions du Fram ; et c'est pour
lui un honneur de plus. En donnanfa la coque
une forme spherique, it Lui permit de subir egale-

mint, sur thus ses points la pression des glaces
et, au lieu d'être Ocrasee par celles-ci, d'être
soulevee lentement par elles. C'est exaetement
cc qui arriva. a Apres cette experience, tit
Nansen, je considere le Frain comme invin-
cible par la glace. » Nansen avail quitte son
navire le 14 mars 1895. par 83° 59'. Le Fram
continua sa derive viers le Nord-Ouest. Le 16 oc-
tobre, it atteignit 85° 57', la plus haute latitude
h laquelle it soil parvenu, puts les glaces le
porterent lentement vers le Sitd. Le 2 juin 1896,
it se degagea du glacon qui l'entrainait depuis
trois ails; le 19 juillet, it reprenait sa marche
Libre; le 13 aont, it atteignait la mer libre;
sept jours apres, it &tail; en. Norwege.

Dans Fart de la construction maritime, clans
la science des phénome-
nes glaciaires, dans l'ex-
pedition polaire, Nansen
s'est place tout a fait au
premier rang. Ses etudes
et son voyage ont renou-
vele toutes nos connais-
sances sur les regions du
Ole. En se :maintena.nt
constamment, pendant
plus d'une annee, entre
83° et 86°,— zone clans la-
quelle n'avaient etc fai-

jusqu'a lui, par Mar-
kham, par Lockwood,
clue des pointes rapides,
effectuees dans des con-
ditions materielles pee
propices a l'ohservation
scientifique. — Nansen a
pu etudier des problemes
qui n'etaient, hier en-
core, qu'a peine poses.
Contrairement a ce que
l'on croyait, le Fram

a releve d'enormes profondeurs : •3,400 et
4,000 metres, et it a constate que l'eau, dans
cette cuvette profonde, etait relativement trs
chaucle: 005, a partir de 200 metres. Cette
derniere constatation ruine l'hypothese de Ia.
mer libre clu pole; puisciiie les enux chaudes,
plus chargees en set, partant plus lourdes, vont
au fond, rien ne petit contrarier a la surface la
congelation des CRUX froides. — Teis sont les
titres par lesquels Nansen a merits sa
Mats peat-titre fact-il le remercier, plus encore
clue pour ces titre s,scientifiques, pour l'exemple
de courage et d ' energie qu'il a donne a une
epoque qui a besoin die eels dimples. n a
COI1C11 un projet audacieux et it a realise cc
qu'il avail coinu.

CI-ASTON ROMER.

Le Gérant :	 SIMON.
Paris. — Typ. du MAQASIN P1TTO1ESQUE, D 'ALBAS, throatier.15, rue de l'Abbe-Grdgoire 15.
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RECEPTION DE L'EMPEREUR & DE L'IMPERATR10E DE RUSS1E
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11. .le Bernier.	 (.1aretie.	 .1.-11. do Ileiedki.	 Cie, leree..	 Biliviet:er.•

L ' EMPEREUR ET I. ImP)::RATuicE DE liCs.SIE A L'AcAnEmn-: FRANCAISE. — Peinture de m. Brouillet.
Salon des Champs-Elysdes de 1897. — Gra y.3 Par JAMIALD.

LOS salons actuellement OUVerts con-
tiennent pen de tableaux reproduisant des epi-
sodes (les fetes franco-russes d'octobre Bernier.

15 MAI 1897.

Et encore les compositions oil l'on retrouve les
souvenirs de la visite du jeune couple imperial
out-elles laiss6 les spectacles fastucux et mou-
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vementes pour des scenes de calme et de sim-
plicite„. Parmi cellos-ei la plus tranquille est in-
contestablement la reception par l'Academie
francaise de LL. MM. Nicolas II et. Alexandra.
Feodorowna. Son cadre, la petite salle des Qua-
rante avec son papier vert fonce datant do
1840, et so sobre et severe ornementation, est
brave et recueilli. Le portrait point de Riche-
lieu et les busies de mashie attentifs sur leers
consoles aux discussions aeademiques lui don-
newt de la solennite sans nuire aucunement a
la serenite du lieu.

Aucun apparat clans cc tableau, non plus quo
clans la scene reelle. Sur le desir exprime par
l'empereur, les habits it palmes varies, les epees
it poignee de nacre et le hicorne emplume sont
restes dans la garde-robe des immortels. Les
academicians ont l'attitude habituelle clans la
redingote des seances de travail, et le mot
Animer, que le secrataire perpetual va mettre
en discussion pour que cc jour aussi fournisse
so contribution it l'avancement du dictionnaire,
n'a pas grand'chose a symboliser ici.

Ainsi l'a desire Nicolas et 'Academie a
realise son vceu avec un soin scrupuleux. Le
palais en-tier offrait une oasis de calme ah-
solu, une invitation ayant Ole adressee it ses
habitants ordinaires de se tenir chez eux depuis
l'arrivee jusqu'au depart des augustes visi-
tours, c'est-it-dire de quatre heures et clemie
cinq heures et donne. On y vecut tine heure,
isole des fanfares du dehors, des acclamations,
des cavalcades, des clanieurs. Le soul signs de
gala qui- parnt au palais Mazarin Otait une mar-
quise dresses it la poste du secretariat.

En 1717 ; loss de sa visite inopinee, Pierre le
Grand fut encore regu plus simplement. Il ne
trouva dans la salle des seances que deux aca-
demiciens. Le 7 octobre dernier, son succes-
seur rencontra vingt-neuf immortels. Ce n'etait
pas encore l'Acadómie au grand complet.
MM. Emile 011ivier, le cardinal Perraud, Chal-
lemel-Lacour, Paul Bourget, absents ou mala-
des; Anatole France, Gaston Paris et Costa de
Beauregard, non encore officiellcment recus,
ne figuraient pas clans la compagnie. La séance
non cut pas moms un air de solennite aimable
et imposante clans sa simplicite.

A la poste du secretariat, it l'angle de la se-
condo emir du palais de l ' Institut, MM. Ram-
baud et Hanotaux recurent le President de la
Republique et nos augustes holes. L ' impera-
trice gravit l'escalier au bras de M. Felix Faure,
et c'est; it l'entree de la premiere salle des Pas-
Perdus que le President 1 ,	 RepubliqueG 	 pre-
senta aux souverains Legouve, president du
bureau; MM. de Vogue, chancelier, et Gaston
13oissier, secretaire perpetual. Dans la salle des
Quarante, vers laquelle M. Legouve guida les
illustres visiteurs, se -tenaient MM. Bertrand
de Hornier, Meillme, Sorel, Lavisse, Halevy,

Coppee, Sardou, Houssaye, d'A udiffret-
Pasquier, Loti, Mazieres, Cherbuliez, de Frey_
cinet, d'Haussonville, Iferve, Thureau-Dano.in,
Pailleron, Sully-Prudhomme, Claretic, de
Broglie, Brunekére, de il.IOredia, clue d'Aurnale,
°rear(' et Jules Lemaitre. Pendant quo l ' empe-
reur, l'imparatrice et M. Felix Faure prenaient
place sur trois fauteuils disposes en face du bu-
reau, lcs personnages de leur suite occupaient
le pourtour et Fentree de la salle des seances
do l'Academie des sciences. Celle salle fut en-
vahie par un veritable état-major qui n'avait
pu 'trouver place dans la premiere.

M. Legouve ouvrit alors la séance et salua les
souverains russes en ces •termes :

« Sire. Madame,

« y a pres de deux cents ans, Pierre Ic Grand,
au cours de son voyage it Paris, arriva un jour
l'improviste, au lieu oft se reunissaient les mom-
bres de l'Academie, s'assit familièrement
milieu cl'eux et se mela it lours travaux.

« Cette visite, si pleinc de cordialite, est res-
tee dans nos archives comme un de nos plus
precieux souvenirs.

• Votre Majeste fait plus encore aujourd'hui;
elle ajoute un honneur a un honneur en ne ve-
nant pas settle (se tour n ant vers l'imp6ratrice):
Votre presence, madame, va apporler a nos
graves seances quelque chose d'inaccoutume...
le charme.

« Comment remercier Vos Majestes de daigner
prendre, place clans cette petite salle? Le meilleur
moven est, co me semble, de vous Bonner une idee
de ce qui s'y passe, de vous faire assister it une de
nos seances ordinaires, de vous montrcr les
academicians... a l'ouvrage. L'empereur
Bresil a pris part plus d'une fois it nos discus-
sions philologiques; le grand-due Constantin a
pare s'y plaire; cola nous laisse esperer que
Vos Majestes ne regretteront pas trop les quel-
ques moments qu'elles veulent Bien nous con-
snorer, et dont nous sentons tout le prix.

« Me sera-t-il permit; de le dire? Ce •temoignage
de sympathie s'adresse, non seulement a 'Aca-
demie, mais a notre 'afl o t e nationals
me... (-pi West pas pour vous tine lane.:ue (Aran-
gere, et ion sent lit je ne sans quel desir d'entrer
en communication plus intime avec Ic gout
resprit francais. 'Eno telle bienveillance nous
enhardit ; elle nous reporle it votre immortal
;-tnce-tre ; sa visite se relic pour nous it la vOlt),
et, clans noire gratitude, nous osons adresser
une priers it Vos Majestes : souffrez que nous
fetions par avance, clans ce jour, le hi-cen I enaire
de l'amitie cordiale do la Russie et de la
1' ranee . »

Ayres cette allocution, M. Francois Cloppe
donna lecture des strophes suivantes
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Strophes de M. Francois Coppêe
A LEUES MAJESTES

L'EMPERE UR ET 1;IMPERATRICE DE RUSSIE

Dans cet asile calme oil le culte des lettres
Nous fut fidelement transmis par les vieux maitres,
iinsi que le flambeau de l'antique coureur,
A ce foyer, dans cette atmosphere sereine,
Bienvenue a la jeune et belle souveraine!

Bienvenue au noble empereur!

Votre chore presence est partout acclamee
Par l'imposante voix du peuple et de l'armée
Emus de sentiments profonds et solennels ;
Et, sur la fouls heureuse et de respect. saisie,
Vous yoyez les couleurs de France et de Bussie

Palpiter en plis fraternels.

Tons les wux des Francais vont, Sire, au fill auguste
Du magnanime tsar, d'Alexandre le Juste;
Car en vous son esprit pacifique est vivant.
Vous, madame, devant vos yeux pars et sinceres,
Dans les grouper charities, vous entendez les mores

'Vous benir, vous et votre enfant.

Ici s'eteint le bruit dont un peuples'enivre.
Nous pouvons seulement vous presenter le livre

garde ce tresor : la langue des afeux;
Mais, chez nous, c'est It France encor qui vous accucille
Et vous lirez le mot a amitie sur la feuille

Qu'elle place devant vies yeux.

Pins nous evoquerons notre Moire passee.
Nos devanciers fameux, princes de la pensee,
Corneille. Bossuet. tant d'autres noms si beaux.
Avec Forgueil de voir nos souvenirs splendides.
Honores par yeas. Sire. ainsi qu'aux Invalides.

Vous saluez nos vieux drapeaux.

bien a regret — l'heure si int s'ecoule, —
Nous vous rendrons tons deux it l'amour de la foule.
Au grand Paris offrant son ante en ses clameurs;
dais pour vous suivre aussi dans cette ardente fete
Ofivons rtes portes, comme a dit un pate.

En triomphe sur tons les cceurs.

Pendant cette lecture, les souverains ne quit-
taient pas des veux le poete. L'evocation de la
fi gure  d'Alexandre In les frappa particuliere-
ment, ainsi que la calme simplicité de la séance.
qui se reflete si nettement dans le poeme.

Le secretaire perpetuel rappela ensuite ses
collegues au travail. Dans unetourte et limpide
allocution it presenta quelques considerations
genérales stir le Dictionnaire de FAcademie, rap-
pelant ses sept editions successives avec leurs
raisons d'etre: et apres cet eclaircissement mit
en discussion le motAnimer. Unrapide eeham-ze
do vues. futtoute la tathe accomplie. A cinq heu-
res un quart, M. Leo.ouve levait la séance.
La feuille de presence fut portee auxsouverains
avee priere d'y apposer leur signature, suivant
F usag-e. Pu.is le president proceda A. la presen-
tation (le ses eolRixues..dont la plupart
rent respectueusement la, main de l'impératrice.
Le couple imperial accepta un volume

 Ie discours de M. Legouve, le poeme de

M. Coppee, plus une notice : Pierre le Grand
fl Paris, en 1717, dont son auteur, M. d - Haus-
sonville. n'avait pu, fault de temps, donner lec-
ture au tours de la seance.

Les au o.ustes visiteurs quitterent l'Academie
avec It menie ceremonial squ a l'arrivee, lais-
sant derriere eux tin brillant et Lrracieux sou-
venir. Celui	 emportaient, nous croyons
pouvoir ne fut pas un des naoins
aErreahles de leur sejour it Paris : et le tableau
oU M. Brouillet a si exactement decrit cette
seance causerait, sans douse. autant (le plaisir
a Saint-Petersbourz que chez nous.

M. 13rouillet a choisi It moment oil M. Le-
trouve adresse la parole A. Leurs Majestes. Les
figures du tableau et leurs attitudes scrupuleu-
sement observees, font de cette oeuvre une Se-
rie de portraits parfaits. Tons les details sont
dune irreprochable exactitude: et l'ensemble
respire le calme et le repos. L'artiste a trouvë
chez ses modeles, le plus gracieux empresse-
ment .et it a pu executer son oeuvre avec 1111€
satisfaction cle tous les instants.

JEAN LE FUSTEC.

L'INCENDIE DU BAZAR DE LA CHARITE

L'incendie du 4 mai dernier a jete la consterna-
tion dans Paris, dans la France, dans le monde
entier. Comment n'etre pas frappe., en effet, de ce
douloureux et etrange contraste : des femmes, des
jeunes fines, appartenant a l'elite de la so ciete
franc, aise, toutes reunies dans le pieux dessein de
soulager les malheurcux, toutes s'ingêniant a assu-
rer la prosperite des multiples oeuvres d'assistance
organisees en faveur des desherites de ce monde :
puis, brusquement, l'incendie eclatant, et la mort,
la plus affreuse des morts, apparaissant dans ce
milieu mondain et y faisant une hecatombe des
plus devouees, des plus belles, des plus jeunes,
des plus elegantes.

Si d'un si funebre spectacle, de tant de douleurs
causees en un instant it peut naitre quelque conso-
lation, c'est celle qu'inspire le sentiment de soli-
darite uniyerselle dont les condoleances ernues
venues de tous les coins du monde nous revele
l'existence. La conscience humaine, a la nouvelle
de ce malheur, a partout tressailli dans ce qu'elle a
de plus noble et de plus pur.

Puissent ces temoignages sinceres adoucir le
chagrin des families si cruellement frappees dans
leurs affections. Paris compte desormais ses mar-
tyrs de la charite. Ils n'auront pas souffert en vain
si leur souffrance Bert d'exemple a ceux qui sur-
vivent, si le devouement dont ils sont les victimes
inspire des devouements pareils en faveur des pau-
vres. Que l'ozuvre de charite commencee par eux
soit continuee, gagne en force et en etendue :
tel est le vceu que nous fornions en nous associant
a la douleur de ceux que leur mort met en devil.

N. D. L. R.
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PAGES D'OUTRE-MER

ATHENES AUJOURD'HUI

que, aboutit tin train miserable, que la decep-
tion vows saisit. On no voit aulour de soi que
Iles terrains vagues et des guinguettes ; et, mal-
gre le bon point qu'on accorde aux canches re-
luisantes et hien suspendues qui solvent de
fiacres, on croit tout d'abord aVOir debarque
clans quelque arrière-banlieue. On se trouve ce-
pendant,presque aussitOt, en plein centre, dans
la rue d'Ifermes, laquelle, coupant la ville d'un
bout a l'autre, conduit au Palais royal. Non,
vraiment, la grande artere de la capitale
nique no paie pas de mine. Elle est mouvemen-

On auo•ure hien d'Athenes quand on voit le
Piree, ville hanale et laide, mais Fun des ports
les plus importants du Levant : les pavilions do
commerce de presque toutes les nations euro-
peennes y egayent de leurs contours variées
la foret des mats alignes a perte de vue le long
des quais, et, incessamment des batiments de
guerre analais, russes, franeais, y re-
lachent ou y stationnent, au nombre parfois
cl'une douzaine.

Mais, a peine est-on sorti de la Aare étroite
a laquelle, a travers la plaine desolec de l'Atti-

tee, mais si poussiereuse, si defoncee. si sale
qu'on met en docile la capaeita des ediles, si
même it en exists, et les magasins convenables
qu'elle possede ne font clue mieux ressortir la
penurie des boutiques, la petitesse des maisons
et des cafes qui la bordent stir presque toute sa
longueur.

La place de la Constitution, malgre ses vel-
leites de grandeur, no parvient pas it dissiper
cette impression.

On no petit dire que Ic l'alais soil mal sane. :
construit stir Lino eminence, au pied du L yon.-,
bette, it domino tonic la ville, meme tonic la
plaine d'Athenes. Mais Cost une grancle bittisse
carree, plate, massive, disgracieuse, qui, hien
clue faite en partie de marbre pentelique, est
depourvue d'ideal, prasente l'aspeot vulgairc
d'une caserne. Des arehitectes allemands
ont, parait-i1, donne los plans. La plupart des
nombreux monuments publics qu'Athenes, pro-

clamee en 1834 capitate du royaume. a cru de-
voir, avec le contours de genereux patriotes.
se donner a grand renfort de depenses, sont
dus aussi a des artistes d'outre-llhin. Ceux-ci
ont marque leurs oeuvres du sccau du genie
allemand, la lourcleur et l'inebic,ance, et n'ont
reussi, Ic plus souvent, qua deli gurer le style
vrec, aux formes si harmonieuses clans lour

Jo ne veal pas.eependan enolober dans eette
reprobation tons les edifices indistinctement.
1,a7cathedralo nouvelle do l'Annonciation ofIre
des proportions grandioscs clans son melange
de style oft domino Ic byzantin. Le Musee cen-
tral est reussi et bien dispose. L'Universitd est
cl'un effet heureux, et son ornementation donne
tine idee de la decoration polychrome dans l'ar-
ellitecture antique. L 'Acaolrimie est encore tin
monument emprOint d ' élegance, et, h mon avis,
le plus remarquable do la ville.
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Avec son spiendide marbre Mane, sobrement
acrremente, comme a fUniversite, d'or et de
couleurs diverses en des tons adoucis, ses
majestueuses et riches colonnes ioniques, ses
belles peintures inte-
ricures qui racontent
Ihistoire de Promethee,
elle semble une restitu-
tion assez exacte dim
edifice antique au temps
de sa splencleur. La dis-
position des gradins et
des sieges pour les au-
diteurs, la grande table
centrale recouverte
dun tapis vert, font, it
est vrai, un peu souri-
re : it parait qu'il O-
a encore jamais eu se-
ance, l'Athenes
ne manquant d'immor-
tels?

Aux alentours du Pa-
lais existe de jolies
plantations et de wastes
jardins bien ombrages,
qui parent un peu cette
partie de la vine, la scu-
le avant grand air. Les
boulevards avoisinants
sont bien perces; la voi-
rie en est soignee. C'est
le quartier du « Tout A-
thenes » et des legations. Les demeures parti- 	 corinthiennes seals

fait la meilleure figure,
c'est le Zaggeion, con-
tigu au pare du Palais,
et le jardin public qui
lui fait suite. Le Zag-
geion est une sorte de
Palais de l'Inclustrie,
destine, comme ce der-
nier, aux concerts et
aux expositions. line
vaste lerrasse s'etend
devant la façade de eel
edifice. On y parvient
par de beaux escaliers
en marbre Blanc. C'est
la que se fait entendre
la musique militaire et
quo le monde elegant
se, donne rendez-vous.
lin contre-bas, se trou-
ve le ,1 arch n public. Plus
bas encore, imposantes
de majeste, de force et
de richesse, se dressent,
clans la solitude de Pm-
m ense soubassement
qui portait .jadis le tem-
ple de Jupiter olym-
pien, les seize colonnes

restes de ce sanctuaire fa-

tueuses, comme quo s • estbliti M. Seblie-
mann, le celebre archeologue qui a exhume
Troie et le tombeau des Atrides.

Mais, a mon sons, ce qui, dans son ensemble,

culieres v sont assez elegantes. parfois comp-	 meux. Plus loin, c'est l'Hymette, et, par dela, la

men, Egine et le Peloponëse, formant, avec les bleau merveilleux. Le coup d'oell dont on jouit
profits si nets de leurs sommets, un fond de ta- de ce point culminant du Zaggeion, embrasse
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un tout harmonique, a la fois grandiose et

simple. Bien ne vient a'ater le decor, ni terrains

vao. ues, ni decombres, ni faubourzs tortueux
et sales. Et c'est une societa choisie qui eircule
en ce lieu tout imprezne d'intense poesie et de
supreme elegance.

Quant aux Ifellenes du dix-nouvieme siecle,
ils cloivent au passé de leur pays et it Findom-
ptable ener oie de lour patriotisme les ardentes
sympathies qu'ils out. en ce siecle. trouvaes
aupres de l'Europe.

La famille royale mono une existence simple
et bour o.eoise au milieu de ce peuple qui nest
pas le lien. Le roi. affable et correct, est d'un
acres facile. La reine, douce et bonne, visite
presque journellement les hopitaux et repand
partout le charms de sa personae avec les hien-
faits de sa charit6 touchante. Les princes et les
princesses cherehent, sans y reussir, a s'en-
nuver le mains possible dims cette residence
qui leur rappelle plutot un lieu d'exil. La coup.
cependant. recoit fort peu.

Fits du roi de Danemark, oncle du czar, beau-
pere de la seem' de l'empereur d'Allemacme,
Georges Ter est tres considers de ses sujets, en
raison de ces alliances souveraines et de cette
puissante parents qui finite l'amour-propre na-
tional. Mais it nest pas tres aims. Les Grecs
lui reprochent de ne pas faire assez ens cl'eux
ni de son royaume et le voient avec &Tit
abandonner chaque année sa capitals pour aller
se retremper pendant quelques mois dans le
mouvement mondain et les fetes brillantes des
villes d'eaux occidentales.

Qui veut entrevoir les souverains hellenes
na qu'a se trouver aux ahords du Palais a cer-
taine heure de l'apres-midi. Quotidiennement,
en temps ordinaire, la familleroyade part, clans
le memo modeste appareil, pour sa promenade
hahituelle. Lne caleche parait contenant le roi
Georges qui Porte invariablement l'uniforme
sombre Wolf-icier de marine, et Ia reine 010.a
avec un ou plusieurs de leurs enfants. Sur le

un serviteur bizarre, tout galonne et af-
fubW d'un immense et grotesque chapeau It
plumes.	 3

En memo temps debouehe, de l'hOtel tout
proche du prince heritier, une autre voiture
avec le prince Constantin, due de Sparte, et
la prineesse Sophie, son 6pouse. A cote du
cocher, un autre valet de pied strange, inais
d'un genre different, portant le costume na-
tional, veste richement brodee, foustanello'
enemides et souliers de cuir rouge au bout re-
'eve et orne dune enorme houpettebleue. C'est
un soldat du regiment des Palicares. Ce regi-
ment est le seul qui ne soit pas habille a l'eu-
ropeenne: it forme Ia garde royale, et rien n'est
plus singulier .que la vue de ces sentinelles en
_jupons et en pantoutles montane gravement
leur - faction aux portes du Palais .. Les souve-

rains, salues respeetueusemen t au passage par
la population, vont faire ainsi, sans autre es-
corte, le tour des quail du Piree ou des bains
de Phalere, jolie plate tres courue, ou encore
des chalets de Patissia, on la haute societe
emigre aux chaleurs.

On vit heaucoup dehors a Athenes, et on no
pout nier que, grace it un soleil et é un beau
ciel presque toujours fideles, la ville soit anin:e
et gaie. Dans les voles principales, cafes 11.--
quentes assidiiment, grand mouvement de wens
et de vehicules, melancre pittoresque de cos-
tumes orientaux, d'uniformes, d'equipafxes et
de tramways. Mais, sur tout cela, plane je no
sais quoi de penible. Cola s'exhale de ces rues
sans pavage, de cette poussiere qui. au moindre
souffle, sur ces boulevards parcimonieusement
arroses, tourbillonne en nuages apais. Cola se
degage de ces constructions neuves, aux abords
mal deblayes et plus mat entretenus, parfois
inachevees, souvent baties clans des terrains
vagues; clu delabrement de ces ruines partout
eparses, presque partout oubliëes, dont Inspect
souligne encore la erudite de ce neuf des edi-
fices modernes; de cette eTande place mal ni-
velee qui s'etend levant le palais; de toutes
ces ruelles des quartiers suburbains on les de-
bris d'immortels chefs-d'oeuvre restent enfouis
clans des recoins obscurs, derriere des echop-
pes, entre des enclos d'artisans, clout seuls les
archeologues eonnaissent et retrouvent Faeces.

Non, l'Athenes moderne n'a pas le prestige
d'une capitals. Elle a beau s'etendre du CC-
phise a 1'Ilissus, clu mont Lycabette au plateau
de l'Acropole, essayant d'elever dans les airs
des domes et des clochers : l'Acropole, a elle
seule, l'ecrase de ses escarpements formida-
bles; et, de la majeste sereitle de co trOne en
ruines, le vieux Parthenon, soutenu taut hien
que mal par des murs cyclopeens, Bette dans
l'espace bleu ses colonnes jaunies comme un
clefi a la jeunesse de la- cite neuve. 'rant do
grandeur naissante qui pretend vivre en ecoiste,
insensible a l'infortune de sa, voisine, clout, A
cute d'elle, s'acheve lentement Feblouissante
carriere, cela tree une antinomie, up contiaste
violent, une sorte d'iniquite. L'iniquite s'eN,
plique : l'argent manque, c'est une misfire
dorde que s'est, a grands frais, payee la capi
tale hellenique, Partout peroe la gene d'un peu-
ple pauvre qui n'a pas eu la raison de s'assurer
une harmonic integrale dans une sphere plus
modeste, n'a pas voulu se cantonner dans ses
souvenirs ni renoncer a ses ambitions, et,
sant a l'effet, s'est, a bout de ressources, far•
rote en chemin. L ' harmonie, n'etait-ce pas la
ce que prisaient avant tout les Anciens? N'est-
ce pas dans les lignes si pures de ces monta-
gnes, clans la transparence de cot incompa-
rable ciel, dans l 'entassement chaotique de ces
colonnes et de -ces marbres brises, dans In
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sebre beaute de setts nature (U.; de cos ruines,
ce qui fail encore tout le charme et la poesie

nest El cc qui nous attache et nous
transporte quand on fouls cc SO1 7 11:CS I-ce
pas de porcevoir. ;71, chaque pas, le « bruisse-
motif des siecles ecoules » qui, sous lee moin-
d yes decombrets et du 11101111d re 11'0 ChOr , 	 Urill -

rent leur histoire? Echo passionnant do setts
antiquite clout nous a V011 S etc nourris et qui,
apres avoir devers6 sur le monde les clartes
fuloatrantes de son genie et de son art., et les
pleiades de, ses grands hommes, reste aujour-
(Mud l'educatrice par excellence de notre es-
prit et de notre :rant!

Oh! combien plus respec tueux de leurs tra-
ditions et de leur passe, plus domines par
l'harmonie de Fart et la pike filiale, se fussent
montres les Hellenes du dix-neuvieme siecle
si, au lieu de les delaisser ainsi quo des os
l'abandon, ils avaient enchasse les precieuses
reliques de.la patrie de Pericles et de Phidias
clans de verdoyants jardins, en de gracieux ar-
rangements, si chacune des cent ruines de leur
cite ressemblait a notre Cluny de Paris !
eussent fait d':\.thenes une Ville unique an
monde...

1-1, E NATUS

LES TROUPES ALPINES
Suite et fin. — Voyez page 81,

II

Avant le jour, les sous-officiers ont
leurs hommes. A l'aicle de lanternes dont chaque
compagnie est munie, on a pu rassembler thus
les effets d'equipement et jusqu'au dernier des
petits ustonsiles necessaires au soldat. Les mu-
lets ont quilts l'Ocurie ou le plirc etabli en plein
air, it l'aide de cordes attachees a des piquets.
Les artilleurs sent les plus affaires, ils n'ont
quo six petites pieces, it est vrai, semblablos
des joujoux d'enfants, mais pour chaque piece,
it n'en faut pas mains plusieurs mulcts. L'un
d'eux reQoit le petit canon, un autro est charge
del:ant, un troisième porte los roues et les ac-
cessoires. Puis it faut charger encore les cais-
sons a munitions, les outils et les instruments
destines it regler le tir, des flambeaux et des fu-
sees, des approvisionnements, LID 0 forge de
montagne, etc. Les six pieces necessitent en-
semble 72 mulets. Les quatre officiers et cleux
sous-officiers sont montes, i1 faut encore six
chevaux.

Chaque batterie compte 200 hommes.
On devine queue est la longueur developpee

par , la batterie quand, la grandee route aban-
Idonnee-, on abordu le sentier muletier en lairs-

sant; au fond de, la vallee les trois chariots de
batterie et les trois foue2;ons des equipages des-
tinis au ravitadlement en vivres et muni-
tions. On coil quelquefois se profiler la ligne
des hommes et des animaux, sue une longueur

de plus cl'un kilometre, aux {lanes vertigineux
des monis, pour allot- occuper un col on une Crete
dominante. Encore, en manoeuvres, a -t-on
une idee imparfaite de l'aspect dune batterie
alpine en campagne, it n'y a pas de projectiles.
mais seulement les gargousses. Pendant la
guerre, le nombre des mulets devient hien plus
considerable si l'on vent faire face it tons les
besoins et alimenter les pieces pour un com-
bat de longue duree.

Le projectile de l'artillerie de montagne est de
memo forme, cylindro-ogivale, et tie memo ca-
libre clue celui de la batterie sur roue chat-2.6e
d'operer dans les regions accessibles. Il a 80
millimetres de diametre, of porte a 4,000
tees au moyen de '100 grammes de poudre. La.
piece mon-tee de campagne etant plus longue,
petit recovoir une charge de 1.500 ..,,srammes,
grace it laquelle la vitesse initiale et la portee
sent plus grandes. Aussi, partout 0ir ion pent
amener de campagne, c'est-a-dire
partout ot:i dos chevaux peuvent passer avec
pieces et caissons, prefere-t-on l'artillerie at-
telCe. Mais jamais l'emploi de celle-ci ne sera
preponderant.

L'epoque de la vie en montagne est venue. A
mesure quo la neige fond, les Alpine vont
plus haut, ils suivent pas it pas, pour ainsi dire,
la trace du linceul disparu. Alors, commence
leur metier de terrassier. Les avalanches out
emporte des portions de routes on de sentiers,
les torrents, grossis par la tonic des neighs, out
commis d'autres deg:Its, des poets sont rompus,
des nines de soutenement so soul etiondres;



Baguette canadienne essayde par les
Alpins mais inutilisable en montagne.

I	 i

Ski, patin a neige suedois utilise en
hiver par les Alpins.

Batons servant aux coureurr a ski
a sauter eta virer.
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nc saurait songer h s'aventurer dans la monta- I les chalets les plus proehes ; si les villages sont

gne. Le bataillon s'installe clans le village ou 	
eloignes, on dresse des tentes sur un terrain
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Baguettes servant aux Chasseurs Alpins pour les marches dans la neige.

sec, a la lisiere des Bois de melëzes. Pendant de barres a mine, suit le chemin, deblaie les
que le poste veille, que les cuisiniers font la parties obstruees. On s'eleve peu a peu, a me-
soupe et le rata sur des foyers improvises, le sure que la neige disparait; on atteint les cha-
reste du bataillon arme de pelles, de pioches, lets d'ete dans les alpages oiz monteront plus
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turd les habitants tie la valIC'e, avec leur
pour proliter de la courto pt'riotle oil la haute
monta‘zne, tleurie et parCunn-te, s'olire au patu-
r:c"e. Encore des rondrU'res it combler. des
(Moults a dalayer et. ennui. on atteint le som-

mot tics monis. dens la panic ahaissC . o. le col.
(foil ion pout doseentlue stir hautre versant.
rn C‘‘ hunt l'ascension iles plus L.tutes crOtes.

Lorsque le col ost a la liniite dc deux. .sectetti's
alhin	 cost-it-tlire des Nersards attrib(io's

flin ty hataillons, les pionniers do chaque txroupe
rencontrcnt parrois. achevant en mOme temps

la tache pt % nible mais viviliante qui lour a i'dis
co nlb'e. rencontres son( l'objet de fetes aux-
quelles tout le monde prend part : les ofiieicrs
st: ri:. unissent ensemble pour le repas ou

punch. los sous-olliciers prcnnenl tin « ermoutlo)
ti'honneur. rijouissance elassique des trarni-
sons. Les Cita:it: es se font entendre: chacun
son tour reon 'oit dans son camp ou son canton-

Lorsque la rencontre 	 lieu thins WU'
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les rejonissances prennent tin caracti‘re de fete

locale : 011 pavoise, on illumine; le Wrier ell

commun est suivi all punch traditionncl on les
lieutenants et sons-lieutenants entrainent par

lour guile lours chefs les plus graves. L'an

Haile sur unsommet.

dernier, ii Bourg-Saint-Maurice, en Savoie,
j'assistais a un gigantesque mom5me on le corps
d'officiers des Il e et :-2.2.° bataillons, precede des
deux fanfares. parcourut la ville hien au dela
de minuit, escortant un lieutenant revenu de
Madagascar et deguise pour la circonstancc en
reine Ranavalo. Et clans tout cola, rien de do-
sordonne. une gait( saine a laquelle se mêlait
la population qui, pour cette fois, n'cut pas le
baI esperê par les jeunes

4.

Le lendernain. c'etait le tour des sous-olli-
ciers qui dejeunaient ensemble a Seez et orga-
nisaient lour farandole par les rues montueu-
ses du hours, . Landis clue les chasseurs fraterni-
saient dans les cabarets en huvant le petit yin
si gai de la Tarentaise.

Et les rejouissances finies, un des deux ba-
taillons s'en allait, avant le jour, clans son sec-
teur en traversant les glaciers immenses do la
Vanoise plusieurs lieues avec taus les baga-
ges sur cos surfaces rahoteuses et glissantos it
la lois !

Le brouillard s'abattit un moment, it Cal-
lut marcher h la boussole, au milieu de perils
grandis par l'impossihilite do distinguer les
crevasses et d'apercevoir les hommes egares.
Prudemment, clans la crainte de rencontrer des
neiges mollcs, on avait chausse les raquettes
dont j'ai parle au debut de cot article et dont je
puis aujourd'hui Bonner quelques types, gra-
ce a la complaisance dun dos officiers supe-
rieurs qui ont le plus fait pour developper

militaire. La raquette representee par
la derni6re figure est cello quo l'on emploie
dans nos bataillons de chasseurs.

Les raquetLes, co jour-lit, furent heurcuse-
ment inutile t4, let hataillun, anal ,ire lo hunnillauth

put Iranchir les champs do	 lace 5101- l,erelre

un homme on tin mulct.
(;es ( ,. randes excursions (run	 taillon

assez Fares. IMCIS (tiles moidrord ce (p i e prtit_

vent des troupes ainsi entraimitcs. Elks sold,
prt'partes d'ailleurs par les courses de mouth,-

ct:ne quo les OffiCiel'S ela.1•0111'ellnelit aVel-• quel-

ques-tins de lours homtnes. stir deS cinies (.1f

( ItrItcile Quand leS sCjournent

dans let]let_n Seete1.1 l', loin de toute y ille on Fon

pout Form:00[1 .er quelque distraction, les jours

de -repos sont consacrtis it des ascensions di-
ttues d'etre mentionines clans les annales du
club :\lpin.

(lest alors tine vt'oitahle faveur pour le sal-
dat jug( (Nunn?, de participer a une course
qui conduira sur quelque cline viertze. Sur un
glacier on pic cCli.irc par les di Chic ultes qunil
presente. Le massif du Pelvoux. en partieulier.
est ainsi visite le dimanche par de petites Cara-
vanes qui en explorent ehaque pantie au Brand
benefice de la science.

Dans ce massif formidable compris entre la
Romanche et la Durance. est un 2:roupe de
monts revetus de glaces. un des plus fvou-
ches de ces montagnes. celui de la Meije
pendant longtemps, passa pour infranchissa-
ble. Le point culminant 3.987 metres (nil-
titudel, n'a pu etre atteint qu'en 1877. Pour tra-
verser le massif, le col le plus bas est encore 6
3,369 metres, e'est la fameuse bree he de 'ca

ifranchic pour la premiere fois. en 1864. par
trois Anglais. Depuis lors, on a pu la traverser
souvent, sans faire encore de la course une pro-
menade a )'usage de tout le monde ! Les offieiers
alpins accompagnes de quelques-uns de leurs
chasseurs, y sont pourtant parvenus : un de
leurs officiers de reserve. 111. Lemercier.
d'instruction, a Paris. qui a prix part 6 une de

ces courses, et h qui le Magasin Pittoresque
dolt les photographies qui illustrent cot artich.
a fixe pour noun l'arri y ee d'une dr y es expedi-
tions it la luqtche.

Co Hunt de (.01. 11'	 1.01•00 pie l ' 4,4)1 ne Siatira"
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demander A un bataillon entier. Cependant. si
la (.1ferise du pays rendait necessaire un pas-
sa ,-e en arnies par ces cols ouverts A de prodi-
o. ieuses hauteurs. on peat-titre certain que les
volontaires ne manqueraient pas.

Les manceuvres alpines mettent [in a ces ex-
cursions. Au moil d'aoiit. quand Feducation (le

montalme des Wens est achevee. on rermit
un petit corps d'oprations de differentes armes :
is riinents d'infanterie de Grenoble ou de Chain- i
bery, artillerie montee. sections du .9:enie. trou-
pes &administrations. rneme un on deux pelo-
tons de drans on de hussards destines a servir
descortes aux L;'eneraux: on choisit une urande
vallee dont le rile militaire est considerable
telle que la Maurienne ou It have1 et Ion
etudie pratiquement toes les moyens de defense
centre tine invasion. Les spectateurs familiers
avec les difficultes de Ia montacrne, ceux qui
pourraient croire a Finviolabilite dune frontier@

,delendue par ces cretes formidables. ont alors
une impression saisissante. Pendant quo. dans
le Fond de la vallee. stir les premieres pentes,
le combat se succede avec quelque apparence
de sucees pour le defenseur appuye A des posi-
tions superbes. on apercoit bientOt. au sommet
de la chaine, par tine de ces depressions qui
sont tin col ou. si le col est garde. stir des cimes
qui semblent inaecessibles, tine file noire des-
cendant au flanc d'abimes vertigineux. C'est tin
corps ennemi. un bataillon de chasseurs qui.
grace a son kat cfentrainement et a sa connais-
sance de la montaene. a pu tourner les defen-
seurs et venir prendre position Bien au-dessus
de lui, a la limite des nuages. On le voit peu A
peu s'avancer. la file noire des hommes. des
mulets et du materiel. dessinant sur le flanc
neio,eux on verdoyant, touter les sinuosites de
Vapre sentier. BientOt le commandant de la co-
lonne se reconnait en position pour prendre part
au combat. Pendant que Finfanterie devale ra-
pidement pour aller prendre Fennemi a revers.
l'artillcrie a leis ses pieces en batterie, tin
nuage de fumee blanche indique quo le feu est
ouvert.

Cette manceuvre hardie, qui necessite pour
rêussir soit une marehe de nuit, soit un bi-
vouac aux grandes altitudes, oblige l'adver-
saire a se replier.

Cette partie de la vie alpine avec son brin de
danger, sa part d'action est comme une apotheo-
se. Maintenant les bataillons et les batteries
rentrent a leur garnison d'hiver, poursuivis par
les premiers frimas. Si, dans les fonds des val-
lees. ils en sont quittes pour la pluie, chaque

(1) Vallee de B rceloanette, dans les Basses-Alpes.

ascension, mime a de moyennes altitudes pour
passer de Fun A Fautre versant. leur fait ren-
contrer la neige. Its descendent des monts avec
les populations evacuant leurs chalets, suivies
par le betail ruminant et belant: hommes et

En hatterie.

betes. vont frileusement passer Fhiver clans les
memes etables on In chaleur dea-ao .ee par les
animaux rend la temperature supportable.

Les Alpins ont ret-xaczne Annecy. Chamber-.
Grenoble, Enibrun. Nice. Menton. Grasse on
Villefranche. mais ils ont laisse clans les hautes
-vallees. a la frontiere, les cletachements qui
devront passer l'hiver sous la noi re. Bans le 15'
corps, tin bataillon d'infanterie de licrne sëjourne
a Peira-Cana, pros des positions fameuses de
FAuthion. &on Fon voit tine immense etendue
de mer: clans le li e corps. tine section occupe
la redoute ruinee de la Traversette. au-dessus
du Petit-saint-Bernard. tine autre. le camp des
Chapieux, clans la vallee du Torrent des Gla-
ciers, a 1.500 metres &altitude. Les baraques
sent couvertes et nivelees par la neige. on ne
va de rune a Fautre que par des tunnels creuses
dans la masse blanche. Mais officiers et soldats
supportent sans se plaindre Ia reclusion ; d'aiI-
leurs, des que la neige est gelëe, ils se livrent
a des excursions dans la vallee et par les
monts.

Les raquettes et les skis sont chausses. Dans
ce pa}-sage polaire, oil tout disparait sous le
manteau Blanc, nos Alpins trouvent tine veri-
table ivresse a cette solitude vivifiante. Rien ne
leur manque d'ailleurs, ni le feu, ni le yin, ni
les vivres frais. Tant qu'un traineau peut pas-
ser, ils restent en communication avec Bourg-
Saint-Maurice, et le telephone leur permet d'e-
tre a chaque instant au courant des choses de
cc monde.

A. DUMAZET.
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRES

rCe : nous avons cherche a lui conserver la saveur
anglo-saxonne pour la plus grande joie des Gallo-
romains (alias Francais) nos compatriotes.

P	 AM B U LE. — C'est au cmur du pays de Galles,
terre classique des étranges recits, que cette his-
toire vèridique comme un Conte, nous fut nar-

Ceci dit, nous commencons.

PREMIER EPISODE
racontent leurs vingt premieres annees. — La cousine Jericho.

Le porte-mine d'argent — En route!
01 les MI-0s

ON pere s'appelait Football,
rna mere aussi, de mem que
tiles ooze freres et sours.
L'associe de mon pére se
nommait Polo, comme son
epouse et ses quatorze en-
fants. Polo, James et moi,
Football, Harry, naquimes le
meme jour, dans les apparte-
merits tie la maison Football
and Polo, labrique d'etoupes,
varechs et lames, sise an mi-
lieu de la petite ville de Kin-

burn, en plein pays de Galles. Nous prononcons Wales,
mais vows ne sauricz pas dire ce mot si suave, aussi je
Fecris a votre maniere.

Milburn est une y ule de dix mille Ames. Elle est batie
stir tin ruisseau bonetix, dans une vallee sterile environnee
de collines denudees. C'est tres laid ; malgre cela, le guide
de Jounnson, le conty britannique, declare ce coin pitto-
resque et digne de ''attention des touristes. Ledit guide se
pale un shelling, prix raisonnable pour une compilation ye-
ridique, mais tout a fait insuffisant pour un recueil aussi
fantaisiste. I1 me semble qu'un guide faisant oeuvre d'ima-
gination devrait etre assimiló a tin roman et carter trois
francs cinquante.

Enfin laissons cela ; 'Injustice
des hommes est partout.

Done, Polo et moi vimeslejour.
Nos parents convoquerent
tons les Football et les Polo
du district. Geux-ci arri-
vaient a la file, scion l'usag.,
apportant eltactin son petit
present.

L'une des dernieres fut
ma cousineBetly, petite y ieil-
le qui marchait en s'appuyant
sur deux cannes, et que ra-
ge avail tassee, courbee, re-
croquevillee a ce point, que
sa taille ne depassait point
celle un enfant de huit ans.

Elle n'avait conserve intact que son nez, fort long dein dans
la jeunesse et qui, par suite du phenomene de contraction
amene par les annees pour le reste de sa chetive person-
ne, avail pris un aspect vraiment phenomenal. II Malt
allonge, mince, ainsi qu'un museau d'espadon, et l'u-
sage qu'en faisait cousine Betty lui donnait une apparence
plus heteroclite encore.

La bonne dame avail la manic d'emporter partout un
bouvrcuil apprivoise. L'oiseau chanlait, sifflait a merveille,
mais comme ma parente avail les mains occupees a tenir
ses cannes, le volatile avail pris ''habitude de se percher
stir son nez, ce dont, elle se montrait tres fiere.

Oh! ce nez ! souvenir jo- , 	
yeux de mon enfance. 11 por-
lad non seulement le bou-

'‘z)

yreuil, mais encore un corvza
chronique. De quart dleure en
quart d'heure Betty se mon-

chait avec bruit, tirant de son appen-
dice nasal des sons si eclatants

f l ue tout le monde s'ecriait en rivet:
— Ce soot les trompettes de Jericho

Et par abreviation, la bonne vieille etait devenue in-
sensiblement la cousine Jericho.

Tout cela ne l'empecliait pas de dire, comme tonics les
dames agees que j'ai comities :

— ()nand letais jeune, je n'etais pas une beaute seu-
lenient, j'avais tin petit minois chiffonne. !

je ferme la parenthese et reprends mon recd.
La cousine entra dans la maison en clopinant.

Elle vint a mon berceau et me passa amour
cou une chatnette, au bout de laquelle brimbal-
lait un mignon porte-mine en argent. Comm si
j'avais pu Ia comprendre elle murnmra

— Garde préciensement ce souvenir,
Harry Football. Grace a lui, tous tes souhaits
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s'executeront a la lettre.
Mon pore fut tres joyeux

de ces paroles. 11 retint con
sine Jericho a, diner.

sus, plus tard,
quo ma parente re-
coltait des simples
dans la foret et foe	 k

les habitants du pays Ia croyaient en relations
avec les sorcieres des cavern es. Mite la rnaisonnee con-
siderait son cadeau comme 1:111 talisman. C'en till tin, on
°fret. A quatre tts, je m'ennuyais un jour, et je m'ecriai
en trepignant :

— Je voudrais avoir 1111 arni.
Aussitot James Polo passa en rue bousculant. Inconti-

nent nous boxatues, Ia boxe est l'art national en Angle-
terre, et les enfants au maillot esquissent deja, les atta-
ques et les parades.

Apres cinq minutes de cet exercice, Polo saignait
nez, et j'avais 1*(0 droll poehe. On a beau dire, un comp
de poing solidement assent.; stir la tote y fait entrer l'arni-

- Depuis cc temps, Polo el rum fires unis par la

plus tenure affection quo lien ne put jamais alterer.
Grace au porte-mine de ma cousine, la fable d'Oreste

et do Pylade s'etait transformee en realite.
Cependant, nous grandissions en force el en science

car on nous avail envoyes a l'universite d'Oxford.
Nous adorions le jeu plus que Petude, mais j'avais un

si ferme desir de nous evi-
ler toute reprimande foe,
le porte-mine aidant, nous
pprenions tout sans earl .

0111 s'agit de phy-
sique, statique, op-
tique, dynamique,
hydrostatique, de
chimie, geometric,

cosmographie, trigo-
nometric, d'algebre,

de rhelorigne
de philosophic,
hue, natation,
escrime, sports
athletiques ou

arts d'agrement,
nous Otions toujours

les plus forts, les plus adroits. Nous Otions les champions
d'Oxford contrc Cambridge, l'Universite rivale, et Cam-

bridge no comptait plusses defaites. EnIin, on n'ent plus
rien a 1101.1S apprentice. Suivis des vmux de nos professenrs
et de nos condisciples, nous regagnames le toil paternel, le
front ceint de couronnes en papier, figurant les Inuriers
;wad '!rnignes.

1,e pere de Polo et le mien etaient des hommes jusles.
ils tolls accor-
(talent bull jours

10111' sous no-

f ocr de adze
macs d'etudes.
El, corium; ils

etaiont aw,si
pratiques, le
n e viente

Malin, its nous firent comparaitre dons le bureau, ohl
ils siegeaient tons les deux.

Comm; chef de 1;t raison sociale, ce fut [non pore
prit la parole, cat' it est convenable que celui qui signe le
premier, parle agalt went avant les mitres :

— Mes chers enfants, nous dit-il, Polo
decide que, pour parachever votre heillante
completer votre
connaksan-
ce	 ,
rail, VIJIIS
iricz passer
(pelvic.

mois r an ts le
pays ohm NA.-
curent le ge-
neral Jeau-
no d'A rc
le caporal
Napoleon.
le compte
rpm coos
soil

drez dignernent votre reputation d'Anglais; tine paritait,
vous volts liendrez aussi mal (II:e possible, t i ne vous ;ace-

terez l'insolence et tine jamais VOUS n'cndosserez tine tenue
correcte. Souventz-vous qu'un ciloyen du
dolt, etre Lien (l y re, qu'en Angleterro, parce quo cc pays
haul (.111 eiel est exclusivernent habile par des A uglais. J'ai
dit, allez, Albion toile entière marche avec vows.

Nous (cot arries le discours avec respect ; lions rectImes
avec gratitude tine provision de bold;roles et, apres
seine la main deflOiperes
respectifs, avoir embras-
se nos mamans, swat's,
freres, belles-steurs,
beaux-freres, nieces et
neveux, nous gagnarnes
Folkestone, d'oit nn stew--
mer nous ernporta vers
Boulogne.

Alas! Nos curieuses aventures allaient commencer,
).suiure	 PAUL D'Ivot.(A 

et inoi ;Rolls
education r t
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LE SUICIDE D'UN ROSSIGNOL

On a toujours regrette que la saison du chant
des rossignols durat si peu de temps, it peine
deux mois. A la saint Jean, c'est deka tini. On
ne distino. tte plus alors quo le habil des jeunes
et quelques notes des pores, mais sans suite.
Jusqu'it present, tous les moyens tentes pour
contraindre c c dernier it charmer plus longtemps
nos oreilles, de lours grands airs passionnes
soot restes sans sucees. Des jeunes ont etc' pris au
nid: on les a Cleves parmi' des babillards
cceur d'annee. tels clue les serins. Quelques-
uns se sort obstines clans un mutisme absolu ;
les autres sont restes l'etat de miserables
bredouilleurs, sans methode et sans instruction,
estropia.nt le chant national. ou le defigurant
par des notes incoherentes, des motifs grossiers
pris a lours voisins, des piaillards de toutes es-
peces, prisonniers comme eux.

Alors on a essaye d'adultes pris an piege. Les
resultats ont etc: deplorables, et le denouement
a Presque toujours etc le suicide par privation
volontaire de nourriture. L'histoire suivante,
avec sit fin tragique, est colic de tous les au-
tres.

J'ai pour voisin un amateur passionne d'oi-
seaux qu'il retient en captivite. Sa collection
comprenait encore, it y a huit jours, un vieux
rossignol pris au trebuchet, a la fin de septem-
bre clernier. Le pauvre reclus paraissait assez
resigne pendant la saison d'hiver. Mais depuis
la venue du printemps, sa tristesse etait na-
vrante ; it avait neglige jusqu'aux soins chHi-
cats de sa toilette, ce respect de soi-meme dont
it etait naguere si jaloux. Cependant, on l'en-
tourait d'attentions assidues; la nourriture
etait abondante et choisie, l'eau pour le hair
prise a la source limpide, les barreaux de sa
prison soigneusement dissimules par un tapis
de mousses. On l'avait meme confine sous un
reduit epais de verdure, car on s'etait apereu
que la vue d'un rayon de soled lui rappelant ce
qu'il avait perdu, les sites animes, les lointains
voyages, exasperait son desespoir. Rien ne
pouvait le distraire ; it n'a pas voulu etre con-
sole.

Un soir, it y a hull jours, nous l'examinions
de loin, en silence, avec un profond interet,
car sa tristesse nous avait emus. Son coil atone
semblait indifferent a tout cc qui se passait au-
tour de lui. Evidemment, ses pensees etaient
perdues dans un Teve. Pout-etre, aeons-nous
dit. oublie-t-ii en ce moment son cachot et ses
bourreaux. La scene se passe en lui. 1,1 est ar-
rive, sans cloute, dims le bosquet de son choix;
it a retrouve son soleil, it volt l'aubepine
rie, les bois tourfus, l'objet aime qui les trans-
figure et la tendre intimite, du nid qui aurait
etc son ciel... TI s'y croit, _Oar it a ferme 	

8
le'

yeux; l'illusion est complete. L'oeuf est Coles-;

le miracle de sa tendresse a vu le jour..., son
fils, un beau rossignol déjit grand, melodieux
et vainqucur de ses rivaux. Effectivement,
voila qu'il soupire en notes emues, a douce
voix, les tendres impressions qui remuent son

ame et les roves •trouhlants de ses visions loin-

taines.
SOULlaill. RD bruit violent, parti de l'exterieur,

\ - 111L effacer l'illusion et ramener la desolante
realite. Alors le captif exaspere ouvrit ses
oTands yeux noirs, les plumes de sa tete et de
son cou se dresserent, ses wiles fremirent, tout
son corps rut secoue par des tremblements con-
vulsifs. I1 ne tenta rien contre les barreaux
do sa prison, ii en savait l'inutilite. Mais it at-
taqua hosier l'hymne des imprecations
contre ses geOliers; ses notes vibrantes s'eleve-
rent progressivement jusqu'au paroxysme des
apres fureurs; et dans un cri supreme de rage
impuissante, it tomba mort, la poitrine brisee.

Alt! que vos oreilles n'entendent jamais ces
dechirants appels du desespoir !

Dc grace, vows qui tenez captifs ces Brands
artistes de la nature, brisez lour prison, et ren-
dez aux malheureux lours bosquets cl'amour et
la liberte.

OL IVIER DE RAWTON.

CHANSONS D'AIEULES

NiFfp frte TIME if

Nous ne sommes plus gaffs, tout au moires,
nous rópudions la franche gaite d'autrefois;
cl'autre part, it est de mauvais gofit de montrer
la moindre emotion, le moindre attendrisse-
ment; c'est, parait-il, un signe de faiblesse d'es-
prit, et tel ou telle, apres s'Ctre fait un front qui
ne rough plus, pour entendre les chansons mo-
dernes les plus °sees, aurait hontc de verser
une larme aux recits dramatiques de nos vieux
contours.

Nos pores etaient moires difficiles conten-
-ter, et la chanson francaise a connu, avec eux.
de bons moments. Les chansonniers etaient
nombreux, et leur nom celebre; on les chantait
partout, a Fatelier, it table, clans les salons
comme au cabaret, parce que lours ccuvres
etaint interessantes, de vive allure, et agreable-
ment rythmees.

Le comique parfois un peu egrillard, le
sentimentalisme, politique, etaient le
fond de ce genre. On s'en esi, un beau jour,
trouve fatigue, et alors un vent de folio a passe
sur la chanson, la -transformant en peu d'annees.
On a cherche et trouve le succes clans la char-
ge, clans la scie d'atelier, clans les echos des
fetes cies canoliers, clans les onomatopOes
hizarres, les mots d'argot, les ealemhours
faciles,
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TieWsa int la pretresse de ce IIOUvenu temple
avec les Petits Agneattx, (Test clans rile: citc2ca

Rien nest sacre pour un sapeur,
etc. CeS titres seals indiquent la recherche non-
voile : on pent dire que la chanson entrait en
decadence; plus dr6le. si ion vent, mais moires
gaie.

voit-on. dans le meime temps. unc mo-
dification capitale s'operer dans I eS mcours : en
dehors du ea 16-e011e ell:. on ne chante plus. La
e-cneration de 18611 a etc encore bercee avec des
chansons: celle de 1870 lien a plus connu . Pour-
quoi parce n'y a plus de sujet dans lespa-
roles, et parce que le ry dame disparait or. cc
sont les raisons (run succés durable aupres des

I)esormais. on prendra un plaisir de
peu de minutes a entendre quelques traits d'es-
prit, mais on ne se plaira plus a les riipeter soi-

e me.
La chanson a clone desertei le salon. la ta-

ble. le berceau, meme le cabaret, cc fut unmal-
heur. car privies de cc derivatif. les Francais
se sont ennuyes, et ont son.2. 6 it Aire.

La chanson continua de descendre les degres
artistique, par la repetition des me-

Ines idees. presque des memos mots. des memes
airs, quc des professionnels retournaient en
tolls 5e115, hors de toute formtde nouy elle, et
qu'ils presentaient sans vergoone it tin public
qui les aeceptait, faute de mieux.

Ce systeme si pelt recommandable fourrnit
encore line earriere de quelques annees. apiq-s
quoi les chansonniers du cabaret du Chat-Noir,
vinrent a leur heure. apportant un i.renre inedit.
malheureusement macabre, et pluteit obscene
que grivois.

L'aiaitation politique qui re gnait alors. les
licences clue prirent ces poetes soustraits
a Faction de la censure-, la nouveaute aussi,
creerent un '. if sucees A ces chansons. et
Yvette t'ruilbert, qui les interprete avec un
talent si special, leur fit faire le tour du monde.
Pourtant, on petit reprocher a ce genre crappe-
ler trop souvent a son aide un esprit subtil. dif-
ficile it traduire pour l'artiste, difficile it saisir
pour le public, et tournant dans un cercle etroit
qui condo it aux repetitions. Les sujets s'e-
puisent yite, et on ne saurait s'ecarter du
moule impose par les createurs de ces chansolis,
sans tomber clans la banalite tant reprochee
repoque precedente.

Tout fait croire que le regale de la chanson
rbsse. suivant l'expressionconsacree, sera ("The-
mere. On reviendra des lots aux formules pre-
mieres, c'est-h-dire a la gaite sans appret,riant
des clioses amusantes. et ne pretant pas le tiro
aux tristesses de la vie, et aussi a remotion
v raie, juste, que nous ressentons tous en face
de ces petits drames poignants journellement
reneontre.s it ci4ité de nous, et qu'il suffit crin-
diquer tin pen de mots, pour nous serrer la

.,.forfe et nous faire bat tre In cceur. I.)es main-
tenant ; 11 faut chereber clans le passe les ele-
ments de cette ,reaction. voir ce qu - ont fait
110S peres, nous retrempel rexemple de cc
qu'ils ont laisse de mieux dans chaque genre.

C h est la Niche que s'est impostie Mine Anael,
de la Comedie-Franeaise. dans ses chansons
(lautrefois. ses C hansons (PaIeules. Elle, a re-

eile it ces auditeurs d'elite qui (16terminen1 la
mode, des chefs-d'univre dont its ne soupcon-
nai ent pas l'interet.

Comment Fidee est venue, it cc-tte artiste dis-
tin g. the de faire rovivre ces chansons de nos
Peres. ces romances populaires dans nos pro-
inces. ses poesies si delicates do seiziciu-ne

siècle ? Comme toutes les bonnes idees par le
concours du hasard. (Fun gout eelaire et dune
education anterieure inconsciente.

Elevée par tine grand' mere, Mme Amel avait
erdendu et retenu pendant ses premieres an-
fl ees, on aTand nombre de refrains populaires.
qdelle se plaisait a recite crone y oix peu eten-
due, mais juste et Lien tiinbree. soil!, pour
ramusement de ses amis. de ses eamarades.
elle climate. C.-etait en 1890, Ces biases sont
etonnes. charmes, ravis de la fraicheur de ces
melodies. de la naivete charmante de ses viers
alionyrnes.

Ce lot line revelation. On fit a Alme mel un
succes sur lequel elle ne comptait guere. mais
qu'elle a toujours retrouve depuis, dans les
concerts publics ou clans le monde, avec son re-
pertoire de vieilles chansons.

Ce repertoire, it a fallu le trouver, retablir,
ce qui ne represente pas un mince effort.

Telle chanson est amusante, mais necessite
des coupures, car vraiment nos aieux n'epilo-
c-uaient pas assez sur les mots ; belle autre n'a
pas (Fair note, it Taut lui en Greer on. Les poe-
mes du seizieme siècle sont dans ce Gas: la mu-
sique. a cette epoque, etait rudimentaire, et ce
qu'on tippelait chanson, dans le milieu de la
Pleiade, etait un reeitatif accompa gne dune
metopes sur la flute ou la viols cramonr. ('es
airs valaient-ils la peine d'etre notes ? En tous:,,,
car. on ne Ea pas fait, et it a fallu chercher des
melodies clans le genre ancien, pour le texte de
Ronsard, de Remi Belleau, du Benny, Marot.
Villon. etc.

Iionsard surtout a irittgne. a cette exhumation
de quatre siecles. Cc' poete, chef des decadents
de son temps, avait ete Porte aux Hues par ses
contemporains. Par un excCs contraire. on Fa
depuis, -trop neglige. 11 est vrai quo les doctes
limruistes, dans leur juo;ement stir lui, ont sum-
tout retenu ses pieces heroiques, (Fun style
pretentieux et ampoule, et its ont neglige ce
qui rentre le mieux dans nos idees modernes,
c'est-h-dire les odes, les stances, les amoureu-
ses complaintes. 11 y a la de veritables mer-
veilles de sentiment et de grace, que le gout
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eclaire de Mme Amel a su isoler pour les faire
valoir. C'est, entre autres, l'ode fameuse

Mignonne, allons voir si la rose
Qui ce matin avail dóclose
Sa robe de pourpre, au soleil,
A point perdu cette vespree,
Les plis de sa robe pourpree,
Et son teint, au vôtre pared ; etc.

Cet agreable badi-
nage est Bien connu; de
meme les stances, on
se revele une si intense
passion. Mais que d'au-
tres pieces du meme
auteurmeritaient d'être
tirc., es dun injuste ou-
bli? Toutes chantant
l'amour, avec combien
de delicatesse, de feu,
de sinceritë meme, sous
leur forme un peu ap-
prétee! C'est l'amante
qu'on retrouve :

Bonjour, mon cceur,
[bonjour, ma mie!

C'est cello qu'on a
quit-tee, helas, pour ne
la plus revoir:

Le froid silence du tombeau
Renferme mon Bien et mon

[beau:
L'amante et ramie
Ma mort et ma vie!

Il n'y a rien dans le repertoire do la chanson
moderne qui soit plus vrai ni plus touchant.

Mme Amel a ressuscite aussiles chansons po-
pulaires de nos provinces, dont les auteurs sont
ineonnus, et dont l'origine se perd clans le
temps; elles sont d'une saveur, dune allure
yarticulieres, avec un rythme Bien franc. Elles
plaisent par des moyens simples, et represen-
tent surtout, 6, nos yeux, la vieille gaite; dans
beaucoup de contrees elles sont encore tres
connues, Bien qu'elles ne soient plus repetees
que dans le peuple. Ainsi, a Caen, it est arrive
a Mme Amel, chantant une romance do Nor-
rnandie, de voir le refrain repris en chceur par
toute la salle.

A cote, it convict-a do placer les recits drama-
tiques, d'auteurs anonymes egalement, et dont
beaucoup sont les echos du repertoire des trou-
veres. Par exemple, la chanson de Renaud, si
poignante :le heros revient mourant, chez lui,
et on cache sa mort a sa vieille mere aveu-
gle.

Pourquoi, demande-t-elle, pourquoi ces
cloches, ce bruit de planches qu'on clone, pour-
quoi ces vetements de deuil? Et a chaque ques-
tion une pieuse supercherie trouve une reponse

pour prolonger son illusion, lui laisser croire
que son fils vivant lui reviendra.

Le dix-septieme siecle ne fournit guere a la
chanson frangaise que la Brunette, sorte de
madrigal oil l'on rencontre toujours la meme
bergere folatre a qui arrive men-tes aven-

tures.
Un soul auteur, Viau, a laisse quelques chan-

sons d'une valeur un
peu plus grande.

Le dix-huitieme sie-
cle est plus gai, plus
varie; la grivoiserie est

l'ordre du jour, mais
elle reste debonnecom-
pagnie, masquee sous
ses dehors champe-
tres.

Le debut de notre
siecle est sentimental.
On aime faire pleurer,
avec des moyens qui
nous paraissent aujour-
d'hui un peu factices.
Quelques jolies choses
sont a recueillir dans
le fatras de cette epo-
que, notamment le Fit
de la Vierge, de V.
Aguet, musique de Sou-
do, dont la vogue fut
autrefois si grande, et
dont Mme Amel a re-
nouvele le succes.

L'idee en est jolie :
qu'autrefois ma bonne reverie

Naïve enfant,
Croyait abandonnO par la Vierge Marie

Au gre du vent,
Viens—tu de Bethléem, la bourgade home? Etc.

Nous nous rapprochons. Toutes nos mores
ont entendu cola.

A Berenger, tres particulier a son temps, on
pent difficilement emprunter pour le nOtre, qui
no le comprend plus. Au contraire, Desaugiers,
Dupont, Darcier, Naclaud, et d'autres encore,
ont assure leurs chansons contre la marque du
temps, en ne traitant que des sujets qui repon-
dent a, des sentiments generaux.

Le cycle de la vieille chanson s'est ferme
avec eux.

L'initialive de Mine Amel présente, on le
voit, Un vif interet. Elle a place sous nos yeux
un ensemble qui fait honneur a notre pays, et
on l'on a trouve, non sans surprise, des mer-
veilles de vigueur et de delicatesse.

seulenient de les isoler aver discernement,
et de les Bien dire.	 G. CERFBERR•

Zo GOrant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQUIC, D'ALBAs, direetour,
15, rue de 1'Abb6.Gregoire.

Pauvre fil,
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18 .13. Les circonstances de ce hardi coup de
main sont connues. Depuis plusienrs jours, le
prince poursuivait et it avait tout lieu
de se croire sur la bonne piste, attendu les
traces nombreuses qu'il rencontrait sur sa
route; pour hater les nouvelles, it avail pris les
devants avec le colonel indigene Yousouf, et
quelques troupes. Tout a coup, le cavalier qui
eclairait la petite colonise se replie, Marine, et
vient prevenir le due qu'on est a quelc[ues cents
metres seulement clu camp d'Abd-el-Nader,
l'emir ne se trouve pas en personne, on le salt,
mais on it a laisse une panic de son armee pour
defendre ses femmes, ses •tresors, ses approvi-
sionnements. C'est touts une ville de tentes
dresses le long d'un ruisseau, et on l'on
gue Factivite qui suit ordinairement la halte,
clans cos immerses caravanes.

Les circonstances etaient critiques. Les ser-
viteurs de la smala se repandaient déjà isole-
ment dans toutes les directions. On se trouvait
avoir pénetre, sans le savoir, clans une sorte de
reseau, et on n'en pouvait sortir sans etre de-
convert et bientOt poursuivi par des ennemis
clix fois superieurs en nombre. La responsabi-
lite etait lourde pour un chef de vingt-deux
ans !

Place ainsi inopinement en presence d'un
grand danger, le prince ne perdit rien de son
sang-froid. it comprit aussitet que l'unique
chance de salut etait clans l'audaee. et it or-
donna de charger, apres avoir pris l'avis du
colonel Yousouf. Celui-ci, en voyant l'immen-
site du campement occupe par la smala, et
sans rien dissimuler clu clanger de la situation,
avait montre la même cranerie :

— Monseigneur, c'est effrayant; mais it n'y
a plus moyen de reculer!

— Colonel, repliqua le prince, je ne suis pas
dune race habituee a reculer ; vous -allez
charger.

On salt quel fut le susses de cette auclacieuse
mano2uvre, le plus beau fait d'armes dont
puisse s'honorer Parrnee d'Afrique.'Il faut lire
dans les memoires du general du Baran le sai-
sissant tableau de cette charge d'unc poignee
de Francais contre une multitude en grande
pantie armee ; le desordre des Arabes, l'affole-
ment des femmes et des enfants paralysant les
efforts do lours defenseu	 -rs. En quelques mi
nutes nous Otions maitres de tous ces Bens, de
toutes cos richesses. Quel beau souvenir le due
d'Aumale a pu garder, pendant soixante ans
encore, de setae journee on it avait montre
plus haut point les qualites maitresses du sol-
dat : le sang-froid, la decision prompts: et la,
bravoure!

Soldat, it Petait par-dessus tout. Coux qui
l'ont approche en temoignent ; it ne semblait

parfaitement heureux que lorsqu'il parlait de
l'armee et de la carniere des al-gales.

Mais nous devons le considerer surtout, dans
cette courte etude, au point de vue de ses rap_
ports avec Fart et avec les artistes.

Tres jeune, it avait montre do grandes apti-
it aimait et comprenait lestildes artistiques,

belles choses. Plus Lard, quand it en out le loi-
sir, it completa par l'etude ses connaissances
déjà acquises, et souvent on le vit prendre part
aux entretiens sur l'esthetique la plus elevee,
en specialiste érudit et stir de soi. Neanmoins,
it ne se laissait pas guider par des considera-
tions purement scientifiques. et gardait dans
ses jugements une personnalite. se surpre-
nail a trouver beau ce, que les autres eonside-
raient coname une erreur, it avouait avec bon-
homie l'entorse que son imagination donnait
la raison.

— Puisque l'amour de Fart est un amour,
disait-il, it faut hien lui passer quelque fai-
blesse. On juge en critique, mais on reste
amoureux tie ce que ion a critique.

Cette personnalite du prince, on la retrouve,
pour la louer, clans tout cc qui l'entourait.
Chantilly, qu'il laisse a l'Institut de France, et
dont nous axons ici memo donne une descrip-
tion (1) avail ete restitue par Daumet, decore,
meuble d'apres ses indications. I1 avait rove un
ensemble, it travailla a l'obtenir, et le resultat
nous montre Iasi:trete de son goat et do son eru-
dition. Le cadre on devaient venir se placer tant
de merveilles anciennes, etait confie a nos meil-
leurs ouvriers et artistes francais. Rappelons
que Paul Baudry a point le panneau de saint
Hubert, que Paul Dubois a sculpte le conneta-
ble de Montmorency, que la chapelle, les pla-
fonds, les rampes de fer forge, les tentures,
furent executes par nos plus habiles decora-
tours, et que chaque chose fut audiee et ap-
prouvee par une seule intelligence, une settle
volonte, cello du clue d'Aumale.

C'etait encore une forme d'ainaer et de pro-
teger les arts, que cette predilection du clue
pour le portrait; ce n'est sans doute pas uni-
quement . pour leguer ses traits a. l'histoire,
qu'il les fait reprocluire si souvent a neuf
ans, en 1831, on le pci9,mait deja en uniforme;
cc portrait est it Paris au muse() Carnavalet;
slit-neuf	 011 nous le montre en colonel du
I7e leger, c'est un de ses portraits .arcs corms,
la figure est douse sous ses cheveux blonds,
hordes par le hausse-col qui a peine a lui dolmen
tine physionomie martiale; les traits pourtant
indiquent de Pintelligence et de la fermete.

Apres les campagnes d'Afrique, la nenommée
du prince attira la preference des dessinateurs
qui solliciterent en foule l'honneur d'uno se-
ance de pose : Adam, Maury, Masse,Philippe-

(4) Voir anit6e 1894, pages 92, 176 et '231.
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teaux, dans son beau tableau on it a represents
les deux freres, d'Orleans et d'Aumale, en uni-

' forme, au milieu d'un paysage algárien; Raffet,
clans une lithographic on le clue, en general de
division, est entoure de son etat-major, etc. Plus
Lard, beaucoup plus lard, alors que le prince,
blanchi, avait pris la physionomie que nous lui
connaissions encore recemment, it se fit pein-
dre par Bonnat et par Henri Cain, en des Wiles
restees celebres.

Arrivons main-tenant au clernier portrait, ce-
lui clue M. Benjamin Constant expose au salon
des Champs-Elysées.

Ce peintre est un de nos plus habiles portrai-
tistes ; beaucoup estinient meme que c'est le
seul, si l'on s'attache a considerer clans la re-
production de la figure humaine le cote artisti-
que le plus eleve. Plusieurs des portraits que
nous connaissons actuellement de M. Benjamin
Constant, resteront sans doute accessibles
l'admiration de la posterite, alors que cells-ci
n'aura plus a temoigner le moindre Intel-et aux
originaux. C'est le plus bel eloge que l'on puisse
faire d'une semblable oeuvre d'art.

Qu'adviendra-t-il clu portrait clu clue d'Au-
male? Nous ne saurions nous prononcer. Il a
souleve des, critiques, et plusieurs ont paru jus-
tifiees. Tout en tenant compte des diffieultes
que le peintre a rencontrees clans la reproduc
ton de son modele et du cadre qu'il avait
choisi, on peut regretter de voir sur cette toile
Fautomne associé a l'hiver, l'affaissement se-
nile plutOt que la poesie douce et tra.nquille de
la vieillesse, des colorations etranges, des lignes
seches. Ce qui se degage de ce portrait, c'est
une impression de tristesse et une doulou-
reuse surprise.

Pourtant, lira-t-on, ce que le peintre nous
montre est rigoureureusement exact. C'est Bien
le prince tel que ses familiers l'ont connu l'an
dernier; c'est hien le paysage de Chantilly a
Fautomne. Je n'en ai jamais doute.... Mais
peut-être Fartiste pu clinger son choix
dune autre facon.

avait pleine liberte, lui-mene le slit. Le
clue d'Aumale savait trop ce qu'on doit au
peintre en qui l'on a place sa confiance, pour
lui imposer une contrainte, quelle fat.
M. Benjamin Constant avail commence de lui
un attire portrait et l'avait déjà poussC assez
loin, mais it ne le satisfaisait pas complete-
mont, et l'artiste fit part de ses scrupules a son
illustre modele ; it fist surpris de voir que le
prince pensait depuis longtemps comme lui,
maim qu'il avait mis une delicate discretion a
caeher ce sentiment dCfavorable. C'est alors que
changeant a la fois et de pose et de fond, on
arreta les grandes lignes clu tableau que nous
avons aujourd'hui sous les yeux.

Ces seances étaient un veritable charme pour
le peintre. Malgre son age, le clue d'Aumale
gardait un esprit vif et toujours en Oveil ; it ex-
cellait a causer de toute chose avec une preci-
sion parfaite, donnait des appreciations trCs
notes sur tout ce qu'il aimait l'art militaire,
I'histoire litteraire et artistique, la bibliophilie,
car on sail qu'il a recueilli it Chantilly les ma-
nuscrits les plus précieux ; en outrc, it savait
causer avec chacun de facon it Finteresser, et
se placer sur le terrain de conversation qui lui
etait familier.

D'ailleurs, laissons parlor M. Benjamin Cons-
tant lui-meme :

« Le clue d'Aumale etait le « models » des mo-
deles. Avec la ineilleure grace du monde it s'est
prête a la realisation de ma Cache. Les seances
de pose ont eta pour moi remplies d'attrait. Le
clue me tenait litteralement sous le charme de
sa conversation tour a tour noble, élevee, per-
suasive, pleine d'enseignement, pimentos de
finesse et de bonhomie. C'est un veritable char-
meur que l'auguste auteur de l'Histoire des :-
princes de Condd. Je l'Ccoutais avec Cant
plaisir que j'en oubliais hies pinceaux.	 •

« Avec une fidelite de memoirs prodigieuse,
le prince Cvoquait les plus lointains souvenirs
de sa glorieuse carriers de soldat. L'armee !
voila le sujet qui lui etait le plus familier, le
theme qui lui Ctait le plus cher. Comment ne
pas admirer ce grand seigneur, ce prince de
sang royal qui, de thus les titres, de toutes les
hautes diErnites quo lui a conferés son illustre
origine, n'etait veritablement fier que de son
titre de soldat, un titre qu'il avait glorieuse-
merit mei-11e sur les champs de bataille de l'Al-
gerie. »

Neanmoins, le portrait de 1896 ne donne pas
l'impression du soldat ; it a déjà la tristesse de
la fin prochaine.

Ce qui restera du due d'Aumale, c'est le sou-
venir d'une grande figure vraiment princiere,
et suivant l'expression de M. Hanotaux, qui fut
son collegue a l'Academie, « d'un homme de

- courage, de gout et de belle humour, d'un Fran-
cais, non de l'ancien regime, mais de l'ancien
temps ».

GASTON CERFBERR.

14 °Tina du Piano

A travers la vitre, Arthemis
Semble un falot loin d'une lieue,
Et lecoute la jeune miss
Assise au clavecin a queue.

Elle est trés blonde : un teint de lis,
Des yeux de porcelaine bleue,
Tel, un portrait du temps de feue
La bonne dame de Geniis,
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Melancoliques amalgames
D'accords, d'arpeges et de gammes
Qui s'enroulent comme un anneau

Quel tr,:sor pour une famille,
Que d'avoir une jeune fille
Toujours assise au piano 1

P.-P. PL AN.

LES HANSOM-CABS 1:LECTRIQUES

Hansom est mort pLtuvre. C'est le dentin de
la plupart des inventeurs, mais la posterite l'a
dedonimage des infortunes dont it avail ete ac-
cable de son vivant.

Elle a fait entrersonnom
Bans la langue usuelle
pour designer un nouveau
genre de voitures; c'est
un honneur qu'il partage
avec lord Brougham et la
reine Victoria.

Ri en ne manquera a
sa gloire si le modéle de
cabriolet it un cheval dont
it a ete le crea-
tear petit ega-
lenient se pre-
ter aux exigen-
ces de la trac-
tion electrique
et si les han-
soms automo-
biles qui vont
bientet circa-
ler dans les
rues de New-
York obtien-
nent la conse-
cration du suc7
ces.

Le hansom n'a jamais pu s'acclimater a Pa-
ris parse qu'il est trop disgracieux et que l'idee
d'installer Ic cocher derriere la voiture ressem-
ble a une de ces excentriciles anglo-saxonnes
auxquelles ne peut s'habituer l'esprit francais.
A Londres au contraire, et dans la plupart des
grandes vales des Etats-Unis ce genre de vehi-
cules qui ne parait pas exempt de clanger mais
est agreable et commode est it pea pres le soul
qui soit mis it la disposition du public.

Les inventeurs americains qui ont essaye de
tesoudre le probleme de la traction automobile
appliquee aux voitures publiques n'ont fait su-
bir it l'ancien hansom quo les transformations
strictement necessaires pour se prêter sa
nouvelle destination. Its ont ete obliges tout
d'abord de lui Bonner quatre roues au lieu de
deux afin de soutenir le poids des accumula-
tours	 ont installer au-dessous du siege du

cocher. Celui-ci a sous la main un gouvernail
qui est extremement ingenieux. Grace a un
inecanisme assez compliquó dont la description
nous obligerait a entrer dans des details trap
techniques, une pression legere exercee sur un
levier vertical suffit pour faire aller it droite ou
it gauche les deux roues de derriere qui swat
beaucoup moires hautes que celles de deviant.

L'appareil de creation toute nouvelle qui Bert
a diriger le vehieule offre un avantage particu-
lierement appreciable surtout dans les grandes
vines oil la circulation est tres active. La voi-
lure pivotant sur les roues de derriere peat
prcsque tourner sur elle-meme sans avoir be-
soin d'un espace plus ou mains considerable
pour executer ses manoeuvres.

-Cu second levier qui se trouve it la gauche
du cocher est destine h regler la vitesse qui est
de huit, de seize ou de vingt-quatre kilometres

l'heure, suivant le nombre d'accumulateurs
dont relectricite est
utilisee. Comme ce le-
vier permetaussi d'in-
terrompre le courant
avec une extreme fa-
cilite, it est pea de
voitures automobi-
les qui puissent etre
a ussi promptement
arretees. Ln modele

voiture tres com-
mode qui per-
met au voya-
geur de voir li-
brem en t le-
vant lui, coin-
me on peut le
constater en
examinant la

gravure ci-con-
tee, an mecanis-
me automobile

sans trepidations, sans ocleur et sans fumes, -en
an mot toutes les conditions qui peuvent etre
exigees des véhicules sans chevaux se trouve-
raient realisees dans le hansom-cab electrique
et le Scientific American aurait raison de pre-
dire un brillant avenir it ]'invention nouvelle si
dans la pratique on n'etait pas oblige de tenir
compte du poids des accumulateurs. I1 parait
dilficile qu'un vehicale qui pose environ douze
cents kilos puisse etre employe comme voiture
de place. Sans doutc it est tre,s vraisemblable
que Felectricite finira par etre settle employee
pour la traction des vehicules automobiles des-
tines a remplacer tot ou tarsi les fiaeres, mais
ce resultat ne pourra etre obtenu qu'a partir
du jour ou l'on aura invente des accumulateurs
qui ne peseront pas plus de quairc cinq cents
kilogrammes.

ROBERT ROLAN
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L'ÈTOILE FILANTE (I)

NOUVELLE
.1 Madame If.- N..

I

Pans la chambre a manger lambrissee de
vieux chene. sous la lampe claire, le diner s'a-

Au Chateau de glace.

chevait. Pourtant it etait Sept heures a peine.
Dune voix heureuse, disant Ia douceur de
vieillir au milieu des provenances, dans l'affec-
tion touchante de ses deux fi g , Mme Fierier
pressait encore le service :

— Allons. Baptiste, vite le café !.. Mon
Ills Paul sort ce soir

Sans v parvenir le valet de chambre
essayait de se hater. Il etait de la gene-
ration de sa maitresse avant, avant la
9...uerre, conduit journellement les deux
freres au lycee. Les annecs commen-
caient a lui peser — son service en
soulfrait. Mais pour ses domestiques
comme en toutes choses la famine Darier avail
le sens des traditions. Cependant Paul intervint :

— Non, non j • ai hien le temps. je fassure.
mere!..

L • aine rectifia en homme informe, —
desireux de donner un sage conseil :

— II vaut mieux arriver de bonne heure.
L'autre soir, j • e.tais en retard.

Alors Mme Darier s'ae.ita, car ces trois titres
dont l'unique pensee 6.tait de s'aimer les uns
les autres, eherehaient instinctivement toutes
les occasions de se temoicmer leur sympathie :

— Jc te l'avais hien dit. Pierre. Jo suis stir
que tu Vas presse. Apres ton diner ca ne te
vaut rien. C'est pourquoi tu as ete si fatigue le
lendemain. Ah tu ne te soi gnes pas comma je
voudrais

Paul avait expedie son cafe; it se levait.
Mme Darier le retina:

- Tu prendras une voiture, tu me le
promets? Je ne peux pas te savoir revenir A
pied, sous cette pluie.

0) Reproduction interdite.

Pierre rencherit par besoin toujours (Vat.-
firmer se sollicitude:

— Tu entends. mon frere, pour rassurer notre
mere, n • oublie pas de prendre une voiture.

Pins ce Invent de rapider poinmees de mains,
une sortie precipitee dens des claquements
pontes et deviant la table qui avait perdu la
belle ordonnence de ses services. Mme Darier
se trouva settle face A face de son fils nine. Sous
la lumiere. ses cheveux blancs s•aro.entaient,
mettant comma une couronne sur son beau
front qua rave ceia.neit dune dignite incom-
parable. D'un mouvement attentif. sa main
act-itait um- cuiller de vermeil clans une tasse
de Sevres fumante dun cafe perfume. On en-
tendait. A l'office. le rangement methodique de
Baptiste. _N. la fin. Mme Darier purls. Lin sourire
d • enfent mit sa grace candide sur la pureté de
ses levres.

— C r est done hien joli, ce Cluiteau de glace?
Pierre repondit par deference, car it compre-

nait déjà Fidee de sa mere.
— Mais oui, le coup dceil est gracieux.
- Quel dommage que je sois trop vieille pour

sortir avec vous le soir.
— Oh tu n'y perds pas grand•chose!
-- Ca vous empeehe toujours d'etre ensemble.

VOUS êtes de trop bons Ills. Vous ne
voulez pas me laisser. Pour-
tent. je fassure, Pierre. je

puis trés _
hien rester
seule. quel-
quefois!...

— Allons,
allons, bon-
ne mere,
den par-

Ions
.	 plus !.

La
c ause

Hardie, sur les lames d'argent, s'lanca
la patineuse diode-

est entendue. II n'y a pas a y revenir. Chacun
son tour et nous pouvons ainsi nous donner en-
core le plaisir de contrOler nos impressions,
D'ailleurs le favorise de Paul ou de moi c'est
Bien eelui qui reste de service auprës de tai
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comme tu t'amuses a dire. Pense done, it t'a
toute la soiree pour lui tout seul!... dais tu as
fini. Veux-tu mon bras? Nous allons nous ins-
taller confortablement, au coin du feu, et tu
ecouteras, je to lirai des chores trés intéres-
sautes !...

Avec une lenteur majestueuse, s'appuyant
du poids de son grand Age au bras de son fils,
lequel portait beau ses cinquante ans deja
sonnés, Mme Darier se retira dans le salon
familier. Un feu de bois l'egayait de flammes
vives. Les meubles, de riche velours vert,
etaient disposes pour une veillee, en tete-a-
tete, sous le rond de lumière d'une lampe an-
cienne. Sur une marquise, aupres de l'atre,
Mme Darier s'installa. Pierre s'empressait;
vite un coussin pour les bras, une bouillotte
pour les pieds, un chide sur les Cpaules et la
couverture, la dentelle„ les mitaines.

— La, es-tu bien ?... a ton also?... au chaud?
La vieille dame sauriait, charmee d'une Celle

sollicitucle, desireuse de rendre, en bonnes
paroles, les egards, l'affcction tendre qui me-
tamorphosaient les journees, pour d'autres si
tristes, des annees de l'automne.

Alors M. Darier ayant ouvert le Charles-Al-
bert, du comic Costa de Beauregard, se mit a
lire, d'une voix nette et la soirée commenca,
pareille a taut de soirees precedenles et pout-
etre — tous deux Pesperaient — a taut de
soirees futures. C'est qu'elles deviennent rares
les families aussi unies, cellos dont les membres
vivent veritablement les uns pour les autres.
Restée veuve au lendemain de la guerre avec
deux fils dont les etudes s'achevaient peine.
Mme Darier, un peu par execs d'amour ma-
ternel, un peu par crainte de la solitude, avait
obtenu de ses enfants qu'ils renonceraient a
toute carriere active. Elle leur representa, avec
raison, qu'a une epoque aussitroublee, leurs ef-
forts se perdraient hvouloir clevenir run, le bon
docteur, l'autre, le brillant avocat quo presa-
geaientl'excellence de leurs etudes et les no-
toires capacites de leur intelligence. Puisque le
sort avait eu soin de subvenir largement a leurs
besoins ne valait-il pas mieux laisser a d'autres,
a de moins favorises, les quelques épis a glaner
sur les champs moissonnes par l'ennemi? Par
deference, Hs abandonnerent la lutte avant de
l'avoir entreprise et des lors, leur unique desir,
la preoccupation de chacun de leurs" instants
fut d'entourer leur mere d'un veritable mine
de provenances. Celle-ci, de son cote, eraioma i t
l'imprevu de la vie et tout ce qui pourrait lui
enlever l'affeetion, d'annee en annee plus pre-
eieuse, de ses fils ne les engagea point a se
marier, s'ingeniant, au contraire, a etre, pour
eux, la femme sans laquelle aucune maison
West confortable, colic qui, de ses mains
adroites, sait repandre partout de la grace et
des flours. Car c'etait tin sentiment aussi pro-

fond que rare qui licit indissolublement ees
trois titres dont les existences n'etaient, pour
ainsi dire, plus independantes.

II

Dans la Salle mediocreinent eclairee du Cha-
teau de glace, avec des allures un peu ebahies
de provincial que vingt annees de Paris n'a-
vaient point deprovineialise, M. Darier se pro-
menait. Par le corridor Otroit encombre de
chaises et de tables, autour de la piste de glace
Raoul Pictet, it zigzaguait, a l'aventure, s'en-
nuyant deja, car it ne connaissait personne et
n'etait pas d'une generation qui mit appris
patiner. Quand it en cut asset de contempler
les pirouettes d'une cinquantaine d'amateurs
parmi lesquels — legeres — glisSaient cinq ou
six patineuses, it monta lentement faire le tour
Iles galeries. Un orchestre martelait des mu-
siques abominables. La fraicheur du local l'in-
commoda. Les murs avaient beau etre couverts
de paysages de la cOle d'azur — de cette glace
monta.it un froid transporcant. Paul prefera re-
deseendre s'installer, comme les autres, a une
petite table, devant le brasier d'une salaman-
dre. Pour achever de se ranimer it commanda
des boissons americaines et, s'armant de resi-
nation, it attendit... aurait-il su dire quoi ?...
Cependant les gardiens faisaient evaeuer 1'a-

rime. De nouvelles lampes Edison s'allumërent.
Plus blanche sous la lumiere blanche, la piste
s'etendit Celle qu'un champ de neige, un soir -
d'hiver, au clair de lune. Et voici que sulfite-
ment, hardie sur ses lames d'argent, s'elanca
la patineuse &toile, miss Maud Stevenson, la
Canadienne, dont les journaux, depuis des se-
maines, vantaient la grace jeune et intrepide.

Elle glissait sum la glace pale._

En un costume de velours noir et de taffetas
ecossais avec, sur sa tete petite, la casquette a

.1a plume droite des highlanders ,et, sun eon
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LE CHATEAU GRANT) -DUCAL

DE SCHWERIN

Les voyageurs ont tort de negliger Schwerin
la capitale, — en admettant quo ce terme de
capitale pulse s'appliquer it une reunion de
30,000 habitants— du grand-duche de Mecklern-
bourg-Schwerin. Comme Cant de petites cites
allemandes . cette ville renfernie de quoi
retenir les amateurs de peintures et de beaux
monuments. Le Rne, d'abord, avec ses tom-
beaux gothiques, puis les fresques du college,
Fadmirable Murillo du musee, surtout le cha-
teau grand-ducal dont on ose dire qu'il en est
peu de plus illustres par leur histoire, de plus
pittoresques par leur position, ni de plus

agreables, pour
nos ycux

tel etat de delabrement, que le grand-due

 fran-
cais, puisque
nous y retrouvons
une copie he.ureu-
se des facades Re-
naissance du cha-
teau de Cham-
bord.

Les anciens pos-
sesseurs du pays.
les rois -wendes.
trouvant fa eon-

-tree peu	 eu-

rent Pidee de con-
struire une ile ar-

tificielle dans la
partie sud-ouest
du lac de Schwe-
rin. Ils y eleve-

rent un burg et y
vêeurent en paix.
Mais, en 1161, le
legendaire roi Ni-
Mot, ne pouvant
resister aux Sa-

xons et ne voulant point livrer la demeure de
ses peres, y mit le feu de ses propres mains.
Toutefois, quelques annees plus tard, le duc
Henri le Lion. devait (Hever un palais, dans
cette meme ile, it la place at avail; ete le burg
et, pendant quatre siecles, ce palais servira de
residence, d'abord aux comtes de Schwerin,
puis aux dues de Mecklembourg-Schwerin, les-
quels, leur regne durant, se plairont tous For-
ner et a l ' agrandir. Ensuite, les conditions de. la
vie publique deviendront si desastreuses que
cet edifice, pourtant historique, sera laisse pen-
dant tout le dix-septieme et le dix-huitieme
cle, dans une solitude voisine de Fabandon. Puis
des guerres le detruisirent partiellement. Wal-
lenstein, un jour, projeta de le restaurer. Ses
desseins, m alheureusement, ne furent pointrea-
lises. Et, peu peu, ce • etuideau tomba dans un

cols -Joseph I ee , en retablissant la cour it Sc1iive-

rin, n'hasita point a lui preferer le palais de la
ville. Ma-is tine des premieres resolutions de
son successeur fut precisement , cn mon-
tant sur le trOne, en 1812, de reconstruire
le vieux chateau et de rendre ainsi ; au berceau

de la- race des Brands-clues de Mecklembourg-

Sch nVerin, sa destination et sa majeste pri-

mitives.
L'edifice actuel date done du milieu de ce

siecle. On y travailla dix annees, de 1847 a 1857.
Les arehitectes (Demmler, qui fit les plans, et
Stiller qui presides it leur bonne execution)
s'inspirerent du style Renaissance: celui
du palais qu'il avail fallu raser et celui que le
grand architecte Frederic Schinkel remettait,
alors, it la mode clans toute l'Allemagne avcc
un sens artistique qui n'est point diseutable.

Sans etre devastes proportions, le chateau de
Schwerin, hexagone irregulier flanque de deux
ailes moyennes, n'en est pas moires d'aspect
tout h fait pittoresque. Avec ses tourelles nra-
cieuses, ses coupoles dorees, la symetrie de ses
facades percees de nombreuses fenetres, it ap-
parait clans cette ile verdoyante ; reflete en le
calrne miroir de l'eau bleue, comme la demeure
paisible dune race glorieuse qui aurait le culte
du passe et le souci des arts. A chaque pas ce
sont des souvenirs ra.ppelant les fastes de l'his-
toire locale: Au-dessus de la grande ports.. do-
minant Fcspace de sa lance levee, la statue
c., questre de Fheroique roi Niklot 	 dans des ni-
ches secondaires, cellos en pied, de quelques
princes fameux qui naquirent et vecurent et
moururent en cos licux.—Dans la cour,
contrefaite cl'un horrible petit nain, lequel ((Fa-
pres tine tradition dont it n'est point permis de
dottier sous peine de passer pour mauvais Meek-
lembourgeois), serait apparu autrefois, certain
soir de grand vent, aux esprits credules des gar-
cons d'ecurie. Ce nain aurait annonce que le cha-
teau jainais ne pourrait etre detruit car les es-
prits de la montagne avaient resolu d'y fixer
leur sejour. Ayant rassemble les temoignages
des garcons d'Ocurie, des sculpteurs voulurent
perpetuer le souvenir dune prediction dont lit
liertá grand:-ducale pouvait aussi legitimement
se declarer satisfaite.

Les escaliers sont magnifiqucs, Fun est de
marbre Mane, Fautre de marbre noir. De lit,
lours noms d'escalier Mane, d'escalier noir.
Puis &est tine noble succession d'appartements
artistiquement decores : — la salle des F leurs
dont lespeintures charmantes se devinent
tent ; — la salle des Armes aux fene tees gar-
flies de vitraux de Gill moister ; la salle de
Bal aux grandes glares melancoliques ; — la
salle des Ldgendes, entouree tie douze fresques
traitant les annales de la Maison et sign6es
Elster ou Peters — puis la salle du TrOne, la
salle des Conversations, enfin la salle du Roi,
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bourg-Schwerin est peu familiere, je le trains,
aux etrangers voyageurs), que l'imprevu d'une
architecture legere elevant la svelLesse joyeuse
de ses clochelons et de ses tourelles au milieu
d'une nature seriouse, memo aux mois d'ete,
plongee aternellement, clans le silence des CaUX

graves d'un lac du Nord. Deux pouts relient
la terre, File que creerent les Wendes mais
laquelle les siecles out fini par enlever tout
caractere artiliciel. A droite, c'est la placide
ville allemande; h gauche, de solitaires jardins
aux Brands taillis yetis ; ailleurs, de tous les
autres cotes, les ondes dormantes d'un lac sur
lequel, onze mois durant, trainent paresseuse-
meat, comme pour augmenter la melancolie
de ce nostalgique paysage, les brumes froides
d'un ciel

Si vous passez jamais a Schwerin, n'oubliez
pas de vous y arreter, au moires entre cleux
trains. Le decor du chateau Renaissance et de
File historique et clu lac, clu lac de légende et
de poesie — merite vraiment d'être vu.

T.

JEUX ET JOUETS D'ENFANTS

Les Grecs et les Romains qui avaient le mal-
heur de perdre un enfant en bas Age mettaient
presque toujours clans son tombeau les jouets
dont it se servait de son vivant. Grace h cette
coutume si generalement repandue clans le
monde antique et si touchaute, it serait facile
de reconstituer aujourcl'hui des musees de pou-
pees, de Mlles, de hallos, dc chevaux, de char-
rettes minuscules, en un mot de tout ce qui
faisait le bonheur et la joie des premieres an-
flees de la vie des petits garcons et des petites
lilies morts clepuis cleux on trois mille ans.

Quand on examine ces reliques de l'antiquite
la plus reculee on est frappe du peu d'influence
qu'une longue suite de siecles a pu exercer sur
les divertissements qui conviennent le mieux
aux debuts d'une existence humaine. Dans la
suite les instincts de race, le milieu social, les
exemples donnes par les parents feront sentir
leur action, mais pendant les cinq ou six pre-
mieres annees de la vie tons les enfants se res-
semblent ; sans distinction de temps, de pays et
de nationalite its aiment a, se servir des memos
jouets.

Celle similitude de gouts parait attester l'u-
nite de Fespece. Aux approches de la troisieme
annee le memo besoin d'activite physique et
intellectuelle se manifesto chez tons enfants
dont la constitution est saine et normale, c'est
Page oft la croissance est la plus rapid ° et oil
l'esprit et la meinoire s'assimilent les mots de
la langue matcrnelle avec une atonnante faci-

(Yost contraries les lois de la nature que de

vouloir soumettre les enfants de trois ou quatre
ans une stride discipline et quo de les con-
daintier ft tine rigoureuse immobilite. Aussi
pendant ces premieres annees qui exereent une
influence si decisive sur le developpement futur
du petit garcon on de la petite bile l'education
en commun n'a-t-elle sa raison d'etre quo dans
le ens on elle est imposee par une inexorable
necessite. Des enfants qui se trouvent reunis
en (Prand nombre dans le memo etablissement
ne pourront, malgre, tout le bon vouloir et toute
l'indulgence des personnes chargees de veiller
sur eux, Bonner libre carriere a cot irresistible
beSoin d'activite perpetuelle qui est la plus in-
dispensable condition de leur sante. Pendant
cette periode do la vie humaine les jeux cruel-
que pen bruyants et affranchis de toute regle
trop precise ne sont pas moires necessaires aux
premieres manifestations des facultes intellec-
tuelles qu'au developpement regulier du corps.

Lorsque l'homme travaille, ii exerce son ae-
tivite clans le but d'obtenir, au prix d'une serie
d'efforts plus on moires penibles, un resultat de-
termine. Lorsque l'enfant joue, it exerce au
contraire son activite pour le soul plaisir de
l'exercer. Les differences qui existent entre la
reflexion et le sentiment, entre la tete et le
cwur, ne se revelent pas encore pendant les
premieres annees de la vie. Lorsque l'enfant se
livre aux jeux qui conviennent a son age, son
acne vibre tout entiere et c'est pour lui un veri-
table bonheur que de clonner libre:carriere aux
premiers instincts d'initiative indivicluelle qui
existent en lui.

Si Fon essaye de diriger de trop bonne heure
cello activitó exuberante suivant les regles
de la nature, doit s'exercer dans toutes les di-
rections, au gre de la plus libre fantaisie, on
court risque d'enrayer le developpement des
facultes intellectuelles qui ne sont encore ap-
tes	 recevoir des impressions et ne sont
pas suffisamment formées pour etre assujetties
a des raisonnements. ne faut pas mettre de
trop bonne heure des jeunes imaginations en
cage, et it y a quelque danger a etoulfer dans
son germe une volonte qui commence it se de-
velopper. Ajoutons cnfin qu'une contrainte ex-
cessive se faisant sentir de trop bonne heure, a
l ' inconvenient grave do detruire cette gaiete
qui est aussi indispensable a la sante de l'en-
fant qtfit son developpement physique, cette
gaiete, clout Platon a pu dire qu'elle «Otait une
amie des Dieux ».

Ces considerations elementaires sur la psy-
chologie du premier age suffisent -explipourp
quer comment les memosjouets traditionnelsj
ont toujours oblenn, iti travors les siecles, un
egal;;ucces aupres de tour les enfants sans dis-
tinction de latitude, de race ni de climat. lin
pMlosoplie allemand. M. Karl Muthesins, qui a

OP.Q.einment public dans les Werstermann s
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Monat's Hefte une savant() etude sur le develop-
pement des facultes intellectuelles de l'homme
pendant les premieres annees de la vie, fait re-
marquer avec raison que les jouets trop luxueux
et trop compliques ne repondent pas a leur des-
tination et ne sont pas autre chose qu'un dis-
pendieux contre-sens. Pourquoi une poupee ru-
dimentaire ache-tee it tres bon marche, procu-
rera-t-elle infiniment plus de plaisir a une pe-
tite title qu'une poupee articulee dont les yeux
d'email s'ouvrent et se ferment, qui dit « papa
et maman » et Porte une robe de soie garnie
de dentelles authentiques? Pourquoi un petit
garcon aimera-t-il mieux un cheval A roulettes,
grossierement peint et grossierement sculpts,
qu'une machine a vapour en miniature on tous
les organes ("tine locomotive fonctionnent avec
une parfaite regularité?

C'est que les enfants sont des idóalistes, ils
eprouvent le besoin de g 'egarer dans le domaine
de la fantaisie; ils clonncnt la vie it tout ce qui
les entoure, ils cherchent des symboles et non la
representation exacte de la réalite. Les figures
de cire les mieux imitees, produisent sur des
hommes faits, une impression en general assez
indifferente, parce que les personnages vivants
se trouvent representes d'une fagon si fidele
que "imagination ne pout se Bonner carriere
pour completer "oeuvre de l'artiste ou pint& de
l'ouvrier. On a dit avec raison que « l'art c'est
l'homme ajoute a la nature» .Gette ch,c finition qui
est si, vraie quand it s'agit d'un tableau ou d'une
statue, ne pout évidemment s'appliquer aux
personnages du musee Tussaud.

Une poupee trop perfectionnee produit sur
une petite fille la sensation que fait naitre une
figure de cire clans l'esprit d'un homme qui a
quelque culture intellectuelle et artistique.
L'enfant renonce a Bonner la vie a un jouet qui
nest plus un symbole, mais une trop fidele
image de la realite. Au lieu de s'entretenir avec
sa poupee, de lui faire la legon, de la corriger,
de la mettre au lit, la petite fille craint de tou-
cher au savant edifice d'une coiffure et d'une
toilette qu'elle serait incapable de remettre el-
le-memo en place et ne tarde pas a se degotiter
dun jouet qui lui cause plus d'etonnement que
de plaisir

Non seulement les jouets trop compliques ont
"inconvenient de ne pas etre tie simples sym-
boles assez primitifs pour fournir matiere
toutes les fantaisies de l'imagination des enfants
mais encore ils orut le clCfaut trCs grave de mal
se preter aux petites combinaisons dont le cer-
veau humain est capable pendant les premie-
res annees de la vie. Une, petite charrette ver-
nie dont le siege est ()coupe par un cocher et
dont l'arrii,we-train est charge de ballots, de
caisses et de cells reconverts d'etiquettes,i4t.,
diquant les nom.s des marchandises ti (anspOr-
tecii, no procurcra qu'untres mediocre plalsir.

un enfant de quatre ou cinq ans ; acette reproduc-
tion en miniature d'un cami on de grand magasin,
it preferera une voiture minuscule absolument
vide, sur laquelle it aura la satisfaction d' en Las-
ser lui-meme, des cailloux, des pierres et des
morceaux de Bois. Le secret de l'attraction ir-
resistible que le gravier et le sable exercent
sur le premier Age de la vie, nest pas difficile

decouvrir,.; co sont des materiaux de cons-
truction qui permettent a un enfant de se figu-
rer qu'il bâtit une maison.

G. LABADIE-LAGRAVE.

L'EXPOSITION DE 1900

M. Alfred Picard, COMMISSAIRE GENP,IIAL.

Les chantiers de "exposition de 1900 vont
bientOt entrer en pleine activite. Dans le court
espace de trois ans, tine veritable cite, faite de
jardins superbes et tie palais aux couleurs rian-
tes, devra s'elever sur les deux rives de la Seine
entre la place de la Concorde et le Trocadero.

A tout seigneur tout honneur.
Il convient d'abord de dire quel est l'homme

auquel le Gouvernement a confie la lourde
cl'organiser cette grande fete clu Travail,

Iles Arts et de "Industrie, et qui est en quelque
sorte, Fame de notre exposition.

Nele21 decembre 1844 a Strasbourg, M. Alfred-
Maurice Picard entra, en 1862, a cole polytech-
nique, puis, en 1864, al'Ecole des Pants et Chaus-
sees. A sasortie de cette ecole, it fut chargé d'une
mission en Orient et, quand survint la guerre
franco-allemande, it etait depuis 1868, ingenieur
des Ponts et Chaussees a Metz. La capitale lor-
raine tombee au pouvoir de l'ennemi, M. Pi-
card servit dans l'armee de la Loire et, pendant
"occupation allemande, it accepta, avec une
ardour toute patriotique, les difficiles fonctions
de chef du genie, a Verdun.

Apres la, guerre, it fut nomme ingenieur ordi-
naire du service du canal de la Marne au Rhin
et clu canal tie I'Est, dont it construisit une sec-
tion.

Ingenieur en chef en 1880, it devint succes-
sivement clirecteur du personnel, clirecteur de
la navigation, clirecteur des chemins tie fer,
puis clirecteur general des pones et Chaussees,
Iles mines et des chemins de fel. , au ministers
des Travaux publics.

Conseiller d'Etat depuis 1881, inspecteur ge-
neral des Ponts et Chaussees en 1887, M. Al-
fred Picard est actuellement president de la
section des travaux publics au Conseil d'Etat;
it est, en outre, vice-president clu comite con-
sultatif des chemins de for, president de la com-
mission de verification des compagnies tie che-
mins de for, president tie la commission mixte
des travaux publics.

On volt que le Commissaire general de
TA
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position n'usurpe pas le titre de a president »
que lui donnent ses subordonnes desquels it est
d'ailleurs tres alma et respect6. I1 est incontes-
tablement le fonctionnaire le plus occupe de
France, car chacune de ses attributions est loin
d'etre une sinecure. Et, clans toutes, it apporte
les qualitós qui font de lui un administrateur
des plus distingues : haute competence, juge-
ment decision prompte, net-tete de vies
extraorclinaire.

Malgre son ecrasant labour administratif,
M. Picard a trouva le temps d'ecrire plusieurs
ouvrages techniques d'un e grande valeur et quo
consultcnt les ingenieurs de tous les pays.

Nous citerons ici son Histoire des chernins
de fer francais (six volu-
mes), le Traite des che-
mins de fer (quatre volu-
mes); le Traitó des eaux
(cinq volumes), qui ne
sont nullement des tra-
vaux de compilation mais
Iles oeuvres hien person-
nelles, ecrites clans une
langue concise, claire,
elegante meme. Le Rap-
port general sur l'Expo-
sition de 1889, a definiti-
vement affirme le talent
d'ecrivain et les qualitas
de critique de M. Picard.

Grace a l'amabilite de
M. Albert Legrand, son
secretaire, nous avons pu
lever les consignes seve-
res et jeter un coup d'ceil
surles preparatifs de l'ex-
position. Au milieu de la
fievre qui agite le Pavil-
lon, on s'est deja elabo-
née l'exposition de 1889,
au milieu des allees et
venues des employes et des garcons de bureau
affoles par le tintement ininterrompu des sonne-
ries, tirailles, harceles par les nombreux artis-
tes, architectes, ingenieurs, par les solliciteurs
de toute sorte, y compris les journalistes que le
devoir professionnel oblige a user leer patience
clans les antichambres, le cabinet du Commis-
mire general offre un contraste singulier. Dans
cette grande piece tres claire, meublee severe-

' ment, qui proud vue sur le Champ de Mars,dont
on apergoitles palais aux ors defraichis et les pe-
louses verdoyantes, regne in silence presque
absolu. C'est a peine si l'on per .coit les « drin..,
drip ... n lointains des sonneries electriques; le
bruit des couloirs, amorti par les doubles por-
tes, n'arrive pas jusque-la : c'est lri que, pen-
dant quelques instants nous pouvons voir M.
Picard. Tandis qu'il cause, presque bas, avec uric
grande faeilite d'glocution, nous l'examinons :

C'est un homme de haute taille, et la redingote
qui iii some le buste semblc le grandir encore.
Les epaules sont legerement vontees, mais le
corps est solide, nerveux. Le visage un peu
maigre est souriant ; l'oeil clair, tres vif ; une
forte moustache chataine ombrage la levee.
L'ensemble est un , peu mill taire ; la physiono-
mie donne l'impression d'une volonte energique
temperee par une grande bonta. Ce qui nous
frappe plus parliculierement c'est le calme de
ce fonctionnaire, en presence des responsabili-
tes qui lui incombent. Le calme est d'ailleurs
la caracteristique de M. Picard On sent qu'il
doit demeurer toujours admit ablement maitre
de lui dans les circonstances les plus difficiles

et on trouve, en cola l'ex-
plication de cc labour co-
lossal qui surprend tout
d'abord, de cette puissan-
ce de travail qui lui per-
met d'être remarquable
dans toutes les fonctions
qu'il occupe.

c, Les deux principales
preoccupations que j'ai
cues, nous dit M. le Com-
missaire general, ont :ete
d'abord la question des
transports des visiteurs a
l'exposition, puffs la clas-
sification generale des ob-
jets exposes. En dehors
des attractions que dirige
la mode, il importe pour
assurer le succes de l'ex-
position que l'acces en
soit facile. J'y attache une
importance d'autant plus
grande quo la plupart des
voies de communication
creees resteront acquises
aux Parisiens.

« Pour etablir la classification des objets ex-
poses on estparti de cello adoptee en 1889, quo
l'on a remaniee en tenant compto des critiques
qu'elle a soulevees et aussi des enseignements
donnes par les expositions etrangëres.

« L'idee mere de cette classification est colic-
ci

« Prendre l'homme a sa naissance, le suivre
clans la vie it travel's toutes les manifestations
artistiques, scientifiques et industrielles qui
sont l'couvre de son genie.

« Dans mon rapport vous trouverez d'ailleurs
les raisons qui nous ont guide it choisir une
classification qui, je l'espere,
ti 	 a tous. »	

donnera satisfac-

.11n sourire, un remerciement et nous quit-
tons M. le president Picard. Le sort de l'expo-
sition est en bonnes mains.

LOUIS VALONA.
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o Les escarcelles du mover age. citron voyaii
WAX StailleS (1L1 :\IW!,.(:' n2 des monuments franais.
par tite:I prc2 ferables ::tux personnel 1-3.ZAi-

lnii(2nt pas a ZUVOLV les mains embarrassees.
Des eb= , ,antes se firent faire sur cette donne
des sachet'( en broderie qu'elles pendirent
lour ceinture conan“e des sabretaches dr lius-
sards. Cette lois encore un nom classique fut
ju ge necessaire. On all y au citoyen 1;ail. qui

passait pour le premier helleniste de la IHJu-
blique. Les (=reel avaient-ill un mot pour
deli rncr cola — Oui. sans doute. its disalent
baiartz' On entendit balantine. et (1111 n'eUt
pas un ridicule pour motive son mouchoir. out
une balantine.

Au moven age. en effet. sous des noires di-

1-at:rise brodee en sole, enters de la Ceux irne. bourse;
page 181. premiere colonise.

crapri,s	 phctographies de M. NaL,t.

vers. bourse. aumOniere. escarcelle. etc. le
moderne ridicule avait. pendant des siecles. fait
pantie inte grante du costume. Pendant les croi-
sades. la mode des bourses sarrasipoises.
tail iniroduite en France. A la fin du douzi-
me skcle. l'aumOniere etait (run usage pros-
que .2°,6ni.rzil. s C'etait. dit le
complement indispensable du vetement jour-
nailer des deux sexes-. on ne quittait guere son
aumOniere quo lorsque ion se parail, qu-on
s'armait ou qu - on restait chez soi.

La forme la plus ancienne de l'aumOniere.
est cello (fun petit sac, avec deux cordons ou
coulants pour le former et un autre. pour You-
vrir et le suspendre it la ceinture. L'ar c,•ent. les
papiers, le livre d T heure, les gants, y trouvaient
place. Elk 6tait d'ordinaire brodee avec luxe
et ay. emenVe de floches et de graines de passe-
Menterie d'or ou de soic.

LUn des centres les plus fameux de la fa-
brication des bourses brodees du quatorzieme

au quinzieme	 (..tait la ville de (aen.
bourses de Caen etaient connues sous le nom
iasques. On {-m yendait pour toute 1 L'il;•f_.,re:
« I1 ne son fait. dit un vieil auteur. en autres
les de plus mignardes. propres eA

estotk2 es, de velours de toutes couleurs.
d'or et, d'ar gent. pour sciun e urs et :Z","TiS

darnel et darnoiselles. dont it ser (1.]1.
proverbe commun : Par excellence bourse=
Caen.

quinzieme sie(-1e. on decora les aumon_ _
res de ferrnoirs apparents en metal. Liles pa-
rent alors le non' d-eseareelles,

Le 31aVa . :5 -iit Pittoi-esq 40 a de is reproduit un
certain nuip hre d'aurnOnh'2. res fameuses. notam-
ment celles des comtes de Champagne. conser-
yees au tresor de la cathOl yale de Troyes.
les que nous donnons aujourd - hui et alert ius_
qua ce jour compbAement inconnues. PerZer-
mees dans les chasses du tre'sor de la cathedrale
de Sens. elles avaient servi. selon un usa'ze
tits conamun au rnoven age. de sachets ou de
bourse.s. d relivzes. Elles viennent d'en etre IL
roes pour etre desormais exposees avec les -ri-
ches collections de tissus anciens et de precieu-
ses broderies de ce tresor.

Les nombreuses reproductions que nous
avons la bonne fortune de pouvoir mettre sous
les veux de nos lecteurs. fe l - 01) 1 apprecier.
miens que les plus savantes descriptions, hin-
teret de ces objets devenus si cares. Les smote
profanes representes par les broderies.	 stent

n'ont pas ete primitivement destines it cis
usage relio.ieux.

Ajoutons quo. g race is lour longue reclusion.
ces bourses et aumOnires ont conserve leur
fraicheur, et que leurs wives couleurs niettiAat
sinzulierement en relief la beaute des tissue et
la d6licatesse du travail.

E. CHARTRAIllE.

Gait procc.f, du cot_tin Tacque:7

A force de voir. depuis qu'on a invent(:, lee
salons annuels. se succeder sur les eirnaises des
kilometres de toile peinte, dont quelques hec-
tometres Out ete converts (for par des amateurs
genereux, on a fini par se dire que 10
de peintre devait etre un excellent metier.

C'ette opinion s'est si hien accia.'clite dans le
public que le pore barbare qui, au temps tie
Murger. d6cernait sa malediction it celui do ses
rejetons affichant son gout pour la pcinture

n'existe plus quit retat de fossils Le
pater-familias moderate au contraire. lorse _IU i1

a un file montrant des dispositions pour.
eerie ou la quincaillerie cot le premier i* lui con-
seiner: ee diets-toi done plutOt da p s la peinture.
c'est d'un bien meilleur rapport ».

Funeste erreur ! En realite, lay metie e
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poilltre est le plus in grat de tolls les metiers.
Non settlement it no nourrit pas son homme
Innis it Vondette. _\ajourd • hui. les modeles et
aecessoires necessaires a Vindustrie picturale
content les veux de la tete et le souci de la
verite document:et? entraine Fartiste clans un

e u at. e de dep enses ruineuses.
Tel qui vent peindre un bceuf achete le lice&

et- le nourrit. Tel autre cntretient a Paris toute
une famine de ramoneurs pour pouvoir exposer
une I -eiWe	 Saroie.

On assure clue pour son aquarelle de 1cs-0•7,
lleissonier poussa le scrupule de l'exactitude
jusqu'a acheter un champ simplement pour y
faire defiler ses modeles a cheval.

SaVeZ-VOUS a combien tel -tableau qui a eta
achete 3.000 francs par VEtat est revenu a son
auteur ? A 35,000 francs. Pas un nulls do
moins.

Ahl plaia'nez les peintres ! Voila
dans queues conditions desastreuses ils tra-
vaillent Presque tous. C'est du moires ce qu'af-
firme un article que j • ai sous les yeux. Les in-
fortunes sont forces d'y etre de leur poche. Et
on jalouse leur sort. 0 ironic! On forait bien
mieux d'ouvrir une souscription en lour fa-
veu r ....

Pourtant. quaint on S011 0'e au nombre toujours
croissant ddiatels somptueux que les peintres
se paient avenue de Villiers ou ailleurs, la lo-
zique recule, epouvantae.

Avec- quoi paient-ils?	 vient ran:rent?
Car on ne pout raisonnablement admettre

que les peintres s • enrichissent h mettre en pra-
tique le systeme chi lesgendaire marchand de
parapluies qui disait:

— ;lc sais hien que je perds deux sous par
parapluie; mais. comme j'en vends beaucoup,
je me rattrape sur la quantite!...

LE COUSIN JACQUES.

CHARLET

SON MONUMENT IMICS LA GABE DE SCEAUX

Nicolas-Toussaint Charlet. dont lc monument
vient &etre erige a Paris, dans le petit square
qui fait face a la Bare de Sceaux. est ne a Paris.
en 11- 9Q, de « parents pauvres. maisonnettes
comme it l'a plaisamment note lui-memo sur lc
rrentispice dune serie de dessins it la plume,
qui parurent en I8 iii. quelque temps apres sa
rnort.

Avant de conquarir la L,s loircs ; a force de ta-
lent et de. travail, it cut a subir les plus grandes
difficultes: tout jeune, it await perdu son pure,
dragon de la Republique, qui ne lui laissait
coinme heritage « qu'une culotte de peau et
tote paire de bones un peu fatiyudes par les
campagnes de Sambre-et-Meuse, plus son dd.-

comple de tinge et de chaussures, lequel s'est
»Ionic') a neuf francs soixante-quinze centi-
mes u.

Le patrimoine de Charlet, comme on le voit,
etait mince: Timis it sut tirer parti de la culotte
de peau et de la pnire de bottes tin pen fati-
gs u 6 e s

Apres avoir fait ses etudes a l'E'cole des En-
fants de to Pot p ie et au l!ice_7\-apohon. Char-
let voulut le plus tat possible venir en aide a sa
mere, et accepta un modeste emploi dans tine
des mairies do Paris. En 181.i. sergent-major
de la garde nationale. it prenait part a la de-
fense de la barriere de Cliche. et sa belle con-
duite lui valait le titre de capitaine.

dais apres 1815. ses opinions bonapartistes
le faisaient con gedier de la inairie oft it gaanait
son pain. C'est a partir de ce moment gull se
decida suivre son penchant pour les beaux-
arts.

D'abord clove de Lobel, it entre en 1817 a
Vatelier de Gros, qui, au bout de peu de temps,
lui cut : « Xllez. StliVeZ votre caprice, je n'ai
plus Tien a vous apprendre ». Des cette epoque
Charlet produisit ses oeuvres lith0Q:raphiques,
et debuta par le Grenadier de Waterloo. clout
la legende emit le fameux mot attribué. a Cam-
bronne : « La Garde meurt et ne se rend pas ».

Cette premiere planche, ainsi que d'autres a
semblable tendance napoleonienne, furent ac-
cueillies avec enthousiasme par les adversaires
de la Iiestauration: mais les bravos ne s'adres-
saient pas au talent de Fartiste, ils ne visaient
que le souvenir evoque du premier empire.
Charlet cut le chagrin de le constater, deviant
le pen de succes de celles de ses oeuvres qui
êtaient sans allusion politique.

En 1818 et 1819, pamurent chez l'editeur Del-
peal deux albums de dessins a la plume: Su ite
de costumes de la Garde impjriale. Its se y en-
dirent si mal que Charlet dut. l'annae suivante,
publier it ses propres frais les Costumes d'in-
fanti» . ie de la Garde de 1,'( n !), publication qu'il
interrompit h la quinzieme planche, faute de
souscripteurs.

Pour vivre., Vartiste atait alors oblige de tra-
vailler sous les ordres d'un dacorateur qui lui
faisait peindre des lapins et des canards sur
des enseignes dauberge.

Apres un voyage en Angleterre, en compa-
u.nie de Garicault, en 182-1, Charlet songea a se
marier.

Il fit la connaissanee de celle qui deviant etre
sa femme en la voyant repriser des has:

—	 C'est la Providence qui m'envoie ici.
voici la femme qu'il me faut, a moi

qui ni toujours les bits •troues »,
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1Apres ce mariage, la chance parut reclevenir
favorable a l'artiste. qui avait trotiv( .2 un
teur bienveillant. M. Gihau t. 1)u reste. i1 tenait
une veine heureuse, et ses caricatures et litho-
s_ raphies politiqucs ne tarderent pas A avoir Ia
rnCiuie vogue que les chansons de lleranger.
On pretend memie que Charlet eon lriburt A Ia
revolution de 1830: aussi le Gout erne LUCIA de
,Tuillet le nomma-t-il Chevalier de la Le-
gion d'honneur en 1831. liann(_; e suivante,

accompagnait coin-
me dessinateur ofti-
ciel le gt,Mtral. de Ili-
gny clans la cam-
pagne du siege &An-
vers.

A cute de ses des-
sins et de ses litho-
graphics. Charlet tit
de la peinture: mais
datteignit ja mai s
dans cet art la mai-
trise qui le caracte-
rise ailleurs. PaI'Ilii

ses principales tones
citons : l'Episode
la retraite de Massie.
actuellement au mu-
see de Lyon, et ex
pose au Salon de
18:36. qui lui procura
la commande pour
Versailles. (Fun ta-
bleau : le Passage
du Rhin Zi Kehl par

Moreau. Deux ans
plus tard. une ;nitre
tieuvre pieturale. le
Conroi de blesses
faisant Italie dans
ttn valait a
Charlet la rosette
d'ofticier, et la no-
mination au poste de
professeur de dessin

Polytech-
nique.

II put des 'ors, travaillersans soucis materiels.
De 1835 a 1840, paraissent les AO planches de

!a vie Girlie, Politique et Mititaire du caporal
Valentin, son chef-d'oeuvre: puis, en WO, ril

-lustration du Memorial de S ainte-dle:tene, chez
l'editeur Bourdin 500 dessins executes clans une
seule annee).

Mort le 30 decembre 1815, A "Age de 53 ans.
it laissait 1,095 lithographies et plus de 1,500
dessins ou aquarelles, oit sa personnalite est
marquee par Ia vari6te de la pensee et la fines-
se, la profondeur et la malice de ''observation.
Pour enseigner la vertu, le crayon railleur de
Charlet s'attaquait aux ridicules des vices, et

frappait juste. II est impitoyable pour l'affec-
tation et la fausse sensihilite P disait de lui
Eugene Delacroix.

Le Gerant : It. SIMON.
Paris. — Typ, du MA.Gasca PITTORIIISQUE, D 'ALBAS. direeteur,

I5, rue de l'A bbe-Gri3goire 15.

Ajoutons clue Charlet fut un collaborateur du
lia fjasin Pittoresque, pendant les dix

I res O unces de sa vie. V. Episode de la campa.-
gne de R-ussie, Iti p.117; les Petits D&Licheurs,

p. i 1 ; le Petit Possesseur, 157.
En portrait de Char-
let parut clans le
tnCme volume. avec
une notice bio gra-
phique: p. 3
Soldat de la Loire.
XVI. p. 77: le Jour-
r al de ibid.,
p. 137: Charlet dans
son atelier; XXVI.
p. 321. L1/6pital.
ibid.. p. Cing-
Mai, ibid. p. 325:
le Paganini de la
Grand Pinte. ibid..
p. 328.

Quant au monu-
ment recemment eri-
crA de la gare de
Sceaux. il est cid au
talent du ieune seta-
pteur Alexandre
Charpentier. Bien
connu du public pari-
sien par les papiers
gaufres qu'il a mis a
la mode depuis quel-
ques annees.

Sur un lilt de co-
lonne rondo. domine
par un cog 6ployant
ses wiles. symbolede
la gaiet6 franeaise.
est incruste le profil
nialicieux du dessi-
nateur. A gauche. un
vieux grognard est

&bout. appuye sur son fusil. et le front co: fl6
d'un colossal bonnet 5 poll. II regarde (run air
bon enfant un gamin de Paris, qui est repre-
sents jouant. dans In pose habituelle des ga-
vroches des lithographies de Charlet.

Ce monument, dune allure elegante et
preste, a ett:..' taille clans le calcaire spongieux
dont est forme le sous-sol de Paris. et execute
avec les nioclestes ressources d'une souscrip-
lion ouverte par la Societe des artistes litho-
° raphe.s fran (:a is.	 ALBERT SA VAR CS.
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Ses scenes etaient : Elisabeth et Henriette,
jumelles noes en 1727. Victoire, nee en 1733.
Sophie. en 1731. Louise en 1737. Mlle-mime
etait nee en 1732.

De ces six Idles. une settle se Maria. Elisa-
beth, elle epousa son cousin don Philippe d'Es-
pagne et fut appelee depuis Madame Infante :
Itenriette niourut en 1752. an grand ch,sespoir
du roi qui l'avait en estime particuliere et ecou-
tan volontiers ses axis. Elle etait plus iliac ton--
tes les ;nitres. sympathique a In cour. par sa
douceur. par son chaeme auquel on ne pouvait
reproeher qu'une continuelle tristesse.
avait aime It, due de Chartres, et la politique.
apres avoir pare favoriser cette union. l'empe-
cha. parce que Fleury cherchait i loigner
trOne la familIe &Orleans.

Mme Adelaide recta fine pour des motifs
semblables : a doute ans on annoncnit deja son
maria o-e avec le prince de Conti : des conside-
rations de politique et &etiquette v lirent re-
noncer : on voulut ensuite une union avec le
due de Savoie : rien ne put aboutir. et l'age
vint ofi aucun pretendant ne se mit plus cur les
ran gs. Ce n'etait pas faute que la prineesse nit
volontaire et de caractere independant. les
memoires de l'epoque sont pleins cle ses blear-
lades. A onze ans, une mitt. elle mettait tome
sa fortune. quatorze louis. dans sa poche. et
cherchait it quitter le chateau de Versailles :
la ramena par bonheur, et ce furent de nou-
velles larmes pour ne pas alter an convent.
Mais le roi aimait lee aventures. it pardonna.

jour. son maitre a dancer vent lui appren-
dre un menuet a la mode. (ion appelait Me-
nuet couleur de rose. Adelaide, a qui cette
couleur trop fade ne plait pas, le baptise He-
nuet bleu. Le maitre a dancer. — sans doute
etait auteur de la musique. — tient a son titre.
la princesse aussi: elle frappe du pied et crie.
avec colere : bleu ! bleu ! le maitre s'entete de
son cote.- tape le pupitre de son archet et re-
pete : rose! rose! rose!... Scandale On inter-
vient, on prend des religieuses pour trancher
le debat, et entin, it fallait s'y attendee. la prin-
cesse a gain de cause.

II n'y a la qu'un enfantillage, mais constam-
nient ces scenes serenouvelaient. Aussi l'appe-
lait-on souvent Monsieur; enfant terrible. s'in-
quietant pen du qu'en dira-t-on lorsqu'elle von-
lait manifester son opinion, a quatorze ans. elle
traitait clu haul de sa petite grandeur Mine de
Pompadour. (levant qui tonic Ia cour faisait des
courbettes et, plus tarci, it pr ies de soixante ans.
on pourra s'etonner de la voir, le G octobre 1789,
embrasser Lafayette.

D'une nature ardente, virile, impérieuse, elle
s - imposa au roi des Ia mort de sa sceur ainee ;
elle etait d'ailleurs preparee par son caractere
et parson education, a prendre de Fin fluence sur
ce prince si facile a gouverner.

Mine Adelaide etait une savante pour son
temps, oft les femmes apprenaient si pen
choses : la musique etait son passe-temps fa vo-
ri. et elle savait jotter de tons les instruments,
depuis le cor nisqu'a In guimbarde. elle pa rlait
l'anglais et l'italicn. elle connaissait l'histoire.
les hautes mathThiatiques. avait In lee Latins et
lee Grecs. s'interessait aux arts. travaillait me_
me manuellement it des ouvra ges de tour f't

d'horlo gerie. Aussi ne tenait-elle pas en place.
et, dans une meme journee. elle s'ocenpait de
fluinze choses differentes.

Cette ;_tetivittin cette etendue de savoir. jointer
a des allures o. arconnieres amusaient le roi. 11
ne faut done pas s'etonner. comme on l'a fait
malicieusement, que Louis XV nit accorde

Mme Adelaide une grandc preference cur
ses scours. Il fit demolir le grand escalier de
Versailles pour lui amenager aupres de lui un
appartement oft it put la voir. souvent, par le
moyen (Fun escalier derobe. II v apportait et y
prenait, dit Mme Campan clans ses intrnoires. du
café qu'il faisait lui-memo. Mine Adelaide tirait
un cordon de sonnette qui avertissait Mme Vic-
toire de Ia visite du roi Mine Victoire. en se
levant pour alter chez sa scour. sonnait Mme So-
phie, qui, a son tour. sonnait Mine Louise.
Aloes on entendait de joveux papota ges fenn-
nine, qui reposaient le roi des graves questions
tic la politique on des fades conversations de la
cone. La favorite de. tait pas c; partgne. le plus
souvent. clans ces causeries intimee. car Ade-
laide da pas cesse un scut jour de mener la cam -
pagne, par tons les movens. contre Mme de
Pompadour. Louis XV s'amusait du manege.
et den faisait pas mains it sa volonte.

Quand un malheur s'abat sur la famine
royale, on est certain de trouver dans Mme
Adelaide le courage d'y faire face. Elle se
montra admirable en maintes eirconstances. A
la mort du Dauphin. elle fut settle, avec. la
Dauphine, it le soigner: lorsque Louis XV at-
teint de la petite yerole. etait abandonn de
tons, elle s'enferma dans sa chambre et passa
les nuits pros de son lit: elle y 0-ao-na la terrible
maladie, et faillit en mourir a son tour.

Cie n'etait pas le moment d'etre malade. cc-
pendant. Les circonstances etaient graves pour
l'influence de Mine Adelaide. Le nouveau roi.
la nouvelle reine surtout. allaient-itslui conser-
ver la direction qu'elle donnait depuis si lon g

-temps aux atTaires interieures de la, cour ? Or.
la title de Louis XV. en prenant de l'ao-e, deve-
nait plus autoritaire que is et, en outre.
tracassiere, grognon, difticile it contester. sou-
vent entetee clans sec maladresses.

Il est utile de rappeler quo. par haine de
Flutriehe. qui n'avait d'egale en elle que sa
haine contre l'An gleterre. Mine Adelaide s.*t.-
tan opposer' de touter see forces au maria o-e du
fits nine du dauphin avec l'arehiduchesse Ma-
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rie-Antoi nette ; et lorsque, contre son axis, le
mariage se lit, la nouvelle arrivee ayant par
surcroit refuse de se laisser accaparer par sa
tante, trouva en elle un censeur toujours en
eveil.

On ju ge hien que, devenue reine. Marie-
Antoinette chercha a detruire cette tradition
qui donnait une si grande importance aux
conseils de Mine Adelaide ; mais Faction de la
reine stir Louis XVI etait mediocre, au debut
du regne.

(— est clone cle Mme Adelaide que Louis XVI
recut son premier ministre, le comte de Matt-
repas. et souvent it grit ses axis ou coda a ses
assauts furieux. Les memoires du temps ont
note qu'a Fissile de ses conferences avec sa
tante, Louis XVI montrait cle l'humeur, ou pa-
raissait plus serieux et tres pensif. Le pauvre
roi n'aimait pas les scenes, et on lui en faisait
cle toes les cotes a la fois ! Sa tante aussi n'etait
pas gaie, signalait les dangers croissants, pre-
disait la fin de tout ! Les evenements lui ont
donne raison: mais on ne cut pas qu'elle ait
montre le chemin pour echapper au peril elle
n'avait rien, au contraire, de la souplesse que
les circonstances eussent exigee.

Vint la Revolution. Dans les mauvais jours
Mine Adelaide conserva une virile energie, et
la sincerite de ses convictions lui attire encore
les sympathies de l'historien. Les lilies de
Louis XV n'etaient plus que deux : Mine Vic-
toire et elle. Apres avoir tout tente pour detour-
ner le roi de signer le decret sur la constitution
civile du clerge, elles resolurent d'emigrer,
d'aller a Rome ; ce ne fut pas sans peine ; les
sections voulaient s'opposer au depart ; on pre-
tendait qu'elles eniportaient des millions,
qu'elles voulaient cacher le dauphin dans leur
voiture. etc.; elles partirent furtivement le
19 feyrier 1791. A Moret, elles furent retenues,
le peuple s'ameuta. et cria : A la. lanterne! ce
qui pouvait hien ne pas etre une menace vaine.
Le comte de Segur accourut de Fontainebleau
avec un detachement de chasseurs et les de-
gagea.

Mais a Arnay-le-Duc, elles se trouverent ar-
retees de nouveau, et cette fois ilfallut attendre
l ' autorisation de l'Assemblee nationals, peu dis-
posee a Yaccorder, et qui ne la donna que stir
une plaisante observation du general Menou.

« L'Europe, dit-il, sera hien etonnee sans
doute, lorsqu'elle apprendra que YAssemblee
rationale de France a passe quatre heures en-
tieres a deliberer sur le depart de deux vieilles
dames, qui aiment mieux entendre la messe
a Rome qu'a Paris! »

Voila clone Mesdames tantes hors de France,
avec leur suite, composee d'environ quatre-
vingts personnes. C'etait le signal de la grande
emigration.

Quelques annees plus tard, l'arrivee des

Francais deviant Rome les force a se retirer a Na-
ples, puis, les troupes republicaines couvrant peu
a peu toute FItalie. cc refuge meme clevient dan-
gereux pour elles. Elles cloivent fuir. Mais on ?II
fallait prendre la mer; un vaisseau etait neces-
saire, meme une escorte, pour echapper a la fois
aux croisières francaises el aux croisieres bar-
baresques. Le comic de Chastellux, chevalier
d'honneur de Mine Victoire, a laisse la relation
des perils et des fatigues qu'eurent a suppor-
ter les deux princesses, liEz.ees alors de plus de
soixante-cinq ans.

La cour de Naples, affolee, ne s'occupait pas
delles. les lettres de Mme Adelaide, reclamant
des secours, une direction, n'avaient meme pas
etc ouvertes, et les Francais les trouverent au
palais. La reine promet enfin une frégate, qui
attend les princesses a Manfredonia pour les
transporter en Sicile. Elles se renclent clans le
port, par la neige et les Chemins défonces: la
free:ate etait partie quand elles y arrivent, et le
port est en revolution. Elles s'embarquent en hate
avec leur suite, composee de soixante person-
nes. sum une tartane n'ayant que quatre pieds
de haut clans Yentre-pont, et on it faut demeurer
accroupi ou couche, secoue par une rude mer de
decembre. Elles y restent trente-et-un jours, et
Mine Victoire y prend le germe du mal qui
allait remporter. Pendant ce long mois, on Yon
soulTrit tant, oft Yon fut reduit au Poisson sale
et au pain albanais cuit sous la tente, on l'on ne
pouvait prendre la mer, etant trop chargé et de
peur des croisières. ni descendre a terre a cause
des emeutes continuelles. on Yequipap-e abusait
de la terreur de tous, pour reclamer continuel-
lement des salaires exorbitants. Mme Adelaide
fut Fame de ce triste sejour, relevant les coura-
9.es et soi gnant les malades avec une admirable
fermete.

Enfin, une fregate russe les recueillit, et
Yamiral Outchakoff leur donna deux vaisseaux
pour accompagner un navire portugais qui les
conduisait Trieste.

Presque a S011 arrivee Mine Victoire mourut
de fatigue et demotions. Mine Adelaide la sui-
vit neuf mois apres (fevrier 1800'). Une meme
tombe les reunit, dans la cathedrale de Trieste.
En 1817, lours corps furent ramenes a Saint-
Denis.

Telle fut l'existence agitee de cette fille de
Louis XV, Tune des figures interessantes de cc
dix-huitieme siecle, dont elle await oecupe la
periodic la plus brillante.

Le tableau de Nattier est au musee de Ver-
sailles. La belle reproduction gravee que nous
en donnons, vient de remporter une recom-
pense au Salon des Champs-Elysees.

GASTON CERFBERR,
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L' EXPOSITION DE 1900. — LES PALAIS DES CHAMPS-ELYSEES

Le Salon de 1897 des Chanips-Elys6es est elos et la pioehe impatiente des dftnolisseurs.

dui a deja attatlue Fall(' )11c :-.t. dtt 1',11:o0 	 414'	 dl puffs 1867 a abri0'• (ant trcxposi-
1'1 rultistrie. 11111'11 Rill' rail (h., (14:1.4uire 14' 111411	 lions de 'what're. de sculpture. et dc si noni -

EXPOSITION ENIVERSELLE DE 1900. — Petit palms de PExposition retrospective des Arts.

breux contours hippiques et d'animaux gras.— rien du vieux 1)A-tin-lent sur l'emplaeement du-
Dans quelques semaines, it ne restera plus quel s'eleveront, — separes par une avenue
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spacieuse, les nouveaux
Palais de 1900.

L'architecture de ces
Palms est due it la coia-
hinai son des projets de
\[\[. ( ;irault. 1)eglane
et Billet. On s'es1 ins-
pir. pour la facade, du
projet de MM. f)eglane
et Billet, caractéris6
par une tAegante colon-
nade et. pour le reste,
du projet de M. (-:,rieitult.
Lobservateur place sue
Iavenue des Champs-
Elyses. qui regardera
au loin le dame des In-
valides . aura sue sit
droite le grand Palais.

Le petit Palais sera
stir la gauche.

La facade principals
du eq-and Palais don-
nant sur Favenue sera
composes d'un vaste
porche it trois arcades
par lequel on aecedera
it la nt7-4 centrale. Des
deux cotes de ce porch e
se dresseeont de gean-
des colonnades formant
l iortiques it rez-de-
ehaussee et doublant
deux promenoirs re-
unant lee-erement an-
dessus de la piste cell-
trale. Cette disposition
sera sans doute fort
t;:ont6e des amateurs du
concours hippique qui.
apres 1900, se tiendra
dans cc palais.

L'jelairage sera par-
fait; du portique et du
promenoir le public
aura sous les yeux la
superhe perspective de
ravenue.

Les galeries du rez-
de-chaussée, eclairees
l at6ralement, pourront
titre utilise,es pour des
expositionsdiverses qui
ne risqueront pas. corn-
me dans le palais qu'on
d6rriolit. d'être noyees
dans one nef trop vaste
qui les fait paraitre
ariquees.

Au premier tItage se-
rant amenagees d'au-
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tres galeries, des salles de dimensions diverses,
des salons de repos qui prêteront admirable-
ment a l'etablissement des expositions annuel-
les de peinture. Cette disposition tres inge-
nieuse permet de develOpper dans une pro-
portion notable la surface disponible pour les
expositions.

Les divers &ages du grand Palais seront
relies par deux larges escaliers a proximite du
porche central et des escaliers a droite et a
gauche du hall du cote de l'avenue d'Antin.
Ces degagements seront secondês par des as-
censeurs.

Cet ensemble sera complete par des depen-
dances dans lesquelles on placera les bureaux,
les vestiaires, etc. Dans ce Palais le contours
hippique trouvera une piste aussi vaste que
cello du vieux Palais de l'Industrie.

Les auteurs du projet se sent appliques a
réduire la hauteur des facades et, autant que
possible la hauteur du comble vitro pour laisser
aux colonnades du pourtour leur aspect elegant.

La surface de terrain couverte par cot edifice
sera, approximativement, de 33,000 metres
carres, on voit qu'a lui seul le grand Palais de
1900 offrira plus de surface que le Palais de
l'Industrie qui n'abrite qu'un espace de 27,500
metres carres.

En face du grand Palais, un autre batiment
d'architecture analogue recevra, en 1900, l'Ex-
position retrospective des Arts et, a la cloture
de l'Exposition, deviendra la propriete de la
Ville de Paris qui y etablira des musees.

Les salles du petit Palais sont éclairees par
le haut et lateralement, Oclairage tres favorable
a la peinture, autour du batiment regneront de
grandes galeries-promenoirs clans lesquelles la
sculpture trouvera place. On accedera a ces ga-
leries par un vestibule elliptique qui formera une
en tree d'honneursurla facade principale et cons-
tituera le motif le plus saillant de sa decoration.

Autour dune tour centrale un portique circu-
laire completera l'ensemble. Dans un haut sou-
bassement seront amenages des galeries secon-
daires, des salles de depot et les bureaux des
services administratifs. Enfin, dans un etage
d'attique, seront releguees les dependances du
musee.

La surface occupee par le petit Palais sera
d'environ 11,200 metres carres.

Si l'on ajoute ce chiffre a celui de la surface
du grand Palais on trouve que la superficie
totale des deux nouvelles constructions aura
16,700 metres carres de plus que cello du bati-
ment qui va disparaitre.

Ces deux Palais qui dans leur ensemble rap-
pellent un peu les 'somptueux edifices de Ver-
sailles seront, si l'on S'en rapporte aux dessins
des a.rchitectes, dun effet fort gracieux.

L'avenue qui les separe sera reliee a l'espla-
nade des invalides par le pont Alexandre

Ainsi qu'on petit en juger par cette descrip-
tion forcóment tin peubreve et seche, l'ensemble
des Palais et du pont, rehausse par la splendide
perspective de l'Esplanade avant au fond,
comme toile de decor, la facade simple et gran.
those de l'HOtel des Invalides surmontee du
dome aux reflets offrira au promeneur
place sur l'avenue des Champs-Elysees un
superbe coup-d'ceil. Et maintenant qu'ii est
a peu pros permis de se renclre compte de l'effet
produit par ce coin que l'Exposition leguera
la Ville de Paris, on ne songe plus aux pole-
miques qui en ont marque l'enfantement et
Fon ne regrette plus la disparition du vieux
Palais de 1'Industrie et le bouleversement
momentane des Champs-Elysees.

L. VALONA.

LES SIGNES Dll GENIE CHEZ LES ENFANTS

Suivant une doctrine qui compte parmi les
philosophes anglais un assez grand nombre de
partisans, les hommes de genie ne se distingue-
raient pas du commun des mortels par telle ou
telle aptitude spéciale mais par la superiorite
de l'ensemble de lours facultes intellectuelles.
Les esprits doues d'une exceptionnelle puis-
sance seraient capables d'obtenir un egal succes
clans toutes les manifestations de l'activité hu-
maine et ce serait le hasard seul qui les condui-
rait necessairement a la gloire sans qu'ils aient
besoin de consulter leur vocation et de choisir
eux-memes leur chemin. Le docteur Johnson
ne craint pas d'affirmer que Newton serait de-
venu un tres grand poete s'il avait fait des viers
au lieu de decouvrir les lois de la gravitation
universelle. Une fois que Fon entre dans le do-
maine des conjectures arbitraires on n'a plus de
motifs pour s'arreter et on est libre de soutenir
par exemple que Lysippe aurait gagné des ba-
tallies s'il avait commando l'armee macedo-
nienne et qu'Alexandre aurait ete le premier
seulpteur de son temps avait ju ge a propos
de tallier des statues clans le marbre an lieu
d'entreprendre la conquête de l'Asie.

Les fantaisies des philosophes anglais sent
impossibles it concilier avec les plus elêmen-
taires lecons de l'experience. I1 n'est pas tres
rare que des enfants viennent au monde avec
d ' étonnantes aptitudes pour le calcul. Ces pe-
tits prodiges donnent instantanement la solu-
tion d'un problem ° qu'un homme du métier ne
petit resoudre qu'a la condition de faire des cal-
culs assez longs et assez compliques. Si on de-
mande a ces mathematiciens precoces queue
methode ils oat suivie pour executer ces tours
de force, ils sont incapables tie l'expliquer. Ils
ont Fin tuition, ils voient du premier coup cc

que les autres no reussissent it deeouvrir qu'a
force de temps et de travail.
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Non 5 enionten1 cos enfants qui ant t u ts si nier-

voillense Voenti011 pour les matli6matiquest nu

so distingiomt pas en general de lours eompa-

,,nons ti':tgt pat' ti ne 111115 grando fiteilitcc it lip-
prendre InS alltre5 sciences, H u l k „n eon, 1,,

piulu:t rlde ces calculi, tett rs es( raordinni yes per-
dent de IrCic bonne lieure les aptitudes eXcni)-
lionnelles dont its	 dolleS, puurainsi
en nitisstint. M. .Andrew (1;1115 Win inle-

reSsaille clutlr qu'il a pttldit -te stir rota:nice des
t i ond mis de i2:61lie cite le ens (le l'arche (\tine
NVliateley	 pendant 5011 enrance,

deS tours de force de calettl et s'Citait fait tint'

place pallid les petits prodiges, marls (pii, it par-

lir (le 111 ,40 de dolize ans avail entii‘rement per-

du ses premieres aptitudes pour les

[Hues. Devenit clans Ia suite Tune des luniii'res

de I'Lglise an,2,1icatie, le savant el vt ; nirO prc-
Ial ne rett .ouvajantais dans lo ri ,glement ses

temples domesticities la moindre r6ministtenett
du t.xenre de talent qu'il avail; di'L ploye oven tine

prOcoeite extraordinaire au (161nd de sa vie.
Les dispositions pour la musique se maid-

festent en Li..:in6ral d'aussi bonne lieu re eller les
enfant s quo les aptitudes pour It . ealettl, mais
(Ales soot plus dura hies. Tamils title, satif des
exceptions trCs rants, les petits prodiges tpd
doilmmt du premier coup Ia solution des pro-
blOmes les plus complititi(ts rentrent dens le
1'111114 avant (ra.VOir atteilit lour vingthotie an-

nee et deviennent presque tons des homilies

icu", diocres ott parfois nit'one dans le eas
01.1 11s eSsaient (le fairy Ielir cheinin clans ins
sciences inatlit'naliques, les jeunes musiciens

tiennent le plus sotivent les proinesses qu'avitit

fait naitre Icor prk'oce talent. A I . :Igo de (illatre

anS, Nloz,trt et,tit d6j,'i tab artiste remarquable et
Schubert ist (Aix ans 6Lonnait ses maitres qui se
voyaient obliges de 1a:emit-mitre

plus Tien a lui imseigner.
11 arrive parfois quo ins premiers dessins

voment trances par tin enfant stir one ardoise 00

sur	 (nut' annoneent on grand peintre. Trois
reste,(;taientloind'avoiv tIleega-

lu valcltr, se sent I• 6v(leS (le 1)01111e lietire.
1.,601111.1'd de Vinci, liandscier et Millais ataient
ilc't.ji t , pendant leer cannot!, des dessiitatetit .s de

talent. Si ion compare lours premiers (55(05,
c'est pr(teist"iment des trois, dont, le nom(
occupera darts l'histoire de Part Ia mains gran-
ite place, gin ntanifestaitIns plus l i cillantes dis-

positions. C e n'est, pas quo Millais nil: inflig6 tin
dementi aux promesses de son enfance, mais

combien d'artistes dont les aptiltides avaient 6te
mains pia'icoces, out laiss6 title gloire plus (Iola-
finite que cello du peintre

dehors du ealcul, de la musique et do la

P ui nture, it est rare qu'une vocation nelte-
'mint aceent ti6e, se manifesto pendant les ltre-
init:res atineies de la vie. 1 1 n'existe pits de signe
dui perinette	 recutinaitre, de 'onne heure,

l'enfant qui se fora nn toot dais les lettres,
on la potisic.:\lacaulay nesedistingtiait

de sett camper glions (raga' quo par son

(liable impuissance it apprendre les plus simples
rudiment's do l'ari Lltnit'l ti ; Schiller ne laissait
( ., cliapper aticuite occasion de monter stir Linn

chaise et d'adresser 1,11 sermon it tin alidil()ive

qui ecoidail, aver; curiositt'n on petit prediciitem-

ile seta ans. Cepentlant le fulur auloorde

lonsteiri ot. de .feantre (CAre	 destinit
devo i d,. i d ,1„or:ttetu•,ni tin	

f,os

title Nacine a faits pendaid son mil:owe ne fa,-

saient rtes pressentir tin 'mete de genie; les pre-

miers essais (In \: ()II:tirn v;ilninnl, tin poi( illicit S.

Duds con y (le liyron IC:iv:dent Hen de re i nac-
quable, coux de \\T alter Scott. idaient tics lulus

mediocres el coux de Tennyson, franchcnienl,

illanVais.

I1 ne narail pas impossilde d'expliquer pour-
quid les lit Wrateurs el les poClosne se revt'dent

pas d'aussi bonne lietire (pie les inallninali-
ciells el les Iirtistes. Le calculi. la, inosique, ht

peinlure sent des manifestations spontant'es

int1C'pendailles (le lolde condition

(le Iellips ()I1 de pates. 1,eS les Sons, Ins

tandem's. ()lit Ia 111(inie signilicalitm pour tons

It' s pimples; tin Porte, till orateur, tin

sont au contraire obliges de connaitre fond le

parlinulier et les secrets de lour tautttue
avant d'expt . inter leurs idles; its nti pensent

•tre hien compris quo de !curs c(mtpatriotes, el,
ils ne satiritient soitger it se inettre i1 I'ativrt.
(in n aln • Cs de 1011gueS	 laltorieuses crudes,
lie sorb pas it la ((once des enfants.

],norm(']:-LAtinn v

o0404.---

Tiscf (Daria tjt.f -1t1 gttin2ictucf si etc,

Si Pon en croit one communication faite au re-
cent congres des Societes savantes par M. 1'0)136
Morel, de la Societe historiquc de Compiegne, le
mariage au quinzieme siècle se celebrait, dans le
nord de la France, autrement qu'aujourd'hui. A
Paris, a Beauvais, a Senlis, a Noyon on recevait
les epoux a la Porte de l'eglise, et la se faisait 1'e-
change de lairs engagements dont la lorme parti-
culiere de reception varinit suivant les dioceses.
La remise de Panneau se faisait avec tin ceremo-
nial assez complique. C'etait a Pannulaire et non
au medius qu'on devait le mettre. Le ritual de
Senlis en donne la raison suivante : « Dans le doigt
annulaire passe one veine qui correspond au cceur,

siege de l'amour D.
On etendait sun les epoux on grand voile blanc

appele ou pale. Nous sommes ('amends

aux mccurs patriarcales par la benediction du pain
et du vin pour les epoux apres la messe, ainsi que
par cello du lit nuptial. On benissait aussi le petit
regal au pain et au vin offer( aux invites et dont la
simplicite ne pent supporter aucune comparaison

aver los feSthiS de nos Lours.

. Les textes gascons employes a Bordoaus sent.
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Le soir meme, M. Darier retournait au ChAteau de

memo contradictoires, au milieu desquels sa
logique avail peine a se reconnaitre. Car si,
d'un cote, sa raison desirait que le journal en
exit menti puisque c'ent 6. 1;6 la fin de tout; d'au-
tre part, son occur se plaisait a esperer la verite
des faits qui favoriseraient les secretes aspira-
tions de sa pensee, laquelle etait restee pure,
etait restee naive comme led toujours colic des .
hommes cle loyautC et d'honneur.

bleat n'etre que la traduction de ceux dont on se
servait a Paris. Toutes ces ceremonies prove-
naient, en effet, d'une méme source : la liturgie
romaine-francaise qui, des le temps de Charlema-
gne, s'etait repandue dans toutes les provinces.

L'ETOILE FILANTE
NOUVELLE

SuiLe.	 Vo)ez page 173.

A 11-adante	 N..
ITT

AI. Darier lutta trois jours. Puis cornice la
tentation de retourner au Chateau de Glace de-
venait trop forte, it s'imposa le devoir d'une pe-
tite enquête avant de subir cette seconds et re-
doutable epreuve. L'interview express disait-
il la verite on n'etait-ce qu'une simple pochade
de reporter a court de copie ? Afin de le savoir,
Paul s'en fut trouver un sien ami, journalists
blanchi sous le harnais et le pri g de s'infor-
mer.

Apres avoir un peu souri et declare ses diffi-
cultes a accepter de tcls resits, l'ecrivain que
la vie de Paris avail renclu sceptique finit par
promettre de s'aider a quelques recherelles.
Deux ou trois jours encore passerent. Paul sen-
tait croitre en lui des sentiments bizarres,

Enfin la reponse du journalists arriva. Au
premier instant, Paul ne sut s'il devait s'en af-
['tiger on s'en rejouir. A.vec setts ironic mo-
queuse de ceux auxquels trop de desillusions
mat enleve la possibilite de croire a la vertu des
attires, l'ecrivain du boulevard avouait de matt_
vans gre, on le sentait, qu'autant quit avail pal
s'en enquerir, les apparences no contredisaient
point les declarations du petit article et quo
jusqu'a preuve du contraire, it fallait hien.
malgre tout, tenir miss Maud Stevenson pour
une ;jeune personne decidement respectable.
— Le soir memo, M. Darier retournait au
Château de Glace. (Teta' I proprement .jouer avec
le feu. Parti hesitant, ii revint amoureux. De-
puis qu'il osait croire a l'honorabilite de l'etran-
gere, les valses des patins d'argent lui parais-
saient dessiner sur la blancheur de la glace des
figures d'une harmonic plus douse. Et le calme
sourire de la Canadienne, ce sourire qui ne s'a-
dressait it personne et qui etait pale comme tine
fleur des neiges, Paul no parvenait plus a Yet-
facer de son souvenir.

Or, ces choses le preoccuperent au point que,
le voyant pensif, Mme Darier craignit qu'il
ne fut malade. Etait-ce la migraine, un froid
on son habituelle crise de gastrite ? Et, scion le
cas, l'excellente dame pretendait qu'il prit des
perles d'elher. des grogs fumants ou du Vichy

tiede. Pierre fit mieux, s'offrant
a tiller quérir le docteur. Et pour
la premiere fois, en deplorant
cette noire ingratitude, Paul ne
pouvait, a se voir l'objet de tart
de provenances, s'interdire une
exasperation croissante. Sa me-
re, son frere en voulaient-ils
done a sa liberte ? Leur affec-
tion allait-elle jusqu'a lui enle-
ver le droit d'avoir ses secrets.
sa vie privec ?... Sa revolte, ton-
tefois, n ' etait qu'interieure et,
par de bonnes paroles, it s'effor-
cait de donner le change sur ses
pensees et stir ses sentiments.

— Ce West Sion !... un pen de
lassitude le printemps vient
trop vile. Ces premiers beaux
jours fatiguent!...

La crise dura la semaine. Con-
venait-il d'aller de l'avant ? Va-
lait-il mieux se retirer? A la fin,

las cl'analyses et d ' hesitations, Paul resolut-
d'agir et, bravement, de sa meilleure plume et
de son encre la plus noire, it ecrivit a miss Ste-
venson. Avec une simplicite parfaite, it lui ra-
con tait son aventure : ltt longue soiree au châ-
teau de Glace avec l ' enchantement des valses
Patinees, puis l'interoiew express du journal
du matin et sa satisfaction a savoir qu'elle avail
dim la verite au reporter en quote de eopie.

Glace.
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M. Darier terminait en lui demandant la per-
mission de lui exprimer, de wive voix, son es-
time et sa svmpathie :

En Notre qualite d'Amóricaine vous excuserez, disait-il,
le sans-gene de cette demarche. Pour n'etre point dons
les usages, elle n'en est pas moms respectable et nulle ne
saura mieux l'interpreter, comme le mórite la delicatesse
de mes intentions, que Celle qui osa dormer un exemple
aussi aimable d'independance et de dignite, ayaut le
chorine extreme dans l'extreme reserve, veritable, image
de la femme future, cello qui aura les gullies de nos
nieces sans en avoir les prejuges, toutes les graces de
i'avenir unies a toutes les \ertus du passé.

Apres avoir signe cette ëpitre dont la since-
rite rachetait /'expression, car it ne faut point
attendre it quarante ans pour ecrire ses pre-
mieres lettres clamour. M. Darier signa, plia,
enveloppa et cacheta, puis, d'un pas lager, s'en
fut lui-meme porter sa lettre a la poste.

A son retour, it la maison, de mauvaises
heures I'attendaient. Ce secret lui devenait de
plus en plus lourd. 11 y discernait comme une
trahison envers les siens. Alors, cette vie de
famine qu'il await un peu negligée lui parut de
nouveau necessaire it son bonheur. Miss Ste-
venson tardant a repondre, it espera qu'elle
s'en abstiendrait. La force des habitudes_ le
reprenait peu a peu et un soir, qu'il etait de
service aupres de sa mere (son frere, a l'Opéra,
pour Messidor) Paul fut sur le point de tout
raconter. Tin detail inthne, l'arrivee de la table
a the, l'empecha de parler. Ensuite, des scru-
pules l'arreterent. A quoi bon risquer d'in-
quieter sa vieille mere, et, le lendemain,
etait trop tard. Par le premier courtier
recevait, en effet, dans une enveloppe dont
l'ecriture inconnue le faisait tressaillir, la carte

...la carte de visite de l'êtrangere...

de visite de l'etrangere avec ces simples mots
ajoutes a la plume: Le Mardi de 2 it 4.

Paul fut exact au rendez-vous. Du cOte du
boil de Boulogne, dans une de ces rues silen-_.

cieuses oft Fon n'a plus la sensation d'être it
Paris, M. Darier, le mardi suivant, sonnait,
viers trois heures, it la porte d'un cottage tout
it fait britannique. Un groom it boutons de
metal lui ouvrit imm6diatement, et la tradi-
tionnelle femme, de chambre au frais bonnet
ruche de toute farnilly house qui se respecte
l'introduisit, avec un sourire, dans un salon
encombre de bibelots on des dames prenaient
le the en un grand tumulte de phrases an-
glaises et de rires excentriques. A son entrée,
une jeune femme se leva, venant a sa rencontre
sans timidite ni efironterie, avec une aisance
de tres bonne societe. Elle lui tendit la main,
d'un mouvement net tie camarade :

— C'est gentil it vous, Monsieur, d'etre vent.",
comme ca, tout de suite. Votre lettre m'a fait
plaisir; je vous en remercie. Ma tante, mais
permettez-moi de vous presenter mes amies...
— Puis apres les enumerations et les reve-
rences — Je vous disais clone que c'est ma
tante qui m'a engagee a vous repondre. J'hesi-
tais, vous comprenez, i1 nest pas encore admis
que les jeunes lilies ecrivent a des inconnus.
Mais enfin, pour une fois, puisque vous m'aviez
comprise. je fis comme ma tante me disait de
faire — Avec un sourire, elle ajouta : — Je ne
le regrette plus.

Paul restait tout interdit. Vraiment etait-il
possible que cette jeune personne en irrepro-
chable costume tailleur, gris premiere de
chemin de fer, fut la patineuse americaine du
Château cleGlace? Il reconnaissait son front, ses
yeux, son sourire de mystere. Mais ici, dans ce
salon familial, de toute sa svelte personne éma-
nait une telle impression de jeunesse, de purete,
que e'en devenait un enchantement. Oh comme
it doutait d'avoir jamais pu faire rencontre pa-
reille dans la banalitë (Fun Skating-/tall! Ce-
pendant miss Maud, qui cliscernait la surprise
de son visiteur, se donnait la peine d'etre
aimable :

— Vous prendrez hien une tasse de the?
La tante, les trois amies aux Tires ai gus s'em-

presserent. Ce fut un tourbillon de jupes et de
paroles. Le pot a creme, les pinces a sucre,
l'assiette des « supremes Autour de M. Da-
rier. embarrasse de son chapeau, de ses gants,
de toute sa personne, c'etait une guirlande de
visages roses, de boucles blondes, de mains
blanches et parfumees. Les voix claires par-
laient sans s'arreter. A propos de bagatelles,.
les rites eclataient en fusees. On ent dit un es-
saint de pensionnaires en vacances. Paul put
reprendre conscience de lui-meme. Alors, sans
avoir l'air que ce fut une complaisance, la tante
et les trois amies s'absorberent, pros des vi-
trages du bow -window. dans la contemplation
d'une broderie preraphaelite,executeeavec des
soies Liberty, stir des dessins de William
Morris. Maud parut pr6ferer la societe de son
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visiteur. Le bavardage assourdissant des Ame-
ricaines les isolait sans les intimider. Et Paul
ecoutait, sous le charme de plus en plus. Dune
voix sympathique. avec de jolies accentuations
etrancreres, Miss Stevenson qui await pris des
informations et s,avait que. le cas echeant,
M. Darier serait un parti fort convenable, ra-
contait maintenant sa jeunesse heureuse dans
la villa de marbre de son pare, parmi les qua-
rante domestiques d'un train de vie princier,
puis la catastrophe inattendue. Mister Steven-
son se tuant. sans avoir dit un mot, et. du jour
au lendemain. la ruine, la ruine complete. jus-
qu'a Fincertitude du pain quotidian. Maud
donnait des details, citait des noms que Paul
pouvait retenir et qu'il edt eta facile de verifier.
Puis elle raconta, dans les memes termes a peu
pros dont elle s'etait servie avec le reporter,
comment, apres avoir, d'abord, patine pour son
plaisir, des amis lui avaient conseille de pati-
ner ensuite. pour le plaisir des autres. L'Ame-
ricaine s'arretait, reprenant haleine. Paul en
profita pour la complimenter sur sa 0-race et
sur son courage. Elle eut un sourire:

Miss Stevenson racontait maintenant sa jeun esse heureuse.

— Vrai?... ca vous plait de me voir patiner?
Mais dans cette salle ridicule, je dois avoir Fair
d'un ecureuil en cage. Qu'est-ce que vous diriez
si vous m'aviez vue sur les grands lacs de mon
pays? Le patinage, voyez-vous, pour moi, c'est
une passion, ce n'est pas un metier. J'ai ca
dans le san g. Bebe, je patinais déja. Je perdais
toutes mes journees! Aussi, plus tard, lorsqu'il
m'a fallu gagner ma vie, je ne savais rien faire,
ni peindre, ni jouer du piano, ni donner des le-
cons de n'importe quoi. Ce fut ma punition;
elle a eta cruelle — en etre reduite a s'exhiber
en Numero de cafe-concert, entre un montreur
d'ours et un equilibriste! Si vous saviez comme
j'ai pleura, les premiers mois. Mais i1 fallait
bien	 ne servait a rien de se desespd4

rer. Maintenant le succes est venu, les pros
en ga gements... je peux vivre a ma guise. ('a
commence a mieux aller. Toutefois ne croyez
pas que je veuille longtemps, continuer un tel
métier? Des que je le pourrai. je vous assure pie
je quitterai les Miteaux de Glace et les Alhain-
bras	 Je me suis mise a la peinture, je tra-
vaille Oh mes journees sont hien
remplies ! Le matin, je vais. a neuf heures, re-
peter mes exercices du soir. puis un fiacre et
d'un saut, je suis a l'Acaderaie Bastien jusqu'a
trois heures, des fois quatre et je m'applique je
m'applique ......

Vous savez, je fais déjà de trés jolies choses
— mes professeurs me clonnent bon espoir.
Peut-titre dans une annee, pourrais-je déjà
lather les patins. Si ca devait continuer
toujours j'aurais peur d'en arriver a ne plus
aiiner ma passion!... Et puis. je pourrais re-
tourner au Canada, revoir les errands lacs de
ma patrie ! Paris, c'est bien beau, mais je ne
suis pas une cosmopolite et rien. pour moi, ne
vaudra jamais la petite ville ou je suis née et
on, pour la premiere fois. mes pieds esE....ayerent
de patiner.

SUiVre.)	 ERNEST TISSOT.

FERNAND GREGH

Il n'y a pas hien longtemps, 1:Academie
francaise, 0-ardienne veneree des traditions,
repoussait les innovations poetiques des deca-
dents : M. Brunetiere, dans son discours de
reception. je crois, assenait aux vers de la
nouvelle ecole poetique les trois epithetes for-
midables, d'ine gaux, polymorphes et invert&
bres ». Et voici qu'aujourd'hui la noble douai-
riere s'amende : elle couronne un livre de vers
charmant. La Maison de LE otance par M. Fer-
nand Gregh, livre on se trouvent justement
quelques vers de quatorze ou quinze pieds,
quelques hemistiches termines par des e muets.
des series de rimes feminines ou masculines
qui se suivent sans alternance, entin toutes
sortes de libertes qui auraient fait bondir le
respectable Boileau. La chose n'a pas eta sans
difticultes : M. Sully-Prudhomme a explique le
vote de l'Academie dans une lettre publique;
elle couronne le jeune poke, nous dit-il, con-
trainte par sa superiorite incontestable, mais
sans admettre ses hardiesses revolutionnaires
les vers les plus irreguliers de M. Gregh sont
les premiers qu'il ait composes; aussi l'auteur
de Justice espere qu'avec le temps son jeune
emule s'assagira et donnera a Foriginalité de
sa pensee une forme plus classique. Felicitons
des maintenant M. Gregh d'avoir force la main
a l'Academie francaise ; un tel succes n'est pas
banal, et ce n'est certes pas ce laureat auquel
on pourra appliques la vieille plaisauterie
iaurezit mediocri	 .



LE IMAGASIN PITTOBESQUE

Que valent les innovations de M. Grezh ? Je
creis quo. sans etre aussi timore clue

francaise. ii est permis d'en discuter
quelques-ones. et qu'en cette matiere. it faut
faire une distinction tres nette entre la rime et
le rythme : on pent accorder beaucoup de li-
berte pour la rime. tres pen pour le rythme.

Les romantiques. et a lour suite les Parnas-
siens. ont professe pour la rime un veritable
fetichisme. Sainte-Beuve debitait d.evotieuse-
ment de veritables litanies en rhonneur de la
sainte rime :

Rime, qui donnes leurs sons
Aux chansons;

Rime l'uhig,,e harmonie
Du veN, qui. sans tes accents

Fremssants.
L•z erait muet an genie.

On salt a queues excentricites la superstition
de la rime millionnaire entrainait Theodore de
Banville. La rime nest autre chose qu-un
moven de marquer une sorte de cesure a la tin
du yers: c - est le coup de tronz. qui annonce
qu un vers se termine et qu'un autre commence.
Point nest besoin d'assourdir les oreilles de
ses eclats : it sufftt de rindiquer discretement.
Ainsi. la loi d'alternance des rimes masculines
et feminines semble une difticulte 0.ratuite im-
posee aux fibres poetes par des pedagogues
moroses. Ecoutez plutOt ce sonnet :

NUPTLE

Pareils aux _rands amauts des legendes antiques.
Nous avions Bar ge nos antes tires des vagues,
Et ses ceux agrandis et reclair de ses baguet
Luisaient dans l'ombre avec des clartes magnetigues-.

Et nos raisers. parmi les chores êternelles,
Se changeaient en serments sur nos levres unie.s...
Et le vent et la mer, protondes harmonies.
Faisaient tomer pour nous leurs orgues solennelles...

Parfois, a nos serments attendris et pious
Nous montrions du doigi leternite des cieux.
Dont les flots noirs bercaient le lurnineux prestige ;

()nand soudain tine etoile aux routes de rether.
Ivre trespace et trombre. et prise de vertigo,
Se detacha du citl et loniba dans la flier...

Ce sonnet nest-il pas tout aussi suggestif
quo si les rimes en etaient impeccables comme
celles de l'auteur des Trophee$?

Si Ion peut assouplir les rezles de la rime,
c'est a condition de respecter le rythme. lei
nous nous permettrons de faire quelques chi-
canes a M. Gre..,11. Ce ne soul pas ses vers de
quatorze ou quinze pieds. cares crailleurs, qui
nous etfraient le plus.

Les cloches bourdonnaient commie un essaim d'abeilles...
Et lours voix	 sur les vents passaient — comme de

grades males—
Et comuie des hots -- charges tie sanglots 	 allaient

se Wiser._

Ces vers. si on les lit comme nous les cou-
pons. offrent encore une harmonic. Mats v a
chez M. Crrezh des vers mal coupes et des
pieces mal rythmees. notamment tout le mor-
ceau intitule Amours (?,:funte.,,-.

Te rappelles-tu le petit roman
Que nous avous jadis ve.-u si tendrement?

To rap;)elles-iu, l etdte dp-b:!naee
Lavonure &amour en pro y:nce ebduchee?

Te
vertu,

Nos bidets et nos ktres provimn:des
Qui n avaient ri.=,, n de cellcs de Pascal ..

A Paris. it manque a la provinciale tout ce
qui lui donnait sa candeur :

Quo sais-je? le salon plein d'une deuce odour.
jadJs:)	 une elegance hdre.

Les robes a rartuct-derniere me le.
Fleur ant bon la lavande de to commode.

Et to prestesse

Inutile crinsister: l'auteur se moque donee-
ment de nous. 11 n . y a dans cos vers disloques
ni coupes suffisantes ni dispositions harmo-
Menses des svllabes faibles et fortes. rien qui
donne rimpression dun rvthme: cest de In
l:rose et non de la meilleure.

Par bonheur. on trouve autre chose dans le
recueil de M. 1._=re,:h. II a reussi it exprimer dune
maniere penetrante un sentiment qui trouble
parfois les enfants sur le seuil de la vie. Au
sortie de a in Ma 160;j de repfanee un Jenne

homme Bien ne eprouve. surtout a une epoque
de lassitude zenerale comme la nôtre. une fa-
tizue va gue. un dezont premature des plaisirs
et des emotions qu- il ne commit quo par les

je ne sais queue inquietude et queue
apprehension faite des re grets de Fenfance pai-
sible et de sourdes anaoisses en presence des
secrets a venir. Il entre dans ce sentiment
tome et fuyant la tristesse des heures mono-
tones et des jours __cis. de la pluie qui tombe
sans fin. de rannee qui decline. la melancolie
du cor dans le crepuscule. le bercement dune
musique lointaine et triste. le desaccord entre
le rove et la realite. le des-ir du depart pour
les places lointaines. et la desillusion precoce.
morale avant rarrivee.

Ce nest pas precisement de la melancolie.
car elle a sa douceur: ce serait plutOt un ennui
sans motif, sans douleur et sans beanie, quel-
que chose d'analoa.ue au son (Fun instrument
plaintif et triste

Naif comme une ante trent-aut...
Son chant est pativre. je le sais.
Mais je pleure presque &elite/MN?
C.ette musique fausse et tendre
Que cahotent le y doigts lasses.
11 fait Nit], et le cceur se serre
Ainsi qu'un pauvre oiseau frileux.
Il pleut : adieu, coins de del Ideas!
11 pleat : on tremble de inisi're.
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Et dans le gris universal
Cette humble plainte inassouvie
Semble titre la voix de la vie
Oui gemit sans fin sous le rich

Toute la detresse des chosen
Pleure dans ce sanglot heurte,
Toutes leurs tristesses moroses,
Toutes les automnes sans roses,

Toute Ia douleur sans beaute!

La meme note sourde se retrouve un peu par-
tout dans le recueil. Un sonnet, régsulier celui-

la, et Fun des mieux vent's, intitule I Ennui.

pourrait servir d'epig-raphe au livre tout
entier.

Ennui. serein Ennui, maitre des sorts humains,.
Deilaigneux de la joie innocente aux yeux mievres.
0 toi qui, comme un pare konome, nous sevres
Des plus nail's plaisirs qui sont devant nos mains ;

Eternel voyageur qui sur toils les chemins
Eris route a nos cotes sans desserrer les levres,
Et sans jamais scruter de tes yeux pleins dz fievres
La route oil marclieront les pas des lendernains ;

Souvent, noir compagnon muet, to t'es assis
A la table on j'accoude en pleurs ma somnolence,
Sans gestes sur le soir, grand fantOrne indecis;

Mais to m'as regarde longuernent en silence.
Et penche conime un fou sur leur fixe clarte,
J'ai lu dans tes yeux froids toute la verite.

Get ennui reparait sans cesse, provoqué par
mille causes diverses : le regret des jour's do-
res et ealmes de l'Entance, les ruines, les illu-
sions, le desir de la mort,

Le bruit au vieux cartel de l'heure
les jours gris, l'ombre bleue, les cloches &au-

. tonme, autant de sujets de tristesse reveuse.

Qu'etait-ce ! All! je le reconnais ! C'est l'eternel
Frisson, le grand chagrin sans espoir et sans trCve,
L'ennui de s'eveiller toujours du m6rne re've
Et de vivre sur terre en regrettant un ciel,

Un del on l'ame vit salon son propre songe,
Le del vague et lointain pour qui nous etions faits,
Dont le relict nous suit en ce monde mauvais
Et change toute joie id-bas en mensonge.

Gest l'espoir nostalgi4ue et l 'eternel regret.
C'est l'etinui monotone et cruel et secret,
L'ennui du foyer froid, de l'heure consumee,
L'ennui de tes baisers jaloux, 0 bien aimee,

L'ennui de mon amour douloureux et distrait...

Get ennui perpetuel, sans cesse renouvele
dans ses causes et dans ses cifets se poursuit
travers tout l ' ouvrage ; de chaque page s'eleve
un nuage gris et subtildont les flotsentenebrent
l'esprit du lecteur : la repetition meme et la
monotonic augmentent encore l ' impression. On

pourrait cependant les reprocher au poete,
et relever aussi chez lui quelque trace de pre-
ciosite. I1 va sans dire gu'on noterait facile-
ment au passage des souvenirs de maitres tels
quo Verlaine, Baudelaire et surtout Alfred de
Vigny dont la tristesse et le mysticisme parais-
sent avoir exerce une profonde influence sur
M. Gre gh : le contraire serait extraordinaire
chez un debutant. II y a aussi un peu trop de
grands lis empruntes aux accessoires de Bot-
ticelli et des preraphaëlites. Mais n'insistons
pas sur ces taches leereres. Ce gull faut admi-
rer, c'est qu'un poete de vingt ans ait deja une
note aussi personnelle.

Le recueil se termine sur des pieces intitu-
lees Amour et Gloire.

Ton desir a mordu mon cceur d'enfant, a Gloire!
Et pour toi je Yais pale et saignant tont mon deur

Goutte it goutte, aux chemins pleins du peuple moqueur...
Mais je sais bien qu'au bout est un arc de victoire!

Souhaitons au jeune poete que l'amour et la
loire 1 . 6clairent de leurs rayons et transfor-

meat l'adolescent inquiet en un poete viril.
JOSEPH HERMANN.

QUINTE ET QUATORZE

On hesite a placer sur des tableaux du ca-
ractere de celui-ci le qualificatif ordinaire de

tableau de genre D. La peinture desi gnee sous
cc vocable a une physionomie speciale. Elle se
propose cravoir de la 169;erete, de l'esprit et de
Feclat, et souvent elle a atteint son but : la fan-
taisie spirituelle ou sentimentale. Mais elle s'est
toujours tenue a recart des etudes serieuses,
profondes et variees que lui offre Ia vie sociale:
elle passe avec des gambades le lone, de rim-
mense et inepuisable domaine oU se meut no-
tre humanite, et ne veut peindre qu'avec son
caprice des acces de joie ou de sentimentalite
romanciere.

Notre vie publique ou intime valait mieux
que ce dedain d'ailleurs interesse. Mais ilfallait
aux artistes decides a l'etudier, la puissance
d'attention et d'observation dont le c( genre
s'affranchit par necessite. Les expressions de
la vie ont des sources profondes sur lesquelles
ils devaient poser leur regard, et un sens qu'i1
etait de leur devoir de saisir. La moisson en
valait la peine. Beaucoup Font reconnu et se
sont mis a l'etude, interesses non seulement
par les nouvelles ressources de metier que leur
offrait l'aspeet multiple du monde, main aussi
par les recherches d'observation qu'il leur
imposait. Its ont etudie la vie en elle-meme
dans ses episodes si varies; et par une pente
naturelle, la poursuite de la verite les a porWs
ã rendre les physionomies de leurs modeles
en toute sinceritd.
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Le marquis de Laborde a Ocrit quelque part
quo le portrait pourrait Bien etre le but supreme
de Fart. Il est certain que eel- art ne saurait se
passer du portrait. A une forme soeiale corres-
pondent des Wailes do physionomie et des ea-
raeteres qui cm sent l'expression In plus vive.

On ne peut les modifier sans (-16truire le sons
c_r i-a". ral (rune oeuvre: et on ne peat C01-111)05;er

sans nvoir reeours a cux. Que deviendraient
quantitC. (Leuvres de hi nature de Qi t inte et

Quatorce. de Mine Delacroix-Garnicr, si les
artistes V introduisnient des tiffttres (1 - 110 autre

acre ou'd'un autre monde ? L'auteur du tableau
clue nous reprochtisons n'a pas radii clans son
etude. Cette scene et ces physionomic s nous
sont familieres. Le gros joueur triomphant et
ses adversaircs soot tout aux deuces du cafe,
du jeu et du tabac, en cette douce apres-midi

(Vete oil la verdure dart clans la bonne chalcur
du soleil. II y a du Bien-etre et de l'intimite
dans cette composition. Et Mine Delacroix-Gar-
nier l'a traitee aVee tine vigueur et unc appli-
cation races clans les ceuvres ferninines.

JEAN LE FUSTEC,
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LES OISEAUX DES REGIONS BOREALES

lletuaeoup do perS01111eS sont dans Fides quo
la vie animate s'arrete completement sous les
hautes latitudes ell (Ili Ull silence de mort plane
sur ces terres glneees (11.11 entourent le pOle nord
et que ionappelic le Grovnland, la Terre de Baf-
fin. la Terre de Cumberland, lit Terre do Grin-
nell. 1 . archipel Parry, 1 iie Mel ville. la Terre Vic-
toria. la Terre cluPrince-Mbert, l'ile de thinks,
la terre de 'Wrangel, les Ties de lit Nouvelle-Si-
belie. la Nouvelle-Zemble et le Spitzherg. C'est
la tine erreur.

Ainsi. pour ne parlor ici que des Vertebras
superieurs. l'Ours blanc depasse certainement
le 82 e deoye de latitude nord. Le calare Fridt-
jof Nansen et son lidele compagnon Johansen,
ont souvent rencontre des Carnassiers de cette
espece quand, apres leur pointe audacieuse vers
le nord, ils revenaient a travers la Terre Fran-
cois-Joseph: plus frequemment encore, ils en
ont vu reeler autour dela hutte oti ils attendaient
le retour du printemps et dans le cours de leur
lotto: hivernage, ils ont at vivre des semaines
entieres de la chair d'un Ours, abattu d'un coup
de feu, dans le voisinage immediat de leur ta-
niere. Le Renard bleu ou Isatis, habite les me-
mos regions que l'Ours blanc, mais l'Hermine
pousse peut-titreun peu moins loin vers le nord
et. d'apres M. le D r Trouessart, le Glouton ne
depasse pas l'archipel de Parry, situe sous le
The decrre de latitude. Ii en est de meme actuel-
lenient clu Benne sauvage et du 13ceuf musque.
Au contraire, le Lievre polaire atteint, slit-on,
le 82° parallels et les Lemmings pullulent au
Spitzherg. Enfin les Phoques et les Morses qui
depuis les temps prehistoriques ont servi a l'a-
limentation des peoples septentrionaux, abon-
dent encore sur les cotes du Greenland, de la
Nouvelle-Zemble et clu Spitzherg ainsi que des
autres terres arctiques.

Dans la zone polaire boreale, les Oiseaux sont
encore heaucoup plus nomhrcux quo les Mani-
miferes, non pas en espeees, mais en individus,
et, Iorsque dans le emirs de la seconds expedi-
tion en voyee sous le eommandement de Kane
a la recherche de sir john Franklin, Morton
arriva en traineau l'extreinite de la Terre de
(;rinnel et decouvrit la liter Libre tie glares
qu'on appcla depuis Mer de Kane, it vii tour-
hillonner au-dessus des (lots d'un bleu sombre
des vols de Canards, de Bernaehes, de Petrels.
de Mouettes el d'Ilirondelles de Un spec_
tttcle analogue frappa les explorateurs Payer el
Weyproeht, actprintemps do 1874, dans le cours
de l'expedilion autrichienn e du Tefielfhof.

cc E j n grand detour, diserd-ils Oh 110118 eon-
d nisi I, it la cOte °ties de la Terre du Prince- Bedoh.

(1) Reisa ge 6 1 '; 1" l' M. Vivien ' le swim - Marliti t dans
1 A rtitt%0 il logru.ploique, 1875, p. 33U et milk, . et Lear M. le

docteur Trotiemsart, Clank tin Gilographie Mnolnpir/ i r:

pIie. d'on, pour la troisieme .10k 1101IS notN. rii

Hers le nord. ehangement Orange
s'etait opere dans la nature. 1)11 cOle du floret,
le ciel titan burr el de couleur bleuatre. 1),.;
vapeurs d'un jaune sale s'amonceltdent sous
Faction du soled. La temperature s'elevait. la
neiee s'amollissait sous nos pieds, et si des vok
d'Oiscauxvenantdu nord nous avaient deji, so p

-pris precedemment, nous fumes plus etolim-'!s en-
core de voir les parois des rochers litteralement
couvertes d'Oiseaux. ft'in»ombrables essaims
s'elevaient tout-a-coup et remplissaient Fair de
Cris et de joyeux battements d'ailes : c'etait
retour du temps de la couvaison. »

Ces Oiseaux de l'extreme nord se rapportent
tout au plus it vingt, vingt-deux ou vingt-qua-
tre especes, suivant les localites. et appartien-
neat pour la plupart aux categories des Oiseaux
de mer et des Oiseaux de rivage. aux ordres
des Palmipedes et des Echassiers. Cependant
on trouve aussi parmi eux deux Rapaces. deux
Passereaux et un Gallinace.

Les Oiseaux de mer sont des Mouettes. des
Sternes ou Hirondelles de mer, des Stercoraires
et des Petrels. De toutes les Mouettes de ces
regions la plus rare assurément est cells qui a
ete decouverte en 1833, par sir John sur
la peninsule Melville. C'est la Mouette de Ross
(Lanus Rossi), appelee aussiMouette rose Rho-
dostethia rosea), a cause des teintes de son plu-
mage. Chez set Oiseau, clout nous donnons tine
figure, les parties inferieures du corps otirent.
en effet, dans le plumage de notes. au prin
temps et au commencement de Fete, tine jolie
teinte rose, beaucoup plus accusee que chez
notre Mouette rieuse, clans la memo raison.
Le dos et les wiles sont d'un cendre bleuatre
pale, passant au gris fonts et au noiratre stir
l'extrémite des grandes pennes. le reste du
corps, la tete et la queue sont d'un blanc pur.
mais le con est entoure d'un collier noir qui
disparait dans la livrt.:',e d'hiver, enmeme temps
(pie le plastron rose. Le lice est noir et les pat-
tes soul d'un rouge vif. Cate Mouette est de
beaucoup plus petite-I ailleque cello clue ion voit
communement stir nos cotes et ne mesure que '29

it 30 centimetres de long. Elle est encore si mai
representee dans les musees que ionlien con-
11i4i I pas it l'he U rC actuelle plus de quatorze ou
411111170 exemplaires conserves dans les collec-
tions publiques on particulieres. Ces exemplai-
yes proviennent presque tons de la peninsule
Melville, de file Verte (Green Island on (;rOff lie'
Eiland). dans la bate de Disco, an Greenland.
et des iles FC'rot.;. ou Fterover. cependant Fun
d'eux OW obtenu en hiver sur rile al I elig0-
land et MA all (la 11 S lit 111H110 raison, eu An-
gle terre, dans le Yorkshire. Best (1011C a bS0111-
mentyertain (pie la Alouelle de Ross frc4luetiteatt
pri11tetnps H en ale les notes du “vconlartti et
In presqu'ile NIelv ilk et s'egare parfois en Ili
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jusquc dans l'Europe septentrionale. Sa pre-
sence au Spitzberg parait beaucoukp plus
douteuse. En revanche, le professeur Nordens-
kiOld, clans la relation clu voyage de la Vega,
rapporte qu'une Mouette de Ross fut twee par
le D r Almqvist, le .t er juillet 1879, sur le pont
du navire qui se trouvait alors a l'hivernage,
pres de l'extremita nord-est de l'Asie. Enfin tout
raceminent on a pu lire, dans lc compte rendu
sommaire de l'expedition vraiment extraordi-
naire que vient d'accomplir le D r Fridtjof:Nan-
sens quo trois Mouettes de Ross furent abattues
le meme jour, le 3 aodt 1894, alors que le Fran
se trouvait a plus de 70 milles au nord clu cap
Tcheliouskine, qui tourne la pointe.de la pros-
qu'ile orientale de Taim yr ou Taimyr. Le Dr
Nansen suppose meme que ces Oiseaux doivent
nicker clans ces parages.

La Mouette de Ross ferait clone a peu pres le
tour clu cerele polaire arctique. Ses moeurs
son mode de niclilication sont encore, malheu-
sement, completement inconnus.

Une autre espece boreale, la Mouette de Sa-
bine (Larus Sabinei), qui a ate decrite en 1818,
par Joseph Sabine, est moires rare dans les col-
lections que la Mouette de Ross. Le Museum
d'histoire naturelle de Paris en possede memo
plusieurs exemplaires adultes et jeunes qui
faisaient partie de l'ancienne collection du Dr
Marmottan et qui ont cite pris, de 1869 a 1886,
clans les mois de septembre et d'octobre, au
Crotoy, a La Bernerie, clans la baie de Bourg-
neuf, et clans le Bassin cl'Arcachon. La mena-
gerie du Jardin des Plantes a reeu egalement,
it y a quelques annees, et conserve pendant
quelque temps, des petites Mouettes de la me-
me espece, capturees a Concarneau (Finistere),
et donnees par MM. Guillou-Deyrolle. D'autres
individus ont eta Wes aux environs de Rouen,
pres de Dunkerque, dans le Holstein, a Heligo-
land, a Newhaven, pres de Brighton, dans le
Yorkshire et sur d'autres points de la Grande-
Bretagne, mais toujours en automne, genera-
lement en septembre et en octobre. A la meme
saison des Mouettes de Sabine se sont mon-
trees asset frequemment sur les cotes d'Is-
lande. On en a vu au mois de .janvier pres de
Thorshavn, dans les Fwrceer, mais , chose eu-
rieuse, on n'en a pas signale, a noire connais-
sance, en Scandinavie ni clans le nord de la
Russie. Elles dcviennent beaucoup plus com-
munes clans le nord de la Sibarie, principalc-
ment dans lapresqu'ile de Taimyr ou Midden-
dorf les a trouvees nichant, au mois de juillet,
sur les petits Hots des lass, au nord du 74° degre
de latitude.

D'autres colonies existaient nagu6re et exis-
tent peut-Care encore sur quelques points de
l ' Ameriqueboreale, ainsique sur des Iles basses
situees a une vingtaine do milles de la cote oc-
Cidentale du Greenland, par 7) 0 29' do haitude

nord et 60" 9 ' de longitude ouest. C'est de lh
que provenait le type meme do l'espece, obtenu
par le capitaine Edouard Sabine. Sur ces Iles.
les Mouettes de Sabine nichaient en nombre
considerable, cote a cote avec des Hirondelles
de mer. Les °curs, generalement au nombre de
deux par nid et d'un vent olive macula cle brun,
Otaient places clans une simple depression du
sol, a peine garnie de quelques brims de mous-
se. Les parents defendaient courageusement
leur couvee en s'elancant hardiment contre
ceux qui tentaient de la leur enlerer et mon-
traient egalement Fun pour l'autre un reel at-
tachement, a ce point que si l'un des apoux
etait Cue d'un coup de feu, l'autre, brarant le
danger, ne cessait de voleter au-dessus du ca-
davre.

La Mouette de Sabine est de taille un peu
plus forte que la Mouette de Ross et s'en distin-
gue aisement, clans sa livree de printemps par
sa tete revetue d'un capuchon gris que horde
inferieurement un lisere noir, par sa poitrine
a peine lavee de rose, sa queue lagerement
fourchue, ses ailes d'un gris asset force, avec
les grandes pennes noires marquees de blanc

l'extremite, son bee noir a la base, jaunittre
l'extreinite, ses pattes noiratres et non pas

rouges comme chez la Mouette. de Ross. Chez
les jeunes, les teintes du manteau sont rembru-
nies et ii n'y a pas de capuchon, mais seule-
ment quelques Caches brunes sur la tete.

Dans les regions arctiques on rencontre en-
core une Mouette qui est deux fois aussi grosse
que cellos dont je viens de parler et appartenant
déjà a la categoric des Goelands. C'est le Goe-
land bourgmestre (Larus glaticus) qui en hirer
et clans son premier plumage est fortement
strie de brun, mais qui en ate et a rage adulte
a la tete et le corps Manes, le manteau d'un
gris bleufttre clair, les pattes couleur de chair
et le bee jaune, cercle de rouge vers l'extre-
mite. On le voit souvent en automne et en hirer
sur les cotes de la Grande-Bretagne, des Flan-
nines et de la Picardie, et, dune faeon tout a
fait accidentelle, sur les cotes du Portugal et
de l'Espagne. Il est scdentaire en Islande et
clans toute la portion septentrionale de la Scan-
dinavie, mais ses veritables domaines sont
situes encore plus au nord, au Spitzberg, a la
Nouvelle-Zemble et au Greenland. Dans le
tours de l'expedition de sir Georges Nares, des
Goelands bourgmestres ont ate rus par 82° 34'
de latitude nord, et l'on a troure stir l'ile Cary,
dans la baie de Baffin, une colonic importante
de cette espece qui a cite observde aussi au
Spitzberg et a File de l'Ours (Beeren Eiland)
par les naturalistes de la Vega. Commie les
Goelands bourgmestres se sentent de force a
defendrc lour progeniture contrc les attaques
du Renard bleu, ils pondent souvent stir des
collides oil des aboulis d'u0.	 relatiremont
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Gals pi,:opo ,; du cousin Jacques

1)epuis quinze jours, le sieur Gregoire a le
loisir de se livrer it des considerations philoso-
phiques sur exercice de la puissance paled elle.
Le jury de la Seine s'est charge de lui demon-
trer qu'il est interdit de cumuler les fonctions
de pore et de meurtrier d'un enfant de deux
ans.

Ce Gregoire a en le tort d'etre en avance sur
son siecle. Que n'a-t-il attendu, eel assassin
trop presse, l'heure propice et peut-titre pro-
chaine on triomphera la farneuse doctrine deja
maintes fois formulóe : Le crime n'existe pas.
Ceux qu'on appelle des criminels sont des ma-
lades qu'il faut soigner. II en aurait tits quitte
pour un bol de tisane.

Pour le moment, quand un individu en fait
passer mechamment un autre de vie a trepas,
les gendarmes ont la mauvaise habitude de lui
mettre la main au collet sans aucun menage-
ment. On remprisonne, on le juge, on le con-
damn e

n'en ira pas de memo quand la nouvelle
doctrine aura prevalu.

Et cc sera drop.
Confortablement allonge sur un brancard ca-

pitonne, les membres preserves des heurts pos-
sibles par de moelleux coussins, le criminel
sera transports avec cl'infinies precautions chez
le médecin du Parquet.

LE DOCTEUR. — Ainsi. c'est vous qui avez tue
votre voisin?

L'ASSASSIN, avec arrogance. — Et puis,
apres?... l'homme n'est-il pas libre?

LE DOCTEUR. — Ne vous fachez pas, mon ami.
Je n'ai pas la pretention de, vous contester le
libre exercice de vos droits... Si je vous pose
cette question, c'est en vue d'établir plus sure-
ment mon diagnostic... Car vous étes malade...
(Lui tatant le poufs) hien malade... Dites-moi,
avez-vous déjà eu ties a.ttaques de cette mala-
die-la?

L' ASSASSIN. — Oui, clans le temps. J'ai déjà
tue une vieille femme.

LE DOCTEUR, a part. — Maladie chronique.
(Avec compassion) Vous clevez Bien souffrir,
n'est-ce pas?

L ' ASSASSIN. — Moi?... N011.

LE DOCTEUR. — Quelle robust° constitution!
(Amicalement) Allons? ce ne sera rien... Ne
vous effrayez pas... Nous vous guerirons. (Aux
infirmiers) Vous servirez a cot infortune quatre
repas par jour... Viandes sahmantes, vin gene-
reux... Et des distractions, n'est-ce pas? beau-'
coup de distractions... La gaiete, c'est la
moitie de la guerison... Concerts, theatres, etc...
11 ne faut Tien refuser aux malades. (A l'assas-
sin, avec un bon sourire) Du courage! je re-
viendrai vous voir demain.

L' ASSASSIN.	 quo, docteur, je ne vous

ai pas tout dit... Apres avoir « surine » mon
voisin, je Pal coupe en morceaux.

LE DOCTEUR. -- Imprudent! part) Cet
homme est bier plus malade clue je ne croyais...
(Aux infirmiers) Vous lui donncrez double ra-
tion de vin.

choye, dorlote, he,ureux de voir tout le
monde ceder it ses fantaisies de malade, le
sympathique assassin verra, non sans appre-
hension, arriver l'heure de sa convalescence.

Alors, pour ne pas renoncer a cette existence
tissee d'or et de sole, it exterminera un autre
de ses semblables.

C'est ce clue nous appelons aujourd'hui tine
recidive ; plus lard, ca s'appellera tine re-
chute.

Malheureusement pour les malades de cette
categoric. le Codex n'a pas encore remplace le
Code.

*
*

*

Pour l'instant, c'ost plutet le Code qui serait
sollicite de pre-ter aide et protection au Codex.

Le marasme regne, parait-il, clans le temple
d'Esculape. Il y a troll de medecins ou, plutOt,
— cc sont les docteurs eux-m 'ernes qui le decla-
rent, — it n'y pas assez tie malades. Aussi
nombre d'hommes de l'Art se plaignent-ils
amerement de ne pouvoir joindre les deux
bouts.

C'est tine crise qui se prepare. Pour la con-
jurer, le doyen de la Faculte a donne a ses con-
freres en therapeutique le conseil de s'adresser
aux pouvoirs publics.

Remede illusoire, helas! Malgre toute sa
bonne volonte, le Gouvernement ne pent pas
inventor des egrotants pour procurer de la be-
sogne aux medecins sans clientele. Quant it la
Chambre, elle ne se hasarderait guere it voter
la maladie payante et obligatoire. On n'impo-
se pas aux contribuables des fluxions de poi-
trine et des fievres typhoides comme de sim-
ples centimes additionnels.

Tout ce quo pourraient faire les Pouvoirs ci-
dessus invoques, ce serait d'introduire subrep-
ticement dans le Code une petite reglementa-
tion abusive obligeant chaque citoyen a se
presenter hebdomadairement chez le medecin
de sa localitó, lequel apres lui avoir tate le
pools et fait tirer la langue, lui demanderait
doetoralement :

— Eh hien, comment Ca va-t-il, cette se-
m aine ?

— Pas trop mal, docteur. Le sommcil est
bon, l'appetit excellent, la digestion encore
meilleure...	

enco

— Tres hien, continuez... C'est dix francs!
Ce serait une solution. Seulement, le public

qui n'est jamais content, crierait it Farbitraire,
LE COUSIN JACQUES.

."*IIHMr-^
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LES « EXCENTRIQUES »

Oft finit la bizarrerie, l'excentrieite, on com-
mence falienation mentale, tout au nioins cette
forme appelee folie lucide. par un rapproche-
ment de mots qui jurent un peu cletre attelOs
ensemble ?

La politesse, l'affection trouvent dos circon-
locutions « caractere original, esprit particulier,
maladie noire », pour un &tat de sante que le
specialiste intransigeant traite crument
nom plus scientifique, mais dans certains cas
trop severe, de monomanie ».

En fait, la limite est imprecise et tout depend
du degre, de la repetition plus ou moms fre-
quente de certains actes. Beaucoup de lagers
troubles cerebrate ne sont, en somme, que
l'exa9;eration de pensees, d'actes communs
quantite de personnes d'un esprit parfaite-
ment sain. Une education rationnelle et surtout
graduelle aurait pu les faire avorter, mais it edt
fallu s'en pre.oecuper des leur apparition chez
l'enfant.

Chacun de nous a en l'occasion de rencontrer
des jeunes fines, des jeunes femmes et meme
des homrnes graves qui palissent de terreur
la vue d'une araignee, d'une souris, dune gen-
tulle grenouillle, voire meme d'une bete it bon
Dieu ! Si, par surprise, un railleur met en
contact un de ces animaux avec la main de la
personne sujette it ces frayeurs, it est fort pos-
sible que cello-ei tombe clans une attaque de
nerfs. Le grand compositeur Meyerbeer s'eva-
nouissait it la vue d'un chat et Cesar a cello chin
rat !

Une sensibilite maladive a pris le pas sur
l'intellic,,ence et l'incliviclu est devenu presque
incapable de reagir.

Les personnes dont it va etre question dans
cette etude, accomplissent dune facon suffi-
sante les actes de la vie ordinaire, ce sont des
industriels, des avocats, des medecins, meme
des ministres estimes. Seules, les personnes de
leur intimite ont connaissance d'un cOte etrano-e
de leur existence qui peut longtemps etre dissi-
mule aux indifferents.

La bizarrerie, comme son degre ultime, la
monomanie, ont pour origine une ou plusieurs
idees fausses qui cleviennent des idees fixes
parse que celui qui les a, n'admet, on pourrait
plus justement dire, n'ecoute pas les contra-
dictions qu'on neglige, du reste, souvent de lui
faire.

Prenons un exempie banal, le collectionneur
excentrique. Dans les premiers temps, il reu-
nissait des correspondances d'omnibus, des
boutons de culotte sans grande passion, mais
pen h peu celle-ci s'empare de lui. Sa collection
ridicule devient un sacercioce auquel it saerifie
tout.

L'inventeur de martingales destindes it ruiner

la roulette de Monaco, l'inventeur qui, en
temps de guerre et meme sans cette excitation,
decouvre chaque jour un procede invraisem-
blable de destruction des ennemis, sont rental.-
quables par la tenacite de lours convictions.
Celle-ei hien lieu d'etonner lorsqu'on
se rappelle la violence, rentetement avec les-
quels un bonnetier quelconque soutient ses
opinions strategiques (levant des officiers corn-
petents. Ce Moltke de carton ne differe de l'in-
venteur de eatapultes quo par la courte duree
de sa fievre tacticienne. Chez fexcentrique, le
progres de l'erreur s'opere, au contraire,  lente-
ment mais sUrement. Des idees aceessoires
viennent compliquer l'idee principale et lui don-
ner chaque jour une consistance plus grande.

* *

Une des varietes les plus eurieuses de ces
bizarreries est cello du scrupule. A l'e., tat nor-
mal, it nous est arrive atolls de remonter notre
escalier pour former it double tour une porte
qui Petait deja, de rouvrir tine lettre déja lue
et relue, de compter de nouveau tine somme
trouvee exacte eependant une premiere
epreuve. Cette necessite d'un nouvel examen,
dune confirmation petit obliger certains indivi-
dus a des repetitions en nombre invraisem-
blable et s'appliquer it un seulement des actes
de la vie ou a plusieurs.

Surmene par le travail ecrasant de prepara-
tion it l'agregation, un jeune professeur de
Faculte avait ate atteint, it y a quelques clix
ans, rd'une de ses crises de doute etde serupule.
Au milieu de l'interrogatoire d'un candidat.
on le voyait s'arreter court, regarder avec an-
xiete sous la table, puis disparaitre au-dessous
it la recherche dune allumette eteinte depuis
longtemps. Cette constatation faite, it reprenait
ses questions, mais pen a peu sa crainte l'enva-
hissait de nouveau. « Etait-elle -A-raiment Bien
eteinte et n'allait-il pas provoquer un• ineen-
die ? » Et le voila revenu sous la table.

Dans son cabinet, nouvelle forme de scru-
pule. Il avait ecoute un malade et soifmense-
ment redige la medication a suivre ; le client
allait sortir, lorsque vivement it lui reprenait
l'ordonnance pour la relire. L'ayant reconnue
parfaitement exacte, it la rendait au client;
mais celui-ci avail it peine descendu quelques
marches que le professeur courait apres lui,
repris par son scrupule. Et la scene se repe-
tait clans la rue, clans la maison du malade
ou le medecin n'avait pu s'empecher de le sui-
vre. On eomprend le supplice d'une pareille
persecution pour tin homme completement
en possession de son intelligence sur tout le
reste!

D' GALTIER-BOISSIÉRE,

(A suivre.)
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rittai A ml metre du groupe ou l'ou
discutait ferme. Polo ne s'en plai-
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gait pas, car it considerait avec tut plaisir evident la gen-
tille personne aux prunelles noires.

Elle parlait avec animation a sa compagne.
— Comment, Alice, to ores soutenir queregalite existe

entre line onvriere et des gens de noire monde. Une
vre title qui sail
seulement tiler

qui slabille
d'un chiffon, a des
chapeaux a fr. 90,
et parait 1' e g a I e
(rune personne MC-
gante, pianiste, a-
quarelliste, dont les
robes son t des chefs-
d'oeuvre, les cha-
peaux des poetnes.

— Sans doute,
Ltture, r p ondit
111011 inconnue (little
Voix etrange.

— C'est do l'entetement.
A ce moment, je ne pus neempecher de murmurer :
— Cela est certain. L'egalite n'existe pas entre la

couturiere et la femme du monde. Celle-ri est beaucoup
plus cotIteuse.

Sans le savoir, j'avais parle trop haul. Les jeunes per-
sutres et les gentlemen se tournerent de mull Cute avec
tine expression de surprise. Jo ley prls pas garde, Jo royals
Hain le visage do Mlle Alice.

Elle atilt tonic blanche et tonic rose, ses yeux avaient
le bleu du ciel, elle souriait : Oh! les jokes petites dents;
le l'adinirais, oubliant tout a fait que je ne lui avais pas
etc presente, el que, par consequent, ce n'etait pas conve-
nable.

Le monsieur maigre avait fronce le soured. WW1 organe

nettle, it me dit
- Je crois, monsieur, quo vous nous avez adresse

la parole?
- Moi aussi, repliquai-je machinalement.
— Cependant nous reavons pas l'honneur de vous

e,ounaltre.

— Moi nun plus, je ne vous connais pas.
Je n'avais pas acheve, que le gros homme, muet jusque-

la, pialfait routine tin cheval en colere et gonflant ses
jaws qui n'avaient pas besoin de relit :

— Aloes, pourquoi regardez-vous Mlle Alice, ma fian-
cee, de vet air deplaisantc?

Bans neon trouble, je repondis fratichement, re que je
n'aurais certainement pas fait de sang-froid :

— C'esl par plaisir. It
neest doux de Ia voir, aver
ses yeux de poTenehe, soil
col onduleux conttne uric
Bone, sa taille de gue:pe,
ses pieds d'enfact.

Horreur !	 avais
oublie le Porte-mine
de la cousine Jericho.
A mesure que je par-
lais, l'aimable jeune
fille subissait la plus
etrange trans!' o r

Eperdu, je la regal .-
dais, mats mon cube
n'etait lien en compa-
raison de la furcur
corpulent fiance.

— 'Monsieur,
vous etes tin

vil enchantenr; mais
it v a de nos jours une puissance plus grdnde que (Tiles
de tons les genies, c'est l'or. Et j'en
Je suis Levy-
Athan et
non, Levy-.
A than tout
soul, banquier
universe'.

Vous aurez de
Ines nouvelles.
En attendant, veuillez rendre a Mademoiselle sa forme pri-
mitive. Aver tine taille pareille, elle va se Gasser Si vous ne
vous pressez. Alors vous se-
rez poursuivi pour meurtre.

11 disait vrai, la pauvre
jeune demoiselle
semblait prete a se
couper en deux.
Plus effrayó de
c e tte possibilite
que des menaces
du banquier, je
bredouillai :

—Ohl j'ai cu tin
mot malheureux !
Que n'ai-je pro-
nonce : une taille d'elejiltant,
pieds en bates a violon.

(A suivre.)

posséde teat.coup.
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ineiT ire vole. Fac-:ord des penseurs sur le probletre du
arbitre et du d6sint6resseinent, les plus utiles d6mar-

ches. les plus beaux mouvemcntsser-ait,in suspendus. Mais.
Dieu meici au soul commandement du cmur les mains ge.-
1:6reuses s'ouvrent Belles-me/nes, les- bèrosi- se devonent les
veux fermes. Or. messiears, le don west jarnais plus span-
tane, ni le mepris du peril plus aveugle qu'A rotre 4re.
Tans les instincts qui rassemblent naturellement les hein-
mes et -Mutes lee inclinations A la justice et a la fraternite
dont s'est douse progressivement la ruche bumaine, en un
met tons les ressorts de Ia civilisation s'exerceut chez vets
dans lent- native rien ne les a fauss6s enecre.
Chaque generation nouvelle en appoite le depot 146/Witaire
tel que les precedentes le lui ont confl/i . Ce depiM, c'est la
conscience des peuples, leur plus fruetueux capital et lour
v6ritable trdsar de guerre. L'6ducation nesufllt pas ;I ferrrer
la conscience nationale, elle ne Ia el-6e pas, elle en developpe
seulement Ie germe dans ]es enfants sous la diversite de
leurs caract6res. Nous ne reprouvons que trop. en Afriqu,,,
par exemple, oil Dassimilation de Paine arabe par l'erre
fi-aneaise est une oeuvre si problematenie.

SULY-PREPTIOMME.
-

Ifbironde1Ic* de mer ef Ief martinef

FABLE INEDITE

L'hirondelle tie mer vantait son blanc plumage,
Le martinet son manteau noir.

Chacun d'eux s'admirant an liquide miroir.
A Celle du voisin prererait son image
Et reelamait pour soi le prix de la beaut.

Erie pareille unite
Chez les oiseaux, dit-on, est parfois en usage :
Mais l'homme, sur ce point , est-il beaucoup plus sage?
Ainsi nos deux ri'aux, faisant les giorieux,
Se pavanaient. se rengorgeaient a qui mieux mieux.

Pour terminer cette querelle.
On ally consulter la douse tourterelle
Qui leur dit : Yous Yoyant surtout avec mon creur,
Jlesite a qui dormer la palme	 yainqueur.

Prenez plutOt pour arbitre la pie:
Aussi noire que blanche, elle petit mieux juger. a

Ainsi fut fait. Margot, qui n'a pas la peple,
Se chargea de les arranger.

Grave, elle dit : u Le noir est trop triste et trop Sombre;
Gest lui qui yet de deuil lee fantOmes de l'ombre,
Et qui marque le front des taches du remord ;
C'est l'hiver et la milt, c'est Ia tombe et la. mort.
Quant au Mane, sa trop claire et trop vire Ituniere
Eblouit, trouble, aneugle et bride la paupihe.
II faut sur noire robe, en tons harmonieux,
Meier le noir au bianc, comme la mienne est faite;

Alors. charmant les yeux en
Vous serez beaux tons deux et tons deux gracieux.
-- q Ce nilain croque-mort vient nous la bailler belle !
Pour moi, je le recuse; adieu! dill'hirondelle.
— « Ce deplaisant robin ose nous outrager !
bit I'oiseau noir; adieu I moi je pars voyager. n

Its s'en allerent dos a dos, et n'ayant cure
D'entendre son discours error se prolonger.

Chacun trouve hien so figure
Et pour rien n'en voudrait changer.

FREDERIC BATAILLE.

ELEONORA DUSE

Mine Eleonora Duse — la Duse — a inaugure
recemment une eerie de representations qu'a-
pres de lon gues hesitations. elle s'est decidée

donner decant le public parisien. auquel elle
demande Ia consecration (Fun talent unive'r-
sellement lone : depuis la Ristori. la Duse est
la plus erande actrice de comedic et de Brame
qui ait pare cur la scene italienne. Ii nest done
pas hors de propos d'esquisser ici un rapide
portrait de la femme clue r tout Paris » a ap-
plaudie.

Mme Eleonora Duse est née le 3 octobre
18.749 a Vi gevano. -vine situee stir la frontiCre
du Piemont et de Ia Lombardie. (-est tine en-
fant de la balle : son grand-pore. Luigi Duse.
joua lonztemps la comedie ii Venise. et avec
succes. Luigi Duse etait un homme simple. un

bon enfant a : Ii consultait les connaisseurs,
iI demandait Davis du public stir les pieces
joujes et la facon dont ses camarades et lui lee
avaient interpretees. Les Venitiens Faimaient
au point qu -A tine representation extraordinaire
donnee A son benefice, ils lui offrirent tine im-
mense couronne qui partait du cintre pour
deseendre jusqu'A Forchestre. t'ette couronne.
peu ordinaire par sa dimension. l'etait encore
moins par sa composition : elle etait entiere-
ment faite cFherbes potazeres et de legumes,
poireaux. navels, carottes. coneombres, ci-
trouilles. etc. Ii faut dire que les le gumes ye-
nitiens sont lee plus beaux du monde : c'est le
Lido, le fameux Lido qui lee envoie ils etalent
leurs formes merveilleuses et leurs splendides
couleurs au marche, situe pros du pont du
Rialto, le long du Grand canal. On s'amuserait,
sans doute. it Paris. si une couronne de _ce
genre etait apportee a Mme Bose Caron OU'A
M. Mounet-Sully : dans la ville des Doges. tout
le monde fut enthousiasme.

Eleonora Duse cut des commencements difti-
ciles.Elle fit partie de ces troupes ambulantes qui
pronaenent les pieces celebres A travers Ia Pe-
ninsule. Elle cherchait le succes et ne le trou-
vait pas. Cependant, elle ne se decourageait pas
et travaillait avec une rare obstination. Ce fut
Naples, parait-il, qui lui donna son premier
triomphe : I'honneur d'avoir decouvert la gran-
de tragedienne contemporaine de eItalie revient
done aux lazzarones napolitains. Des lore, elle
est adoptee, consacree, et, toutes lee villes qui

avai ent negligemment laissee pa.sser Pa ppellent
renvi. Apres parcourue dans tous les

sens, Mine Duse voulut connaitre e Petranger » et
se faire connaitre par lui. Vienne, aloes. offrait 
ses visiteurs charmes, une belle exposition du
Theatre et de la Musique, orga.nisee par Mme
la princesse de Metternich. Des pourparlers
s'engagerent entre la direction de 1:exposition
et Pactrice italienne ils n'aboutirent pas. Mme
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Duse se rendit, neanmoins, a Vienne, oet, a ses
risques et perils, elle commenca une sOrie de
representations au Carl-Theater : le public y
accourut stir le conseil de la presse viennoise.
Pendant un mois, le ('arl-Theater ne desemplit
pas. Mine 1 )use, apres cot essai, pouvait se lancer
it travers lc monde : elle parcourut suecessive-
ment ct toujours au milieu des mimes triomphes,
l'Amerique, l'Espagne, la Belgique. la Suede,
la Norwege, le Danemark, la Russie, et l'Angle-
terre. Et la France? dira-t-on. La Prance, Mme
Duse vient chaque annee pour son plaisir et
son agrement, lui inspiraii tine legeec appre-
hension. Alexandre Dumas, Victorien Sardou
et les auteurs. dont elle
avail interprete les (lou-
vres principales avaient
beau Fencourager. lui
Bonner conliance : elle
hesitait toujours.

s • est resolue enlin
it se montrer devant le
public parisien, el c'est
stir le theatre mime de
Mme Sarah Bernhardt,
son amie, quelle donne
ses representations.

Depuis de longues an-
nees. les deux tragedien-
nes soul en relations at.-
fectueuses.

C'est, en 1881, clans une
ville d'Italie, que Eleono-
ra Duse vit Sarah Bern-
hardt — La tragedienne
francaise jouait la Dame
aux Carnelias, un mer-
credi des Cendrcs.

La tragedienne italien-
no. qui relevait de cou-
ches, se rendit, malgre
l'avis du medecin,
theatre ; elle rut enthousiasmee, se lit presen-
ter a l ' artiste francaise el lui chi : « Vous ve-
nez de me montrer mon chemin ».

En dehors du theatre. Mme Duse mime une
vie retiree, Presque de recucillemcnt. Elle se
derobe obstinament it tons les importuns, si
'haul soient. L'un do SOS biographes,
M. Henry Lapauze a raconté, it cc sujet, tine
anecdote typique.

« C'etait a Stuttgart. Le poi de Wurtemberg
avail 616 enthousiasme par le j eu do Mme Duse.

lui envoie son grand marachal de la ( 'our
pour l'informer que le lloi va se rendre clans sa
loge pour la feliciter :

« Votre Excellence voudra Bien remercier
Sa Majeste, dit-elle, mais je le Liens quitte en-
vers moi. suis certes ties flat:tee, cependant
je no pourrais reeevoir le Roi. Dans ma loge
ne penetrent que Iles intimes.

« Le grand marechal, tout penaud, mit le tut
au courant ; mais lc souverain ne se tint pas
pour battu et it se dirio7c neanmoins viers la
loge de Mine Dusc. On Frappe.

Qui est la ?
— « Le Rol.
— a Ah! desolee! mais (hi au grand ma-

recital que je ne pouvais pas recevoir le Roi.
D'ailleurs, je m'habille.

- j'attendrai.
— ("est inutile... Je no puffs passer outre

it Ines habitudes et je supplie Voice Majeste do
me pardonner.

« Le lion se retira, non sans manifester haute-
ment son mecontente-
ment ».

Dans l'histoire du thea-
tre , eel exemple sans
doute, est unique.

Sans doute. aussi,
Mine Duse prefere a cis
compliments tics since-
res, mais fugitifs. les ap-
plaudissements d'un pu-
blic transports ou les 610-
ges des maitres qu'elle
interprete.
11 lui plait souvent do re-

lire l'hommage precieux
qu'Alexandre Dumas lui
a rendu clans la preface
de la Princesse tie Bag-
dad (Edition des come-
diens).

« 11 y a, clans cette nou-
voile edition, 6crit Du-
mas, une indication que
les autres editions no
portent pas.

« A pres avoir di t a son
maxi : a Je suis inno-
conic, je to le jure, je te
voyant incredule se re-

leve, pose la main Sill' in tele et chit, une troi-
sieme foil : «.1- e le le jure ».
« si noble et si eonvaineu n'a

pas ete execute it Paris. Ni Mlle Croizette ni moi
ne l'avions trouve. C'est lit Duse, l ' achnirable co-
medienne italienne qui a cu cette belle inspira-
tion quand elle a e pee le role it Rome. je la lui
prends pour tine edition definitive. mais je
lui en restitue l'honneur et le merits. » Les
plus belles couronucs no valent pas pour Eleo-
flora Duse tics quelques lignes do Fun des mai-
tres de l'art dramatique Francais, et Tien aussi
ne saurait mieux quo cela, dire qui est Eleo-
nora Duse.

ADOLPIIE ADEREII.

Le 06runt : R. SIMON.

• — Typ. du MAGASIN PITTORESQUE, IYALBAS, diructeur,
15, rue do l ' Abb6-Greguire 15.

le jure » Lionnette.
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LE NARGHILE

NnuuniLE, — Peinture de M. Maurice Orange. — Gravel par on6rolle.

L'Orient a toujours exert t3 one influence con-
sid6rable stir la civilisation occidentale dont.
suivan I la tradition. it fut lo berceau ; cos pays
(mt pour tux le soled, la couleur, l'imagination
vivo, quoique mal kluilibri3e, qui a fail trouver
tar" tic mervoil l ell s e s (Moses dans le. domaine

Jun.LET 1897.

de la fantaisio. Aussi, ions crux qui ont crick;
on Imulevors6 les sociisti ; s, los religions. empli
l'univers de lour renomm0e..1i!, stis commis Ma-
hornet, Si'•sostris, Alexandre, Attila, Tamerlan,
6taient des orientaux, et lorsquo Bo na pa r t e
elterclut Imo consJeration 1 sa gloire 11 a issante,

13
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it all y dans un de ces pays du soleil. on la le-
0-ende se forme si rite. Ii etait parti grand ge-
neral. enfant chki de la Victoire... it revint,
avant echoue. arrae clans ses roves deviant la
resistance dune bicoque, mais deja presque
empereur. par le soul prestiae de l'Orient.

Ce fut vraiment une epoque konnante que
cette fin du dix-huitieme siecle, oil fut broye en
si peu d'annees, par la Revolution francaise. le
sy steme politiquc et social forme peniblement
par le travail des siecles depuis la chute de
l'empire romain: mais parmi tant d'eyenements
imprevus, it n'en est pas de plus extraordinai-
re que l'expedition dEgyptc et de Syrie, et le
merveilleux vo y a ge de quelques milliers de
soldats francais emmenes par Bonaparte en vue
de l'exeeution de ses projets irrealisables.

Queues durent etre les impressions de ces
braves petits pioupious, transportes en quelques
fours au milieu des mceurs si difTerentes des
leurs? Bien ne les preparait a ce qu'ils allaient
voir ; leur instruction a peu pros nulle ne leur
avait pas permis la connaissance des relations
des voyazeurs, et du reste, l'Egypte sous Ia
domination turque, etait fermee.Ils marchaient
done de surprise €n surprise, ravis (run luxe
dont ils davaient pas idee, de ce ciel si pur, de ce
paysacre aux lignes majestueuses, de ce beau
fleuve, de ces ruines grandioses, posant leurs
lourdes bottes dans les traces du cothurne de
Cleiopatre, des sandales des Pharaons. Sur un
des colosses de Memnon on lit encore, au-des-
sous des noms de Fempereur Adrien et de rim-
peratrice Sabine : « Jean-Pierre Chouilloux,
soldat de la vin gt et unieme demi-brigade. a
passe ici le 2 ventdse an VII B.

Ileureux Chouilloux. surtout s it etait capa-
ble de eomprendre et de ressentir l'emotion
du beau!

Voyez la scene que represente la gravure ci-
contre. Quel singulier billet de loaement, que
celui qui amenait. chez un riche marehand. ce
sous-officier de hussards et ces fantassins ii la
fi gure badaude? Hussard et musuiman se trou-
vent de suite bons amis et echanaent leurs im-
pressions; its out reconnu un terrain &entente:
lens den -% sent furm,urs. mais avec des instru-
ments si difierents, qu'on a peine is saisir la re-
lation entre la pipe de deux sots. en term,
tient le soldat. et le beau nart,bile. au Ion, tu-
yau, (Ion la fume sort refroidie et privee de
nicotine nuisible. Notre bussard golite des
deux, en cennaisseur, tandis pie le re,ardent.
d'un c6te, les fantassins inti.ressi ,s par l'exp; -
rience, et de l'autre. tine belle e, lie a
lattitude sc'ulpturale.

essai do nargbile a servi de pr45texte
nue agn;able fantaisie de M. Maurice Oranze,
un de rats meilleurs peintres. parmi les jennies.

Lan aussi a voulu consacrer son talent par tine

fu g ue en Orient, tout en mettant en scene les
militaires d'autrefois dont it s'est tait une sp4-
cialite.' Cet artiste est un	 ceux dont 1es
buts ont eV: le plus encoura ges par le jury rill
salon de peinture : ii a obtenu en 1891 la bour-
se de voyaa-e, en 1803, le prix de Paris, a la
suite dune deuxieme medaille. II est aujour_
d'hui en pleine possession de son talent. et F,eH

envois sent toujours interessants et de bonne
facture.

C.

L'EXPOSITION DE I 9 Li

LE PONT ALEXANDRE III

Comore I - Exposition de 1878. Celle de ifiOOe lais-
sera a la vine de Paris un souvenir durable:les
palais des Champs-Elysees que nous aeons th:-
crits dans un article precedent et le pont Alexan-
dre III, dont le tsar Nicolas II posa solennelle-
ment la premiere pierre Ions de son triomphal
voyage en France au moil d'octobre 1896.

Ce pont monumental sera comme un trait
Bunion entre I - esplanade des Invalides et I - a-
venue des Palais. Ilcompletera un ensemble
qui ne sera pas sans majeste.

Sa riche ornementation accentuera en éle-
.gance l'impression d - tendue que Fern eprou-
vera en re gardant les Invalides de la larL7c
chaussee tracee entre les. deux n;uveaux pa-
lais. Et d'un autre vu du pont de la Con-
corde it modifiers, en raffinant. le car.actre
de la perspective que presente actuellem,int la
Seine. Sa lezere silhouette decoupera 2-racieu-
sement la surface du fieuN-e; ses pylones ap-
puieront de lignes solides le tlottement des_
masses de verdure qui couvrent, sur la rive
droite le Cours-la-Reine. sur la rive gauche les
wastes etendues du quai d - Orsay. Et le lointain
palais du Trocadero gagnera a cc que son cadre
soit Ileuri de cette arche enuirlandee et de-
coupee a jour.

La circulation, plus pratiquc. y •trouvera
aussi largement son compte. En somme. on
pent prevoir que loin de nuire a la beaut,J ; des
Champs-Elysees, rouverture de cette nouvelle
percee. comprise et executee avec un souci
&elegance et de splendeur qu'on ne saurnit
contester. sera tre y profitable a I-incomparable
avenue. Les philosophes tristes seront souls
pris de melancolie en toyant aboutir les deux
superbes wiles a des monuments rappel ant la
guerre. Les autres contempleront sans sell
plaindre In Moire de l'Arc-de-l'EtkUle et roil,:
des Invalides.	 •

On avait sot	 tors des premiers projets.
porter it 60 mitres la larger de cot ouvrage
d'art; mais, -a la hauteur du pont de la Con-
corde, la Seine faits:. un condo assets brusque
et Ton s'est vu oblizk`f, de reduire cetlu largeur
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a 40 metres, pour ne pas ren-
dre dangereuse la naviga-
tion en cc point du fleuve.

C'est cette consideration
qui, sans doute, a mis les
ingenieurs clans la necessite
de jeter un arc unique dune
rive a l'autre.

Des piles au milieu du
fictive pouvaient, en effet,
former masque et etre une
gene a la circulation des
nombreux bateaux qui sil-
lonnent la traversee de Pa-
ris.

Un pont d'exposition ne
devait pas etre banal. Les
auteurs du projet Pont corn-
pris. Ce sont d'ailleurs cleux
maitres auxquels on dolt la
remarquable construction
du pont Mirabeau. J'ai nom-
me M. Jean Rosa!, inge-
nieur en chef et M. Alby, in-
0-enieur ordinaire des Ponts
et Chaussees.

Examine reeemment par
le conseil des Pones et Chaus-
sees, leur projet a fait l'ob-
j et d'unrapporttres elogieux
du rapporteur, M. Maurice
Levy.

Un arc unique, forme do
voussoirs en acier
boulonnes entre eux— quel-
quo chose comme une colos-
sale Opine dorsale — s'eten-
dra au-dessus du fleuve.
C'est la premiere fois qu'on
a recours a ce mode de cons-
truction metallique.

Pour parer aux effets de
la dilatation, l'arc sera ar-
ticule en •trois points, aux
rives et a la clef.

Le tablier sera supporte
par des montants cn acier
lamine et l'ossature sera
constituée par quinze fer-
mes sembl able s, sonde-
ment reliees entre elles. -

La corniche et les mon-
tants de rive seront en fonte.
Les gardes-corps et les mo-
tifs decoratifs seront en
bronze.

La longueur totale dune
rive a l'autre sera de107m50,
et la largeur libre sera de
40 metres, comme je
déjà dit, soit 20 metres

la chaussee carrossable et
10 metres pour chacun des
trottoirs.

Le poids approximatif de
cette enorme charpente me-
tallique atteincira 5,400,000
kilogrammes.

Elle sortira des ateliers de
MM. Dayde el Pille, a Crei
on a (Ste construct dejit le
pont Mirabeau.

L'arche reposera aux
deux rives sur des culees en
maconnerie de granit et de
ciment de Portland dune
execution tres soignee.

La section horizontale de
ces blocs de maconnerie re-
presentera unc surface de
142.0 metres carres. 11s se-
ront fonde.s stir un sol sa-
blonneux, considere comme
incompressible, a 10 metres
en contre-bas du niveau or-
dinaire de la Seine. Ces fon-
dations seront faites a fair
comprime clans des caissons
qu'on est actuellement en
train de construire sun pla-
ce. Len treprise de ces ma-
conneries est echue a MM.
Letellier qui se sont fait une
specialite des fondations
fair comprim6 et dont l'ou-
tillage parfait est it peu pros
sans rival.

Les fouilles sont déjà tres
avancees sur la rive droite
— on commence aussi les
travaux sur la rive opposee.
Le chantier est en pleine
activite. I1 faut, en efTet,
alter vite, car •trois ans ne
sont pas de trop pour par-
achevcr tin ouvrage d'art de
cette importance.

L'ceuvre technique de
MM. ROsal et Alby a (AO
completee pour la decora-•
tion, par MM. Cassein-Ber-
nard et Cousin, architectes

Sur chaque rive, limitant
la largeur du pont, s'eleve-
rorit quatre pylones de 20
metres de hauteur, formes
d'un faisceau de colonises de
marbre blanc.

Au faite de ces pylones
s'envoleront des r en oin
mees de bronze. Sur les
soubassements en granit
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quatre figures de marbrc seront place.es : vers
la place de la Concorde, la France et la fiussie
pacifiques, et du cOttc des Invalides, la per-
sonnitication de ces deux nations armees.

Devant les pylones, des piCciestaux en zra-
nit rose oil s'appuicra la balustrade des quais,
supporteront des hippozriffes de bronze montCs
par des victoires.

Les parapets du pont, formes de balustres
en bronze ciseb., . seront ay..r4inenu,s de qua-

torze paires de socles sur lesquels se dresse-
ront des genies porteurs de torcheres.

Au sommet de Faro, en amont et en anal, des
ecussons en bronze doves, formant d'immenses
soleils, completeront cette riche decoration.

Le soil-, les cristaux multicolores &innom-
brables foyers electriques illumineront le pont
Alexandre III et lui donneront un aspect fee-
rique.

Pour finir, un detail qui a son prix : la de-
-

pense totale du pont Alexandre III atteindra
pres de 6 millions; 1,800,000 francs pour les
maconneries, 2,700,000 francs pour la partie me-
tallique, et le reste pour la decoration.

Louis VALO:`.CA.

LES MIETTES BE L'HISTOIRE

Dans un capitulaire qui Porte le nom de Tou-
louse. Charles le Chauve rela comme if suit cc
qu'il fallait donner aux eveques dans les visites
de leur diocese :

« Quand reveque sera arrive dans une pa-
roisse, les quatre cures les plus voisins s'y ren-
dront avec leurs paroissiens ; et chacun des
cures donnera A l'ereque dix pains, un demi-
muid de vin Ie muid contenait 16 septiersi. un
jeune cochon de quatre deniers, deux poulets,
dix ceufs et un boisseau de grains pour les che-
vaux. Le cure chez qui lo ge l'eveque donnera la
meme chose: et I'on n'exigera de lui rien de plus
5i cc nest le Bois et les ustensiles neeessaires
pour preparer le manger.

4

Jean IT de Montmorency voyant que Ia guerre
allait recommencer entre Louis XI et le clue de
Bourgogne, fit sommer it son de trompe ses deux
Ills Jean de Nivelle et Louis de Fosseux. de quit-
ter la Flandre ou ils avaient des biens conside-
rabies et de venir servir le roi. Ni run ni l'autre
n'ayant comparu, it les traitor de chiens et les
desherita. De la est Menu le proverbe populaire
tres connu en Flandre ressemble au chien de
Jean de Nivelle : it s'enfuit quand on l'appelle.

Au combat de la Route, le comte d'Harcourt
avec 8,000 Francais dent une armee de 28,000 Es-
pag.nols.

Le marquis tie Leganez qui les commandait,
envoya au comte d'Harcourt un tronipette
pour l'échange des' prisonniers avec charge de
lui dire que, s'il Otaitleroi deFrance, it lui fera it
couper la tete, pour avoir hasarde une bataille
contre une armee si superieure.

— Et moi, repondit le comte, si j'etais roi
d'Espagne, je ferais couper ht tote au marquis
Leganez pour s'etrelaisse battre par une armee
beaucoup plus faibl&que la sienne.

cHuncmilia.
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LES ENFANTS	 JAPON

philosophe, a dit autrefois : Il West pas
pourrhomme de pire exemple et de pire sociae
que son semblable	 Cette boutade est
sans doute paradoxale: pourtant, si ion con-
sidere, par le monde, les peuples et les Bens
qui ont le plus voya-
(ye. et ceux qui. au
eontraire ont vecu
dans la contemplation
deux-memes, on re-

I

 ambitions difficiles a satisfaire, aussi sont-ils
moms scrupuleux sur les moyens et cFautre

part, moms tran-
quilles, moms ai---

.

	

,	 sement satisfaits ,
done moin s heu-

! rein.

	

\	 Apres ee que je

.1	 vicns de dire, une
*	

IM	 allusion plus direr-
tuxpeuplesvoya-; •

Lreurs saran sans
doute de mauvais
rzont ; chacun fern
aiseinent

dais pendant
qu'il est temps en-
core, et avant que
1:importation euro-
peenne ne Fait a-ate,
je veux rappeler les
vertus polices du
peuple japonais,
qui jusqu'ici s'etait
tenu dans cot isole-

Enfants jouant aux. dames.

marque avec quelque surprise, chez ces der- ment propiee toutes les vertus.
niers. plus de vertus et un bonheur plus certain : L'exquise urbanite est de rele clans toutes

les classes de la so-
eiete ; elle est parfois
po us s e a l'exes:
Pierre Loti l'a tour-
nee en plaisanterie
clans Mme Chrusan-
thàhte; mais no vaut-
il pas mieux exees
que defaut, en pa-
reille matiere?

La liberte (Failu-
res, reclamee en
vain, depuis taut de
sieeles, dans notre
vieille Europe, est
la bas uric réo. le o.6-
nerale. Nulle eon-
trainte ni pour les

ni pour les
ehoses: on nest es-
elave d'aueun de ces

assujettissements
imposes par les be-
soi n s occidentaux
les animaux eux-me-
mes participant au
bonheur commun,
ifs ne sont pas a l'at-

- 	 ni rudoyes.
leur maitre les soi-

les turbulents et hardis voyageurs ont, semble- igne avec affection; aussi, hetes et gens
t-il. reeueilli partout lest vibes, les besoins, les uneph ysionomie ie,insouciante,l'airheureux.

Le jeu des figures.



21-4 LE MAGASII\l 1?ITTORESQUE

Les enfants surtout
doivent etre cites pour
lour intelligence et
leer egalite, de carac-
tere. C'est que, clans
cette partie de l'Orient
on les a de tout temps
eleves d'apres les prin-
cipes qui commencent
seulement a prevaloir
parmi les classes ele-
vacs des nations euro-
pe.ennes. Jamais ils no
soul. battus, jamais on
ne les taquine ou con-
trarie, comme trop
souvent chez nous, en
m an iere d'amuse-
ment... ce qui nest or-
dinairement pas un
amusement pour eux.
Tons lesvoyageurs an-
ciens et modernes on
(AO d'accord pour re-
marquer que l'enfant
japonais est toujours
riant ; on ne le voit pas
pleurer. L'Anglais
Lawrence Oliphant di-
sait au seizieme
siecle: Les Japonais
châtient leurs enfants
uniquement par des
paroles, et les repren-
neat, a cinq ans, com-
me s'ils etaient des

N'est-ce pas un joli symbole?
Tous les enfants japonais vont a l'coole; Fins-

vieillards. Ce systéme
est en vigueur depuis
trois siécles, et d'après
le temoign age univer-
sel, le resultat est des
plus satisfaisant

En effet, on pent ad-
mirer le respect et l'af-
fection de ces enfants
pour leurs parents. Si,
comme souvent chez
nous, les parents ages
abandonnent leurster-
res a leurs enfants, en
retour d'une pension
alimentaire, celle-ei
n'est jamais marchan-
dee, ni reprochee..Voi-
la un exemple pour
nos campagnes!

Toute edu c a ti on
que regoit l'enfant est
mystique, poetique,
elevee. Les nombreu-
ses prieres qu'on lui
fait lire et reciter sont
de la poesie en action.
A t-il une offrande
faire aux dieux, on lui
fait acheter un joli oi-
seau en cage, et devant
le sanctuaire, it lui
rend la liberte, en le
chargeant de porter
ses vceux aux pieds de
la divinite,

truction, depuis la grande revolution de 1870,
est gratuite et ohlrigatoit* mail deja auparaA
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vant. les enfants savaient lire au moins d'une
fal con sommaire, car chaque objet etant repro- "

, senté par un earactere, clans Pecriture japonai-
se, on petit limiter on Ion vent ses connaissan-
cos en lecture. Ordinairement Penseignement
de l'ecole ne depasse pas trois mille mots, re-
presentant les besoins de la vie ordinaire. C'est
assez pour le peuple, mais un homme d'une ins-
truction soignee dolt connaitre dix mille carac-
teres, et les lettrês beaucoup plus.

Les enfants japonais sont gais, turbulents,
comme les autres, et cependant patients aux
heures d'etudes. Aussi les classes sont-elles
suivies sans aucun signe d'ennui, ni de distrac-
tion. Celui qui serait surpris a bailler on a re-
v.rder en l'air, serail a peine puni, mais son
cas, pen grave ici, serait la-bas considers corn-
me honteux par ses camarades.

Dans leurs jeux, ils recherchent davantage
la difficulte ou PetudG, quo le mouvement. Gra-
ves comme de petits personnages, ils courent
pen, ils s'occupent plutot aux combinaisons du
clamier ou a d'autres jeux qui demandent de la
reflexion et de la patience. Ainsi, a cote de
ceux-ci qui jouent aux dames, et qu'une- fillette
suit avec attention, cl'autres s'amusent a feuil-
leter des livres a images, et y prennont un plai-
sir extreme. II faut remarquer quo depuis plus
d'un siècle déjà le livre hien fait et hien illustre
est populaire clans tout le Japon; ses albums
d'Hokousai quo nous admirons tan t, ont pent:Are
jusque clans les plus humbles villages; c'est un
resultat de Pinstruction generalement etendue
toutes les classes ; voici cl'autre part trois ga-
mins qui font, avec des anneaux pourvus dune
queue mobile, des combinaisons _de figures
Gans un eercle ; le joueur a les yeux halides,
et it lui faut deranger ses trois anneaux sans
qu'aucun ne touche son voisin, ni les bonds du
cercle qui les content. Dans notre dessin
prunte a un album japonais, le patient a man-
qué sa figure, ce qui excite Philaritó de son Ca-
inarade. Cc jeu aurait moins d'interet chez nous
que chez les ,Taponais, dont la sensibitité tactile
est comme l'on salt, beaucoup plus developpee;
ainsi la plupart des artisans japonais travail-
lent avec vingt doigts, tenant des outils, des
cordes, des papiers, suivant leur profession,-
avec les doigts de plods. Aussi ne doit-on pas
s'etonner do voir les exercices gymnastiques
tres en honneur parmi les enfants, ils sont tou-
jours grimpes quelque part, clans les poses les
plus fantastiques.

La musique est fort en honneur clans ce pays;
musique, a notre sons, harbare et sans intera;
le tambour et toutes les formes de la flute sont,
comme chez thus les peuples primitifs, les
principaux instruments.

PLEURIGAND.

LE PAYSAGISTE FRANCAIS

Le paysage pent se traduire sur la toile en
diverses facons : soit quo Partiste compose a
sa fantaisie un site plus ou moins interessant
avec des elements pris ca et la ; c'était le sys-
teme d'autrefois, et aucun peintre paysagiste
ne se fat cru digne de ce nom, s'il se Mt con-
tenth de copier cc qu'il avait sous les yeux; soil
qu'il reproduise la nature, mais en y mettant
quelque chose de lui-memo, de maniere a
fournir au spectateur tine impression, un motif
de reverie, une sensation indéfinissahle d'ideal,
d'au dela, c'est ce qu'on pourrait appeler le
paysage de sentiment, le precedent etant connu
sous le nom de paysage historique; soit enfin
qu'il copie la nature avec une precision admi-
rable et donne au spectateur la conviction du
« déjà vu ». Comme c'est vrai! est le cri qu'ils
attenclent, le jugement qu'ils ambitionnent.

ne nous appartient pas de prendre position
entre cos trois systemes, nous nous conten-
terons de constater qu'aujourd'hui le dernier
sent est en honneur, et quo Part vient de perdre
un des races artistes qui representaient encore
parmi nous le paysage de sentiment.

t.
Le peintre Francais etait le dernier parmi

les fondateurs de ce qu'on a appeló Pecole
de 1830, it fut Cleve de Jean Gigoux, plus tard
de Corot; c'est assez dire la direction donnee
son talent.

ll etait ne en 1814 a Plombieres (Vosgps). Ses
parents voulaient en faire un commergant, et
ses debuts furent plus que modestes, penibles.
11 se sentait irresistiblement porte vers les
etudes artistiques, et n'etait pas libre, de par
la volonth paternelle et Petat de sa bourse . , de -
suivre la carriere qu'il se serait si volontiers
choisie. I1 entra clone a quinze ans chez un
libraire parisien, comme garcon de peine, et
consacra tons ses loisirs a un labeur acharne
de l'e,tude . dessin. Un jour vint on it se crut
en mesure de montrer ses essais. Jean Gigoux
s'y interessa, le sortit de Porniere, l'admit dans
son atelier qui passait alors pour quelque peu
revolutionnaire. On y procla,mait quo l'imagina-
tion doit se soumettre tout d'abord aux propor-
tions et aux lignes que les choses ont reelle-
ment, et que la meilleure education artistique
doit dóbuter par la copie de la nature.

Francais a raconte que dans l'atelier
de Gigoux, le,grand apOtre des theories nou-
velles Mail; tin Cleve encore plus jeune que lui,
le « petit Martin 0, qui excellait a en démontrer
la várite. L'exemple et les enseignements de
Martin, qui mourut peu de temps apres, con-
tribuerent a faire de plusieurs Cleves de cot
atelier, notamment TheOdore Rousseau et Fran-
gais, des artistes aptes, suivant l'expreSSion de -
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Charles Blanc, « a degager de la nature un
certain ideal apres l'avoir penetree dans le fin
fond du reel », capablcs de se sentir Cmus de-
vant un beau paysage, et de Cairo partager leur
impression au public qui regard( lour oeuvre.

Pour Bien voir un paysage, it faut etre tres
artiste; pour Bien le rendre, it faut titre intel-
ligent et possedcr, par la pratique du dessin et
de la couleur, une grandc habilete manuello.

Francais avail toutes ces qualites tres deve-
loppees, et des ses debuts au Salon de 1837,
jusqu'it la madaille d'honneur qui couronna sa
carriere en 1890, it n'a cesse de faire triompher
aupres des connaisseurs et auprCs des masses
fecole de paysagc clont it (gait run des plus
illustres representants.

Son premier succes ful le Jardin antique,
exposé en 1841, et actuellement au musee de
Plombieres ; it lui valut une medaille; ensuite
une etude sur Saint-Cloud, avec des figures de
son camarade Meissonier; pour vivre, it fit é
ce moment des lithographies d'apres Rous-
seau, Marilhat, Dupre. Enfin, au Salon de 1848,
ses envois lui lirent decerner la l''° mdclaillc
rappelee plus lard par dcux fois, en 1855 et en
1867, et désormais toutes les expositions du
peintre seronl remarquees: c'est, en 1853, la
Fin d'hiver qui est au Luxembourg; le Soleil
couchant (souvenir &Italie); le Sent ier dans les
bids, plateau d'Ormesson; (Exposition univer-
selle de 1855) , la Vue prise au Bas-Meudon,
acquise par.le prince Napoleon; le Soir, bores

de la Seine, qui est au musee d'Epinal; Au bond

de l'eau, environs de Paris (musee de Nantes);
Orphde (1863); et Daphnis el Chloe (1872), re-
gardes comme ses chefs-d'ceuvre.

« La vue d'un clair de lune, dit Maximo Du-
camp, l'a fait penser it Orphee et, s'aidant
ses etudes, it a compose un paysage qui rend et
communique l'impression qu'il a ressentie.
(Test lit une methode excellente et digne
artiste. M. Francais a voulu rdunir clans une
meme oeuvre la double tradition de Fecole
classique et de recole romantiquc. Cependant,
it n'a point fait un paysage de pure fantaisie
comme les classiques qui, croyant s'inspirer
de Claude Lorrain, renversent absolument la
tradition; it no s'est pas content( non plus,
comme les romantiques, de copier servilement
la nature, mail inspire par un sujet spiritua-
lisle, it a creel un paysage dune beaute
ideale ».

*
*

Parvenu a un grand s renom, Francais, qui
avail tant lutte contre les classiques, allait se
hourter it l'ecole nouvelle, et passer, pour le
..rand public, au second plan. 11 continuait ce-
pendant a exposer de bonnes toiles : en 1881,
tc Soir et La grande route de Combs-la-Ville,
tres appróciees des connaisseurs; en 1883, Coin
de villa prorencale et le Rivage de Capri; en
188i, l'f:tang de Clisson, etc.

It ne faut pas oublier les nombreux dessins
qu'il donna aux editeurs, notamment it Curmer,
a Mame, pour la Touraine et les Jardins. au
Magasin Pittoresque, etc. On lui avait demande
la decoration de la chapelle des baptemes a
l'eglise de la 'frin ge, et des cartons pour la ma-
nufacture de tapisseries. II &tag officier de la
Legion d'honneur.

Une eclatante consecration Ctait donnée a son
talent par ses confreres, en 1890; la grande
medaille d'honneur lui (gait votee et, la meme
auntie, it remplacait Robert Fleury it fins-
ti tut.

Depuis, it n'a pas cesse d'envoyer aux Salons
des oeuvres qu'on croyant nouvelles, mais qui
dataient de quelques annees en arriere. Cette
innocente supercherie reussissait fort hien, et
on s'extasiait :

— Voyez clone, iL quatre-vingt-deux ans!..
(incite sUrete de main, quel ocit !

Au moins de cette facon it ne s'est pas hiss(
oublier, comme tant d'autres qui n'ont 1"("C11
clue pour la tristesse.. Aussi j usqu'it la fin est-il
restó cc qu'il await toujours ete, 0 .ai, bon et
genereux avec heaucoup d'it-propos et de dis-
cretion, sympathique a tons et laissant des re-
grets aulant comme ami clue comme artiste.
(Test un hommage qu'on se plait é lui ren-
dre.

GASTON CERFBERR.
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L'usage de peindre les prineipaux dignitaires
des o• ildes ou confreries etait repandu en -Hot-
tande, au dix-septieme siècle. Vander Voort,
Thomas de Keyser, Nicolaes Elias, Franz Hals,
avaient traite des sujets de ce genre avant Rem-
brant.

Pour les corporations de medecins, on pei-
gnait des lecons d'anatomie ; on representait les
chefs des societes hospitalieres en train de dis-
tribuer des secours aux vieillards el: aux. orphe-
lins: pour les autres, les peintres choisissaient
le moment de la reddition des comptes. Its re-
presentaient, autour dune table, les syndics de
chaque metier, et dordinaire. au fond, 'quelque
serviteur qui les assiste. C'etait lit un theme
use et banal; &jit. dans les tableaux de ce gen-
re executes par Bol, on remarque quelques
traces de decadence, lorsqu'en 1661, Rem-
brandt recut la commande des drapiers d'Ams-
terdam.

A la difference de la Ronde de Nuit, Rem-
brandt dessaya pas d'innover ; sans doute,
craignait d'effaroucher ses clients et pent-etre
ceux-ci, lui avaient-ils donne des instructions
a eet egard. 11 se contente de suivre la donnee
ordinaire, mais en la renouvelant par son ge-
nie.

Autour dune table recouverte d'un tapis d'O-
rient, de couleur vermilion, sont rangesies cinq
dignitaires de la corporation, quatre assis, pen-
dant que le einquieme se love, en proie, nous
semble-t-il, a un mouvement d'impatience;
l'arriere-plan, dans I'ombre, se trouve un do-
mestique. Its sont en train de verifier les comp-
tes comme le prouve le registre qu'ils exami-
nent. Les syndics sont habilles de vetements
noirs a grandes collerettes blanches; ils portent
des chapeaux de feutre noir, larges de bord et
hauts de forme; le costume du domestique est
a peu pros analogue. Le fond est brun, forme
de lambris jaunatres avec des moulures assez
simples.

La lumiere vient de gauche et aclaire egale-
meat tous les personnages.

Malgre la simplicite du sujet, quoique la
gamme des couleurs soit restreinte, ce tableau
est un des chefs-d'ceuvre de Rembrandt, tantil
a su donner de realite et de vie a ses person-
nages. Derriere ces syndics, on sent des gene-
rations entieres de ces solicles marchands,
Ioyaux et habiles, qui ont fait la riehesse et la
force de la Hollande; tout en eux respire la
droiture, la sante et le calme ; Rembrandt a
su &lever ces braves gees a la hauteur de
types nationaux. L'art est cache; mais si Von
entre dans le detail, tout est digne d'admiration:
le groupement des personnages, l'accent des
physionornies, enfin les differents tons du colo-
ris.

Votre etormement, dit 'Iv/X.-mile Michel dans
ton bean liVre 'stir iternbrandt croit encore,

du clessin vous passez aux intonations, si plei-
nes. si savoureuses; a ces beaux noirs velou-
tes et intenses, a ces blanes coloris, a ces car-
nations si nettement earacterise7es ou la
re semble comme petrie dans la pate ces
ombres toujours nettement accusees dans le
y ens des formes et qui leer donnent tout lour
relief ; a cette harmonic generale, entin, mon-
tee a un tel degre de puissance qu'il faut re gar-
cter les toiles voisines pour s'aviser de sa pro-
digieuse vigueur.

Les syndics de Rembrandt nous le montrent
dans sa verte et robuste maturite, avec le me-
me éclat et la memo poesie que dans la Ronde
de Nuit, mais plus maitre de lui-meme, doue
d'un san g-froid et d'une correction qui lui con-
cilient tons les suffrages.

J. H.

LES PETITS METIERS
ELEVEURS DE SOURIS

Qui done irait s'imaginer que l'elevage et la
vente des souris puisse etre une distraction
productive et meme un gagne-pain aux jours
de chomage?

Imaginez un tapissier a faeon qui soit aussi
eleveur de souris. II habite le vieux Paris, une
sombre maison derriere l'eglise Saint-Severin.
Je le trouve assis sur un siege bas en train de
refaire, pour un antiquaire, la trame usee dune
vieille tapisserie des. Gobelins. C'est un travail
extremement delicat mais clont it est coutumier;
eta cot 697ard sa reputation est faite, mais allez
clone! les vieilles et riches tentures sont rares.
La chambre est proprette, meublee de meubles
qu'il a faits lui-meme et it me montre sa boite A
ouvrage garnie dune belle etoffe ancienne, une
perruche dans sa cage s'etonne du miroir
elle se volt. et tout a cote. dans l'arranc,ement
minutieux de la piece, de petites souris s'amu-
sent et trottinent dans leurs cages.

L'homme s'est leve et nous parlons u souris .
— Voyez, j'en ai surtout des blanches, me

dit-il; ce sont les plus communes, mais elles
sont jolies quand menie, regardez done ici.

Jo me retourne et dans un large pallier sous
un papier bleu qui les cache. une eentaine de
petites betes blanches, courent, trottent, virent,
se torrent; et cola ressemble a des rnorceaux
de sucre.

— Les plus rares sont les panachees me dit
mon interlocuteur et cellos surtottt qui ont les
yeux rouges. Jo suis arrive par selection a
produire une variete extraordinairement jolie;
malheureusement je ne les ai plus : elles &talent
blanches et marron.

Sans trop l'ecouternes yeux amines
dent deux de ees petites folios qui, montees sur
une pe -titb table 1ist,. dans /cur cage, tournent,



LE MAGkSIN PITTORESQUE	 219

dansent, font des reverences, tortillent leur.
moustache en plissant la levre avec l'air de
personnes hien elevees. Et tout le temps leur
nez remue que e'en est un plaisir.

Ces souris sont des Japonaises; je leur re-
procherais de n'avoir pas l'oeil assez en amande.

Dans leur pays d'origine, pour les mieux
faire valser, on leur coupe les pattes ne laissant
qu'un moignon sur lequel elles tournent mieux
parce qu'il n'a -pas de griffes. Et alors cette
folio de danser la rondo leur serait venue par
heredite ; it faut etre heureux qu'un fait pareil
ne se produise pas dans notre pauvre race. Ce
serait plutOt genant.
• Une chose m'etonne encore c'est qu'il n'y a
aucune ocleur qui me prenne a la gorge.

— Je n'ai jamais d'odeur Acre, me dit cot
eleveur en chambre, parce que je nettoie mes
cages a sec, sans les mouiller. C'est la recette
infaillible pour empecher les odours mauvaises.

Avis aux amateurs. Mais peut-etre parmi
Ines lecteurs n'y en a-t-il point, car la mode est
passee de ces petits rongeurs; ce dont ils se
vengent en hantant de plus belle nos maisons.
On les nourrit de grains : millet, navette, al-
piste absolument comme des oiseaux. Cepen-
dant les souris sont friandes de substances ye-
getales et aussi de suif et de savon qui leur est
comme un dessert.

Ce petit commerce occupe notre tapissier
quand it n'a, rien a faire et cola aide a mettre le
pot-au-feu. II a une centainc de reproducteurs
et ces animaux sont d'une extreme feconditë.
La nichee est en moyenne d'une dizaine, mais,
chose bizarre, la mere mange toujours au moins
la moitié de ses petits et generalement les mieux
venus.

Et puis, si notre eleveur manque de souris,
it va s'approvisionner au marche aux oiseaux,
le dimanche apres-midi. Vous ignorez peut-etre
que cette grouillante marchandise a un cours
tout comme les navets ou les mines d'or.

Une souris vaut parfois 40 centimes, parfois
80 centimes; elles sont tres cher surtout aux
jours de pluie, quand les vendeurs ne viennent
pas. Et alors it y perd, lui, l'eleveur, a ce cours
si eleva, car, par traite, it doit en fournir
l ' Ecole de medecine des quantites variables,
mais au prix uniforme de 60 centimes.

C'est le prix d'ailleurs quo pale aussi I'Institut
Pasteur a une demoiselle B..., qui fait le com- .
merce des souris et des cobayes, tout comme
une autre vendrait des chapeaux.

Ah! monsieur, me' dit mon interlocuteur,
les prix ont hien baisse,'Je me souviens, it y a
cinq a six ans, une jolie;.paire de souris pang-
chaos valait encore une dizaine de francs. Au-
jourd'hui ga ne vaut plus rien, non, plus rien.

Et je le regarde qui ,.deplore comiquement
le krach des souris.

Cependant, it en retire• uelque gain. Une

trentaine de francs par mois, fort souvent d'a-
vantage et quelquefois moins. Nous causons
encore quelque peu, et sur son siege has, it se
courbe vers les fils rompus de la -trame ou son
aiguille trotte comma les souris.

ANDItt FLOTRON.

Iu	 oulfin de lAermaux

Au bord de la route isolê,
Comme une tourelle en ruine,
Le vieux moulin demantele
Est assailli par l'aubepine.

Le lierre grimpe jusqu'au toit.
La glycine pend jusqu'a terre,
Et la rose bruyêre y croft
Aux angles du mur solitaire.

C'est un manteau; c'est un linceul.
Le moulin dort dans sa paresse,
Et repose comme un aleul
Car it se meurt de sa vieillesse.

Il a nourri taut de meuniers,
Il a moulu taut de farines,
Il a rempli tant de paniers,
Que l'on respecte ses ruines.

Oh! comme it palpitait jadis,
Virant, les ailes toutes grandes!
Dans la poudre d'or des midis,
Son ombre tournait sur les landes .

A l'orient, au sud, au nord,
Sans trove, it battait la mesure...
Le repos, helas, c'est la mort,
C'est la chute, lente, mais sure.

Adieu le travail, les chansons,
Les meules, la blonde poussiere,
L'echelle ou grimpaient les garcons
Sur les talons de la meuniêre.

Aussi, quand les pourpres du soir
Eteignent leur apotheose,
Le vieux moulin, fantenne noir,
Semble rover dans le ciel rose.

Le vieux moulin semble raver.
On voit bailler la porte ouverte;
On dirait qu'il va soulever
Les bras de son squelette inerte.

Le crepuscule violet
A l'horizon lointain tamise
La cendre du soir etoile...
Et, dans les frissons de la brise,

Le moulin vieilli sent encor
De leur morne sommeil lassoes,
Pour un supreme et vague essor
Palpiter ses ailes cassOes.

MARCELLE TINAYRE,
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L'ETOILE FILANTE
NOUVELLE

Suite et fin. — Voyez pages 473 et 192.

A Madame II.. N..

IV

Quand. M. Darier s'en alla, it etait conquis.
Cette premiere visite serait suivie de beaucoup
d'autres, et it commenc!ait a devenir possible

Cette premiere visite....

que Paventure s'achevat par un bel et bon ma-
riage. Dispos de corps et d'esprit, Paul montait
les eta..es de la maison maternelle avec une
envie de siffler qui le reportait aux annees
d'avant la guerre. Sans traverser le salon on sa
mere devait etre occupee a quelque long tra-
vail de broderie, it entra, deliberement, dans
les deux chambres qui lui etaient reservees. Sa
stupefaction fut complete a trouver, devant sa
table a ecrire, Pierre, assis, le visage calme,
les yeux graves.

— Toi, ici ?... Tu m'attendais ?...
— Oui, mon frere, je t'attendais.
D'une voix emotionnee, ii continua
— Car je soupconne d'on tu viens.
Puis, craignant les denegations, it les prevint.
— N'essaie pas de diminuer I'estime que j'ai

pour toi; tu avais oublie cette carte sur ton
bureau.

Et du doigt, it montrait la reponse de miss
Stevenson.

— Oh, mon frere, as-tu songe a ce que tu
faisais ?...

Paul s'attendait si peu a cette explication,
qu'il ne sut que balbutier :

— Tu ne sais peut-etre pas ce que vaut cette
jeune fille ?...

Alors, Pierre redevint trés bon. Sa voix avait
la douceur de celle d'un pere

— Oh! Paul, c'est precisement parce que je

crois savoir ce que vaut cette jeune fille que je
suis epouvante. Voyons, est-ce a ton age qu'on
va se fourrer dans de telles histoires ? Que pre-
tends-tu faire ? Veux-tu te warier, nous quitter
— et pour qui ?...

Puis, comme Paul persistait dans son atti-
tude silencieuse, it continua d'une voix amere:

— Pour une etrangere que tu n'aurais jamais
dii avoir la faiblesse de vouloir connaitre. Elle
n'a pas une preference, pas une idee qui te soit
familiere et tu aspirerais a partager son inti-
mite ? D'ailleurs, au fond, cela n'a aucune im-
portance. Elle serait Francaise, de notre so-
ciete, de notre age, que je ne te parlerais pas
autrement que je te parle. Quoi, serait-il pos-
sible que tu n'aies pas encore compris que nous
ne sommes plus de ceux qui peuvent encore
se marier ? Notre tache, en ce monde, est tout
indiquêe ; soigner notre mere, l'entourer de
notre affection, vivre pour elle et rien que
pour elle...

— Au lieu de deux ne pourrions-nous pas
etre trois, meme quatre a l'entourer et a l'ai-
flier ?...

— Mais, je fen prie, qu'est-ce qu'une jeune
femme ferait parmi nous ? Elle souffrirait ou
nous ferait souffrir. Tel qu'i1 est, notre cercle
de famille est parfait. Nous aeons trop pris
l'habitude de vivre ainsi pour que toute pre-
sence nouvelle ne nous paraisse pas bientOt in-
supportable.

—Je t'avoue que je n'avais pas prêvu si loin.
— Parce que tu emballais, mon pauvre frere.

Voila quinze jours que je t'observe. Je connais
tes pensees, tes hesitations, toutes les folies
que tu as commises. Va!.. tu ne sais pas en-
core cacher un secret ! D'abord, je voulais
t'avertir, puis remarquant que tu ne disais
rien, j'ai cru que la discretion m'obligeait a me
taire, pensant d'ailleurs que la crise passerait
en douceur. Mais, ce j'ai cru comprendre
que le cas etait grave, que l'heure de te parler
etait venue. Oh! Paul, it ne s'agit pas de moi,
it s'agit de notre mere. Je te conjure de fen
souvenir!...

— De nouvelles figures la distrairaient peat-
etre?...

— Oublies-tu qu'elle est d'un age on tout
changement est une souffrance? Non, Paul, je
ne pourrais te pardonner d'attenter a sa tran-
quillitê. Pour embellir ses dernieres annees,
n'est-ce pas le moins que nous devious sacrifier
de mediocres sentiments a celle qui, pour nous,
fut toujours admirable? Allons, maintenant que
je t'ai °avert les yeux, promets-moi que cette
histoire est une histoire finie.

un peu confus, Paul se borna a repondre
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— Je reflechirai.
— Comment, l'influence mauvaise fa déjà

change a ce point. Je to supplie, moi, ton frere,
au nom de notre mere et tu hesites?... Ah
queue peine tu me Pais'....

On frappait a la Porte. C'etait Baptiste:
— Ces Messieurs sont servis. Madame est a

table.
Pierre voulut insister une derniere fois :
— Voyons, frerot, un bon mouvement!...

promets-moi!
— Je t'ai dit, je reflechirai. .Te ne peux pas

me decider ainsi. Allons diner!

V

Dans Ia salle a manger, les deux freres
trouverent Mme Darier déjà etablie devant la
table claire en train de parcourir une lettre de
faire-part. Elle out, en les voyant, le sourire
qu'elle reservait a ses fits et ces exclamations
presque joyeuses:

— Encore un mariage! Un de vos anciens
camarades. Devinez!...

Dans des assiettes carrees, Baptiste servait
un consommé au tapioca.

— Yoyons, vous ne trouvez pas? Ca com-
mence par un G... N. êtes-vous ?... Non, pas en-
core. Eh bien, je vais vous alder. G, a. Ga!...
Oh c'est tres facile!... Gaba!... Cest Gabarel !...

— Gabarel! firent en chceur les deux freres,
et avec qui?

La vieille dame fit une moue dedaifineuse :
— Avec une etrano.ere!...	 toix devint

presque meprisante Une Allemande?
Par deference. sans regarder Paul, Pierre

repondit :
— Le fait est que le pauvre garcon nest pas

a envier !...
Alors la vieille dame parla plus longuement

qu'elle n'avait coutume de le faire:
— Oh! maintenant, ce nest plus comme au-

trefois!... Les bons manages deviennent si
rares. Je ne dis pas qu'il ify ait plus de jeunes
lilies charmantes, mais it ne m'arrive pas SOU-

vent d'en rencontrer, Ces idees de ferninisme,
demancipation ont trouble toutes les cervelles.
De mon temps, nous ne pensions pas a tant de
choses. nous ne demandions aimer nos
marls et qu'h, devenir de vraies mores'.... (Yost
pourquoi, mes chers enfants, j'en suis arrivee

ne me faire aucun reproches de vous avoir
plus ou moms empeches de vous marier. Na-
ftuere, je m'aecusais d'égoisme. Cependant j'e-
tais si heureuse que Jo n'avais pas Ia force de
vous engager a agrandir le condo de notre inti-
mite. Vous m'entouriez de trop d'attentions,
j'avais pour d'un changement qui no pouvait
etre une amelioration, Neamnoins les annees
passaient et a voir, autour de nous, tant de
mauvais menages, tant de divorces publics ou
secrets, je m'accusais möins fort et peu a peu,

j'en arrivais même a me persuader que nous
ne pouvions pas avoir tort de mieux aimer conti-
nuerit vivre les uns pour les autres, preferant les
affections de la famine, les plus sores, lesmeilleu-
res aux alëas souvent trompeurs de l'inconnu.

Au fond. nous sommes des privileo-ies. na-
vons-nous pas l'amour qui dure?... Le bon-
heur a prix pension a notre foyer. Vous vous
etes meme si hien habitues l'un a Fautre, mes
chers enfants, quo lorsque je serai partie, le
plus tard possible, le eercle deviendra seule-
ment plus etroit. Vous vivrez Fun pour Fautre.
comme vous avez veeu pour votre mere. Si Fun
de vous merit amens: une jeune femme, cedes
feus accueilli cette etranszere avec toute
honte dont je suis capable, mais c'eUt ete mettre
nostroisbonheurs a une epreuve hien terrible !...
Et maintenant que raise a ecarte tant de proba-
bilités, maintenant que je puis vous parlor de
ces choses sans paraitre vouloir diriger vos pen-
sees, je vous l'avouerai, mes chers fils, je vous
suis reconnaissante, de ne -vous etre pas maries!...

Ce merne soir, au moment de se separer,
Paul pria Pierre de passer un instant chez lui.
Et sans un mot, le cadet des MM. Darier eerivit
ce court billet qu'il tendit ensuite a son aine :

Ce mardi soir.
Mademoiselle,

Des circonstances irnprevues m'ohligent a m'absenter
et pour de tongues semaines, je le crams. Yous me per-
mettrez. en vous remerciant du trf:!s aimable aecueil flue
vous avez hien voulu me faire, de venir prendre congC et
de vous r6peLer les sentirnents par lesquels j'ai l'honneur
(rare votre très respectueux et parfaiternent des-oue.

PAUL DARIER.

Quelques fours plus tard, en parcourant son
journal. M. Darier lut que miss Maud Stevenson
resiliait son engagement au Chateau de Glace. Le
reporter ajoutait « pour des raisonsprivees
mais Paul out la volonte de ne jamais chercher
d'aucunes manieres, a savoir queues pouvaient
hien etre ces raisons. 	 ER EST TISSOT.

(Reproduction interdite.)
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LES « EXCENTRIQUES »

Suite. — Voyez page 203.

Le scrupule de propretc, poursuit certaines
menageres. Nous avons le souvenir de la
femme d'un magistrat a la cour de cassation,
qui a peine assise clans un salon, ne pouvait se
retenir de frotter les bras de son fauteuil. Un
regard de son maxi la rappelait a elle-meme,
mais bientOt elle était reprise de sa -tentation et
sa main, derriere elle, essuyaitle dossier Landis
qu'elle conversait fres posement avec la mai-
tresse de la maison.

Parini les bizarreries produites par une de-
viation clu travail cerebral, il en est quelques-
unes qui ressemblent au labour inutile dime
machine a coudre clont l'aiguille ne contient
pas de fil, ou cl'une roue qui marche seule, la
courroie qui la relic a l'arbre de couche étant
defaite. L'obsession d'un mot, cl'un air, cl'un
chiffre, rentre clans Cette categoric.

Vous vous 'Res love ce matin, en fredonnant
un air vous sortez, it revient sur vos levres,
votre bureau, au restaurant il vous suit, ne
vous laissant de repos a aucune heure de la
journee. Que serait-ce s'il vous revient la milt,
le jour, pendant une semaine.

D'autres individus sont persecutes par la
recherche d'un mot, d'un nom du reste parfai-
lenient inutile, lu quelques jours auparavant
sur une affiche, clans un journal, sur une plaque
de rue. Its ne peuvent se livrer a leurs affaires
qu'apres l'avoir trouve. Contains excentriques
répetent involontairement, a satiate, le meme
mot. II en est qui aciditionnent, sans le vouloir,
thus les reverberes, thus les poteaux telegra-
phiques, toes les barreaux cl'une grille devant
lesquels ils passent.

Le cas suivant d'un clove des Beaux-Arts,
age de vingt et un ans, est Bien caracteristique,
il est emprunte a une clinique clu docteur Ma-
gnan : « Bientet lui vine a ('esprit la fatalite du
nombre 13 et quelquefois avant de se coucher,
it touchait 13 fois sa table de nuit, ou 13 objets
differents (Tars dans sa chambre. Peu a peu,
it lui est arrive de  repeter plusieurs fois de
suite ces 13 contacts et finalement it passait
des nuits entieres, harass( de fatigue a par-
courir la chambre pour satisfaire ce besoin de
toucher les objets. Le nombre 13, a partir de
ce moment, s'impose it son esprit it l'egal d'un
tic et intervient en dehors de la volonte it propos
de tout D.

La theomanie (monomania religieuse), Ia dd-
monomanie ne rentrent pas dans notre sujet.
(Cant des varietes de folio mais les partisans de
la magic noire, du spiritisme et des tables tour-
nantes nous appartiennent. Aurions-nous beau-.
coup de peine a trouver sun les- banes memos
de l 'Institut, des personnel qu'impressionnent
le vendredi, et non pinkie nombre mais-la, date.

clu 13, qui n'entreprennent Tien ce jour-la, qui
ne se mettraient jamais a table avec ce nombre
fatidique de convives !

Les excentriques orgueilleux sont legion. Le
monomaniaque se croit Alexandre ou Napoleon,
mais regardez passer cot homme, simple origi-
nal, clont le ruban multicolore a des largeurs
d'echarpe. Rien qu'it la facon clout il porte la
tete, soyez assure qu'il regarde les conquerants
clans la peau desquels s'est introduit le vrai fou,
pour de Bien petites gens aupres de lui. Ecou-
tez-le parler de ses Ancétres, avec un grand A,
de ses travaux avec plusieurs grands T, et vous
verrez jusqu'ofi I'estime de soi-meme pout por-
ter un individu. Il en impose au public par ses
affirmations coupantes, et accable les ministres
de reclamations, parce qu'ils ne rendent pas
suffisamment justice a son merite, du reste fort
mince. Un depute, most aujourd'hui, etait hien
connu pour l'extase qu'il montrait pour sa
propre beaute, et cola dans ses professions de
foi et jusqu'a la tribune de la Chambre. Si l'ex-
centrique n'a pas toujours grand succes aupres
de	 tat, il en a souvent pros des femmes.

Chez d'autres originaux, it semble qu'il y ait
maladie de la volonte. Chacun a rencontré de
ces individus qui ne peuvent arriver a terminer
tune affaire, pour lesquels prenclre une decision
est une souffrance, 'et dont on ne pout obtenir
qu'un Memel : « Je verrai, je rellechirai ».

Alors quo Pachevement de la chose entreprise
est tine satisfaction indispensable pour le con-
veau normal, l'excentrique sans volonte (abou-
lique), n'enverra pas tune lettre importante, par
paresse invincible d'y mettre sa signature. In-
venteur, it n'ajoutera pas le Bernier ressort h
sa machine pour juger si sa conception est rea-
lisable.

Cette variete cloit etre frequente dans les
grandes administrations publiques, oft le mot
« attendre » orne le coin de taut de dossiers.

Les monomanies etant contagieuses, it serait
curieux, pour un specialiste, de rechercher ('in-
fluence hierarchique sur la multiplication de ces
excentriques. Pout-etre aurait-on Foccasion de
trouver, au lieu de lafameuse folic it deux, des
cas de monomanies it plusieurs.

Le unalade imaginaire clu dix-neuvieme siecle
West plus celui de.Moliere. I1 ne prend pas plus
de clysteres qu'il ne porte de bonnets de coton.
Recrutá souvent parmi les intellectuels,
y es par l'insomnie si frequente chez eux, il est
repris du memo malaise it un certain coin de
rue, devant une porte qu'il n'ose franchir. Sim-
plement anemique, il declare etre incapable de
sortir de son lit, de marcher.

Certains ne traversent une place qu'avec la
plus grande terreur•(aporaphobie).

Dh CIALTIER-1301MIME,

(A suivre.)
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LE TOMBEAU DU GENERAL GRANT

ET LES FETES Du « Jour de Grant »

A NEW-YORK

Le 27 avril dernier, New-Yolk presentait un
aspect d'animation extraordinaire. Alors que la
ville basse, la ville des barques, des docks et
des affaires, etait plongee dans un abandon
sans precedent, une multitude immense se por-
tait, des les premieres heures de la matinee,
vers le pare de Riverside, situe tout au haul
do la cite, sur des falaises dominant la riviere
de l'Iludson. Cependant les trains et les hats
vapeur deversaient clans la metropole des mil-
liers de soldats : marins au visage bronze,
troupes reguliéres a l'habillement uniforme,
regiments de milices venus de tolls les points
du territoire, depuis les frontieres du Canada
jusqu'aux plantations du Sud, et aussi differents
clans leurs costumes que dans leur origine; ve-
terans de la Guerre civile en fin, auxquels tout
cot appareil martial semblail Bonner un regain
de jeunesse.

C'est que le 27 avril etait une fete levale,
pour cette annee seulement et pour honorer la
mómoire du heros de la grande guerre de Se-
cession, le general Ulysse Grant.

Nous n'avons pasbesoin de rappeler quels sont
les titres de Grant a lareconnaissance du people
americain. On salt qu'il est apparu sur les
champs de bataille de cette lutte de =cants a un
moment on la fortune ne souriait pas a l'Union;
a un moment on, selon l'expression d'un criti-
que, on avait besoin d'un heros. Les detracteurs
de Grant ont etc jusqu'a dire que tel etait ce be-
soin, que l'opinion publique s'est obstinee a
voir des aetes d'heroisme dans des actions . les
plus naturelles, des traits de genie dans des
coups du hasard.

Clue la chance ait joue un certain role clans
la carrière du general Grant, c'est ce qu'il est
diflicile de vier. Grant est un des hommes sur
lesquels le sort semble avoir prix plaisir a sa-
tisfaire tous ses caprices; sa vie n'est qu'une
serie tie vicissitudes; la fortune ne pout memo
pas se desinteresser de lui apres sa morl, car
voici qu'it la suite d'une douzaine d'annees, si-
non d'oubli, du moires d'obscurite relative, elle
lui reservait une des apotheoses les plus gran-
dioses qu'on put rover.

(;rant &tall, ne, le -27 avril 1822, itGeorgetown,
tine petite ville de l'eta.t d'Ohio. Sorti de l'E-
cole militaire de West-Point, it fit ses premi-
res armes dans la guerre contre le Mexique.
En 1853, en garnison comme capitaine d'infan-
terie dans un poste perdu de Ia cOte du Pacifi-
que, ii se fatigua d'un service on l'avancement
paraissait problematique, et donna sa
sion. 11 fit d'abord valoir pant Bien que	 une
petite forme pits de Saint-Louis ; puis nous le

trouvons en 1860, clans une maison de com-
merce de Galena, en Illinois. C'est la clue le sur-
prit la declaration de la guerre entre les Etats
du nord et ceux du sod. Etant le soul ancien
militaire de la loealite, it recut des habitants
de Galena la mission d'instruire lour mince.
Alais Grant avail maintenant soil cractivite; et
it s'adressa au gouverneur de l'Ohio pour oh-
tenir one situation en rapport avec son expe-
rience et ses services passes. Apres avoir fait
la sourde oreille, l'administration, plus pres-
sae de donner des places it ses creatures quit
utiliser les forces wives de la nation, se decida
it employer Grant dans ses bureaux, a Uglier
des imprimds.

leureusement pour lui quo des amis, qui
connaissaient ses aptitudes, lui firent clonner
le commandement du 21 e regiment de la garde
nationale d'Illinois. Pen de temps apres, on le
nomme general de brigade, on lui confie l'or-
ganisation d'une armee; et des lors sa fortune
militaire est assuree. Il marche de succes en
succes. Belmont, Shiloh, Corinth, Vicksburg
surtout sont les etapos glorieuses de Grant
vers le grade de lieutenant general, qu'on cree
pour lui apres Ia bataille de Chattanooga en
1864.

Il justifia la distinction dont it avait etc
l'objet en remportant de nouvelles victoires
qu'il couronna, en avril 1865, par la capture
du general confedere Lee.

Le general Ulysse Grant fut elu en 1868
President de la Republique pour quatre ans ;
et reelu en 1872. II etait arrive a l'apogee de sa
gloire; des lors la fortune lui fait grise mine.
Les envieux, les detracteurs commencent a
lever la tete ; les affaires on it s'est engage
depuis sa retraite de la politiquc, perielitent;
sa sante devient mauvaise; enfin la maison de
Banque a laquelle des Bens peu scrupuleux ont
attaché son nom, fait faillite.

Une fois de plus, cependant, it rétablit sa
fortune, avant de mourir : ce fut grace h. ses
travaux litteraires, la publication de ses Me-
moires qui eurent un grand succes.

Le general Grant est demeure un dos carac-
teres les plus populaires des Etats-Unis. Cetait
un homme de moeurs et de manieres simples;
incapable de decouragement comme d'enthou-
slasme, ses succes comme soldat paraissent
plutOt Bus it son initiative qu'a de profondes
combinaisons strategiques. Sa moderation, sa
courtoisic envers les vaincus sont restees en
quclque sorte proverbiales.

On raconte que lorsque le general Lee se
rendit h lui, it Appomattox, Grant evita tout cc
qui aurait pu froissor ramour-propre de son
rival malheureux.

poussa Ia delicatesse jusqu'it venir it la
signature de la capitulation sans sabre :

Veuillez excuser le neglige de ma tenue, dit-il
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finement Ft son adversaire: jai oublie mon epee
dans la vOituee	 laissa aux cavaliers conk-
deee's lours chevaux o atin	 pussent les
employer aux travaux des champs

On conceit quo les vetrans conkderes (nix-
memos aient lean, lors des fetes de Oran-I-. a
rendre homma ge it la memoir(' d'un vainqueur
si ma tgn n i me .

A la meet de Ccrant. survenuc en 1887), tin
comit y Se fOrIlla, sons Ic nom de Grant Monu-

ment _.-Issociation, dans le but d'elever au herds
un tombeau digne de lui. Pendant cinq ans
travailla it amasser les fends necessaires.
estitios it 60,000 dollars .. 3.090.000 francs en-

viron l . La somme no fut -reunie qtt'en

grace MIX efforts de quatre-vingt-dix mil le
souscripteurs. Le (reneieal avail exprimC le
desir d'etre inhume it New-York. On chois it
pour emplacement du monument le pare. de
11i y erside. La prentire pierre fut poste
-27 avril 189-2. On scella dans la maconnerie
line bode contenant des copies de la declara-
tion d'Independance, de la Constitution des
0,k-0:s-rills et des articles de la Confederation.
tine bible, les Memeires du general I leant. un
drapeau americain. des pieces de monnaie. etc.

Ni le tombeau de Theedoeic it 1Zavenne. ni
celui d'Adrient a Roust' ne pcuvent

Comm(' appiteence	 oil comine situation

avcc le mauselee de t ;rant. 1,e mootoncnt cst

1

TOM BEAU DU GENERAL GRANT. — Inaugure A sew-fork, le 27 avtil 18n7.

une construction de tnianit Mane du Maine,
presentant Inspect du marbre. Il a la forme
d'un temple carne, en style ,roc dorique, con-
ronne par une coupole eirculaire ioniquc et un
toil conique destine Ft supporter une statue.
Sa hauteur est de cinquante metres : it dentine
Flludson de soixante environ. Linterieur a clite
copie en partie sue le tombeau de Napoleon
atIX Invalides.

Le « Grant Monument » a ele solennelle-
ment remis Ft la y ule de New-York par le pre-
sident Mae-Kinky, enteure de son cabinet et
du corps diplomatique, Ic -27 avid (Teenier. A
cello occasion tin grand cortege comprenant
pees de soixante mille personnes, est venu
defiler devant la tombe. On y voyait fittiurer,
cote it cote, les veterans des deux armees ( s ane-
mies; les plus celebres regiments du Sud y
disputaient a ceux tin Nord les applaudisse
Ments dune Cottle enthousiaste. A Fissue de

cette premiere revue. it y en out tine attire,
sue la riviere de Illudson. oft peirent part non
settlement les vaisseaux de , -,• tierre amCricains.
mais aussi ceux envoy6s pour cetto ocasion par
diverses puissances eteanigeres. La France y
etait representee par le « Fulton , venu des
Antilles.

On pourra se faire une ides du nombre des
spectateurs cjuand on saura quo le chemin de
fee a6eien, Soul, fransporta ee jour-Aft plus de
deux cent cinquante millepersonnes. et les tram-
ways, deux cent millet qu it y await cinquante
mine personnes sun Feat', et pie le chi line des
visiteurs settlement — c'est-dire des per-
sonnes venues vole le cortege des ditUeents
points du tereitoire — atteignait un million.

GEORGE NESTLER TRICOCHE.

Le G jrant :	 51100N.

— Typ, du MAGASIN PITTOGESQUE, IIALnAS, clireoteur,
15, rue do ! 'Abbe-Gregoire, IS.
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\	 (1,r	 1;92

or\ it on t7,9 2. —	 otos Gobelins.	 Grace

1;a1lleur de co ellormant modi , lo a plc-
die--men( rOussi a 1111 (i011110V 10 0.711';1C10 1'e si :1111S:-

thine dll siccie dernier. H. sous les divtL2ts des
hobiles artistes des Cobelins. la lame rends
oncore 1111011\ que la couleur los Midis lumi-
nen \. choloyants. des costume's du I emits.

l'our l'hormonie tf'‘ric'srale de son wuvro,
Claude a su liner dos offels merycilleux des

1110k1 OS si Trocieuses do I 79-2.
Quo nous sommes loin de la monotonic des

costumes aetuels, surtout du cote masculin!
11:1 .11111.1.ET 1897.

lei. lo mairo Ini-mOme est pimp:1111 et gra-
eieu-s. ec so permit-d ie poudrOo Wane, ses
habits de tailotas noir el son i', ol l arpo porter en

Saitloir et non en cointuro. I.e secrelaire est
\Mu de soie ort-pomme : it apporte ainsi tine
note irc% s (1aio clans In s n mpbonio.

(,leant a in marine. elle osi absolumont 	 is s
wale avec son chapeau	 borot\re 00111'011-

11allt 11110 motaotifi C1110 C *110\ chive d'un blond
ardent. I.a robe est den rose vif, orneo do tons
los fnlbalas :1 la mode du jolty.

14
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Le marie a aussi tres bonne mine avec son
habit bleu barbeau, sa culotte amarante et ses
bas de soie Manes.

Et les invites encadrent tres harmonieuse-
ment le groupe principal.

On a repris aux Gobelins la mode tres ra-
tionnelle et eminemment decorative suivie par
le plus grand nombre des habiles tapissiers
des trois derniers siecles.

Les tapisseries sont entourees de largos bor-
dunes formees par les motifs les plus fantai-
sistes : fleurs et fruits, animaux, arabesques.
etc.

Le Mariage civil en 1792 Rant destine a la
Salle des manages de la mairie de Bordeaux,
on a introduit avec beaucoup d'adresse, dans le
magnifique entourage formant bordure, les
armes de cette illustre cite.

On sait que la ville de Bordeaux porte le
croissant clans son Mason, non point par suite
de sympathies musulmanes, mais simplement
it cause de la forme de son port.

C'est pourquoi on a fait figurer aux quatre
coins de la bordure trois croissants 2:racieuse-
ment enlaces. mitre le Mason qui occupe le
milieu de la bande superieure.

GUIGNET.

LES AUTOMOBILES DE 1833

Dans un almanach destine aux enfants, et
qui porte la date de janvier 1834, nous avons
trouve le cuiicux compte rendu suivant, au
su jet d'expetiences faites a Londres, avec cc
que nous avons appele depuis les voitures auto-
mobiles.

ne sont clevenues pratiques que de
nos jours seulement. Mais, comme on va le
voir, les premieres avaient circuló sur les
routes soixante ans auparavant.

OMNIBUS ET VOITURES A VAPEUR SUR LES CHEMINS

ORDINAIBES.

L'omnihtts it vapour qui fait le service entre la Banque
et Paddington pent contenir 13 personnes, et ne differ°
exterieurement en rien des mitres omnibus.

Le mecanisme se compose de deux cylindres de 8 poli-
ces de diametre, et de 16 ponces de course; la voiture lie
peso que 3 tonneaux, sa force est de 15 chevaux; les ma-
nivelles sont de 8 polices et tournea 62 fois par minute.
Sa vitesse' pent s'elever a 14. mines l'heure, en bra-
hint 3 bushels de coke par mine.

L'appareil de la, voiture est de la composition de M.
Hancock. La chaudiere se compose de tubes plats, perpen-
diculaires, separês et maintenus par des regles en fel.:
aucune apparenco de chernineis ne se fait remarquer
l'exterieur.

Les roues soot commandoes par des chaines ordinaires
qui s'impriment avec beaucoup d'art dans des poulies en

for fomlu d'un pied de diametre. Un from d'une espece
nouvelle sert a retarder le mouvement de la voiture dans
les descentes : it se compose d'un large segment en for,
qui s'appuie stir le quart superieur de la roue ; le conduc-
tour pent le numcouvrer sans abandonner le gouvernail tie

la voiture.
Plusieurs aulres voitures a vapour sont en construction

dans differentes vines tie l'Angleterre. M. Ogle vient de
faire avec son remorqueur de nouvelles experiences qui
ont parliament reussi. M. Guerney a etc force d'inter-

rompre son service de Chettenlyan par des obstacles quo
la malice des voiiuriers lui a suscites. En somme, • il n'y
a en ce moment aucune voiture a vapour qui marche stir
les routes ordinaires, mais c'est tine invention qui parait
ne pouvoir tarder it parvenir a sa maturite : le fruit est.
mar, it n'y aura bientOt plus qu'a le cueillir.

On ne pea se dissimuler qu'il y a beaucoup d'obsta-
des a vaincre; mais un grand nombre de difficultós soot
déjà levees, et it n'en reste que fort pen d'autres. Des
ingenieurs doutent encore du succes; mais des hommes
non moins positifs et non moins instruits n'ont pas de-
daigne de tenter la solution de cette importante question.

Le reproche vulgaire que l'on fait it ces voitures, c'est
qu'elles pourront &Thayer les chevaux. Les enquetes tin
parlement ont prouve que ce reproche n'etait nullement
fonde, et tous les habitants de Londres se sont assures
par eux-memes qu'il n'en etalt rien.

La Societe pour les omnibus a vapour en a douze, en
ce moment en construction; les essais out prouve qu'il y
await cent pour cent d'Oconomie stir les chevaux. Une
chose remarquable, c'est que la Societe pour empecher

les .inaurais traitements conlre les animaux vient de se
constituer protectrice et promotrice de ce systême de lo-
comotion, dans le but unique d'Opargner, est-il dit, it cc
noble compagnon de l'homme, les fatigues inouies aux-
quelles on le somnet dans les diligences accólórees d'au-
jourd'hui.

II serait donc prudent, avant de se lancer dims les
constructions coUteuses de chemins de fer, que l'on fit
quelques essais, quelques depenses pour resondre entiere-
ment ce problem, laisse jusqu'ici aux forces individuel-
les de travaillcurs isoles et pen fortunes pour la plupart. •
Car, pour le mettle argent que l'on mettra dans un quart
de lieue de rails, on construirait 30 voitures a vapour, et
si nos routes etaient aus4 belles que cellos de l'Angle-
terre, ces voitures y rouleraient presque aussi vite que sur
les thermos de fer.

Journal de l'Academie de l'Industrie.

Pourquoi cette entreprise dont les debuts
etaient en apparence si brillants, n'a-t–elle pas
en de suite ? Sans doute parce que les frais
etaient troll considerables.

L'automobilisme n'etait realisable qu'avec
des moteurs perfectionm7>s et surtout loners,
et on en etait loin it cette epoque!

_X.
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LE .11TI3ILE DE LA REINE VICTORIA

Le mois dernier on a celebre par route l'An-
(rleterre, et a Londres, la capitale, avec un luxe
de rejouissances incroyable, le jubile de dia-
mant de la reine Victoria.

Figure a part, en cette fin de siècle, que colic
de cette souvcraine, dont les soixante annees
de regne n'ont pas affaibli la popularite. hien
au contraire!.. L'Angleterre vieni de lui Calve,
en efTet, une veritable apotheose.

Chose eurieuse. le mot « jubile » qui a servi
crenseigne aux dernieres rejouissances de la
protestante Grande-Bretagne est une expression
papale. C'est le pardon solennel qui s'est cale-
bre a Rome. d'abord toes les cent ans, puis tons
les cinquante, et qui se celebre aujourd'hui
dans Funivers tons les vingt-cinq ans, et chaque
fois que le pape le decrete. Par extension, le
«jubile » est devenu une fete domestique que
les epoux celebrent a l'occasion d'un certain
nombre d'annees de mariage. Au bout de vingt-
cinq ans, ce sont les noces d'argent. au bout de
cinquante ans les noces don, au bout tie soi-
xante les noces de diamant.

jubile de diamant de la reine Victoria. ne
saurait cependant titre compare it rien de cc
qui a exists clans l'histoire des temps. S'il etait
intéressant de fixer le sens du mot lui-meme,
it est plus important encore de clef -Mir ce dont
it a ate Yexpression en Angleterre. II y a dix
ans, c'êtait le jubile d'or qui etait fête de l'au-
tre cote de la Manche: les rejouissances d'alors
ont servi en quelque sorte de repetition a celles
d'hier. Illuminations, revues de troupes, defi-
les, tout etait dans le programme, sauf cepen-
dant cette revue de Spithead on le gouverne-
ment de la Grande-Bretagne a tenu a montrer
aux representants de l'Europe ce qui constitue
la force defensive formidable de l'Angleterre,
la flotte. Tant it est vrai que dans ces jours de
rejouissances nationales traduction libre
mais exacte des jubiles — nos voisins n'oublient
pas, n'ouhlieront jamais le cote pratique, le
cote utilitaire.

Les rampes de feu, les hallon.s electriques, les
feux de hengale ou d'artifice, cola flatte l'ooil
des foules, mais les cuirasses, mais les •torpil-
leurs, mais les constructions navales. c'est
spectacle, qui, en memo temps qu'il temoigne
de la puissance d'une nation, laisse un souve-
nir durable dans l'esprit des representants
strangers.

Mais revenons a la reine Victoria, qui est
montee sur le trOne en 1837, a l'hge de dix-neuf
ans, et qui par consequent est it l'heure actuelle
dans sa so i xante-dix-neuvieme annee. Si on a
rappels les grinds faits de son regne, on a né-
glige de remonter ;jusqu'it ses annees de jeu-
nesse. Son entance, ses annees de jeune fille
jusqu'au jour oil clle fut prociamee mine sont

cependant curieuses a hien ties points de vue.
Quand on les etudie de pros, quand on lit les
memoires de Greville notamment, l'histoire
prend la forme du roman.

C'est clans lc vieux palais de Kensington quo
reine Victoria vint au monde. Son pore et sa

mere etaient le due et la duchesse de Kent, et
son grand-pine le roi Georges

Son pore avail deux freres plus ages quo lui.
et ces princes pouvaient avoir des heritiers ap-
peles a lent. succession. Aussi personne ne
supposait un soul instant que « the little May
Flower », « la petite flour de Mai », comme on
appelait la princesse Victoria. monlerait jamais
sur le trOne de ses pores.

D'ailleurs la chance ne paraissait pas favo-
riser le babe royal. ll avait six mois, lorsque sa
mere l'emmena clans le Devonshire, it Sid-
mouth. Par tine claire matinee du mois de
mars, la nourrice se promenait dins la « nur-
sery », avec l'enfant clans ses bras, quand tout
a coup un bruit retentit. C'etait une detonation
tie fusil, et une balle traversant un carreau
passait pros de Foreille droite de la petite
princesse, en sifflant. On en fut quitte pour la
pour, mais quelle pour! Quant au jeune garcon
qui avait failli ravir la vie a la princesse en
s'amusant a tirer sur les oiseaux, it ne se
preoccupa que du carreau casse, et s'enfuit, en
riant, a toutes jambes, Landis qu'on s'empres-
sait anxieux aupres de Penfant.

Le due de . Kent, en particulier, avait une
adoration extreme pour Victoria. II l'enlevait
souvent aux bras de sa nourrice pour la porter
clans les siens, et se plaisait a l'emmener dans
les salons de reception pour la faire admirer
par ses amis : Regarclez-la hien, leur disait-il
comme s'il eat prevu la destinee, elle sera reine
d'Angleterre »; et it jouait avec sa petite fine,
la faisant sauter stir ses genoux et courir
quatre pattes clans les appartements.

Un jour, le due de Kent revenait d'une pro-
menade, it pied. Il avait die surpris par un
orage et etait trempe jusqu'aux os. Rencontrant
it quelques pas du chateau la petite princesse,
it s'arreta quelques instants pour la voir. Mal
lui en gait : it ressentit un frisson, se mit au lit
en rentrant, et malgre tons les coins qui lui
furent prodigues, mourul.

La princesse Victoria cependant grandissait,
elevee, comme la plupart des Anglaises, dans
I'amour du grand air, et habituee it peine
seuil de la vie it lit regularite la plus absolue.
Travaillant cleux heures, aussitOt apres son
lever qui avait lieu it six heures, elle prenait
son petit dejeuner it Inuit heures, puis se pro-
menait it pied et en voiture. De dix heures
midi elle Ctudiait de nouveau, jouait de midi it
deux heures, et alors prenait son second repas.
Puis de trois a quatre elle avait encore tine
lecon.



'228
	 LE MAGASIN PITTORESQUE

A partir de quatre heures, elle se promo-
nait et, en rentvant de la promenade, elle
irouvait au chateau son professeur de dessin
ou son professeur de piano. Les arts d'agre-
ment no la sOduisirent jamais beaucoup, du
nioins en -taut qu'etude. Le piano en particulier
lui etait odicux.

— Pourquoi tan!, de gammes,
pour arriver a jailer une polka ou une valse ?

— Mais pour devenir tine maliresse de piano,
repliquait le professeur, it faut savoir tout.

i Et la petite princesse continuait ses gamines
sans enthousiasme.

elle passait son temps a des excursions deli-
cieuses au milieu des sites les plus plitores-
ques.

Elle allait ay oir dome ans, (valid on apprit
la grave malitdie du roi Guillaume. La do-
chesse de Kent pensa (pie lc moment chit vent;
de reveler a sa Idle l'avenir qui lui Chit reserve.
« Elle plac:a dans son livre d'histoire. raconte
tun auteur Anglais, une table genealogique con-
tenant toes les noms des rois et des rcines &An-
gleterre, depuis Guillianne le Conquerant jus-
qu'au prince regnant. Au bas de la table, elle
t n nit ajoute cos mots :

« Victoria prinetH-

i	 se heritiere! » Le

Junin:: DE LA TIEINE vierroniA. — Dècoratim

Entre septet huit heures Bernier repas, apres
le the traditionnel, et toucher a neuf heures.
Tel etait l'ernploi des journees do la future
seine.

Elle ne restait pits turtle l'annee au palais de
Kensington. On la voyait a Clareniont, ou aux
bords de la mer couch; picots nets eomme les
Anglaises de son Age s 1' le sable argentin ou
regarder les bateaux de peche balances par les
vagucs sur les !lots bleus. Lc long de la plage.
Brighton, torts les regards etaient; pour elle;
la Pottle l'entourait. Les heritiers do la con-
volute, mouraient les tins apres les attires, et
on commencait a penser qu'elle serail tin jour
prochain reine de Grande-Bretagne el d'Irlande.
En etc, sa mere la conduisait dans File de
Wight qui elitit et qui est restee tun de ses se-
jours favoris.Installee avec elle it Norris-Castle,

lendemain, 'or s -
que « la petite May
Flower » se mit au
travail, elle vil
qu'on avail glisse
clans son histoire
d'Anulaterre un c
feuille ineonnue :
« Quest cola'.' » lit-
elle. et tranquille-
nient elle lot a voix
basse la liste des
noms. Elle dit alors
avec simplieite :
«Jevois que je suis
plus pres clu trOne

que je ne pensais.»
Tin autre auteur

pretend qu' elle mit
la main clans cello
de sa gouvernante
et ajouta: « Je vois
pourquoi vows at-
tachiez taut &im-
portance it mon
zele. Jusqu'ici je
n'ai travaillt que
pour ions cite a-

greable. Je comprends mieux maintenant ».
La maladie do Guillaume IV traina en Ion-

gueur. Cependant, six tins apres, le 20 juin
1837, au moment oh le jour eommencait a pa-
maitre, le roi rendait le Bernier soupir. AussitOt
dcux vigoureux chevaux etaient atteles a une
volitive et pavtaient au trot allonge dans la
direction de I ,ondres. Dans cello volitive avaient
pris place l'archeveque do Canterbury et le lord
ehambellan qui avaient hate de porter it lit prin-
cesse la nouvelle do son avenement au trOno.
Ils arriveren t de ices bonne heurc levant le
palais de Kensington. Tout y dormait encore :
souls les oiseaux eveilles ehantaient joyouse-
ment clans les .jardins. Ils sonnerent. frappe-
rent, appelerent et reussirent enfin a faire lever
le suisse qui les lit entrer et les pri g d'alien-
dre dans la cour, Landis qu'il ailail chereher
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des valets. Le valet les eonduisit clans une

piece du rez-de-chausscc e. La encore on les lit

attendee. Impatientt i s. et pensant qu'on les on-
bliait. its tirent manceuveer la uTosse cloche

du pz-t lais qui sonny It tattle yoke. La•dessus.
nn attire valet apparel. cro p ant qu'un malheue
(itait survenu. T1 fut vassurC. quaml it apprit

qu it avail simplement za dire a la demoiselle
d'honneur de pri'venir sa maiteesse cPavoir
descendre au rez-de-eht1LISS4`0 oft 1111e, nouvell e

i mportance lui
Personae. El ' atait venu.

Aloes its recommencerent a faire retentir
cloche. La demoiselle dlonneur se petisenta

eft tree. declarant	 ne pouvait	 parcille

heure — six heures du merlin — troubles le

sommeil de la princesse. Hs se contentCrent
rtii pondee : Nous venons vole la Poine pour
les affaires de l'Etat. Elle doit lour sacrifice son
EepOS! » line9;ument iitait sans riTlique. La

vantc courut aupeCs de sa maitresse.Mise au con-
rant de la nouvelle. In jetme princesse s'em-
pressa de Sauter hors de son lit. et sans le
moindre sentiment de coquetteeie. sans penser

so nouvelle situation pet i ponc.k.rante dans
l ' Elat. cite jeta nt". ti li2. emmen1 tin lon o. chide
sue ses apaules. puis descendit avec ses pan-
tonnes et sa robe de chambee.

Junin:: DE	 DEINE VicTordA. — Cerërnonie devant la eatli&lrale de Saint-Paul.

Le lord chancellor et rarchevtque de Can-
terbury s i inclin&rent prolonth'iment devant

liti teansmirent officiellement le message.
La	 larmes aux veux. se tourna vcrs

echeveque de Canterbury et lui dit en fran-
: « .1c no semi petit-Mre pas line grandc

reine. mais je semi bonne a. Pais elle ajouta
on : .to supplie Volre (:race de prier
pour moi ».

L'archeviitque, le lord chancelier et In reine
se mirent it trenottx et prirent. Pills la reine
ecrivit it la VellVe du prince dCfunt pour lui
expeimer la part qu'elle prenait it. SR doulcur et
adeessa la lettrc : a A f'-.4a Alajest('. la Urine ».
Quelqu'un de son entourage lit observer que

veuve de Guillaume IV lie l i Otait plus : «
Ic sais,	 Innis je ne veux pas litre
la premiCre it lui rappeler son malheur ».

L'areheveque se chargca de transmeare la
lettre et pelt congie ainsi quo le lord chambellan,
Landis quo la. Idle de la duchesse de Kent allait

avertir sa mire du grand i'vtiinement:qui_ve-
nail de s'accomplir.

Des neuf heures le premier ministre, lord
Melbourne. venait presenter ses hommazes a la
joune 'Tine. et a onze heures la noblesse du
Royaume-rni Otait rt.'unie pour assister it son
premier conseil.

A partir de re moment lit ,( petite May
Flo Nver disparut pour faire place it la souve-
raine. dont on commit la vie et les antes.

Presque o p aque ann6e la reine Victoria se
rend clans le midi de la Urance chercher le beau
soleil qui brine trop rarement clans son pays.
Elle recoil: parmi nous raecueil le plus respec-
tueux el le plus sympathique. Personae n'i9:nore
en effet quo si le tsar Alexandre TT, dans In
crise de 1875. intervint puissamment en favour
de la France, la reine Victoria plaida non moim.-.
610C11.1eMillent; la cause de la nation vaincue
aupres du vieux Guillaume 1".

MAURICE; LEUDET.
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LA REVUE NAVALE DE SPITHEAD

A herd du Pothuau,
Spithead, le Di juin 1897.

Enfin it est arrive, le jour de cette revue qui
doit etre la plus grandiose manifestation na-
vale qu'on nit vue jamais, eta laquelle nous a

convi6s 1'Angleterre, moires encore, pout-titre,
pour glorifier sa vieille reins montee sur le .trO-
ne — eurieux pronostic -- au plus lona• jour de
l'annee clue pour faire etalap.:e de sa propre
puissance levant le monde entier et levant
elle-meme. Depuis quinze jours, ont pare une
multitude de brochures faisant connaitre Fhis-
toire et le progres de sa marine, donnant des
gravures de ses vaisseaux et des portraits de
ses homilies de men les plus fameux, des plans
des plus belles unites de sa !Mlle actuelle, corn-
parant en des figures et des rapprochements
qui ont brutalite ecrasanto des chilires. ses
budgets et sa production a ceux des Etats ri-
vaux, surtout de la France, exultant sa force.
ses ressourees, sa sagesse, en un mot la posant
aux yeux de l'Europe comme la premiere na-
tion du globe,

Et certes, l'imposant aspect quo presente
jourd ' hui la rade de Spithead est Dien denature
a legitimer I'orgueil britannique- qui, avec un
coin pieux, maintient toujours en service le
Victory, 10 trois-punts de Nelson a Trafalgar (I).
En deux files interminables et tenant leurs dis-
tances a trois cents metres, oinquante-neuf cui-
rasses et Brands croiseurs s'alignent, comme
les unites semblables d'un monstrueux batail-
Ion, sur une etendue de pres de six milles, soit
onze kilometres. Ces citadelles flottantes, qui
jaugent dix et quinze mille tonnes et portent
jusqu'a huit cent cinquante hommes d'equi-
page, sont, grace a la simplicite eldgante des
formes, superbes de majeste et de puissance
harmonieuses. Derriere elles, s'abritent trente-
huit croiseurs de second ordre, avisos-torpil-
leurs et contre-torpilleurs, puis quarante-huit
cannonnieres et destroyers (2), enfin vingt tor-

, (•1) Le Victory, dans le port de Portsmouth, porte le
pavilion de l'amiral commandant en chef cet arsenal.

(2) Destructeurs (de torpilleurs), petits batiments rapides
dont nous if avons pas l'dquivalent dans noire marine. Nous

construisons en re moment quelques-uns

pilleurs. L'armee que composent ces cent soi-
xante-cinq batiments de guerre, concentres
ainsi sur cinq lignes paralleles, est placee sous
le haut commandement de sir Nowell Salmon,
dont le pavilion cl'amiral est arbore sur le Re-

nown, et sous les ordres de deux
vice-amiraux ;Majest ic et
Alexandra, et de trois con Ire-

amiraux (Magni/icent, Sans-
Pareil et Edgar). 11 faut ajouter
que la flotte anglaise compte en-
core une ligne de paquehots ar-
Ines en guerre, appuyee contre
rile de Wight, levant Hyde, et.
tout it l'entree de Portsmouth,
derriere les torpilleurs, un cer-
tain nombre de small govern-

men t vessels, c'est-a-dire de batiments de I'Etat
ne faisant pas pantie de la Marine royale (Royal
Nary), comme ceux des Douanes et autres ad-
ministrations.

Sur le front de cet immense Nolte, laquelle
ne eomprend cependant que la moitie environ
des forces navales britanniques, sont mouilk:s
les batiments étrangers. Chaque puissance est
repr6sentOe par une de ses unites, la mieux
choisie sans doute; mais cette ligne de quatorze
navires, tous diffCrents par le type, les dimen-
sions, la couleur, parait miserable en face de
la belle ordonnancc et de l'homogeneite des
tigress anglaises. On se montre particulièrement
le Brooklyn, beau croiseur americain que ridi-
culisent un peu ses trois chemindes d'une hau-
teur exagert5e; le Fugi, superbe cuirassé japo-
nais qui arrive de Londres ; le Malta Chakrkny,
yacht du roi de Siam, au pavilion rouge coupe
dun elephant blanc. Le Pothuau porte les cou-
leurs frangaises avec le pavilion du contre-ami-
ral marquis de Courtilhe. C'est un croiseur
cuirasse sorti recemment des chantiers du Ha-
vre et qui vient de prendre armement a Cher-
bourg. Il mesure cent dix metres, marche dix-
neuf nceuds, possede une mature militaire, est
arms de deux pieces de dix-neuf centimetres
en tourelles se manceuvrant dlectriquement et
de dix de quatorze, sans compter dix-huit canons
a tir rapide, enfin porte un effectif de quatre cent
cinquante hommes. II fait bonne figure a cote
de ses rivaux. Mais ses formes trés fines sent
quelque peu ecrasees par la masse de son voi-
sin, le croiseur russe Rossia, sorte de grand
paquebot de haut herd et de cent quarante me-
tres de long, et, avec son nez tres accentue, on
dirait de loin quelque simple aviso.

A huit heures ce matin, au signal du Re-
nown, le grand pavois a (AO hisse, jetant sou.
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dain ses legeres guirlandes de la proue a la
poupe de toutes ces sombres forteresses. 1-tier
soir, le ciel kali; brouillé, et ces gales couleurs
qui se jouent au vent avec des airs de fete
eussent pu n'etre clue des oripeaux lamentables.
Mais, une fois de plus, le sort n'a pas voulu
trahir la col-it-lance de ceux qui croient au « temps
de la Reine ». Le soleil et la brise chassent peu
a peu les trainees tie brume et, finalement,
fait un temps frais et mi-couvert, it souhait
pour une solennite de ce genre.

Partout, en rade, c'est un mouvement extra-
ordinaire. Jamais — chacun le sent et le slit —
pareil spectacle ne s'est ne se reverra. L'as-
pect d'un de nos grands boulevards parisiens
peut soul en donner l'idee. Mais, au lieu'de voitu-
res, ce qui circule en tous sens, cc sont des
navires de toutes les tallies et de tous les types:
grands steamers marchands, remorqueurs
la Tamise, magnifiques yachts des rois de, la
fortune, cOtres d'amateurs pousses doucement
par leurs grandes ailes blanches. petits canots

elan de la revue navale de Spitheaci, d'apres un croquis de notre correspondent.

et petites ohaloupes egares dans cc tourbillon.
Des torpilleurs anglais portent des ordres; de tous
cotes des vedettes et des embarcations aménent
aux navires de guerre des personnages et des
invites ; la Turbinia, petit batiment de nouvelle
invention et tres regarde, passe et repasse avec
la vitesse d'un train express, volant litterale-
ment sur les eaux. Tout cela, depuis d'immen-
ses paquebots de cent quatre-vingts metres de
long, comme la Campania et le Teutonic, jus-
qu'a la moindre coquille de noix, se croise, se
suit, se depasse, évolue it travers l'armee na-
vale impassible, sans embarras et sans acci-
dent. Tonle cette flotte de commerce et de plai-
sance, aussi en toilette de fete et pavoisee, est
noire de monde. Des hourras frenetiques par-
tent de milliers de poitrines; des milliers de
mains agitent des milliers de mouchoirs et de

chapeaux. On n'oublie pas, je dois le dire, les
marines etrangbres dans ces ovations. Aux ao.
clamations de ce peuple en delire se mêlent
cho des detonations, les accents des musiques,
les sonneries des clairons, le cri strident des
sifflets a vapeur, et la voix des sirenes pareille
au formidable reniflement de monstres in-
con nu s.

A une heure et demie, toute cette agitation
bruyante cesse comme par miracle. En quel-
ques minutes — chose admirable et qui denote
l'excellence des mesures prises et des consi-
gnes donnees — les lignes se trouvent evacuees,
et la foule des bateaux de visiteurs va se

- masser, aux postes assignds t'avance, sous File
do Wight, achevant de couvrir d'une .foret de
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mats et de cheminees les espaces restes dispo-
nibles dans le canal de deux mules de large
qui constitue la rade de Spithead. 11 plane
maintenant un silence solennel sur ces mille
coques, petites et grandes, et ces cent mille
personnes. Les passerelles des cuirasses an-
glais se sont avivees des uniformes rouges de
leurs garnisons ; et, sur tons les betiments de
combat, les matelots se sont ranges le long des
hastingages. Chacun des navires de guerre,
ce moment precis, est vraiment un « homme
sous les armes » un man of war, comme les de-
sioment les Anglais, gardant ab-
solue et faisant Iixe,, le cap stir Portsmouth.

A deux heures exactement, le yacht de la
reine sort de l'Arsenal, salua par les batteries

, de terre de vinoit et un coups de canon. 11 est
precede, en guise de pilote, de l'Irene, yacht
de la Trinity House, institution chargee du
service des passes. Suivent deux autres yachts
royaux, 1'Alberta et l'Enchantress, puis divers
paquebots portant la, Chambre des lords, la
Chambre des communes et le corps diploma-
tique. Au met de misaine du Victoria and
Albert flotte le pavilion de l'Amiraute anglaise,
et it son grand mat, l'étendard royal d'Angle-
terre et l'etendard imperial d'Allemagne. L'im-
peratrice Frederic accompagne en effet le
prince de Galles, delegue par sa Gracieuse
Majeste Victoria pour passer la revue. Le cor-
tege s'avance par le dehors. 'line salve de vingt
et un coups est alors tires par le tiers de la
flotte le plus rapproche et. Landis que cuirasses
et crOiseurs s'enveloppent de fumee blanche,
le Victoria and Albert entre lentement clans
les lignes et arrive (levant les betiments stran-
gers. A son passage, les clairons sonnent, les
gardes presentent les armes, les musiques
jouent le God save the Queen, les equipages
poussent les trois hourras reoiementaires.
Mais le yacht est trop loin pour qu'on puisse
distinguer autre chose sur son pont et ses pas-
serelles que des plumets gigantesques, des
uniformes chamarres et des grands cordons.
Au fur et A mesure qu'il Gagne le centre et la
queue des lignes, le deuxieme et le troisieme
tiers de la flotte effectuent leur salut. Le prince
de Galles, d'ailleurs, ne poursuit pas sa route
jusqu'aux vaisseaux extremes. Il coupe la pre-
miere ligne anglaise au poste n° 23 ; traverse
la seconde, et revient l l'est jusqu'aux 'Lacs tie
ligne qu'il depasse pour refaire la route déjà
suivie et venir mouiller A, la place qui a ete
servee au milieu des hatiments strangers, en
face du bailment du commandant en chef, le
Renown.

*

La revue est finie; it est trois heures trois
quarts. AussitOt les amirauxvont presenter leurs
devoirs au prince et aux autorites et personnages

qui l'entourent, et c'est, subitement, un grand
mouvement d'embarcations et de canots va-
peur. Tandis qu'on se compliments sur le Vic-
toria and Albert, do 0.ros nua g es s'amoneellent.
Les receptions terminees, a six heures et demie.
le yacht royal et son escorte rentrent au port,
en passant tine troisieme et derniere fois (levant
une partie des navires strangers, et en travel.-
sant la flotte anglaise, pres du Majestic et de
l'A/e:vandra oa les deux vice-amiraux ont leer
pavilion. L'orage creve a ce moment, deversant
des torrents d'eau sur le brill ant des cuivres
el des canons.

La hourrasque a passe, laissaut (1;MS Fair

tine humiclite sous laquelle on frissonne au
ciel, des ténebres profondes. Soudain, au coup
de baguette d'une fee inconnue, void que darn
bout it l'autre des lignes sans fin, du fond de la
nuit tres noire et de la surface de la mer, nais-
sent dim menses traits de feu qui dessinent les
coques, les mats, les cheminees, les vergues,
voice meme les marques clistinctives des ami-
raux. Deux cent mille lampes electriques allu-
mees au commanclement procluisent cemagique
embrasement de deux cents navires. Le spec-
tacle est inoubliable. On le contemple long
temps. Peut-titre qu'on rove. Mais non.
Des 'lanes de ces fantOmes de feu, it onze heures
et demie. eclairs et tonnerre jaillissent bums-
quement en 'des flots de vapeurs yougeetres.
C'est la salve finale de vingt et un Coups qui
doit couronner cette apotheose. Couvrant les
hourras, les chants, les hymnes que jouent les
musiques, les detonations des fusses et autres
artifices, le fracas declarant de la canonnade
se propage en un instant jusqu'a l'extreme
horizon d'oa it ne revient qu'on grondements
assourdis. Durant quelques minutes, les illu-
minations s'effacent derriere les fumees Acres
de la poudre, comme pour protester qu'on ta-
bleau tout de paix ne saurait s'encadrer d'un
appareil aussi belliqueux, que ce decor unique
de fete et de joie craint et renie ces engins ter-
ribles qui sont capables, sous cc mime aspect,
de vomir, en d'autres temps, par mille pouches,
l'horreur et la wort.

Puis les cordons incandescents reparaissent
peu.a peu, timides, it la fin rassures, rendant
pour quelques instants encore a cette armada
formidable son aimable apparence d'eblouis-
sante fiction de reve, de scene irreelle d'outre-
cieux... A minuit sonnant, l'enchantement s'e-
vanouit. Les meteores radieux alignes dans
l'espacc en theories triomphales s'eteignent,
redeviennent simples vaisseaux sur noire pan-
vre globe. La rade de Spithead rentro dans
l'obscurite que percent seuls, de lours points
d'or et comme autant d'etoiles restees de cette
(eerie, les feux tie mouillao'e de l'immense
flotte qu'elle abrite iti I'aise. 	 RENATV S.
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MARCEAU

Cost par privile quo la 10,zende se forme
autour dune 1itrure historique, par nn privilL‘,4e

pen gaspille. Elle ne ohoisit pas n tort et tra-
vers clans le catalacrue des Ooires. a selection
se determine stir des raisons speciales dont
clle no s'ecarte jamais. Liuorant par principe

tout ce qui nest pas heroique ou monstrueux.
elle est peu attentive an bonheur des hcros
heureux. Le malheur l'attire vers les autres.
Le rocher de Sainte-Helene lui a designe Napo-
leon; et elle n'a pas encore cesse de s'agiter

autour do sa memoirs. paree glue. pout-etre.
l'empereur nest pas encore en possession de sa
physionomie legendaire definitive. llauteville-
House fit monter Victor Hugo jusqu'it elle. Et
le hitcher de .Teanne-cl'Arc cut stall a lui faire
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adopter la glorieuse Pucelle conime sa plus
gracieuse selection, si Jeanne n'etait entree de
plein droit clans la legende, des les premiers
pas qu'elle fit viers Vaucouleurs sous son au-
reole de mystere et de miracle.

La pitie a toujours une part a sa formation :
et c'est la grace de la legende de naitre d'un
altendrissement, d'un c'smerveilleinent, ou de
rhorreur. Elk se developpe avec un charme
egal, en sa tache d'embellir et d'epurer jusqu'a
l ideal ses figures favorites, on de jcter sa tea-
gigue reprobation sur les monstres. Aupres des
tetes frappees en pleine jeunesse elle trouve de
supremes expressions de tendresse. Alors que
l'histoire les narre et les quitte avec quelques
mots de regrets, elle s'arrete a pleurer et a
admirer, elle s'y arrete pour toujours.

Ily a ainsi dans l'histoire des figures qui lui ap-
partiennent; etMarceau est du nombre. M. Bou-
tigny y a-t-il songe en choisissant eel; episode
de preference  a tout autre? La jeunesse encore
vivante clu heros a regu le coup qui la poe-
tise.

Le 10 septembre 1796, raconte le livret du
Salon des Champs-Elysees pour 1897, Marceau,
voulant reconnaitre le terrain, partit accompa-
gne du capitaine Souhait et de quelques offi-
ciers. Blesse mortellement par un chasseur ty-
rolien cache derriere un arbre, ses ofliciers
n'eurent d'autre ressource que de le transpor-
ter a Altenkirchen, oit its le confierent it l'hu-
manite et a la loyaute du commandant ennemi
occupant la vale clepuis quelques instants ».

Marceau avait eu precedemment cette tres
noble et .tres pure aventure d'amour que l'on
sait. La gloire, en un temps of' elle Otait dithy-
rambique, ne retait pas trop pour lui. Sa mort
clans ce cadre, puis ses funerailles d'une poe-
sic chevaleresque, ont acheve de le parer pour
la legende; et cello-ci trouvera sans doute son
expression sur les levres du poete futur de la
Revolution,-

,J, LE FUSTEC.

•Nro.dttedwalwa

LES ACTUALITES GEOLOGIQUES

AU MUSEUM

Le l juin 1897, a eu lieu au Jardin des
Plantes, en presence du Directeur, des profes-
seurs et assistants et d'un nombreux public,
l'inauguration de la troisieme exposition des
actualites geologiques, organisee par M. Sin-
nislas Meunier, professeur de geologic au Mu.
scum, qui a indique, en. pea de mots, le but de
ces expositions. Elles ofIrent aux geologues
roccasion de faire connaitre rapidement lours
travaux et au public le moyen d'apprecier la
valeur des resultats obtenus. De memc quo les
precedences, l'exposition de 1897 compread des
echantillons stratigraphiques, lithologiques et

paleontologiques, des preparations microsco-
piques de roches et de fossiles, des documents
graphiques, manuscrits, cartes, coupes geolo-
giques, dessins, photographic-is do gisements,
vacs panoramiques, ainsi qu'un certain nombre
d'ouvrages et de memoires sur divers sujels
de geologic pure on appliques.

Grace au zele des fonetionnaires et des VOyil-

genes, nos possessions africaines ont fourni un
large contingent a cette exposition. On remar-
que notamment rimportante serie do roches
Congo recueillie par M. Maurice 13arrat, inge-
flour des mines, qui vient de mourir a Mada-
gascar oft it s'etait rendu apres avoir fait un
assez long sejour dans l'Afrique occidentale.
D'autres roches du Congo, des schistes rouges,
des roches cristallines et des malachites ont
etc envoyees par M. S. de Brazza, gouverneur
general do cette colonic et par M. Clozel, an-
tuellement administrateur de l'Indenie ,"Cote-
d'Ivoire).

Un autre administrateur colonial, M. Pobe-
guin, qui a etc charge, en 1893 et 1894, de
dresser la carte de la Cate-d'Ivoire a fait par-
venir au Museum, en memo temps que des
plantes, des Insectes et des depouilles de Mam-
miferes et d'Oiseaux, une serie interessante de
roches, micas, gneiss, quartz, etc., de la region
du Cavally et des bords do 14 riviere 'Cabot'.
Apres avoir explore la region du Haut-On-
banghi , M. Dybowski, actuellement Directeur
de l'agTiculture de la regence de Tunis, a -visite
le Dahomey et en a rapporte des echantillons
de gres ferrugineux (I).

Le fer parait ahonder, du reste, dans tine
grande partie de I'Ouest africain et fournit
aux indigenes la matière premiere de cos
pointes de Mates, de ces sagaies, de ces cou-
teaux de jet dont on admirait de si nombreux
specimens dans les collections exposees, it y
quelques annees, par MM. do Brazza, M. J.
Dybowski et M. Maistre. Dans le Haut-Oubanghi
c'est un minerai trés riche qui affleure en gros
blocs, a la surface du sol et que les N.Gapous
savent exploiter et travailler en habiles metal.
lurgistes. Dans le Soudan frangais, a Nioro, ii
se presence sous la forme de limonite et de fer
oligiste dont M. le D r Suard a recueilli divers
echantillons auxquels il a joint des produits de
rindustrie indigene du fer.

Des roches et des fossiles du Soudan, de la
Guinee et du cap Esteries, regus de M. Pauly,
de M. Paroise et de Mgr Le Roy, vicaire apos-
tolique du Gabon, fournissent de precieux
documents sur la nature des terrains de quel-
ques-unes tie nos possessions de l'Afrique oeci-
dentate.

Les materiaux relatifs it la geologic de Mada-
gascar ne sont pas moil's nombreux ; citons

(I)	 Dybowskiy La route cla Tehady 1803y p. SOU
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d'abord les roches crétacees et les fossiles,
inocera,nnes et Oursins, en pantie d'especes
nouvelles, qui ont etc accueillis clans les envi-
rons de Diego-Suarez et it la montagne d'Ambre
par M. Coridon, ancien tresorier-payeur ge-
neral et par M. Lion Ardouin, capitaine-major
au regiment de tirailleurs malgaches ; citons
ensuite les echantillons des terres auriferes de
Betsilo, gracieusement offerts par M. Chau-
veau, ingenieur a Paris, qui a donne sur ce
gisement des details instructifs clans une bro-
chure intitulee : L'Or a Madagascar. Tres
differentes d'aspect sont les roches auriferes du
Transwaal, dont le laboratoire de geologic a
recu, pour la premiere fois, de M. Otto Schiick,
une serie complete, necompagnee de roches
steriles qui rappellent un peu par leur aspect
certaines roches des Vosges.

Tin lot de roches et de fossiles du Sinai, com-
prenant dune part des turquoises et des mine-
rais de cuivre, de fautre des Mollusques et des
Crinoides des couches cretacees Bites ceramo-
niennes, a clroit aussi h une mention particu-
here, parce provient d'une localite pen
connue jusqu'ici au point de vue geologique.
Cette collection a éte formee par M. Fourtau,
ingenieur des chemins de far egyptiens au
Cairo.

De lent' grand voyage a travel's centrale
et orientale, MM. Chaffanjon, Gay et Mangini,
ont rapporte de tres nombreuses collections
d'histoire naturelle comprenant des depouilles
de Mammiferes et d'Oiseaux, des Poissons clans
l'alcool, des Insectes, des plantes en herbier,
des echantillons geologiques. Ces echantillons
geologiques, dont une faible pantie seulement
figure dans fexposition organisee par M. Sta-
nislas Meunier, mais dont on versa une serie
complete dans l'exposition generale cics resul-
tats de l'expedition, ont etc obtenus le long
d'un itineraire qui s'etend des provinces russes
du Turkestan aux cotes de l'Ocdan pacifique,
Hs fournissent des documents nouveaux du
plus haut intdrdt et, au point de vue industriel,
des charbons, provenant de la Chine, mdritent
particulierement d'attirer l'attention. Nous en
dirions autant de la serie d'echantillons obtenus
sur divers points du Celeste-Empire par NI. Ma-
drolles et dans laquelle on remarque de la
houille du Yun-nan, des sables du Koud-
tchao, riches en etain, des minerals de cuivre
du Se-tchouen et du cuivre mêtallique qui con-
tient du fer et de l'argent a fetat d'alliage et qui
est particulierement recherché pour la fabri-
cation des_bijoux a cause de sa couleur blanche.

Avant de quitter l'Asie, signalons encore les
echantillons qui ont etc recueillis par le prince
Henri d'Orleans dans son voyage au Tonkin et
an Tun-nam crux qui ont ate reunis par M. le

D r Hahn, resident au Cambodge, et la belle col-
lection de roches du Mekong formee par
MM. Massie et Counillon, membres de cette
mission Pavia dont le public a pu apprecier
recemment les magnifiques travaux, grace a
l'exposition qui a ate organisee Fan dernier dans
Tune des salles des gaieties de zoologie du
Jardin des Plantes, et qui est restee ouverte
jusqu'it ces derniers jours.

On sait que l'ile d'Anticosti, situee au nord-
est du continent americain, en face de l'em-
bouchure du Saint-Laurent, a ate recemment
acquise par M. Meunier qui y installa une petite
colonie de pacheurs, de chasseurs et d'ouvriers.
M. le D'' Schmitt, medecin de cette colonie. a
envoye au Museum tine serie interessante de
roches et de fossiles. Parmi crux-ei on recon-
nait des Trilobites, Crustaces curieux qui ne
sont plus representes clans la nature actuelle et
qui doivent leur nom a la forme de leur bou-
clier, divisa en trois parties, en trois cotes par
des sillons longitudinaux.

Dans la categoric des substances minerales
qui presentent une grande importance au point
de vue industrial ou agricole, on remarque par-
ticulierement les phosphates d'alumine du
Grand-Connetable (Guyana frangaise), donnas
par M. Grognot, ingenieur a Nantes et les ni-
trates naturels du Chili, offerts au Museum
par M. H. Le Peuvre, directeur de la Quinta
normal a Santiago.

(A suivre.)
E. OUSTALET.

-

L'HOIVIME A LA TETE QUI GROSSIT

NOUVELLE

Villegiaturant, Pete dernier, chez les Hour-
nolz, au château de Cournase, en Brie, let's
l'agrement de connaitre cet homme.

Il eitait grand, reellement grand, dtroit d'C.
paules, tres replet de visage, Son crane et son
thorax avaient une dgale circonfdrence. Les
mouvements de ses omoplates, de ses cubitus,
de ses perones êtaient secs, comma automati-
ques. En revanche, les jeux de sa physionomie
ne manquaient ni d'aisance ni d'dlasticitd.
Ainsi, it semblait fait de deux matie,res fort
differentes et me rappela, des le prime abord,
ces pantins plaisants, burlesques, mdgalocd-
phales, dont la membrure est de chataignier
et la tete de caoutchouc.

Ecuyer eminentissime, apte, parait-il, a trou-
ver des communications secretes entre le
monde et la divinitó, archeologue, juge d'armes,
ferronnier, philatdliste, touche-h-tout mirobo-
lant, it se flattait de stoicisme et d'avoir re-
cemment, au cours d'un voyage a Java. affront6
des hurtles de tigres, n6gligemment une cartr..
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bine a la main. II fumait et prisait. J'ajoute
qu'il etait au moins trois fois baron, Comte de
Dieu sail quoi, finalement marquis de Cassi-
braille.

Frisant la quarantaine, it usait cle coquetterie.
Le chateau de Cournase possedait, evidemment,
Un cadran solaire: et, ehaquc lors-
que l'aiguille en fer de ce cadran projetait une
ombre frissonnante s'ir la ligne indignant Mug
heures, M. de Cassibraille passait une culotte
noire a baguettes de velours et un habit —
mauve h boutons (Val-gent ou jonquille h bou-

M. de Cassibraille.

tons (For. ties escarpins etincelaient, pareils a
cleux miroirs a alouettes. Et, attachee par deux
fils de soir. une couronne marquisale, ruins et
perks, se montrail, avec une indeniable com-
plaisance, dans lc fond de son chapeau. Un
claque, ce chapeau, fait par extraordinaire
comme tons les claques du monde. Tres \Taste.
voila tout.

Ce fut au château de Cournase quc je connus
egalement M. de Tire-Larigot et Mlle Le Currie.

avait dix-sept ans. Elle etait jolie.
gale, futee, nerveuse et verveuse. Sous ses
blonds cheveux crespele tournaillaient — oh !
les girouettes exquises ! — de pimpantes
lices el d'agiles espiègleries. On l'adorait. On
la craignait. Elle savait tirer une fleehe, les
cartes et sa reverence au besoin, jouer du mir-
liton et de la gui tare, filer et broder, et brider un
cheval. Quant h M. de Tire-Larigot, it n'etait
reellement remarquable quo par la touchante
petitesse de son nez camus, pale et sec.

J'aurai tout dit des autres hOtes des Hournolz
en disant qu'ils Otaient nombreux.

Dims le jour, nous faisions de longues pro-
menades, tantOt vers Coulommiers. tantOt-vers
Provins ou Melun. Nous haltions en for-4 et
de'!jeunions do viandes froides. de patisseries et
de fruits, parmi les derniers muguets, les pis-
senlits, les fougeres. au ford d'un tours clean
seme d'iris fletris on de nenuphars; et nous
eussions, vus d'un pen loin, semblé poser pour
une toile de quelque eleve de Watteau, si nous
avions eu des mandolines. Mais nous n'avions,
helas ! que M. de Cassibraille, lequel nous liar-
celaitde sa musique stoieienne et de l'heroique
recitatif de ses chasses en Malaisie. Et nous
rentrions au crépuscule, harasses, et eagnions
nos chambres a l'heure oil les rayons lunaires
epanouissent les belles-de-nuit. Tel etait le pro-
on-amme du lundi au samedi soir. Le dimanche.
on avail la messe. on dinait en grand tralala et
on dansait .jusqu'it

Le. mois de :juillet s'ecoula de la sorte, don-
cement, sans rien d'imprevu. Et le premier aont
arriva. — C'etait justement un dimanche.

dimanche-la commenca de point en point
comme les autres. Lever a huit heures, tar-
tines, the. chocolat, messe. tour du pare, repas
de midi. lawn-tennis. monologue de Cassi-
braille stir Zenon. le Portiquc. les tigres
Java.

Lombre descendait . lentement. tris lento-
meat. stir le cadran solaire. Des qu'elle effleura
le chifIre V. le stoicien se tut, salua. s'eloigna.
11 allait faire sa toilette. Et je me clisposais
le suivre (le dimanche rhabit, la culotte
et le claque etaient de rigueur au chateau.
lorsque Mlle Le Currie s'approcha brusque-
ment de moi.	 remarquai quelle etait
clue ses ells hattaient vite et clue ses petites
mains vacillaient.

— Qu'avez-volts?	 lui criai-je avec un in-
teret sincere.

LJn eclair de ses veux nice pria de parler
moins haul. Puis sa voix allegre, enfantine,
ironique, sa voix si singuliere dit :

— Prenez garde. On nous ecoute.
Te lui offris mon bras. Nous fimes quelques

pas ensemble dans le jardin etincelant.
— Eh bier. — repris-je, — qu'y a-t-il?
Eile repondit :
— y a ? Presque rien. Un souffle.

un rien, Monsieur. Quelque chose comme ceci,
sans plus : je... deviens... folle.

Te tremhlai de tout mon corps. Une minute,
je fits fat. Malgre moi, je pressai le bras qui
s'etait glisse sous le mien; et — je rougis en
y songeant — mon regard dut devenir exces-
sivement tendre.	 syllabai

— Folio ? De qui?
Fort heureusement, cette jeune personae

etait trop abstraite par ses id€5es pour daigner
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s'occuper des miennes. ties jolies narines cris-
pees et sa bouche amineie d'une rage deli-
cieuse :

Aussi. test lini, — continua-t-elle. —
n'y liens plus. Assistez-moi ou je fais un scan-
dale, je mange du verre	 je mets le feu

aux quatre coins de ce chateau lugubre et je
m'embarque sur la Marne. toute seule, a des-
tination de File de Thule ou bien de l'Eldorado.

Sa gauche fremissante montrait l'horizon que
le soleil, comme une erne qui se renverse,
inondait de rubis et de chrysolithes fumeuses.

— Qu'y a-t-il done? — demandai-je encore.
— Monsieur, — dit-elle en hochant imperti-

nemment les ("Taules, — faites-moi l'honneur
de me laisser croire quo vous me comprenez
un peu. Voyons, est-ce que nous les trouvez
folidres, les choses et les Bens d'ici ? Moi, pas.

ci m'ennuie ineffablement. M. de Cassibraille.
M. de Tire-Larigot. les Hournolz, tous ces (Ares-

m'assassinent. Mais, je vous le repRe, n, i.
ni, c'est fini; et je vais faire un scandale, si
VOUS ne me sceourcz pas.
• .Te la regardai, souriant. Elle me regarda
avec une douceur narquoise.

— Et si je vous secours? 	 murniurai-je en
baissant les yeux.
- — .Te ne ferai qu'une sottise, dit-elle. —
Est-cc entendu, Monsieur? Vous engagez-vous
a m'aider, a etre mon compere? II Taut quo je
tie, ce soir aime. Sans quoi, demain, pfuit!
je me sauve, en route pour Thule.

3 ' hesitai. — Hum ! cela depend.

— De quoi, Monsieur? — tit-elle en affectant
de contempler le ciel.

.Te repondis:
Dante! dela sottise. Queue est, exactement,

cette sottise?
Exactement!

Elle parut indignee et frappa du
pied le sable de l'allee. Ensuite, tris

fachee, elle lacha mon bras,
me jeta, furieuse, railleuse

et joucuse tout a la fois:
Alois, vous vows

imaginez qua je le
sais. Vous vous
fivurez que je
prepare. Eh bien.
non. Monsieur,
j'improvise. Com-
media dell' a I.-
le!... vous sa-
lue, Monsieur.

Et elle me tour-
na le dos, s'eloi-
gna. Une minute.
je l'entendis tire.
Puis, tout se tut
dans le jardin.

Nous ne nous
revimes que deux
heures plus tard.
au moment de
nous mettre a ta-
ble. En crêpe de
Chine Mane, sans

un joyau, sans une fanfreluche, au juste quatre
paquerettes sauvages dans ses cheveux blonds,
elle etait adorable; et son visage singulier, lu-
mineux, espié gle. await un tel charme qu'en la
frólant je fus ob/ige, de lui dire :

— C'est convenu. Comptez sur moi.
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LES MIETTES DE L'HISTOIRE

LE PRESIDENT JACKSON

Quelques jours apses son election it la presi-
deuce des Etats-Unis, le general Jackson recut
la visite d'un jeune liomme dont le costume
dannoncait pas tine brillante situation. Apiits
les salutations d'usage Finconnu exprima au
President sa joie de voir a le \len\ general oc-
culter enfin le poste de premier magistrat, poste,
auquel l'appelaient son courage, ses talents,
son habilete et son honnkete.

« Nous awns eu hien du mal.	 h faire
triompher votre cause clans mon district ; mais
je me suis taut remue; deploye taut d'acti-
vile a stimuler le zele de cues concitoyens quc
la victoire nous est enfin restee. »

Le general remercia poliment son in terlocu-
tem. du coneours qu'il lui	 appOrte.

— Oh! repril le visiteur. C'est avec plaisir
quc j'ai agi. j'avais la conscience de servir ma
patrio en embrassant votre cause.

Le general salua.
— Et maintenant je no puis que me feliciter

de votre sucees.
Lc general salmi de nouveau.
— J'ai pease que... maintenant que VOUS

etes President des ktats-Unis.... je pourrais
pent-etre continuer vous 'etre utile.

La figure clu President pail un air inter-
rogatif.

— Je pourrais ties hien... par exemple...
vous n'avez sans cloute pas encore de chef de
cabinet ?

— Pardon : j'en ai un.
— Ah! Vous n'avez pas ehoisi tour vos mi-

nistres ?
--- Le ministbre est au complet.

Alors, je me contenterais d'une ambas-
sad e.

— 11 n'y a pas de vacance.
C'est hien facheux : clans ce cas, j'aecep-

terais la direction des Postes.
— Les Posies ont un excellent directeur.

Je ne suis pas ambitieux : je ne refuserai
pas tine situation secondaire, inferieure.

— Cela regarde les ministres. Adresscz-vous
a eux.

-- ile hien. alors ! s'eeria le candidat desalt-
pointe. Vous avez hien un vieil habit noir h me
donner.

Le general s ' empressa de satisfairc cc vwu.

4

Lord H. dinant un jour a la table de Welling-
ton lui demanda s'il n'avait pas etc surpris
Waterloo.

— Non, repondit le duo ; mais je lc suis main-
tenant.

Enteric de Barrault, ambassadeur de France
en Espagne. assistait avec Philippe III it tine
comedic ou ion representait la bataille de Pa-
vie. On y faisait paraitre Francois T" deman-
dant: la vie a un capitaine espagnol qui lui te-
nail le pied pose sur la gorge. L'ambassadeur
indigne. qui lie sa place, monte stir. le theatre
et passe son epee au travers du corps de Fae-
tem'.

tin voyageur disait en presence de l'empe-
:reur qu'il avail achete en Sicile des
anguilles qui avaient cinq plods de long.

a Cela ne m'etonne pas, repondit l'empercur:
it y en a meme de si longues. que les marins
en font des cordages it leurs navires. »

UN CHERCIIEUB.

•lw —

Gals pizopos dtt cousin Jacque s
L'eau (du latin aqua), est, d'apres la (Willi-.

tion du dictionnaire, un liquide transparent, in-
sipide et inodore. Les chimistes qui se croi-
raient dóshonores s'ils parlaient comme tout
le monde, lui donnent le nom de protoxyde d'hy-
drogene.

L'eau sect aux usages les plus varies. Elle
rend de Brands services aux marchands de vin
et aux laitiers. C'est aussi a elle que nous de-
vons l'industrie des blanchisseuses et des mar-
chands de parapluie.

L'eau pent se diviser en quatre grandes ca-
tegories :Teau simple, l'eau-forte aussi nom-
mee acide nitrique, l'eau-de-vie qui n'est qu'un
succedane de la precedente et enfin l'eau de
Seine infiniment plus dangereuse que les deux
autres reunies.

Des savants de province signalent l'existence
d'une cinquieme categoric, a laquelle its oat

decerne le bizarre qualificatif d'eau de source
cette dernière eau est pen connue a Paris.

La question de l'ean est tine question capitale
qui a, de tout temps, sollicite, a juste titre.
('attention des pouvoirs publics. Elle existait
déjà au moyen Age, concurremment avec celles
du broclequin et du chevalet. Elle se bornait
alors a entonner clans le gosier du patient jete
en pAture aux interrogatoires de la magistrature
clu temps, un nombre considerable de brocs
d'eau pour, l'avertir, par cette ingurgitation sym-
bolique, que la verite ne dolt jamais etre alteree.
Les criminalistes modernes exagerent quand
its taxent de ferocite ce systeme de procedure.
En Somme, l'eau du quatorzieme siècle ne con-
tenait pas encore de microbes.

Le microbe est, en effet, d'invention toute
recente et celui qui a elu domicile dans roan
de Seine est particuliérement nefaste au point
de vue de la sante publique. C ost ii l'Adminis-



LE MAGASIN PITTORESQUE	 239

tration qu'il apparticnt de prendre des mesures
pour combattre ce fleau de notre organisme. Je
suis tier pour elle de constater qu'elle ne se de-
robe pas a sa mission.

N'en deplaise aux journaux de mauvaise foi
qui, quotidiennement, l'accusentd'empoisonner
Paris avec de l'eau contaminee par les egoists,
dépotoirs, sentines, chiens creves, etc., l'Ad-
ministration, sourde aux criailleries, marche
lentement, mais silrement, au but qu'elle s'est
assigné : l'expulsion des microbes. Oui, l'eau
de la. Seine est degontante et elle devient de
jour en jour plus degontante encore : tout le
monde le sail.

L'Administration ne Fignore pas, mais elle
attend. Et en verite, sa tactique est aussi sim-
ple qu'infaillible. Car assurement, it viendra
un jour on les microbes eux-memes s'ecrie-
ront :

— Deeidement, it est temps de filer... L'eau
de Seine devient par trop sale !.. Elle nous de-
ponte !..

•

Le microbe, voila l'ennemi ! » C'est Mentor
dit. Reste a savoir si ion a raison de persecuter
ce vibrion.

On traque cet infiniment petit clans thus ses
repaires et les maladies n'en sont point, pour
cela, bannies du globe terraque. On continue,
comme par le passe, de mourir avec ou sans
microbes; mais on peat, en revanche, s'enor-
gueillir d'avoir, en l'espace de quinze ans,
nique, borique, litre, desinfecte, chamberlan-
(Use et sterilise plus que depuis la naissance
du monde.

N'est-ce pas mettre un peu trop d'acharnement
clans cette chasse it la petite bete? L'exces en-
gendre fatalement la reaction et voici qu'il com-
mence a s'en procluire une en favour du microbe
martyrise.

Le fauteur de cette reaction est un médecin
russe.

Ayant eu l'idee de soumettre des animaux
one alimentation exclusivement sterilisee, ce
savant constata avec stupeur qu'au lieu d'en-
graisser, comme c'etait leur devoir, ces ridicu-
les bites maigrissaient a vue d'oeil, au mepris
de toutes les formules et finissaient par tourney
de l'coil.

Etrange ! I1 devait encore y avoir du microbe
lit-dessous et en etTet, it y en avait.

Comme le bouillon de culture n'a pas eta in-
vente pour des prunes, le savant ne fut pas long

decouvrir que les intestins, aussi hien ceux
des animaux que ceux du roi de la creation,
sont habites par des colonies de microbes (de
bons microbes, ceux-lit!) qui jouent dans lephd-
nomime de la digestion un role preponderant.
Un quarteron de ces microbes estbien superieur
it un petit verre de chartreuse ; tandis que,

faute de leur concours, c'est la dyspepsia
bref delai, la bradypepsie, lapepsie et toute la
serie there a Diafoirus.

Or, les aliments sterilises sont, parait-il,
mortels pour ces honnétes microbes dont le
gait deprave semble, en fait de nourriture, ne
se porter que sur ce qui est malpropre.

Concluez !
Ainsi done, en face de la doctrine actuelle du

microbe devastateur et criminel, voila que sur-
git une autre doctrine qui n'est pas au coin du
quai, la doctrine du microbe vertueux, stoma-
chique et philanthropique.

Laquelle des cleux l'emportera sur l'autre?
Si Cost la nouvelle théorie qui triomphe,

nous pouvons nous attendre a en voir de drOles
pour peu qu'elle beneficie seulement de la moi-
tie de rengouement qui a fait la fortune de sa
devanciere.

Autant on fuit le microbe, autant on meant
d'ardeur a le rechercher. L'hygiene retournera
sa veste.

Au ;restaurant, un consommateur criera en
brandissant une carafe :

— Garcon ! qu'est-ce quo cet infect liquide?..
On dirait de l'eau filtree.

--- Garcon! tonnera un autre, vous me servez
on Poisson qui est d'une fraicheur repoussantc.
Enlevez-moi ca!... Et cette entrecôte ?...

tin peu cette entrecOte, garcon!
— Mais, Monsieur elle ne sent pas mauvais.
— C'est hien ce que je lui reproche.
Des gargotiers malins modifieront la redac-

tion de leurs prospectus :

AU DEPOTOIR HYGIENIQUE

MASON RECOMMANDEE

Aliments garanatis avaries star facture

EAU DE SEINE NATURE
puisOe a l'embouchure du grand collecteur

Et les choses iront de la sorte jusqu'au jour
an on trouvera plus simple de dedaigner les mi-
crobes, quels qu'ils soient, et de les traiter par
le regime parlementaire, c'est-a-dire en les
laissant s'entre-devorer pour la conquete du
pouvoir.

Ce serait une solution pas plus bete qu'une
autre car, qui salt s'il n'en est pas des micro-
bes comme des Assemblies politiques, s'il n'y
a pas, parmi eux, les Whigs et les tories,
droite et la gauche?

Et qui nous dit que les microbes de gouver-
meat n'abuseraient pas tyranniquement de leur
puissance s'ils n'avaient pas le salutaire contre-
poids des microbes de l'opposition ?

LE COUSIN JACQUES.
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(1)

Elle etait jeune, pure et douce;
11 etait jeune, pur et doux;
Leurs pieds foulaient la meme mousse
Ou saignaient aux memos cailloux.

Souffrait-il? Elle etait en peine.
Riait-elle? I1 etait charme.
Quand l'un cueillait de la verveine,
L'autre await le occur embaume.

Mais leur bouche, triste ou ravie,
Ayant prononce d'autres vceux,
Its s'aimerent toute la vie
Sans se faire jamais d'avcux.

Les rosiers changerent de roses,
Oublieux des printemps defunts;
Mais leurs deux "Ames, toujours closes,
Garderent les memes parfums.

Quand it fut moot, elle, tres vieille,
Puisqu'il ne l'entendrait jamais,
Bien bas, Bien bas a son oreille,
Dit en pleurant : « Je vous aimais! »

Puis, comme tombent les corolles
Qui tarderent trop a fieurir,
Elle expira... Sous ces paroles
Les yeux du mort semblaient s'ouvrir.

(I) Poe:ie extraite des FimPies, un volume de vets, quo

Jean RAMENII vienl de faire paraitre chez 011endorff. JEAN RAMEAU.

UN PORT E-BOUQUET

En continuant it pre leur genereux appui
et une large hospitalite aux arts inclustriels,
nos maitres peintres et sculpteurs accomplis-
sent depuis plusieurs annees, au profit de Fin-

dustrie francalse, un aete de haul patriotisme.
Its ont compris que les

interks superieurs dune
nation consistent clans l'u-
nion de touter ses forces vi-
nes. et s'inspirant do nos voi-
sins, its leur ont emprunte
des procedes qui nous sont
parfaitement assimilables.

En effet, si depuis quel-
que temps l'inclustrie alle-
mande a pu prendre un si
grand developpement, elle
le doit en partie la colla-
boration active de ses plus
grands savants, et de ses
artistes les plus eminents.

Si l'Angleterre a vu, elle
aussi, se développer d'une
facon tres appreciable un
Font prononcd vers l'es-
thetique, c'est par la pra-
tique de la lecon de cho-
sen qu'offre son merveilleux
musee d'art decoratif, le
south Kensington Museum
qu'elle y est parvenue.

Se penetrant de ces eXCM-

pies nos artistes se soul slit :
En attendant la creation
d'un South Kensington Mu-
seum en France, ouvrons
nos portes a ces ouvriers
d'art dont le talent reste ignore, et pour les ai-
der, procedons comme en Allemagne en leur
offrant sans compter noire collaboration.

Cette action combine ° commence it porter
ses fruits, car depuis ('admission des objets

d'art aux Salons, it est permis de constater
d'interessants efforts et des rdsultats appre-

i eiables.
Entre autres objets d'art achetes par la Ville

de Paris le inois dernier, le vase porte-hou-
quet, argent dore et repot's-
se, de Paul Richard, que le
jury du Salon des Champs-
Elysees a recompense d'u-
ne mention honorable, et
qui sera place au Musee
Hera, meriLe une attention
partic uli re .

Le procóde du travail est
interessant, si l'on consi-
dere que d'un vase d'une
forme absolument unie, of

sans aucune autre piece

rapportde, un ciseleur de
talent a etc it meme de
faire ressortir par un ha-
bile repousse, une variete
infinie de plantes, et qu'a-
vec une derriere caresse,
it Fit pu obtenir des effets
aussi heureux.

Richard est de Fecole mo-
derne, qui, en resume, ne
procede que de l'ecol e

s'est inspire de la na-
ture, et it l'a interpreter.

La base de son vase for-
me e d'une bulbe. vient
s ' allongeant se terminer en
corolle. II fait partir de eette
bulbe une suite de feuilla-
ges tres agreablement i11

terpretes au point de vuc decoratif, et l'ensern-
ble forme uric liane, on se joue un serpent
traite au bas-relief. 	 X.



LE MAGA.SIN PITTORESQUE
	

211

-1111N1 –\IENT 1)1: PIEUI-EE .1(ilt;N17.,. n 1•Y

MUNI:MI . NT	 l'n-P,111.	 —lure (le 11. .Maitturin Moreau. — Salon (les CItamps-1 ..1ysOes tle 1897.

Gravi, par Jarrankl.

bus cent cotriltien cif reste-t-il? qui Oft
suivi depuis lc ri.‘zne de Louis-Philippe le moil-
vernent r6publicain se souviennent de Pierre

Joia'neaux. l'ardent Cit4enseut . des idc'es de pro-
.0. ris et de libert6. qui repr6senta la COtc-d'Or
en 18i8 et en 1819. fut hanni aprs lc coup
(.1'Ett du 11rui-1-ti lcamhreet glue ses cone itoyens

1^ r Aro r T 1897.

envoyZ‘rent de nom eau au Parlement en 1871

el de 18 -;li it 1889. tliteeniltre 1815 it

Varennes, ii est moll it 13ois-Coloruhes en 189-2.
11 (twit s6nateur depuis 1889. Si .loii,rneaux
combattit toute so vie pour la Rt; publique. s'il
fut tin journalist( militant. it se varda Hen
d'Otre tin politician de profession, cc fut
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mewl; un agronome distingue dont les ouvrages
ccrits clans un style simple, facile, a la portee
de ceux auxquels ifs etaient destines ont renclu
les plus Brands services a l'agriculture.

C'est le monument eleve c set homme de
hien par ses concitoyens que nous reproduisons
aujourd'hui. Son buste, tres ressemblant, est
place sur une colonne. Il est accompagne de
deux figures allegoriques d'une belle venue.
On en jugera clu reste mieux par notre gravure
que par une description.

Nul cl'ailleurs n'etait mieux qualifie que
Mathurin Moreau pour fixer sur la pierre le
souvenir du vaillant bourguignon. Celle oeuvre
a etc pour son auteur l'occasion de la medaille
d'honneur du Salon, pour la sculpture. Nous
disons « l'occasion » car cette recompense, la
plus haute que puisse ambitionner un artiste,
n'a pas etc settlement attribuee au groupe ex-
posé en 1897; elle est le couronnement d'une
longue carriers.

Mathurin Moreau est ne a Dijon en 1822, it
fut eleve de Dumont et de Ramey ills c'est en
1848 qu'il exposa pour la premiere fois. 11
attendit sept ans une deuxieme medallic qu'il
n'obtint qu'en 1855, it out tine -l ee medallic en
1859, deux rappels en 1861 et 1863, une pre-
miere medallic en 1878, une medaille (For en
1889. Il recut la croix de chevalier de la Legion
d'honneur en 1865 ; il est off-icier depuis 1885.
Ses principales oeuvres sont : les Exiles, l'A-
bondance, la Fidelite. aux Tuileries, Saint-
Grdgoire et Saint-GerOme, a la Trinite, l'A-
venir, au musee Galliera, les cariatides de
in Porte dite de l'Empereur, is l'Opera, les
.deux statues d'enfants accompagnant l'horloge
de la salle des Pas-Perdus au Palais de .Justice,
Tune des fontaines de la place du Theatre-
Francais, un fronton au pavilion de Marsala, etc.
11 termine en ce moment le monument que les
Dijonnais Elle-vent a. la memoire de Carnot. Ce
monument en pierre et marbre se composera
d'une colonne h section rectangulaire, devant
laquelle Sadi-Carnot est represents debout
dans l'attitude accueillante qui lui etait habi-
tuelle. De chaque cute du soubassement deux
statues assises, donnent un bel aspect archi-
tectural a l'ensemble. La colonne sera sur-
montee d'une gloire ailee en bronze.

Mathurin Moreau n'est pas seulement un
grand artiste, c'est aussi un bon citoyen et
plus d'un malheureux du XIXe arrondissement
qui sait a peine que son maire fait des
« estatues » n'ignore pas que Monsieur Moreau
met sans reserve la legitime influence clout ii
jouit au service de ses administres, qui ne frap-
pent jamais en vain au ri° 15 clu passage clu
Montenegro.,

Lx MANSOIS DUPBEY,

LA FETE NATIONALE DU PAYS DE GALLES

Apres les fetes annuelles des Rosati, des Felibres et
do la Pomme, nous nous appretons it dormer une solen-
nite exceptionaolle a la cereinonie dramatique du thatilre
d'Orange. Et pendant que la Provence retentira des
edits de kite fete, nos NOISillS d'Outre-Manche en vont
calebrer d'autres, les plus ancionues et los plus solennelles
qui se puissent voir. Elles out lien animellement dims lc
pays de Galles, alternativement dans le no rd et dans le
cud de in Principaute. Cate auntie tines se celebreront
Newport et s'ouvriront le 3 aunt pour se terminer le
6. Miss Marie Trevelyan dans son livre Glimpses of
welsh lift cod character (Coup-craeil sur la vie et le
caractere gallois) nous en donne une description sent-

maire, suffisante pourtant pour Oablir le sects quasi-
religieux des Cynilie festivals, la profondeur et l'inten-
site des sentiments qu'ils eveillent et entretiennent dans
la population galloise. Les causes qui lour donnent lent.
importance de fete nationale et font vihrer l'Ame de la
race dans toutes ses families emotives sont developpecs
dans cot ouvrage et clans deux mitres oeuvres ices dis-
tincles de composition, niais incluses pourtant, sons le
titre de Trilogy about Wales (1) dans un ensemble qui
Ruche tons les aspects de la vie et de l'histoire du peuple
de Galles. La glorieuse periods druidique, si hauternent
philosophique, litteraire et scientifique, le cycle de la
'fable Ronde, puis repouvantable periode de Mites qui
se calme pen apres le rogue d'Owen Glyndwr, et ensuite
le refuge de l'âme galloise dins le culte de ses traditions
et de son genie foupueux et Wand, antant de sujets de
meditations par lesquelfis it fact se preparer it la cele-
bration de l'Eisteddfod, sons peine de n'en pas comprendre
le sons profond et grave, la portee philosophique tres
haute, et ce miracle de constater chez ce pen* tres
ancien la persistante fraicheur et l'energie de ses enthou-
siasmes.

« Mor o gan yw Cylinst y gyd s, dit nil proverbs qui
pent se traduire : un ocean de sons chante Sur l'etendue
de la Cambric. Il exprime la passion des cambriens pour
la poésie, la musique, le chant, l'eloquence. Les festivals
locaux ne sont pas les settles manifestations de ce goht,
et lee eludes des citadins, qui sont les mews partout,
n'entrent pas en ligne de compte. Le paysan vows en
Mire un temoignage plus rare et plus touciiant (viand,
pour saluer son heft, it proud dans tin coin de sa maison
sa harpe a trois rangs telyn deires) afro d'aecompagner
les vieux airs nationaux qui chaulent toujours stir ses
levres. Aussi les festivals (Eistetdfotlan) sent-ifs suivis
et celebres avec une ardour pieuse et prepares avec un
soin et un amour dont on pent trouvor tine preuve
rielle dans ce fait quo plus de soixante-quinze mille
francs de dons volontaires out 010 counts pour fournir des
prix aux maltreats de l'Eisleddfod national de Newport.

Line institution calques sur les anciens corps bardiques
preside ill:organisation de ses fetes et it Paccomplisse-
wilt des rites. Ells est presidee par un archidruidc et
composee de druides, de barks et d'ovates, ouvrant sa
hierarchic aux retinues quo Pon (YOUVO surtout parmi les
orates, en moindre quantite parmi les bardes, et main
representees clans les rangs des druides par lute settle
druidesse, Mme Hopkins, de Boston. La composition de
ce college (Gorsedd) est stupetiante do largeur de.rues
et d'esprit do fraternite. A cute de pairs do royanme, de
membres du Parleinent, de professeurs des Universites,

' (1) John Hogg, fiditor,. 13, Patornoster row,T4iziodon•s4
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on v denombre des boutiquiers, des fermiers, des mobs-
sonneurs, des ouvriers de tons metiers, qu'un egal amour
de Ia patrie et de rideal clove au memo rang. Les ine-
galites sociales y sont ethic:6es dans lour derniere trace
par ('imposition d'un nom bardique a (-imam des mem-
bres du Gorsedd. C'est ainsi quo rarehidruide actuelle-
ment en fonctious s'appelle Jima mon.

A rouverttire des fetes qui a lieu it neuf heures du
matin, le Gorsedd se transporte dans tine prairie desi-
gnee a ravance. Dans le gazon est on cercle forme de
douze pierces, onvert vers lest, et dont rouverture est
precedee de trois autres pierces orientees suivant la po-
sition du soleil a s.on lever aux solstices et ;tux equinoxes.
Au centre du cercle se dresse tine attire pierce tie dimen-
sions plus granites, qui est la pierce sacree; et pros
(retie tlotte la banniere du Gorsedd. Celle-ci porte tin
champ de velours bleu stir lequel se detachent, brode en
soie, nn soleil blanc jetant trois rayons, et le dragon
d'Arthur en broderie (Pm-. Au-dessous, sur tin champ
vert, des perles de pur cristal dessinent ('enceinte sacree.
Et le tout est entoure (rune bordure oft tignrent des
plantes symboliques: le chene, le gui, le trefle, le ble et
la verveine.

Les couleurs de ht banniere se retrouvent dans les cos-
tumes. La robe des druides est blanche, bleue cello des
barites, et verte relic des orates. L'archidruide, seul de
sa (lignite, se distingue par one couronne de cuivre
oxyde, cisele et repousse, irritant des feuilles de chene;
tin « morain » ou collier celtique, cupie exacte en or pur
du collier du Muse' d'archeologie de Dublin. Ces deux
pieces sont rceuvre do M. H. Herkomer, le peintre tres
distiugue qui ajoute a son titre de membre de la o nova'
Academy n celui de membre de lInstitut de France.
Pour completer les insignes de rarchidruide, it travaille
en ce moment a ('execution d'une epee dont la valour ar-
tistique egalera relic des autres ornements.

Get apparat donne tut caractere d'exceptionnelle gran-
deur a la ceremonie. Celle-ci commence en se confor-
mant aux rites bardiques anciens, constates dans les
documents qui relatent les Eisteddfodau du neuvierne
siecle.

Un heraut, tenant on glaive au fourreau, embleme de
paix, proclame le rOle des bardes morts ou vivants. Quand
it mentionne la moat d'un barde aime, la voix profonde de
rarchidruide le salve au passage, dune exclamation :

— Alas! alas! it est descendu dans la tombe.
La lisle epuisee, I'archidruide monte sur la pierre sa-

cree,'et (levant la foule decouverte, prononce la priere so-
lennelle du Gorsedd :

Octroyez-nous, Seigneur, Voice protection ;
Et par Voice, protection, Ia Force;
Et par la Force ('Intelligence;
Et part:Intelligence la Science;
Et liar la Science le-Discernement du juste;
Et par le Discernement clu juste, son Amour;
Et dans son Amour, l'Amour do toutes les creatures ;
Et dans l'Amour de toutes les creatures ('Amour de

Dieu, Dieu et toute bonte.

Le chef harpiste est aloes appel6 dans le cercle en-
chante et sacre pour accompagner le « pennillion », tin
hymne tress dour et penetrant que chante on des premiers
artistes presents... Cette ceremonie accomplie, les drui-
des et les bardes se rendent au ball oft dolt se celehrer
rEisteddfod. Iei its trouvent une estrade ornee de ban--
Met-es aux Horns des grands bardes Plennydd, Alawn
et Gwron avec la devise La recite sur le monde », et

le signe tiguratif de la divinite , representant les rayons
du soleil. Au fond de restrale est deploye le drapeau
de Galles, a champ d'azur portant au centre le dragon
rouge de CANN-A-ler, et fringe aux couleurs
azur, blanc et vert. Les trois ra yons et des devises co li c-
pletent la decoration du champ. La harnpe est surmontee
d'un gland d'or qui se repete a claque angle du (impeach

Le Gorsedd entre processionnellement dans ce hall et
prend place stir rest rade ou stir les sieges qui renviron-
nent. Un son de troupe impose silence a la foule. Un
maitre des ceremonies introduit ;dors le president 61u
pour la matinee, lequel prononce le discours d'ouverture,
;nix applaudissements de la route. Apres quoi it la de-
mande : u Etes-vous en pail') 9 tine clatneur immense
n>pond One Ia paix rega l e! Suivent des discours
de bardes contenant I'apologie des confreres Gee--
des. Et aloes apparait le tenor le plus populaire de
Galles dui entonne	 vieux chant national	 La terre des
ancetres	 Apres le couplet, tm unisson formidable de dix

vingt mille voix attaque le refrain :

Galles, Galles, la donee demeure est en Galles;
Jusqu'a la mort dureront mon amour,
Ma passion et mon tourment pour Galles!

Les voix chantent avec tin emportement joyeux, les
Ames sont transportees, et remotion met des larmes dans
tons les yeux. II est inutile d'analyser les causes dune
aussi profonde impression. 11 foul se reporter a rhistoire
morale, politique et religieuse de Galles pour comprendre
la puissance de cet élan, oft ron croit retrouver la polls-
see immense des siecles revolt ' s, farceur des vieilles
luttes furieuses et la joie triomphante d'avoir sous les
pieds la terre des ancetres, libre, sei-eine et douce a ses
enfants, apres taut et de si terribles invasions.

La distribution des recompenses aux laureats des divers
concours litteraires et artistiques commence aloes. Seuls
sont reserves les concours de harpe, violon, piano et chant
soli), qui out lieu sur I'cstrade et dont le jugement est

prononce séance tenante.
Le ceremonial se repête les jours suivants, gardant son

caractere de noblesse antique, et jamais trouble par des
dissen s ions. Cette remarque a sun prix dans tine reunion
oft se rencontrent des pretres, des ministres appartenant
aux nombreuses series reli.gieuses du pays. Alms it nest
pas d'exemple clue la theologies alt jamais enflamme
;Ames au comics de cos fetes. Les nombreux appels a la
paix qui ponctuent la ceremonie concourent sans doute
cot heureux resultat. Tout se passe avec dignite.

L'Eisteddfod national est soumis aux autorisations du
Gorsedd, qui le preside, de la « National Eisteddfod as-
sociation », et it toile de la Heine quand on vent lui
donner le titre cr Eisteddfod national et royal. Il s'en
celebre d'autres qui out on caractere local et ne recla-
ment pas rintervention du Gorsedd: La sernaine de
Christmas est choisie de preference pour ces ceremonies.
Et les foules s'agitent de nouveau, et les prix se distri-
buent. On pent titer tette année, oft it en a etc (16c-erne
pour plus de cent. cinquante mille francs.

Ainsi se conservent chez ce people les pores traditions
de ('Occident druidique, en one paix, une fraternite et
one foi qui associent la grandeur et la splendeur de la
nature it tonic la beaute intellectuelle dont la race est
capable.C'est sans doute en rue d'affirmerce caractere pa-
ci!ique et fraternel que le Jury a propose pour principal
sujet du concours poetique : La fraternite universelle.

Jr1N	 FusTr.e.
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UN NOUVEAU PROCEDE DE DECORATION
DES TISSUS

Jacquart 1 , 1) et tous les ingenieurs qui ont
perfectionne la mecanique qui porte son nom,
ont toujours poursuivi le memo but: multi-

FIGURE 1. — Modele (Fun papier decoupe.

plier a l'infini les effets de, frames pour obtenir
la parfaite decoration des tissus. On connait
l'usage des cartons piques employes par cette
machine. Le dernierprogres accompli leur avait
substitue l'emploi d'un papier continu perce,
comme les cartons, clans l'ordre exige par Far-
mure du dessin it reproduire. Le
.principe d'application restait le
méme; mais la mecanique au pa-
pier systme Verdol realisait de
notables economies. Toute-
fois la perfection n'êtait pas
encore atteinte. La repro-
duction de tous les modeles
n'etait pas permise aux me-
tiers perfectionnes. I1 fallait
.toujours recourir a l'im -
pression ou aux procedes
ordinaires, longs et conteux, de la
tapisserie pour transporter sur le
tissu la figure humaine, les sce-
nes et les cadres clans lesquels elle
se meut; et, en general, tout MO-

dele qui ne pouvait se ramener it
un dessin geometrique. Par l'im-
pression, on obtenait des motifs li-
heres de la raideur forcee de la
decoration mecanique, raideur quc
les artifices de dessin des modeles
parvenaient parfois it clissimuler,
mais non a supprimer. De sorte que la decora-
tion intime du tissu restait toujours le., mono-
pole du tapissier de haute et basso lisse.

M. Henri Ronsse, manufacturier a Clan,
pros Poitiers, ancien eléve de l'Ecole de Gand,

V. Magasin Pitforesque, 1885.

vient de realiser le v(x‘u de Jacquartt et d'at-
teindre le but poursuivi par les successeurs du
celebre inventeur. Une mecanique de son in-
vention fabrique des maintenant, rapidement
et a tres bas prix, des tissus reproduisant tous
les modeles qui exigeaient l'intervention de
l'impression ou du metier de tapisserie. Elle
reporte clans le tissu avec la méme facilite des
chefs-d'oeuvre de la peinture et des dessins de
fabrication courante, comme celui quo rept-6-
sente la figure 1. Elle les reproduit a une echelle
quelconque, et quel quo soit le nombre des
couleurs it employer.

L'originalite mecanique de l'invention de
M. Ronsse est de supprimer la wise en carte et
les cartons. Elle procede au moyen de papiers
decoupes suivant la methode que void,

On &tale un calque sur une lame de metal por-
tant a sa surface un grain de lime microsco-
pique. Avec un poincon on suit, en appuyant.
les lignes du dessin, suivant lesquelles le pa-
pier se découpe nettement. Ainsi ajoure, it est
transports sur un cylindre nomme cylindre des-
sinateur, de facon a affecter la forme d'une
toile sans fin. Urt rouleau place A la partie infe-
rieure le maintient constamment tendu.

Ce cylindre dessinateur (la figure Zen compte
huit) est relic a une aiguille verticals qu'il fait
mouvoir en s'elevant ou s'abaissant a la com-
mando dune roue it tames. Quand elle est frap-
pee par une partie pleine du papier ajoure, l'ai-
guille fait partir une 'layette: elle reste immo-

•FIGURE 2. — Vue en coupe de la 
II	

mkanique Ronsse.

bile quand se presente un des jours du papier.
La succession des mouvements et des arrets
determine l'introduction dans le tissu du fit Co-
lore clans le ton du modele, et par suite la re-
production de celui-ci, dans son dessin et sa
couleur.
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Ces cylindres dessinateurs sont actionnés
par la chaine Galle Q qui modere ou active la
,vitesse devolution de leers bandes sans fin.
(Cede vitesse devolution determine precise-
unseat l'echelle que ion vent obtenir. La chaine
tGalle est mise en mouvement par le crochet N
et par la roue it rockets
O. Au mouvement as-
cendant qu'elle impel-
tne au cvlindre succede
un mouvement descen-
dant produit par Fac-
tion du bit S. En
s'abaissant, le cvlindre
avanee dune dent, puis
remonte en levant l'ai-
guide attenuate. Et l'o-
përation se continue it

Uhaque eon lean
tendu stir ces cylindres
Porte in huitieme partie
du dessin it reproduire,
it raison d'un rottleau
pour eltacune des cou-
leurs du moth lc. Le jou
de ey1indres de /a

Nonssc sem hle-
rad done holm', it la re-
production dull pan-
neat ' qui ne romporte-
rai t que hui t eouleurs
nuances. Et il serait de
la some impuissant de-
y ard nu model( qui
en imposerait un plus
grand nombre. II n'en
est rion. Exemple
panneau	 reprt-
sealant Le Loup el
! mead. de la ruble. le-
quel compte seize nuan-
ces-. M. Ronsse rtsout le
probleme en enroulant.
deux par deux sue cha-
quo cvlindre. les seize
calques ajourjs corn -
mandes: par le modele.
Les cylindres dessina-
teurs. et, par suite. les
navettes evoluent dans
un ordre determine pour
le rêsultat it obtenir. et
ce résultat est inat-
laquable.

Nous aeons eu occasion d'admirerarusine de
Clan nombre de tissus qui prouvent l'excellenee
de linvention de M. Ronsse. Grace it sa meca-
nique et a la souplesse et it la legerete de ses
tissus, la parfaite et 6conomique decoration de
nos appartements est dósormais assuree. La pu-
reW artistique de ses reproductions est indiscu-

table. Le succes de finvention ne tientplus qu'au
choir judicieux de leers modeles. Industrielle-
ment, on pent dire sans exae..ration que cette
invention va produire tine writable revolution.
L'impression stir tissus et la tapisserie vont
etre atteintes trra vement, au profit du public

Portiere en tapisserie executee au rnoyen de la meeanique Ronsse.

qui devra it M. Ronsse des satisfactions artisti-
ques atzrementees d'econornies. Vous trouverez
les produits de fusine tie Clan it l'Exposition
universelle de 1900, dont ifs seront sans doute
une des grandes attractions.

E. NICOLE.
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LE MCTSIE:E MUNICIPAL D.II1KTOIRE

NATUBELLE

On petit dire d'abord de ce musee qu'il est
le musee de la maleehance. Apres plusieurs
annees d l attente, lI. A. Bouvier, son creittenr
et conservateur. avait °Intit!. du Conseil mu-
nicipal de la Ville de Paris. une installation de
ses merveilleuses collections. dans une _a brie
du Palais des Arts Liberaux. au Champ-de-
Mars. A peine avait-il Brocade it leer : :iniena-
0-ement que la demolition de co Palais emit an-
noncee. II faudra dans flue M. A. Bouvier
transporte ailleurs ses richesses. Un lui of re le
Jardin d'Acclimatation. Mais I l entree du Jardin

.t pavante. Et Al. Bouvier a specifie que la t2-ra-
tuite de son musee serail_ tine condition essen-
tielle du don	 en a fait A la Ville de Paris.

En attendant qu'il soft contraint de lo ges ses
vitrines a la belle6toile. M. Bouvier en detaille
les precieuses euriosites. aux cares visiteurs
qui lui surviennent. avec la lucidite paisible
qui earacterise son ame de savant passionne.

On trouve. lit. ct-ttalo2mes et elassees lo.xi-
quement. avec une method( ' si simple que les
intelligences primaires peuvent aisernent en
avoir la comprehension. plus de cinq cent mille
pieces de collection trhistoire naturelle du ter-
ritoire de Paris et de la zoolo!-rie trenerale de la
France. Le musee tree. par M. A. Bouvier se
distingme du Museum d'histoire naturelle du
.Tardin des Plantes. par les applications absolu-
meat pratiques quo Findustrie pout tires des
specimens qu l il a recueillis.

est ainsi flue M. Bouvier montre, dans scs
.vitrines d'ornitholocrie, toutes les especes de
fourrures qu'on pent fabriquer aver des plu-
mes de dindon. it raeonte meme comment, it v

tfuelques annees. la fantaisie des 6160-antes
de lAmerique du Sud tit subitement man Ler
da trois centimes it plus de deux cents francs. le
-prix du kilo des plumes de cc volatile trop me-
conn u. II apprend de meme. aux Parisians eton-
nes. combien i1 leur serail facile de tirer, des
ablettes de nos rivieres, i'essence d'Orient em-
ployee pour la fabrique des perles fausses que
notre industrie achele iris Cher A l'Allenuto-ne.

Mais les onyx transparents quo M. Bouvier
expose. palTill les collections des marbres de
son musee. reservent aux visiteurs les plus

'icharm	 mantes surprises. La luinosite qul leur
a decouverte amenera 111 -10 petite revolution
dans Fart decoratif.

Avec de minces carreaux disposes en vitrae.e.
13iMvier d(:• 111011trc (111 - 011 pent obtenir. deCe

111.1c transparence lumineur•	 ••-n ('	 Miss/
inlen cw. tfooique moins eclat:Ante. que Belle des
plus ru[ilantes verriére;.:.

La lantaisie des taches colorees est !rune
doneetir nmellonse incomparable. Et Fon se
plait	 (10101+111PS vhatIdS et cares-

sants. admirablement propicos aux nuldiniti.
recuoillies et aux confidences intimes. dans de:
pieces on la	 .-Pratt tamise,e
traux natural-.

M. Charles Gamier de l'histitut. i n 4-:ompa-
o'llio dune deletzation de la Societe central,
des architectes. durant tine qu'il a fait,.
au Must:le municipal ci I t istoitc naturelle.

ete surtout frappe de l'interet Ornamental lit-

cetIt , dt ; c011Vi'l-te de M. Bouvier. La transp.7-

retie!' das onyx pout ainsi desormais Courtlir
trouvailles 1115 arelliteet0S.

L'indication de cos env y etonnants se trom
parait-il. dans un texte de saint Augustin qui
parte de carrieres de marbre on les chretiens
etaient condamnes it travailler et qui viennent
d'etre deblayees, sum. les rensei ,znements tires
de ce texte, par un ancien eveque de Constan-
tine. En ecoutant M. Bouvier. on demeure
fait des tresors d l observation qu l tin homme at-
tentif petit recueillir, au sours dune vie tout!,
consacree it Fetude passionnee des merveilles
de la nature.

M. Bouvier connait tons les oiseaux du mon-
de. Il en a decouvert au Bois de Boulo.9,-ne quit
est pent-etre sent a avoir observes. Il montre.
par exemple. toutes les especes du combattant
qu'on voit dans la zone parisienne et qu'on re-
trouve, quelques mois apres en Hollande. mail
trans-forme et meconnaissable.

C'e curicux oiseau. sous l'intluence de l'emo-
tion &amour, se pare dune epaisse eollerette
blanche. qu l il perd aussitOt que ses petits sont
nes.

M. Bouvier ne tarirait pas en remarques amu-
san[es et irnprevues sur les objets de ses im-
menses collections. Son musee est surtout utile
par les enseiznements pratiques qtfil °fire aux
ouvriers tie nos industries. C l est a eu-c qu'il
pensait en le creant methodiquement. Ii avait
respoir lezitime et justifie de contribuer. par
son labeur patient et terrace. a renrichissement
de notre pays.	 FELICIEN PASCAL.

LES PREMIEBEs MACHINES A 1-.ICHIBE

Nous aeons donne recemment tin extrait d'un
almanach de 1834. trapres lequel des voitures
automobiles auraient déjà circule sur les
trrandes routes. en 1833. Nous empruntons an
merle ouviane la description de la premiere
machine a ecrire a laquelie it a fallu einquante
ans pour se vulgariser. aver une etiquette ame-
ricaine. Or il s'a2-it, coninue on va le volt.
dune invention europeenne. -

mACIRNE POUR TRANSPORTER SIR LE PAPIER UN MSC:OURS
Et:MT OU DERITE DE VINE Volk

M. le baron de Drais, si counu par son invention ties
velocipedes I) a prL, ouht d erni erement it la sockw. pour

(t) Les draisiennes.
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oils (.1t, Fru Ft nr-r,
dein.: le put est de tr,inspott,r snt le 	 in-re

<,":1",.ttrie quo!! Ii ! da pout-I-AA fife
ritwe t>u ton: titre moven un

tlette	 conslste ,?-xteurenient
tFclute d,,ii pied cube

cetufe	 !a surr.o..e	 de la
,s1, Hue	 i yri lure o

	

presse'e-	 ii_u3,-Le
S1-41'	 ao	 . ti-un
Fitlleinlenr de fa -roite,WIs.y . rie gal re,-§resite nne

riusIetts	 auxuue:;,es Fi: I ventenr Ti

rius	 ri,lerlle.

exige cenerria..1

	

:iVc SIC	 one .tssez 1.4.ingue pr,ttl-
Ti e 	 tiout,ux
ni-venteur. elle ne so -it ,ippelrle a i-eirlre o rn.

SCI riout	 rnrvenalt 0 Jerire lcs oils dans
lenr	 if.rrifeile.
tOii s plusieors

Enfin. dans ee ilieme almanach.
for t .inteeressant potir rhistoire de bindustrie.
nous al-ons troti n-e; :

hi essal iien	 ette fit au. Hole. par M. Sa,:tYage.

c n-instrurterir. pour sdisliluirr des ht--1:::es. a i-zissmt sons
1 - e.itt, aux rits	 des	 :tcr, 	L -X-

;ci !JOU	 li,. ph:

orauie rit . helle.	 11-dual d urr,	 pns
t:LLt es. de,,anTin t es	 ICS	 nctre

LES ACTUALITES 6E0L0(“QUES
AU MUSEUM

Si112	 — Y0yFz

c--e a la gjii,irosit,.; de -M. at-,men I. de
M. le marqulsdo Mauroy. de M. Mac Pherson
et des  du mus,iie de Calcutta. les.
pierrestombes du ciel. les it.bit,=am .ites, i 1-(.--tude
desquelles	 Stanislas :Meunier s - esi adonne'
dune La-on 	 ci cicut il a su

Musum tine collection tdmirable, soar
largement reprii-sent,:-es dans I -exposition qui
11111 Fohjet de eel- ark-ho. y i oh des piet.res
I1- toute grosst-ur. qui sont tombsT , es. It des
dates dic.-:ers:es, . depuis Is51 just-pi- en 1895. aux

clum,„	 aroom!-. au Japon. en
Australie. en Portu 4al. en Courlande.
Prise itt en France. dans les .deTartements de
1 - Is n-re et du Lot-,A4.-1-aronne.

I ass agents fg , neraux do gramies exploita-
tions miniCres. des ill 	 .des punts et
chausst :. es. de"; 20l	 ii es. comm i e. MM. Agniel.
Itelebecque. Tate. I 0011ot. Pallary. rt. Doilfus.
Tardy. Fliche, Pleiebeer, ont fait parvenir
Mursa --um letters publications les plus rj,centes

choix d - , 7!chantillons iai1coltes Stlf
driers points de la France. de liAlgerie 41 de

	

Tunic-JO. M.. Boursault, 	 SIC an eh-min
fer du Nod a fait au Vera-cope unk, serie

photo2raphies	 pourront

pro:;et,i--es ddrecterrient. dans 1.es 'cows et c:o17-if.::.-

renoes du MusCurn. et M. Martel. dont ho nom
est bien c,"uinu de nos lecteurs. a rills sons les
yeux du public des photo2raphies, dos
n-:1- des plans des cay ernes souterraines -.11111 a

e in I e t explores.
Les r- Y ouvernements eitramzers ri - ont pas InIsi

moin s dempressement	 en 1 iichl7- le
des ',.rrandespublieations executes
sous hours aus b ees et des s,,i- r1es d-e.chantillons

qui en -son t pour ainsi dire le commentaire
tanLtible.

Parmi cc-- 2-3-and es publications nous menti on-
n,.2 rorl s, les cartes ,titi -,,iennent d c-roe publies

o larpui des derniCres ,Idude.s ;aites 	 Ci-
nIh- to ,: olcr--dertie it:alien par MM. G. Di : -sie-
fano. Franc-hi, P.Lotti. V.Noyarese et Stel-
lo: la feuille d - assembla2e de la carte i-f ,tT ol,o-
c-ique d - Espa.2'n e . r-inquante-n€-uf feuilles de la

carte cz.liolczielue de la Bel2 . ique. la
Io1oirique de Java MadT,1217. ;_.C%-,1-+-: des

cartes. des planches et des photozra yures et
les srft'cimens des cartes et des coupes les plus
r,centes public-es bar le '-Service on-

odds dirizki' par sir _\irehibald
Nous avon-c H-serve pour la fin	 travaux

qui tont vIe exes eut(i's dans le laberaboire de
du Mu s il-urn. et iitui OF: prinJi-q,.1,?:-1-1,-21-aT

et la reproduction de certains pit,rionbi-nes,na-
ture -is et 10 vjrification expfisrimentale de thf.30-
-,--te:Tliont(id-ormuliiesdanscesderiaderstenaps
an suet du mode de formation et de la distri-
bution d,r, s chalnes de mornta2-nes de 1-Eu-cope.

ii Les itudes rtt;centes ont
nislas 'Meunier 1 . quo les 2Tandes chaines ;men-
tazneuses europennes no sonic point dis.tri- •
buees au hasard..MaIS constituent au contraire.
eomme des boTirrelets plus ou mo -ins paraiMes
entre eux, dirbzJes en sfros de I - ouest a best el
concentriqu.es tin point .situc' au y oisina‘ze du
pole. De plus. on s - est ay.,ereu	 C-eS, mon-
twznes soni dietre contemporal-
nes et 11110 la date du soul;?vernent de chocune
(relies est -dautant plus recudee que sa situa-
tion est plus septentrionale-.

Uordre de succession des chaines suropeen-
nes tiendrait. d ' apr;., s M. Meunier. it UlThe dispo-
sition e ie 11 e de ift..corce terrestre et lescho-
ses se seraient posses (-online si le noyau
fluids de la. terre. jouissant dune sorte de Yis-
cositC. , avail ett; distendu par la rotation dans
Ia reaion equatorial e, 	 facon quo sa retraction
d A: , veloppal ensnite tine ener2ique vomposanle
tam2..entielle diritft'e de l . ,Auateur vers	 pOle.

Pour soumettre vette vue au contrt)le
pirience„ M. ;Stanislas Meunier a ima 2-ine rap-
Faren. dont nou-1 dountins lane	 el dont 1,it

ass ell ti4-') 1	 tine feuille de caoritchouc

Rot,.e	 du tr	 1•K4t

q 0C7,144-) ;fe	 to 0 rp, 5,-i4,4twittle, 1&47,
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FIGURE 1. — Apparel] pour 'miter experimentalement
l'orogenie generale de 1'Europe.

soulevee et distendue en faisant reposer son
centre sur une calotte spherique en Bois et en
tirant a l'aide dune manivelle sur des cordes
eonvenablement disposees. Elle prend alors
la forme dune demi-sphere sur laquelle on
dispose un moule laissant entre lui et la
membrane tendue un espace de 2 a 3 cen-
timetres, clans lequel on coule du pliitre
mouler.

Quand celui-ci a acquis une consistance
convenable. on retire le moule, puis, id-
chant la manivelle on permet au eaout-
ehouc de revenir regulierement et tout dou-
cement sur lui-meme.

On volt alors la masse de pliitre, refou-
lee parallOement it la surface spherique,
se eraqueler au tour du pOle, donner lieu
d'abord a on souli?xement, puis, a tine se-
rie de ridements grossierement concentri-
ques dans lesquels M. 'Meunier voit les re-
presen tants du continent septentrional qu'on
a nomme lc continent a l'cliren et qui remon-
to aux periodes sedimentaires les plus an-
donors, du ridement calrkloni(m eorrespon-
dant aux •lpes scandinaves, ridement
hexcyn ion , correspondent Mix Vosges el
aux Ardennes, etc.

Colic explication de la formation des own-
tagnes I:Europe a (lonlie lieu h des diti-
CUSSiODS que nous 11 aV011ti paS h rapporter
ici. Nous tenions surtoul a faire ressortir
l'ing6niosi1,6 de la methode inaugur6e par
le savant prolcsseur liii Museum, qui a mo-
difi6 et simplifie encore l'appareil (pie nous
nons de (Vcrire et qui en il imagine d'autres
pour reproduire les cassHres et, les accidents
de relief du sot. 1;c production des (1:111.i8 vol-
ealliques el. des coultes. le strituze dos roches

par (Wu-Hid:aim' souturraine, etc.

A tote de NI. Sttuti ,slas Meunier sou as---;.--

t;ifit. M. C. Iiamond. pour-wit- se,
sur la	 (2:(b olo ,-.4• ie (les eirvirous	 apr;'s

dons	 flui/eliu
c0111W (les terrNites	 p;11 	 I . :111111AM' di,

l ' AN 1', (11 .'1'1X;dions Ves Paris des sourees tic 1;,
VI

-
\Th,we 14 di Veruettil. ii a dress  avec M. P.

1y 1;1 earl(' tezronutuiti tie et ,-4 . t'ulfrzig tie du iii,-
Iii ((It'de Vaucluse 'in'--t-Oise,.

	

Lesquisse rapid(' quo I -100 s ve H ons	 u•;,e,,i.

prc ; sento hien (I(!S lacttnes ;	 suliira
11:1111,	 110115	 1 - etipCu'011S.	 1)0111:	 1110111141' 1

pr(''se»le 1U . N.pusitim)	 (les actualito's ,zi .. o-
lOy:i(11.1PS,	 tout's les expositions
sw i, cialcs qui de \ ienuent (le plus ell plus

ppel, 
II

	

ra	 "!qtientL!s Ott AIIISIJ11H. 0,11.1HH! 1 it

Alilne Edwards, on a 'Jarfuls accusei U 'Ct(Se les natu.,
ralistes de cet etablissement de se renfernier
trop slrictement dans lours laboratoires. ile S'N'

adonner trop exclusivement h des recherches
speculatives; mais ii serait hien injuste de for-
iuuicr aujourd'hui de semblables reproches.
car chacun peut se convaincre aisement. par
one visite aux expositions du Museum, de Fern-
pressemen I avec lequel soot rnis en 11:11-11iic.re

Fiuunr. 2. — Imitation expc; riinentate de l'oro.,,..;c;Ilie
de ['Europe.

les rc ; stillals cle.-; explorations des Noyal;eurs.

du soil) axeelequel son( ri'mnis et elcalic''s toes

les documents propres a rain` eounaitre

liore el la fawn'. de noire pa n s	 tie
S01-1 colonies.

(1USTA1.1:1',

X
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1i1.4.1Zifitt,:ii,S, la Vaste toile panorarnique I a s'oule\ 	 11.1: d i 	cit iii	 I

\1,0<1."'(•cUt :11111 C 0 pal . M. Jean-Paul Laurel-N.	 reuses. Les premit .. i .e:iiiles: plus i,,,mlu'eu-eQ

Ian.  I:I funk! ; (Ales proviennent surtoul, grand nornbre : le sujet trailt', par lc peintre
croyons-nous, (l'un malonlendu.	 et les conditions intposOes	 celui-ei pott y le

Helix chores	 resales igno pf'. es du plus	 travail iltSeortitif qui liii (Mail c0nii0. 11 appat.-
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tenait a notre publication. qui par son genre
special echappe aux impressions fugitives du
moment, de donner sum . cettc couvre quelques
explications qui rendront sa portee plus acces-
sible.

On a reproché au Latcraptais de n'etre pas
un paysa co e, memo de no pas pouvoir fournir it
rartiste les elements d'un pa y sage. II est hien
evident que le site rompt avec touter les tradi-
tions auxquelles notre education artistique --
eeneralement si laible et si routiniere, — nous a
habitues. Ce tableau manque d'arbres, &eau,
d'ellets pittoresques, de soleil et de verdure :

cc nest pas le pays qtt'on aime a regarder do
son fauteuil, quand on guide Paris pour la
campa gne. la a dire qu'il n'existe pas, ou

du l l ne fallait pas le peindre, i1 y a loin. Ce
qui nous interesse mediocrement pout pas-
sionnor les Toulousains. et ceux-cireconnaitront
sans hesiter. dans cette toile non pas copiee
d'apres nature. mais synthetique. le caracte-re
.tres particulier du pays qui s'etend entre leur
rifle et Carcassonne. succession de troupes an
malgre leur coura ge, its n'ont pu etablir une
defense centre Simon de Montfort. et par on
Fenvahisseur a penetre jusgue sous les mars
de lour capitale.

.Or. le tableau du Lauraguais so rattache it
cette guerre des Albigeois. si interessante pour
les Toulousains, puisque cc tut une des deux
lois qu'ils virent Fennemi chez eux. Destine it
accompagner la grande toile cxposCe en 1895.
oft M. Jean-Paul Laurens avail represents la
fievreuse activite des habitants reconstruisant
leurs murailles. it doit symboliser la pair et- le
travail succedant aux fievreuses annees de
guerre.

Nous no sommes clone pas en presence d'un
pa ysage, suivant racception etroite quo nous
donnons a cc mot en le restrei gnant a la copie.
de la nature, mais hien en presence dune con-
ception plus elevee et dune pa ge d'histoire.'
en quelque sorts.

Sa place est-marquee it rune des extrémites
do la longue salle du Capitole. de Toulouse,
rautre (levant etre decoree par M. Benjamin
Constant.

Le Lauraguais sera place sup un pannoati
laisant face it deux hanks fenetres; au fond , en
equerre. se troths le attar. dont nous Tenons
de parle y. : une disposition architecturale a fait
de ce coin de la grande salle un petit salon
j)articulier avcc plafond distinct. Co plafond
rests it peindre. mais nous en avons vii 1; 1 ma-
que..tte; elle esl dramatique et crane (orande
puissance decorative. elle figure la delivrance
de la ville par la more, de Penvahissour. Simon
do Monfort vient (retro frappe par tine pierce
qu'ime femme. dit-on, avait places clans tin
tita ntronneau; pendant Tie des soldais pen-
ekessti r le rempart, semblent (looter encore du

hasard heureux qui fait leur saint. des trig
d'allegresse montent dejik revs Ic ciel. et une
apotheose montre les lieroiques defenseurs.
hemmes et Cern Dies. emportes commit par un
souffle de liberte sous le lion terrasse par
ra g neau toulousain. (-est d'un effet saisissaln.

I )one. ce taut vole suitout da p s IC La ir-
rao ftais, c'est la synthese et Ic symbols. et, an
point do vuo artistique. le contrasts avec le
dramatique des deux compositions voisines.
Pour le Dien ju ger. ;ittendons quo lensemble
soil sous nos yens. Lne settle critique nous
sera permise. Pourquei rartiste soumet-il
ju gement du grand public de telles oeuvres
incomploics des q tt'olles sent isole. es. et exigeant
une explication pour etre comprises? C'est
parfois jeter su p elks une defaveur qu'elles
ne meritent pas. et- ropinion des foules. meme
quand elle s'e gare. fait rite la lei. Aussi
avoir pour elle tons les rin"..nagements et ne lui
montrer que des choses simples, on le senti-
ment se dega ge sans efforts et on Lidee soil
aisement perceptible.

tf-As-rox C:ERFBERR.
— >SOP.—

LES PETITS METIERS

MARCHANDS DE BOUTS DE C (GABES

Dams la vie eommc en cuisine it faut savoir
accommoder les restes: Cost une ruse d Maus-
triel. Los marchands de bouts de ci gares ou d er

« megots ». comme Fon dit aussi. en soot uno
prettve de plus.

Vous les avez deja vus. nest-ce-pas'.' le long
des trottoirs. h la terrasse des cafes. partout eU
se cache le « havane o a un sou et les ci garet-
tes a demi consumees qui ont Fair. avec lour
couleur fauve, d'un Gros insccte ecrasC.

11s avancent h. pas de loup. la tote basse.
aux aguets aver fair de surveiller quelque
chose comme un a gent guetterait une bombe
sous les paves. Ils cheminent piquant de droite.
piquant de gauche. Leur baton acme. dune
points en for cueille a petits coups brefs com-
me la canne d'un aveugle qui tapoto rasphalte.
11 faut des ruses d'Apache pour depister les
« garcons » hargneux et no pas heurter sous les
tables les pieds des consemmateurs.

Pan... pan... deux coups secs... la bete est

prise : c'est un gros cigare au vontro re-
bondi.

De cinq heures du soir it minuit. effrontes et
pillards, hardis contrite des moineaux. its pick).
tent les « megots n en plein vent, sous la pink,
dans la clartejaunedes reverbi.res. tout le long,
le long des boulevards.

I louts de eigares. bouts do cie.arettes, fuyez des
levres. sous Otos Ic pain du panne.

Mais lorsque la cueillotte est terminee, tout
lc travail nest pas fait	 faut encore raceomme-
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der 110111' 1;1 venio. On rentre chez soi, rhatel
on bin sous les pouts, pour decortiquer
les ciiiiarettes commo On rail.. (rune ecrovisse
qu ' on ouvro. et le taboo est mis a part. On fait
ensuite le triaLT des ciu: ares. ferr y do clot( lite
inter icure 'tort ttitimpts dans Lean petulant une
hence ell Viron pour los Mien amollir; puffs on les
coupe -en lines rognures qui seront melang(ies
alt tahac de cigarettes of on fait 8: licher le
tout.

-- Notre marchantlise possede un	 lout
paoticulier a cause dos diverses socks de tabac
qui s l y trouvent : it y a meme du taboe
coin, me flit Fun de cies, Indus triels.

JO le V09.7ard0 qui. dune handle 10(110 rondo
et !ZOO:I:Mande « » tine absinthe dont les
Itunt; es rt..lottissent ses nal:Mos strives de pon-
tes yeines violettes.

Les bons cigares no subissent aucune prepa-
ration et soot vendus tels qdon les a 'amasses,
aux amateurs do « clique ».

test place INfaubert de quatre heures du
matin a midi que se tient le marche aux « me-
cots ». Es soot une centaine de . marchands
qui pititinent le pave dans l l attente du client.
On les reconnait au cabas Bali et rempli de
tabac gulls tienncnt a la main on hien a la sa-
coche qu'ils portent en sautoir sur le cote gau-
che comme tin Anoilais en voyaiiie.

Tout irail hien et je sais tel de ces negotiants
ou « megociants » qui pourrait metire sous le,
nez des inoqueurs ou des delicals les piecettes
blanches qt-Cil gagne chaque matin. Mais hatiSt.
on se plaint.

Sous I -Empire. nous etions vingt, me di-
sent certains d'entre eux.

Aujourd'hui sort nombreux, ce n'est
eertes pas que la misere augmente. Mais que
voulez-vous? toutes les carrieres soot enconi-
bodes. Avocats. dpiciers, professeurs, mar-
chands de meoiots: ils soot trop!

Que sera-ce clans vingt ans! on nose pas y
penSer.

Du mains la place nc lour manquera jamais.
Lent' boutique cost le trottoit. Its y soot a la
grace de 'lieu. Lour parquet est lava des pluies
et; les vents le balaient. iI y a quelques ann('‘es
on s ' ótait installa dans tin liar voisin out la
biere valail deux sous le bock. lin bean jour
on a tout cl6moli; et depuis loos on tratiquo stir
la roe, parfois dans les bars d'alentour Iftland
les agents passent. car ce petit commerce est
toh.ir(i seulement. Et it suflit d'un caprice pour
etre conduit au poste et t kpouill tl: de so mar-

. ebandise.
Le gain moyen de cps industriels est, do qua-

Ire it Cirlff francs par • ou ". en (.46. L ' hiver ifs
,.2'aglwra ion( lc (1111/1)1(! si la 1-(.cotte kait s ti nt-
s:1We. Mais on Liver, adieu te p rasses! on n'a
trassur6 que co gut: fournissent los go Nowa de
crof't's ; et ce n ' ost pout f0. 30Z, Cvej jab: on jouo

di range sur les ciga re t es a la main (wort
aohete aux garr:ons.

Le tabac des m00•ols est vendii
einquanto la livre on paquots rte dix centimes
el il est acheb; aux ramassours moiti0 prix
in \iron.

Et 0101 01 hien quo des amateurs le pooliferent
it celui de la tit -i g ie parce qu'il est plus fort.
Alais la clientele ordinaire est faire de porteurs
aux lialles et de nlatiu

Et c'est ainsi que los tins vivent et jouissent
du vaspillage d'autoui. Aussi a ne considCo.ec
tine le laMetice du pauvre, fumeuos, Ines freres.
11005 SOmmes sa providence. Et si vows linen
croyez. fumons en tout temps, le Jour et la nuit.
D'ailleurs qui osera venir Woos reprochc-, c de
ddpenser noire hien en fumiie ?

.felons avec prodi galite sur le trottoir nos
bouts de chores et du merle coup nous aurons
rCisolu le probleme des distractions produc-
fives.	 ANDEE FLOTT1nN.

TYHONIME A LA TETE Q -El GRossIT

NOUVELLE

Suite. — Vo iez page '235.

Ses prunelles flamberent de malice recon-
naissante. Elle aaucha on battement de mains
que moi soul remarquai. Et, le front 0-rave.
elle s'assit entre M. de Tire-Lari got et un co-
lonel en retraite. cray ate d'un ruban rouge
peine liseró de jaune. .V6tais miraculeusement
pined en face d l elle, separe seulement de C'assi
braille par le corps etioló dune demoiselle de
lettres Agee d l environ soixantc et dix ans.

Le repas fur toes calme. Et il s'achevait.
se mourait, prcsque en silence. lorsque M. de
Cassibraille. seem-mitt sa moose tete. prononca
solennellement :

— J'ai mangi6 de la lant2:ouste.
Or. tout le monde avail mang0 de la lan-

gouste; et tout le monde s'Cs tonna, a part soi.
que le marquis de C'assibraille. qui avail
l'ordinakie d'autres sujets de conversation.
daignat parlor. ce soir-la, do cc quelque chose
insignitholE Presque immatOriel, quest tine lan-
goos10. II le comprit ci s ' expliqua avec des in-
flexions do voix on quelque sooty sacoamen-
(elks.

COMparatiVellient a la langousto. -
voice eelui de Java, lequid

ne so nourrit que de, chair 'Illumine et dont la
ladle evale cello d'un taureau, le titxre me pa-
rail on animal lager of derisoitio. Chaque fois
qu ' un tigre, deux Ogres. trois tigres et moi nous
sommcs rencontr0s. alS("1110111, prestoment.
comme on donne, one piehenette, couch0 ce ti-
gre, cps deux Ogres. cos tools ti.,Jrres ct 11105
plods. Par. coo ire, claque lois flue j'ai mang0
de,	 langouste.	 M pen on !won nuitado.
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vres et ses paupieres se gonflaient; et il
ressentit une demangeaison tenement vive qu it
lui fut impossible, en depit de son excessive
bravoure, de ne pas se frotter la peau avec les
ongles. Et, lorsqu'il se fut implement gratte
du front au mention, it attendit, la tete basso et
anxieuse, que Mine de Hournolz, nouant sa
serviette, donnat le signal du lever de table.
Alors, il se dressa avec promptitude et, au
lieu de se rendre clans la piece voisine oa le
cafe Ctait servi, il se dirigea vers le hall. Par
couples, tous les convives disparurent. Mlle Le
Curde avail pri g mon bras et. d'un clin d'eeil

rnperieux, m'avait ordonne de ne
pas bouger.

— Eh Bien, — me suggera-
-j'espere que Fon va

rire. Le marquis nous la don-
nebelle. Avez-vous un
plan ?

.l'avouai :
— Je n'ai pas l'om-

bre d'un plan.
— Helas! moi non

plus, — sourit-elle. —
Mais cela va venir, je
le pressens, j'en Buis
certaine.

J'eus l'air den etre
enchante. Ses dents
resplendirent. Tout son
visage rayonna. Et,
apres m'avoir fait le

signe du silence, elk m'entraina doucementjus-
qu'a l'entree du hall, que masquaient deux
vastes rideaux de velours sombre. Un mince
entrebaillenient des rideaux nous permit d'as-
sister furtivement a un spectacle tres curieux.

Debout, devant une large glace de cristal de
Venise. M. de Cassibraille se mirait, s'epou-
vantait. Vite, it se reculait, tournait, hesitait.
pietinait, puis, lentement, le front incline, les
bras etendus, il se rapprochait de la glace. Te-
méraire, it dardait derechef les yeux sur le
miroir effroyable, laissait retomber ses bras,
ouvrait la bouche, faisait : « Ho! D et, de nou-
veau, rompait, peureux, les Opaules oscillantes.
Sept, huit fois, comme des troupes herolques
revolent au combat, nous le vimes retourner,
harcli, les goings clos, vers la glace inflexible
et bathe en retraite, (Wait, dperdu, les jam-
bes grelottantes. Ii haletait et finit par se ren-
verser sur une chaise a la capucine dont M. de
Hournolz tirait justement vanite, parce que,
parait-il, sa ].iisaieule maternelle en avait eto -
gratifiee, un soir.de Noel, pent-etre par le Re-
gent, peut-etre par Louis XV. Et la, le crane
entre les mains, le tueur de tigres gemit :

— Conjecture terrible! Qu'ai-je done? Saperl
lipopette de sapristi de sacrebleu! qu'est-ce que

,j ' ai done?

Cependant, je le dis sans orgueil, je n'en ai
jarnais absorbe autant que ce soir.

Une breve Incur joyeuse petilla dans les yeux
de Mlle Le Curde. On apporta des cailles rO-
ties en feuille de vigne. Et, apres qu'il se fut
servi, le colonel s'exclama :

— Diable de marquis! Faut-il qu'il aime la
angouste !
Mais Cassibraille protesta hautement :
— Colonel, vous m'avez mal compris sivous

avez suppose que c'etait mon goat pour ces
terribles ecrevisses de mer qui_ m'avait induit
a en faire ripaille. J'ai appris la sobriete dans

— Colonel, vous m'avez mai -coropris..

les jungles qui avoisinent Batavia et clans un
commerce constant avec les philosophes; et je,
vous affirme que l'on me contristerait pen en
me condamnant au pain sec et a I'eau jusqu'a
la consommation de mes jours. Si .j'ai mange
de la langouste, cc n'est pas par amour,- colonel,
c'est par mópris d'elle, c'est pousse par un senti-
ment qui eleve mon Arne au-dessus de hkcrainte
des souffrances qu'il plaira a un crustace im-
monde de me dispenser.

En quatre ou cinq coups de machoire, il se
debarrassa de la caille qui encombrait son as-
siette. II vida son verre. Et, dans un soupir

s'efforga de rendre stoique, it ajouta :
— Tenez, la torture commence. Vous le

voyez, cela n'a pas ete Bien long. -
Les yeux de Mlle Le Curde etincelerent de

nouveau. On passa des aubergines a la creme,
puis une tarte aux prunes noires dont, si sobre
et si souffrant fat, se pourvut copieuse-
ment M. de Cassibraille. Ensuite, it but deux
rasades de muzka-bakator el de tokay-magya-
rad, grit une pomme, une Oche, une poire et
croqua asset alertement quelques pintoes de
menus bonbons. Pourtant, la gene de son esto-
mac commencait a se manifester sur son vi-
sage oit, tout a coup, se refleta la cpuleur fu-
neste de la langouste. En meme temps, ses
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J'allais Tire. Divina le ur, an ongle de Mlle Le
Curde s'enfonca dans mon cou, retint net mon
hilarite. Je redevins sérieux comme un pape
et continuai d'observer M. de Cassibraille
qui s'etait remis surses pieds. Une
derniere fois, it marcha vers le
roil-, se contempla avec hor-
rear, avec desespoir, 	 pleins
yeux. I1 reniflait, claquait des
dents. II balbutia :

— Enigme infernalel
C'est. qui le sail? mor-
tel ! Ma tote s'entle. Elle
senile. ma pauvre tke.
It n'y a pas a se faire

suis care.
Je suis evidemment

entle.
L'ongle de Mlle Le

(urde plongea encore.
e t fort it propos,- dans
mon cou. Cependant.
doutant de ma gravite.
je ilosai plus regarder
le tueur de tigres..le me
contentai d'ecouter ses
plaintes etranges.. Du
reste, tourmentée elle
aussi par l'envie de ri-
re. ma voisine s'enfuit,
soudain, dans la salle

manger. Je l'y suivis;
etnous nous all6geames
du Jardeau joyeux qui nous kouffait. Cn mai-
tre d'hOtel parut. impavicle. s'avanca avec un
plateau. Sur an geste de Mlle Le Curde. it se
retira. resplendissant et toujours
Et, les cils mouilles de larmes heureuses, la
jeune tille me demanda

— On avez-vous pose votre claque?
— Mon chapeau ? — m'etonnai-je.
Elle affirma, d'un ton naturel :
— Certainement, Monsieur, votre chapeau.

votre couvre-chef.
— II est clans le vestibule, — cis-je.
— Avec celui du marquis?
— Mon Dieu. oui, avec boas les autres.
Elle tr6pigna de Mice et joignit ses mains

harmonieuses, comme en une extase guerriere.
disant:

— Une aiguille et du fil ! Mon fiancé, si yen
Bois avoir un, pour du fil et pour une aiguille

Et elle s'éloigna,revint, triomphante, agitant
tine aiguille entilée de soie, me poussa jusqu'au
vestibule. Et, lorsque je lui eus gravement re-
mis mon claque :

— Splendide !— s'emerveilla-t-elle. — Splen-
dide parce que petit, tout petit. Oh! Monsieur,
vous etes un ange d'avoir une tete d'enfant.

En même temps, elle decouvrait, imposant,
énorme parmi les enormes, le chapeau du stof-:

cien. Et elle m Ur m	 railleuse. radieuse,
m'humiliant :

— Tandis que celui-ci. Monsieur !... Celui-
ci, royal. comme certains tieres!

Dëja, elle await enleve la couronne, rubis
et perles, de ce claque royal et la cousait au
fond du mien, a la place de Ines pladiennes ini-
tiales.'-Puis, elle dit. en me tendant le chapeau
de Cassibraille :

- -
Une derniére Ibis it marelia vers le miroir.
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IsA CISASTOIGNOLre	 La PRIX

(pour bercer ma petite fille Jacqueline)

Les Brands-pores sont triornphants ibis)
Quand ils voient leurs petits enfants (Nisi

Dormir dans les berceaux
Leur bon sommeil d'oiseaux.

Dansons la Jacqueline
A bas le son! (bis)

Dansons la Jacqueline
A bas le son
Du canon.

Que faut-il aux vieux Brands-papas
Un bebe rose dans leurs bras. ibis)

Et que ses doigts cheris
FrOlent leurs cheveux grin.

Dansons la Jacqueline, etc...

Les petits gas sont bien gentils (bisl

Mais ils revent guerre et fusils : ibis)

Le grand-pore aime mieux
La fillette aux dour veux.

Dansons Ia Jacqueline, etc...

La fillette aura pour joujoux ibis)
tine poupee aux cheveux roux (bisi

Et des moutons belant
Tous habilles de blanc.

Dansons la Jacqueline, etc...

Pour le soir de son premier bal (bis)

Nous pillerons tout tloreal Ibis)

Et les roses feront
tine etoile a son front.

Dansons la Jacqueline, etc...

Lorsque son rove aura deuri, ibis)
Jacqueline aura pour mari (bis)

Un beau garcon revant
Dans la chanson du vent.

Dansons Ia Jacqueline, etc...

Que nous soyons pros ou loin d'eux, (bis)
Nous les aimerons bien tous deux, (bis)

Et leurs bebes aussi,
Tout comme celle-ci.

Dansons la Jacqueline, etc...

Quand elle sera grand'tnaman, (bis)
Nous reposerons doucement (bis)

Loin du soleil si beau,
Dans la suit du tombeau.

Dansons la Jacqueline, etc...

Mais toute vieille elle dira : ibis(
Jo me souviens de grand-papa ibis)

Qui pleurait en chantant
Pour herder son enfant. ),

Dansons la Jacqueline!
A bas le son ibisi

Dansons la .lacqueline,
A bas le son
Do canon!

CLOVIS 14 ocur
?(I ,b 	 l8Ht.

ITN 1.:',TRANGE	 1)'INCUI3ATION

AIITIFICIELLE

On sail que les procedes (I:incubation artiti-
ciao, qui soot aujourdThui portes it tin haul
degr6 do perfection. on( one ori gine Ires eloi-
gnee : voila un temps presque immemorial
qu'ils soot pratiques en Egypte. dune facon
tres primitive. it est vrai. mais fort ingenieuse.
Or, un voyageur qui commit Lien les Philippi-
nes, Al. Menant. vient de Bonner les (lands les
plus curieux sur tin systeme tout inattendu d'in-
enhation, qui est employ6 (inns ces des.

Un romancier franeais, qui croyait certaine-
ment avoir tine icice extraordinaire, racome.
dans one petite nouvelle. I'histoiie dune pay-
saline avare dont le fort 'unlade. Otait
oblig0 do demeurer au lit. el qui oceupait ee-
lui-ei en lui donnant des ceuls a couver : elle
-disposait des ceufs tout an-tour du paUA-re diahle.
sous les drays, et'il no pouvait plus bouger.
peur de cassel' les coqUilles. La chaleur animals
faisait le reste et rinebbation rkississait, ma
foi! fort hien. it cc que (lit l'histoire.

Le proceoW d'inenhation usite aux. Philip-
pines ne differs guere de eelui-ei. it cola pros
que ee ne soft point des 'naiades qu'on y em-
ploie normalement.
'• I1 rant dire quo. dans le pays. on fait one

vrande consommation de volailles et aussi
&cent's, qn'on mange SOUVCI1L, comme en Chine.

l'etat de balut, cost-a-dire quand ils sont
demi couvas : c'est cc quo nous appcllerions
tout simplement des ceufs pourris. Pour assu-
rer la production des (etas balut ou 1'Celosion
Iles poussins ct eanetons. on recount tout uni-
ment a des a lndiens convent's ».

CO travail pelt fatigant est conli0 principale-
ment it des impotents. it, des aveugles ou a des
vieillards: mais cette besogne de paresseux
convient parfaitement aussi l'indigene non-
chalant, qui pent ainsi passer ses journt3cs de
la fagon	 prefbre, Cost-a-dire sans rien
faire que somnoler ou bavarder au besoin.

Pour trouver des ateliers d'inoubation de
cette sorte, le plus simple est d'allor a1 Mari-
quints., a quelques heures seulement de Manille.
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Les « couveurs » s'etendent stir un lit du pays
en se reeouvrant dune natte en nipa — autre-
mem dil en paille de riz aussi epaisse que
possible; its premien' 11110 position qu'ils pour-
vont carder fan lenient durant des journees en-
tieres, et Mors 'La aide les entoure d oafs qu'on
place entre lours jambes et leurs bras a demi
replies. Nos lndiens COM- 01.11'S premien( tout it
fait leur tactic au serieux, 'et s'en acquitent avec
une patience eionnante. jusqu'ir ee que les (ours
soient bons	 a man(4-er nu que les petits per-
cent leur

On emploie egalement allX Philippines un
attire proe6d6 &incubation : a rintérieur dune
ease -hien close et tapissee d'une couche epaisse
de son de riz et de nattes. on dispose des was
enfermes dans des corbeilles, entre des sacs
d'abacit remplis de riz « paddy » qu'on a mis a
chauffer dans une bassine en fen. La methode
reussit au moires aussi hien que l'autre. mais
011 conviendra rtti e11e alai a pas le pittores-
que I	 DANIEL BELLET.

LES « EXCENTRIQUES »

Suite et lin. — Vo-yez pages 203 el 222.

Apeures par certaines lectures. it en est qui
n'osent toucher un objet quelconque de 1.10111'

de microbes, Noire de Peat' de pour &attires mi-
crobes et qui, pour un empire, n'etancheritient
pas lour soif avec mare chose quo de Feat" bo-
riquee.

_A force de coneentrer leur attention sur leur
personne. its arrivent a pereevoir des aetes_or-
ganiques l'etat normal. s'operent dune
facon ineonseiente (respiration, eireulation‘L
Line difference clans le rythme les consterne.
un ulouglou clans restomae ou l'intestin les ter-
rorise. Profondement at tendris sur lour sort, its
passent leur temps a se titter le pouts, a regar-
der leur laneue, it inspecter lours crachats,
contempler le contenu des vases chers

Pure'on.
Certains se croiraient perdus s'i1s touchaient

des ("Tingles :belonephobie",; d'autres ne pour-
raient s'endormir sans M - 011' forme tonics leurs
portes it triple S01T11120 et fait l'inspeetion du des-
sous des lies et 11101 -110 des chaises.

L'homme qui, continuellement. repete : a {_les
chores-la n'arrivent qu'a mot », appartient
lime des formes attenuees de la class ° si multi-
ple des persecutes. oh nous 1'0E1'0M- 011S	 mal-
heureux pendant aitx courses ou non favorise
par un gros lot, qui accuse violemment l'injus-
tiee de la Providence.

Queue conclusion doit ressortir de cette
etude ? Peut-on .crueTir rexcentricite, l'atte-
nuer. empécher lout au momsu'elle se trans-
form ° en folic ? I1 semble qu'une reponse afar-
illative pout etre faite it cette question pour

nombre de cas. tout au moires. malls it Taut alors.
resolument. rejeter le cliche &apres lequel on
ne doit pas contraries l ub e erronee. une
insistance qui doil evidemment etre intelli-
genie et adroite, mais sans decouragement. Oil
arrivera it se faire entendre et peu a peu it per-
suader. Pour l'excentricite comme pour tout
attire maladie. ainsi que nous ra y ons dejit dit.
it imporie d'agir des le debut, avant. que le de-
lire special se soil systematist, . Tie rerreur
soil doyenne un doLrme. La fatal:tie plt /pi (life.
le repos intellectuel sont des complements 111-

dispensables auxquels, s'il v a lieu, on ajoutera
le changement de milieu.

Les enfants de nerveitx. d'alcooliques. sur-
tout lorsqu'ils se livrent dans les vines it des
professions sedentaires son( parmi coax qui
fournissent le plus de desequilibres. d'excen-
triques. candidals it la monomania. c'est-h-dire
a la forme de folio qui procure a Charenton la
moitie de ses pensionnaires: l'hyLrine it suivre.
la regle de vie, decoule de cette constatation.

La date fatale. le veto''r a une date donnee
de troubles nerveux, d'idees noires, est tres
frequenunent observe e. Quelquefois it existe. it
eetle date une cause reelle de tristesse : mort
&tine mere, d'un enfant, d'un maxi. perte de
fortune. Dans d'autres cas, l'epoque de reappa-
rition des (roubles cerebraux coincide simple-
memt avec tine periode de surmenage habitue!
bilan annuel ou bisannuel . lin de saison.

veillees repetees : . Mais, fort souvent, les idees
tristes reviennent parce qu'un parent les
avail a cette epoque, parce qu'on les attend.
que chaque jour on cherclte si on n'a pas eta,
moires en train que la veille. si (esprit n'a pas

'61:0 moires lueide que de coutume. Sous lin-
fluence de ees prt,occupations, l'appetit devient
mauvais et, comme on s'enferme pour eviter
Iles regards que. cepenclant. personne ne som.re
it jeter sur vows. la sante generale s'altere et
la maladie noire, qu'on a si hien aide a venir.
fait son apparition. C'est ii ces soi-disant dates
fatales quo la famine dolt agir energiquement
pour empécher le faux 'unlade de eroire a ses
idees fausses.

G-Aurnitt-BoisslimE.

HENRI NIEILHAC

La more fauehe sans repit dans le range
nos lmmortels. Apres le due d'Aumale dont
nous avows salue ici la grande el noble ligure,
void M. Henri Melilla° qui disparait. Avec lui,
c'est quelque chose de l'esprit francais, pari-
sien surtout, qui s'en va. Les oraisons funebres
prononcees stir sa tombe ont dit de .Moilhac ce
qu'il y await a en dire, sans emphase et sans
exageration; cues se sont gardées des eompa-
raisons souvent maladroites et des paratleles
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toujours dangereux. C'est que l'oeuvre du dis-
paru garde une note Bien personnelle: cc n'est
ni l'ironie amere de Moliere, ni le badinage
lager de Marivaux ; ce n'est pas davantage la
grace et la fantaisie de Musset. Le rire do
Meilhac sur lequel ont brodó les chroniques est
l'epanouissement d'un esprit capricieux.

I o. trait dc

L'auteur de « Froufrou » ne voulut jamais
s'emprisonner dans un genre : it prefera les
tenter touts. Apres quelques coups de crayon
donnas clans le « Journal pour rire » et dont on
trouvera sur cette page un echantillon, Meilhac
qui s'etait dissimule d'aborcl sous le pseudo-
nyme de Talin, aborda franchement le theatre :
it y travaillait encore a soixante-sept ans quand
le mal vint paralyser ses forces et l'emporter.

Pendant pros de quarante ans, Henri Meilhac
ne cessa d'amuser ses contemporains : son
scepticisme boulevardier ne lui permit pas d'a-
voir des pretentious plus hautes. Avec unirres-
pect que d'autres, plus graves, imiterent en-
suite, it commenca par bafouer l'antiquite. En
dépit des traditions et des lecons classiques,
porta le carnaval sur l'Olympe et fit des pieds
de nez aux dieux paiens : Orphee aux enfers »
« La belle Helene » chanterent des évohes mo-
queurs a l'histoire et a la mythologie.

Puis, quand it cut fini de ridiculiser la fable
et la legende, Meilhac regarda autour de lui.
Son observation . lui permit de faire ample
moisson de silhouettes et de types oh la charge
farceuse se meta toujours a de la finesse eta de
l'esprit. On a pu dire de son theatre qu'il est
une galerie vivante de portraits : les couleurs
themes les plus violentes n'en sontjamaisgros,„

sieres, et sous l'outrancc de la caricature, un
trait precis s'accuse toujours.

Et pourtant, cc n'est ni clans le vaudeville,
ni clans l'operette que Meilhac a depense l'art
le plus exquis. C'est clans la comedic leg:Cre
qu'il excelle ; c'est la faut aller ehercher
tout ce que son talent a de verve delicate et de
seduisante fantaisie. L'homme dont I'humeur
endiablee a cabriole clans la bouffonnerie,
sourit, raffle, s'attendrit delicieusement. Voyez

PEW de la. Saint-Martin » « Petite Marquise »
« l'Autographe e et taut d'autres pures mer-
veilles de %race et d'emotion. Tous ees petits
chefs-d'ceuvre resteront au repertoire, alors
que taut de pieces tapageuses qui encombrent
nos scenes seront depuis longtemps oubliees.

y a surtout dans le theatre de Meilhac une
qualite qui ne me parait pas avoir etc suffisam-
ment louee: c'est le ton de bonne. compagnie
qu'ori y ,trouve..Chez lui les situations les plus
risquees, les intentions les plus °sees no se
traduisentjamais par rien de choquant. Meilhac
a le secret de dire avec elegance et (act ce
(lu'aujourd'hui nos vaudevillistes disent avec
un mauvais gout intrepide.

Et voila pourquoi l'oeuvre de Meilhac resters,
car elle marque une epoque dans l'histoire de

— Tout ea, c'est possible; mais si j'avais une flue qui dansat
les pieds en dedans comma vot' Palmyre, mam' Givet, je me
regarderais comme la plus malbeureuse des meres.

Journal pour rire (Journal amusant) du 4 mars 1851).

Fart dramatique : celle oft le theatre savait
etre gai, spirituel, impertinent, delure, sans
jamais s'avilir.	 CH. FORMENTIN

Le Górant : it. SIMON.
Paris. — Typ. du MAGASIN PITTORESQTJE,V.ALBAS, direeteur,

15, rue de l'Abb6-Gregoire. 15.
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LE JOUEUR DE FLUTE

Ceci test. (ine paysannerie, a en :110;er par la
tW11.10 di" befit joueur tie Iliac, ap• enouilk (levant
Leta:int pie Sa musique releve
(rune observation quo ehaeun de nous petit re-
trouver	 fowl (1(.,, lui-mitme, en se reportant
aux jot's (lc son enfanee, si cattle enCance s'es1

15 A o uT 1897.

passC. e darts le txrand air de la camp;tgue. tht a
1)105 ou moins rencontr6 le long des routes 011
all hard des champs, cc petit paysan Thottrifte,
gardeur do \inches, de moutons tau	 trot-

t IOS pledS 1)115 (LOIS LI. IDAISSii`re du chemin
00 la peltiche verdoyante des pri, s.	 le I:urn:ti-

lt;
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se qui vous devisag.e au passage, pour repren-
dre ensuite la chanson interrompue ou la melo-
pee arrCtee sur la flute rustique taillee clans
la tige d'un epi vent, quand elle n'est faite d'une
ecorce savainment degagee de son aubier.

La musique tres simple que chantent ces ins-
truments et la naivete des figures qui s'en de-
lectent forment, avec le caractere du paysage,
un tout qui semble inseparable dans notre sou-
venir. Virpile avail eta frappe de ce rapport,
et l'antiquite grecque avant lui nous presente
comme professeur de musique pour bergers, le
faune aux pieds de bone en qui se personnifient
les instincts primaires de l'humanite. Chez cl'au-
tres peuples, dont le gout pour Ia melodic est
reste profond et intense, on trouverait des pa-
ges it ajouter a cellos que contient l'histoirc
poetique de l s antiquité mediterranéenne.

Notre savant confrere, M. Paul Sebilllot, a
reussi a rdunir sur l'art des enfants d'interes-
sants documents. Bien que ses recherches n .
se soient pas etendues au dela du domaine de
la sculpture, elles n'en comportent pas moires
des donnees generales sur la genese de l'oeuvre
d'art dans les jeunes cerveaux.

Ses artistes en herbe sont en general assez
pen emus par l'evolution des lignes d'enveloppe.
Leur couteau taille le Bois sans s'attarder
Pinterpretation Mete de la forme. Le contour
ne les interesse pas. Its ont hate d'arriver
traiter le visage et it lui chercher un caractere,
it reproduire une expression qui a pu, dans une
circonstance on l'autre, attirer leur attention.
Et alors on trouve chez eux une ingeniosite
Otonnante it tirer des partis imprevus de leurs
moyens rudimentaires. its ont aussi des tradi-
tions, des conventions, qui, comme toutes les
autres, les dispensent de recherches trop pe-
nibles pour leur psychologie.

En musique it doit en etre de meme. Tout ce
qui, dans l'art paysan, n'est pas un chant ap-
pris, doit etre en rapport etroit avec Fame du
musicien et la nature qui l'environne. C'est de
la musique d'enfant et pour enfants, semble
dire la composition de M. Delobbe. Pendant
que le hobo tcnu entre les bras de sa mere se
penche viers le petit musicien, Ia femme de-
tourne la tete, inattentive it la melodic qui sort
de la flute. Elle est heureuse, sa physionomie
le dit, de la joie qu'éprouve le poupon fris6;
mais le charme n'agit plus sur elle, et elle se
laisse distraire par autre chose.

La preiosite de metier qui caraettSrise l'wu-
vre de M. Delobbe ne lui a pas interclit de sau-
ve g arder thins cc tableau les droits de l'obscr-
vation morale. Si quelque modble ou quelque
inspiration classique l'a obsede pendant l'exe-
eution de cede composition, celle-ci n'en rests
pas moires assez proche de la vie actuelle pour
etre comprise de tons.

JEAN LE FUSTEC.

L'ART D'ESCALADER LES MONTAGNES

L'Alpinisme est un enfant du dix-neuvieme
Ce sentiment tout nouveau est m7,, dans

la patrie du spleen. Nous avons besoin d'e-
cha,pper a l'uniformite et it la banalite du
lieu on nous sommes condamnes a passer noire
existence. La campagne est belle mais elle ne
change pas; la mer est grandiose mais elle
roule eternellement les rnemes va.(zues. Que
faire pour échapper a cette intolerable mono-
tonic ? Voyager? c'est se condamner a ne sortir
du wagon-restaurant et du sleeping-car, c'est-

d'un hotel qui roule que pour entree
clans un hotel qui ne roule pas. 11 semble que
toutes les vines d'Europe, d'Amerique et d'Aus-
tralie soient construites sur le meme modele,
le boulevard Haussmann etend ses ramifica-
tions •surpute la surface du globe.

Les gr'andes ascensions nous delivrent de ce
malaise. Elles introduisent clans nos poumons
une bouffee d'air qui n'a pas servi. Elles nous
font voir une nature qui n'a pas etc chantee par
les poetes de tous les temps et de thus les pays,
tine nature qui n'a pas etc defloree par l'admira-
lion banale d'un trop grand nombre d'adorateurs.

Comme son nom l'indique, c'est sur les som-
mets des Alpes que la nouvelle passion, née
sur le territoire britannique mais promptenient
acclimatee sur le continent, a pris son essor.
Les exploits des premiers alpinistes sont resteS
leczendaires. M. Paul Lioy, un des plus celebres
naturalistes de 'Italie, a raconte l'epopee de
deux savants anglais, M. Tyndall ,11 -: et M.
Whymper, qui se disputaient l'honneur
ver le premier au haut du Mont Cervin.

Le Mont Cervin, que l on appelle aussi le
Matterhorn, est une pyramide colossale sur-
mon-tee d'une tour carree qui porte un clocheton
tres effile. A la base de la tour sc trouve une
corniche couverte de neige que Ion appelle la
cravate. Pas un arbre, pas un senticr; Ia mon-
tagne est droite comme une muraille et lisse
comme un bloc de marbre poli. Le fameux
guide Brennen qui devait mourir sur le Haut
de Cry, enseveli dans une avalanche et qui ne
savait pas prononcer le mot &impossible. avail
repondu a Tyndall et it \Vhymper: « Partout
ou volts voudrez, mais sur le Cervin, jamais!

Cependant, le moist inexplore exercait stir
les deux Anglais tine fascination invincible:
its ne pouvaient resister it la tentation de se
mesurer avec le geant,« it la eravate blanche

Parti du somm et dtiWeisshorn, Tyndall avail
attaque tine premiere fois le monstre. Les
annees suivantes it se remit it l'oeuvre, mais les
progr_es du savant professeur du Royal Institut
de Londres furent assez peu . rapicles. Whymper
se montra plus audacieux et tit une chute ter-
rible, mais it ne se decottragea pas et pour pre-

(1) V. annOe 1891, page
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parer l'assaut qu'il voulait Bonner a la. Tour du
Cervin, it attacha la grand° corde dont le sou-
venir est reste celèbre clans l'histoire de l'Al-
pinisme.

Tyndall prit sa revanche en arrivant au som-
met du pic qui porte aujourd'hui son noun, mais
ce fut en vain qu'il essaya de monter plus haul.
11;echelle qu'il appuya contre le mur lisse faille
a pic ne lui ful d'aucun secours et it no recussit
pas davantage arriver jusqu'it la cravate
blanche du Mont Cervin en se servant de la
corde attachee par son rival.

C . Otait Whymper quo le destin reservait
la cloire d'arriver le premier sur la time de la.
montagne vievge de pas humains. Accompa-
gne des guides Croz et Tangwald et de trois de
ses compatriotes, lord Douglas, 1-ladow et
son, it atteignit enfin lo pic qui s'eleve au-
dessus de la Tour; les ascensionnistes pousse-.
rent un cri de :triomphe, le Cervin etait.conquis.

L'ivresse des vainqueurs fut de courte duree.
Whymper et ses compagnons se tenaient en-
semble attaches par une corde et descendaient
de precipice en precipice. Tout a coup le ;jeune
Hadow glisse au burcl d'un gouffre. La corde.
qui malneureusement n'etait pas tendue, im-
prime it Croz une violente secousse. Croz tom-
be, entrainant derriere lui lord Douglas et Hud-
son. Avec la rapidite de l'eclair, le vieux Tan-
gwald entortille la corde a la pointe d'un ro-
cher mais la corde se casse et les quatre corps
sont engloutis clans un abime de treize cents
metres de profoncleur. Scuts, Whymper et le
guide Tangwald avaient echappe au desas-
tre.

II faut qu'une note comique vienne se mêler
aux plus lugubres tragedies. Au moment oft
Whymper remportait une victoire si cherement
payee, Tyndall rOdait autour clu Mont Cervin et
se prOparait a une nouvelle expedition. Tin gui-
de le rcconnaissant pour un Anglais l'aborde
et lui dit : « Est-ce que leprofesseur Tyndall n'est
pas un de vos amis? Oui, je le connais un
pen. — Vous ne savez clone pas la catastrophe
dont it vient d'kre victime? En descendant du
Mont Cervin le malheureux est tombs dans un
precipice ». Et le savant professeur se gardant
hien de reveler son nom, se procura la satis-
faction d'entendre de son vivant son oraison fu-
nebre et un resit detaille de sa propre mort.

Le corps de lord Douglas n'avait pas ete re-
trouye. Tyndall se mit vaillamment it la re-
cherche des restes de son infortune compatriote
et fit venir de Geneve une malle char y:6e de
cordes, de marteaux - et de crochets. Aucun
guide ne voulut l'accompagner. et it fut'oblige
de se contenter du contours que lui offrait un
ouvrier mineur. I1 voulait se transporter it l'en-
droit meme ou les compagnons de Whymper
avaient ete precipit$S: dans l'abime, incruster
des anneaux de fe y ails le rocher, y attacher

des cordes et retrouver le trajet qu'avaiont
suivre les quatre corps lances dans l'espace.

Des intemperies persistantes retarderent Foxe-
cution de co projet. Ce ne fut qu'apres un long
sejour it Zermatt que Tyndall reussit it orga-
niser une nouvelle expedition. 11 ne retrouv a
pas le corps de lord Douglas et de ses compa-
gnons, mais it put arriver enlin an sommet de
la montagne clout it faisait le siege depuis buil;
annOes. Le tenacc enfant d'Albion avail regle
son compte avec le Mont Cervin.

L'honneur etait sauf et le savant professeur.
rendu it ses etudes. renonca pour toujours it es-
calader des montagnes. II est mort i1 y a deux
ans, laissant un nom dont s'honore a bon droit
la science britannique du dix-neuvieme
Quant a Whymper. it est alle se reposer au
Groi:;nland des fatigues - de ses ascensions clans
les Alpes, et apres avoir enrichi le British Mu-
seum d'une collection de fossiles rapportee des
regions polaires, it s'est dirige d'abord viers la
Cordillere des Andes et a engage avec le Chim-
boraco, 1'Antisana, le Cayamba et le Cotopaxi
uric serie de duels dont it est soil" victo-
vieux.

C'esL en realite sur le Mont Cervin ou le Mat-
terhorn, comme l'appellent les habitants de la
Suisse allemande, que s'est livree la grancle ba-
taille. A partir clu jour ou ce geant a ete dompte.
l'Alpinisme n'a plus connu d'obstacles. On au-
rait de la peine a decouvrir maintenant en Eu-
rope une montagne qui n'ait pas etc escala-
des.

Les ascensionnistes ambitieux crattacher leur
nom it des exploits inedits sont obliges de
crimper au haut des pies inexplores de I'M-
malaya, et cette ressource ne tardera pas a
leur faire defaut. Pendant les dernieres annees,
les montagnes du Japon ont ete a la mode, mais
elles ont attire un si grand hombre d'A]pinis-
tes anglais, qu'elles n'offrent guere plus d'inte-
pet aujourd'hui.

C'est dans la Nouvelle-Mande qu'il faut
alle y maintenant pour decouvrir des monta-
gnes qui ne soient pas devenues banales it force
cl'avoir ete escaladdes, non- settlement par des
hommes clu metier, mais encore par de simples
amateurs.

0. LABADIE-LNGIIAVE.

DEUX MONUMENTS

On Arend trop l'habitude de railler les asso-
ciations provinciales qui pullulent it Paris, et
toutes les mCdisances dirigees contre les satis- .
factions qu'elles offrent au developpement des
vanites et des ambitions de cenacle percent, en
ce moment, de leur

Ces groupements cl'homtnes dun meme de-
partement, d'unc memo province, dune menu°
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region realisent, au demeurant, fort utilement
la saine pensee qui les a formes. Hs entretien-
nent. a Paris, le culte du sol natal, des mccurs
locales, des traditions speciales Aux races di-
verses dont la nation francaise est constauee,
et, impret-mes de parisianisme et de la fine es-
sence de resprit francais, ils en repandent
jusqu'aux extremitás du corps de la nation le
subtil aromc, affine clans ce vaste creuset de
Paris, et en disseminent la flour d'idees h
travers la France entiere.

Ainsi comprise, rassodiation du felibrige,
pas plus que les autres associations litteraires
disseminees a travers Paris, ne sauraient cons-
Muer des oeuvres de separatisme.

Elles font affluer vers Paris la vie pro-
vinciale et font refluer la vie parisienne
vers les provinces. Ce mutuel commerce
d'importation ideate est un sur moyen de main-
tenir la memo vie entre la tote et le corps
national. Et les fetes du felibrige ne sont
pas autre chose, en ce moment, qu'un reflux

de vie parisienne vers la bouillante vie meri-
dionale.

L ' inauguration du monument cl'Eniile Au-
gier, a Valence, par laquelle ont etë ouvertes
les solennités litteraires du felibrige, cette
annee, celle du monument de Moliere, a Peze-
nas, qui leur a servi de cloture, sont d'eviden-
tes manifestations de ce rayonnement de Paris
sur nos provinces. Qui fut plus Parisien que
Moliere ? Et qui restaura mieux qu'Emile Au-
gier, la comedic moclerne, dans la dignite idea-
le od l'avait elevee Moliere?

Le monument eleve a Emile Augier -a etc
propose au concours par la municipalite de Va-
lence, sa ville natale.

Les maquettes soumises au jugement du jury,
constitué par la municipalite, furent anonymes.
Le choix des juges s'arreta sur le projet envoye
au concours par Mme la duchesse douairiere
d'Uzes. MM. Falguiere et Mercie, membres du
jury, Wont pas hesitó a confesser hautement
qu'ils furent favorableS, a ce dernier projet
dont l'auteur s'etait déjà signalee dans nos ex-
positions publiques.

Elle est, depuis longtemps, membre de la
Societe -des Artistes francais ; elle a expose
-des oeuvres nombreuses, sous le pseudonyme
-de ' Anna Manuela, au Salon des Champs-Ely-
sOes; elle a même obtenu -une mention hono-„
reble au. Salon de 1887..	 .
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Lorsqu'en 1895 elle presenta, au Salon des
Champs-Elysaes, son Monument d'Entile Au-

gier, elle eut a subir un refus du jury d'admis-
sion. Ce refus n'impliquait, au reste. aucune
opinion defavorable A son oeuvre ; i1 knit motive
par les dimensions excessives qu'elle lui avait
donnees. Le monument mesure, en effet, pros
de huit metres de hauteur. Banni ainsi de
l'enceinte clu Palais de l'Industrie, le monu-
ment fut expose, par autorisation spciciale,
(levant la porte laterale du Palais, voisine de
l'entree du 7n Iusfe. des Arts d6coratils. Tout Pa-
ris le vitlA. pendant la duree du Salon de 1895.
Lorsque le monument fut adop-
ts par le jury du contours, le
Comite de souscription objecta
que les proportions qu'il aurait
exigeraient une depense supe-
rieure aux trente mille francs
Clue la souscription avait pro-
duits. Ce hut une difficulte que
11Ime la duchesse d'Uzés lava ai-
sement. Elle (Writ de completer
les cent cinquante miller francs.
qu'ainsi compris. le monument
devait (edict.

II s • eleve aujourd'hui sun la
place (It . Valence, que in muni-
cipalite lui destinait, entre Ia
statue de Montalivet et colic de
fiance" inauguree le mime jour
que la sienne, en presence de .
le President de la 1 n Cpublique.
Surun piedestal de style Benais.
sauce. orne de fi g ures alle gori-
ques, la statue (rEmile Angier.
en bronze, se dresse. tine main
appuyee a sa table de travail

vient de quitter. rautre te-
nant le manuscrit de l'amivre
terminee qtril va lire. Toute rat-
titude. un peu ri gide de Ia sta-
tue. indique Bien cette raideur
d'idees qui ne savait pas flechir
(levant les capitulations morales
auxquelles tant d • ecrivains modernes se sont
resignes, pour obtenir le succes. par dThabiles
flatteries aux vices de leur temps.

La figure ornee de la barbe qui faisait res-
sembler un pen Emile Augier a quelque corn-
pagnon de Henri IV, a l'expression concentree
et les plis meditatifs du penseur severe aux
consciences relAchées de son époque. Toute
r allure clu personnage est celle d'un homme tie
droiture et de loyauté qui ne sait pas transiger
avec son devoir.

Devant le piedestal, la statue de Valence,
tournee viers les passants, les invite, d'un no-
ble geste de la main droite, a rendre hammage
au grand ecrivain dont elle est fiere,et sa main
gauche tient une palme	 lui offrir..

tandis qu'au long des plis flottants de sa robe,
deux genies se tournent viers elle et lui tendent
des fleurs pour unit . , A son homma ge. leur
hommage ideal.

Deux muses sont assises a 0auelie et a droite
du piedestal que M. Parent. architects, a cons-
Emit. On pent y y our le symbole de la comedie
antique dont Emile _Au gier fit. des ses debuts
dans La Ciutti; , revivre le charme archnique et
la savour tout athenienne de la comedie mo-
derns qu'i1 a delivres des banalites de M. Scribe.
pour ranimer de la puissante vie que lui donne
la recherche passionnee et courageuse de la ye-

STATUE DE MOLIE.P.E A PEZEcAS. — Sculpture de M. Iiijalbert.

rite, telle que Moliere ravait vainement le.(ruje
jusqtra lui, a ses successeurs.

Emile Augier, en effet. est eelui de nos au-
teurs dramatiques, apres Beaumarchais, en
qui it semble que les proeedcs, les tendances
et le genie de Moliere se retrouvent le micux.
Alexandre Dumas n'emploie pas la comedic
aux memes fins que ces deux grands hommes,
ou du moans it lui fait exprimer plus de pas-
sion; it Iui donne plus de grande eloquence; it
y male plus de romanesque et d'imagination,
it lui fait plus souvent cOtoyer le drame.

Emile Augier, comme Moliere, Iui fait plus
generalement exprimer les rricurs des Ames
communes et bourgeoises; it la nourrit de fortes
observations toujours tres lyres de la vie et it
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la fait contribuer toujours a la defense et a
la sauve garde de la vie de famille enfermee
dans les liens etroits de la regle qu'Alexan-
dre Dumas, d'apres une conception different°
de la morale, n'hesite pas it briser parfois y io-

lemment.
Et M. Benjamin-Constant, ofticiellement char-

0. 6 de celebrer le genie d'Emile Augier, en qua-
lite, de president des Cigaliers, a etc heureuse-
Ment inspire devant sa statue, en mettant en
lumiere les qualites de peintre de naceurs et de
Createur de types que fut l'in yenteur de Giboyer

et de Monsieur Poirier.
Eugene Delacroix, a cut judicieusement M.

Benjamin-Constant, aurait voulu peincire Gi-

boyer, ce debraille au moral et au physique, co
déelasse. philosophe. Velasquez aurait large-
ment enleve, dans un tour de brosse, cc sacri-
pant de don .Anibal. Et Veronese aurait fait
resplendir, dans une couleur chaude et blonde,.
cette captivanto Aventuriere, Dien douee pour
egarer les tours d'un certain age, les cceurs
(Pun age ayance e.
. Emile Augier, comme Moliere, a eu ce don,
apanage exclusif du genie, de creer des person-
nages qui demeurent aussi vivants que s'ils
avaient réellement \Teen. M. Poirier, Vernouil-
let, Giboyer et le marquis ci'Auberive demeu-
.reront aussi presents a la memoire des horn-
mes que Tartuffe, Orgon, Alceste, Ilarpagon,
Monsieur Jourdain et Celimene. Et, par la crea-
tion durable de ces personnages litteraires,
aussi vivants que les personnages historiques,
.recrivain merite reellement de survivre clans
la gloire, devant la posterite.

Et une coincidence heureuse a voulu que.
cette annee, Emile Augier fiat associe a un hom-
mage particulier rendu a Moliere. En sorte que
relo ge de l'un repondit a l'eloge de l'autre en
une espece de cliwur alterne, a la maniere des
chceurs clu cirame antique, devant le thymêle.
En ces solennites en rhonneur de 1'Art et de la
Beattie, le voyage des artistes de la Comedic-
Frangaise, dans le Midi, donne aux fetes dra-
matiques qu'ils celehrent, l'apparence d'un
pelerinage aux sanctuaires privilegies des
Dieux dont its sont les pretres.

Apres leurs devotions a Emile Augier, Pun
des plus durables ecrivains dramatiques de
notre temps, apres la pompe des solennites en
I'honneur de la Muse Tragique, it fallait it nos
comediens une commemoration Celatante it la
gloire du Patron de leur Cl onfrerie. II y avait,
precisément, it Pezenas, un monument de Mo-
here a inaugurer. D'Orange a Pezenas, la route
nest pas si longue, a vol d'oiseau.

Ce monument a ate command° au scuipteur
Injalbert par la Comedie-Frangaise. L'illustre
Compagnie veut ainsi perpetuer le souvenir du
passage de Moliere, en colic ville, alors.que
reduit, a ses debuts, aux tournees en province,

;;.

rauteur-acteur y amena sa troupe, it roccasion
de la tenue des Etats du Languedoc.

Pezenas a conserve religieusement la me-
moire du passage du jeune Moliere ; elle s'en
est fait, clans le monde enter. une espece de
celebrite qui recoit dc ce monument une con-
secration definitive. 11 n'y aura plus seulement.
sur la place, la boutique du barbier qui await
rhonneur de racer le jeune comedien et le fau-
teuil &oil it observait curieusement, au marche.
les mines embarrassées de Gros-Rene et les
agaceries futees de Marinette. 11 y aura main-
tenant son buste pose sur une colonne de mar-
bre Blanc que soutient an sotto en porphyre.

M. Injalbert ne s'est pas preoccupe de demon-
trer une originalitc,', qui ent sellable inoppor-
tune, dans sa conception de la physionomie
Moliere. II a respecté le type que ses devanciers
en ont vulgarise. Seulement, it laisse respirer

.sur sa.'Qgure la bonne hunieur narquoise qui
devait care le fond de son caractere, avant que
les cruautes de la vie eussent assombri son
noble front pensif.	 -

Contre la colonne, it la droite clu speetateur.
M. Injalbert a adossó un Satyre accroupi sur
ses jambes de bout velu, dont la face encore it
demi-bestiale eclat° d'un large rire. Ce rire du
Satyre nest pas le rire exact de la gaite de Alo-
liere; it est le rire d'une humanite inferieure.
mal clega 0.6e encore de Vanimalite et que les
farces grossieres animent. Et cette figure sym-
bolique prêterait peut-etre a penser qu'il y nit.
en Moliere, plus de faceties populacieres que
de finesse Legere et de gaite ailee.

La jeune femme debout, a gauche de la co-
lonne, et qui tend, vers le visage du Maitre.
un bouquet, en un joli mouvement de grace
souple et d'affectueuse familiarite, offre, dans
respieglerie rieuse de son spirituel visage, une
meilleure image de ce rire immortel de Moliere
qui ne bafouait les ridicules et les passions
egoistes que pour mieux . entrainer los hommes
h s'en corriger et a s'en delivrer.

M. Injalbert s'est inspire du gracieux et fin
visage de Mlle Ludwig pour la creation de la
figure de cette Lucette de Monsieur de Pour-
ceaugnac, modéle dejk delure de tant de sou-
brettes au parler franc, dont Mlle Mary Kalb
nous rend, dans toute l'oeuvre de _Moliere, si
joycusement, le rire sonore et le Nardi caquet.

On se rappelle qu'au moment oit M. Injalbert
travaillait encore it :sop oeuvre, M. Coquelin
cadet voulut imposer Son propre visage au
Satyre accroupi, M. Inialbert ne condescendit
pas a cette pretention. Mais it a offert a M. Co-
quelin cadet une compensation : ii a sculpte
son medallion sur un des cOtes de la colonne
qui supporte le bustede Moliere. Le profit
rieur du comedien eat du loins assure de rim-
mortalite.
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CANONS SILENOTEUX, INVISIBLES

E rr SANS RECUL

L'obligation do répondre aux progres de l'ar-
tillerie allemande, a determine un de nos dis-
tingu6s ofticiers, M. le colonel (_l. Humbert, a
chercher un moyen pratique de transformer
rapidement nos canons de 80 1 "/'" et de 90 1"/"1
en canons h tir rapide, par la suppression
des defauts inherents au systiune ;lane]. Les
etudes qu'il entreprit dans co but, les essais
tonics par la suite, liii firont entrevoir la possi-
Nide d'utiliser un ingenieux appareil imagine
par lei, et dont l'eflicacite fut, en effet, demon-
tree au cours d'exp6riences officielles fz-tites a
Saint-Donis, dans le champ de lir de la Societe
Hotchkiss. Cot appareil, pour lequel it prit un
brevet, depose au Ministere clu cominerce,
fonetionna parfaitement ; du coup etait
totalement supprime et le son considerable-,
ment attenue. lin presence de ce resultat, nous
avails domande au colonel l l tumbert de nous faire
connaitre son invention, clout il'importance We-
chit ppera a personae, et voici les renseignements
qu'il nous a communiques, avec dessin l'appui.

liappareil ou bloc 1313 Mani adapte a la volee
AA du canon, au moment oil le projectile p
quitte la bouclic aa du canon AA, les gaz de la
poudre, ayant une vitesse plus grinds que le
projectile, viennent se repandre clans l'espace
hh menage en dessous du vole), on mettle temps
quo clans 1;t rainure if, pour s'echapper par les
canaux ddcl.

Lorsquo le culot clu projectile a depasse le
point g' du bloc, le volet c, soumis a une pros-
Sion plus grande stir so. face inferieure quo sue
sa face superieure (les gaz s'echappant par les
canaux ddcl), a commence a se former ; quand
le projectile quitte la tranche ii du bloc,
achi!ve tres rapidement son mouvement, et
vient alors s'appliquer hermetiquement contre
la face ggg' du bloc.

La vitesse du valet c dolt etre assez grande
pour clue la quantite de gaz qui s'echappe par
la tranche ii du bloc soil tres faible et ne pro-
duise ni eclair, ni son par l'avant. (Ce resultat
a etc obtenu, lors d'une experience faite le
26 avril 1896, avec an apparel]. pour canon de
37 m / m , en presence de plusieurs officiers sup&
rieurs appartenant a Partillerie de marine). En
allant prendrc los gaz suffisamment loin vets
la culasse, on pout, si la pression des gaz it la
honcho -West pas sufasante, clonner au volet la
vitesse convenable.

Lc valet etant applique contre la face 99 du
bloc, les gaz nepeuvent quo s'echapper vers Far-
riere, par les orifices Otroits dad. Lour direc-
tion est ainsi assuree, et lent . vitesse rapide-
ment -perdue. lls arrete:,1 par
un tampon elastitiue fixe au canon, prey des

tourillons, tic manii‘re it etre entiim'entent. 'nor-

rensifs pour les servants.
L'aclair des gaz s'echappant par les orifices

ddd est Caddo, et masque a lennemi par le
bloc lui-meme, d'oh la possibilite de soustraire
a Ill vue Ia posifion exacie d'une balletic. Celle
precieuse faculte es( encore accentuee par le
fait (Inc Fintensite du son se trouve considera-
blement reduite on arriere du canon; it est pro-
bable qu'en avant, le son serail a peine porch it
1,000 att 2,000 midres, c'est-h-dire par rennemi
s ti r 10111101 on tire. D'autre prt, une fais

V./. AfIA
&.\\

Appart i 1 00r oaken de 80 .”/. de eumpagne. Echelle 1/1.
A.t extrt mite. tie la volee du canon. — as boodle du Canon.
— Dl) bloc lixe it l'exhatimite du canon par one vis S deux see-
teurs 'den s et deux seeteurs interrompos; ce bloe pent se vis-
ser et se devisser avec lu plus grande	 — e violet: mobile
autour n axe — (1dd CanatIN. cylindriques Ices etroits,
places slur des eereles coneentriques it l'axe du canon et snit la
demi-eirenaerenee sup6rieure. — If rainure demi-eylindrique
dans laquelle debottehent les canaux add. — rpm' lace du
blue contre lequel vient s'appliquer le volet C. — 1111 espaee
dans lequel se rep:indent les gas de la poudre pour actionner
le violet. — X axe de rotation do volet.

volet ferme, les gaz de la poudre s'echappent
par Farrier°, en exercant sal le volet une pres-
sion d'arriere en avant, c'est-it-dire contraire
a cello clue produit le recul, et attenuent forte-
ment eelui-ci.

Si les esperances quo fait naitre Finvention
du colonel Humbert se realisent, cette inven-
tion pourra etre etendue aux fusils, et les con-
ditions de la tactique seront, des lors, entiere-
ment modifiees. Non-sculement los adversaires
ne se verront plus, mais its ne s'entenclroni
pas, et ceux d'entre eux qui seront touches n'y
verront quo clu feu, ce qui est une facon de
dire, puisqu'ils ne verront rien du tout.

On s'exterminera de loin, en silence,. et cello
tuerie mysterieuse n'aura plus, pour adcompa-
gnement, le classique bruit du canon, Mare
par les poetes. Le combat ressemblera a un
duel entre gens lien Cloves; mais les soidats
no seront, en realite, quo les instruments de la
science : guerre do mecaniciens, guerre de sa-
vants ! En sera-t-elle mains terrible? II y
tout lieu de supposer, avec le colonel Hum-
bert, qu'elle sera d'autant plus terrible qu'un
soldat qui volt son ennemi petit especer le de-
truire avant d'etre frappe lui-meine, Landis quo
l'imagination ztceroit toujours l'imporlance du
peril qu'on ne pout mesurer.

NT. AlAtutov.
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LE THEATRE D'OBANGE

FeWires el cigaliers soul alles au commence-
ment du mois, comme it y a trois ans, eelebrer
leurs fkes bruyantes et ensoleillees its out
descendu le EhOne, remonle dans les Alpes,
banquet:6 et chante, inaugure busies et statues;
mais le clou de lour excursion a etc eertaine-
ment la representation des Erinnyes et d'An-

tigone, quo la Comedie-Francaise a donnaci
dans rantique theatre d'Orange. A ce propos,
quelques mots rapides stir les theatres anti-
ques, et en particulier stir celui d'Orange. son
histoire et son kat actuel ne seront pout-Otre
pas deplaces.

none manierggenerale, on theatre antique,
ou romain, comprend deux parties essen-

tielles :un rectangle allonge destine aux acteurs,
one demi-circonference appuyee contre le plus
grand sole du rectangle, destinee au public.

Le grand cote interieur du rectangle forme
la facade ; clans le theatre d'Orange cette fa-
cade etait preeedee d'un portique aujourd'hui
dkruit, qui servait, sans doute, de promenoir
aux spectateurs et d'abri aux acteurs. Lc rec-
tan g le lui-mime se divisait en deux parties :
rune le proscenium, plate-forme elevee
allait depuis l'extremite des gradins reserves
au public jusqu'au mur de la scene: lit se te-
naient les acteurs. les ch(eurs et les jOLICUll'S de

ORANGE. — Recons.innion do theatre romain 	 dessin de Caristie.

flute. En arriere s'etendait le postscenium con-
tenant les coulisses et les loges des acteurs. Le
mur de la scene etait perce de trois portes, per-
mettant de passer du proscenium clans le post-
scenium; rune au centre, la porte royale, et les
deux autres de chaque cote. En avant du rec-
tangle reserve nux acteurs se deroulaitle rideau
au,/,,rum qui au lieu de se lever comme chez
nous s'abaissait au debut des representations.

Le demi-eercle reserve au public s'appelait
cacea et comprenait lui-meme deux parties :
la peripherie, plusieurs kages de gradins en
amphiteatre; au centre one pantie plane appe-
lee orchestre. Les gradins, desservis par des
corridors vontes, etaient reserves au Bros pu-
blic : parfois les corporations ou les particuliers
faisaient graver leur nom a la place (T oils oc_
cupaient, comme on fait aujourd'hui pour un
Banc-d'oeuvre clans one eglise; un gradin re-
trouve en place clans le theatre d'Orange polio
Finseription EQ. C. ill, c'est-it-dire : Equit4

gradus tres, trois rangs de chevaliers. Lor-
chestre etait reserve aux grands personnages.
aux autorites. au preteur romain. qui en occu-
pait le centre, assis stir son tribunate.

C'est d'apres ces renseignements genéraux.
pulses surtout dans Vitruve et Pausanias. c'est
en eludiant a fond les ruines des theatres an-
tiques et en particulier cellos &Orange qu'un
eminent architects, Auguste Caristie, a pu
Bonner la reconstitution du theatre d'Orange
quo Woos reproduisons ici.

Le thOiitre d'Orancre est adossr a. la monta-
gne par le cute sod : it a 77 metres de profon-
deur. La facade exterieure forme un parallelo-
gramme cle 103 metres de longueur sur 3i de
hauteur. Colic facade presente au rez-de-chaus-
see des arcades d'ordonnance toscane; au pre-
mier eta • e, tine ligne d'arcades
dessus, tin mur lisse qui eontient deux ran-
g6es de corbeaux destines a supporter les mats
du velariuni, Cost-it-dire del'immense tente qui
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abritait	 (''est de cette cocoa (we Ia	 di' troisiidne	 air	 101	 7,.! .11 1

reconstitution de Laristie nous donm . one id6e	 s;111s doute

	

exacte quo possible. Elle compren,tit lrois	 setnide	 ,zr:nlins. J . : 1 "dre l orchestiA .	1- p,...),:-

6-knies de -.-a. rat.lins. s6pa1't"‘s par des paliers 	 cenium s',", tendait lin	 pass;e.2..e

culaires t l ni St'IN:dellt de C01.110ir5 : ;1. 11-dOSSII	 SCL•1-10:

dins s'arretaient contre on mor	 rodents; stir
les premiers (le (les rodents kaient :1ssis des
sphynx dont on a retrouv6 les fraolnents.
chestre 6tait sans (Ionic richeinent 1)11\76.

lot seine e tilt d(!cor6e avec sompttiosi16. lot
partie centrale. aula reg , doll, d'apr(s Vi-

donner	 d'un	 en:ieliet,,

I /rati_•c. colonnes tic marl)re. statues. sculp-
tures, inosaulues, Maient , .\11 mi-
llet] de colic rzioade int6rieure. (lit
dans One trOsint6ressante conference ft 10quelle
nous devons heatteoup. s'61Ove on motif princi-
pal, it deux Otno;es, rormant z)11 re/-de-('luttissee
ratria.	L2:cantle pork, central), cticadr);e
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par des colonnes avec niches dans les entre-
colonnements. Au premier eta ge, meme dis-
position pour entourer la grande niche, clans
laquelle trOnait Fempereur Marc-Aurele sous
le regne duquel fut probablement construit ce
theatre. A droite et a gauche de ce motif cen-
tral se developpe une decoration architecturale

a trois etages, formee par trois ordres corin-
thiens superposes. Cette decoration se re-
trouve sur les cafes des deux avant-corps du
proscenium et encadre. au rez-de-chaussee,
Its portes lateraks. au premier et second etage.
au-dessus de ces portes. des medallions en
mosaique... Des frises a rinceaux. des bas-reliefs
representant des combats de centaures, des
aisles. des attributs divers ajoutaient a la ri-
chesse des ordres d'architecture ». La scene
eq ait protegee par un vaste auvent a caissons
dores. la carea par un immense rideau de
pourpre.

Telle ("Atilt, sans doute, la magnilique ordon-
nance du theatre d'Orange. alors qu'au second
ou au troisieme siècle de Pere chretienne,
sept mine spectateurs vetus de robes aux cou-
leurs eclatantes applaudissaient les drames de
Sophocle, les comedies de C'a ..cilius ou les mi-
mes de Laberius.

Depuis ces beaux jours, le theatre d'Orange a
subi Bien des vicissitudes. Les barbares d'a-
bord. puis les calvinistes detruisirent ou en-
dommao-erent les antiquites romaines. Maurice
de Nassau. aussi vandale qu'eux, fit construire
en 1622 une forteresse a l'aide de materiaux
empruntes a fare de triomphe et au theatre
d'Orange: une partie de redifice fut meme
habitee par les princes dOran ge et ensuite
affectee a une prison. La principaute d'Orange
fut reunie en j660 au territoire francais ; en
1673, M. de Grignan. le beau-Ells de Mme de
Sevi gne, alors lieutenant-general de Provence,
lit raser le chateau de Maurice de Nassau; le
theatre, qui servait de bastion avance, fut alors
degage et lorsqueLonis XIV vint visiterla vine,
it declara que l'immense facade du theatre était
a la plus belle muraille de son royaume ». En
effet, elle produit dans les esprits la surprise
et l'admiration. Comme le dit fort Bien Merimee
« on a cherche pour l'elevation principale l'effet
imposant des masses et non la delicatesse et
l'exactitude des details. La grandeur n'exige
pas d'ornements ».

Sous la Revolution, on avait imagine de
transformer la scene en un vaste cachot : Fan-
tiquaire Millin s'en indi gna avec raison.

Le gouvernement de la Restauration s'occupa
enfin des ruines d'Orange ; des 182i, Auguste
Caristie fut charge de constater Fetat du thea-
tre, et depuis, des restaurations furent pour-
suivies sans discontinuer.

lies constructions couvraient tout Finterieur
de !Wince et s'adossaient a l'exterieur, “ par-

tout, dit Caristie, les occupants avaient sap6
les murs pour agrandir les localites cfu its

avaient usurpees. Dans de certains endroits.
les murs avaient etc perces de part en part:
clans d'autres, leur epaisseur avait etc diniinuee
des deux tiers ». En presence des exigences de
ces sincniliers proprietaires. it fallut une loi pour
debarrasser le theatre d'Orange de ces rats et
de ces corbeaux qui s'y etaient lo ges. Les
fouiltes de Caristie mirent peu a pen. la scene
et lorchestre au jour et permirent de decouvrir
un grand nombre de fragments. On peut dire
quit a veritablement retrouve le theatre d'O-
rano. e: aussi c'est avec une pleine et entiere
justice que son buste y a rte inau gure aux der-

nieces fetes.
Depuis. d'autres architectes ant continue ses

travaux : M. Daumet a restaure la corniche
la facade qui s'effritait. M. Formi ge s'est 0u:u-

p.; de la carea : it a bouche les deux ouvertures
qui se trouvaient a droite et a gauche entre la
scene et la salle et qui laissaient au mistral un
passage trop facile, et it a restaure les gradins :
le premier etage qui en comprendvingt rangees.
a etc refait Presque entierement; les assises
qui doivent supporter le second etage sont en
vole de reparation.

Il etait naturel qu'a mesure (pion restaurait
le theatre dOrange l'idee vint de le ramener
sa primitive destination. Des 1840, un ecrivain
distin o-ue, M. Fernand Michel, v son gea. It nous
raconte qu'a cette epoque it allait souvent le
visiter; le concierge du theatre. bon declama-
tour, lui debitait de la scene des tirades dra-
matiques, et lui, en tout endroit de Fhemicycle
pouvait juger des effets admirables de la voix.
Peu a peu. M. Fernand Michel n - eut qu - un rive
donner une representation sur ce theatre mer-
veilleux.

Ce reve. it ne le realisa que trente ans plus
tard, le 21 aotit 1869; it fit alors representer
Joseph, de Maul, et une piece qu'il ecrivit
pour la circonstance : les Triomphateurs.

Depuis, on a joue en 1874, Vorma, le Chdlet
et Gatathee: en 1886, M. Mouzin fit representer
deux fois de suite son Empereur d'Arles. C'est
alors que les felibres organiserent les admira-
bles representations du moil d'amit 1888:
Boudouresque chanta le Noise de Rossini.
Mounet-Sully joua FtEdipc-Roi, de Sophocle, au
milieu de rinexprimable emotion de dix milk
spectateurs. Les magnitiques representations
qui viennent d"avoir lieu et clout la presence du
President de la Republique a rehausse encore
reciat ant fait delinitivement du theatre &O-
range un centre de pelèrinages artistiques et
littéraires, un Bayreuth a la fois antique et

. franc ais
.1. IIF.amaNN.
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Ira GrandAottfeE

De gros tilleuls et des treilles
Couvrent la blanche villa :
Tous mes desirs tendent la,
Stridents comme un vol d'abeilles.

L'ete, sous les rayons d'or,
On dirait un nid de mousse;
L'hiver, sa neige est si douce
Qu'elle semble rire encor.

Les tilleuls qu'un souffle agite
Comblent d'encens Ma villa;
Cher passant, saluez-la!
Le bonheur la prend pour gite.

Un horizon enchante
L'entoure de ses mirages,
Ondoyant de frais ombrages
Et poudroyant de clarte.

Le printemps y met un réve
De gai recommencement,
Et le transforme en semant
Des fleurs qui montent sans treve.

Puis, le large feu du ciel
S'epand en nappes profondes
Sur les calmes moissons blondes
Ou flotte une odeur de oriel.

Le bonheur le plus fidele
M'attirait dans ma villa;
Mais la grand'route parla :
« Me quitterais-tu ? » dit-elle.

La route n'ajoute rien,
Mais retient, l'ensorcele use,
Dans sa poussiere frOleuse,
Mon pas de bohemien.

Et, quand je tourne la tete,
Au detour de la fork
L'humble villa disparaIt
Toute palie et muette.

Emile IlnyzELDT.

L'11011/111TE A LA TETE QUT GROSSLY

NOUVELLE

Suite et fin. — Yoyez pages 235 et 251.

Voila, a presenit, votre couvre-chef. Far-
tes-en des pouts, des 'eglises. Faites-en ce que
vows voudrez.	 disparaisse d'ici.

Ohaissant, j ' emgartai le claque royal je:' no
sais plus on. Et, alites avoir promend de;:brefs
regards d'adieu sui t e Mien qui, tout tier de

son anoblissement subit, se pavanait au-des-
sus de l'over-coat et de la Nadine du marquis,
j'interrogeai, resigne, envahi (rune douceur
presque religieuse :

— Et maintenant?
— Oh! maintenant, — sourit Mlle Le Curcle,

— ]es choses iront toutes seules.
Et (quelques mesures de valses relsonnerent

tout it coup) elle ajouta:
— Votre bras. Allons danser.
Nous qui-Haines le vestibule ; et, sans que nul

nous remarquat, nous nous melames aux ha-
bits noirs et aux robes enguirlandees qui, en
un defile grave, se rendaient dans le hall. M.
de Cassibraille allait et venait, piaffait et vol-
taic et, muet, les oreilles farouches, sournois.
les sourcils joints, 6bauchait des gestes funes-
tes. II me parut avoir la singuliere preoccupa-
tion de mettre pleinement en vue, a la clarte
wive des girandoles, les affrcux degats qu'avait
faits la langouste sur son visage et de dissimu-
ler simultanement la detresse ou Otait son dine.
En outre, it me semblait justement indigne que
personne ne s'apitoyat sur son mal, anormal
sans clothe, mais precisement effrayant par
son étrangete memo, — que personne n'admirat
l'inoul courage avec lequel it supportait un de-
sastre en quelque sorte fahuleux. On dansait.
II allait mourir, peut-etre! et nous dansions.
Oh! l'excessif, le féroce égoisme du monde !
Attendrait-on que ce tueur de tigres flit cadavre
pour lever ce bal profanateur? Qui sait? nos
odieux quadrilles pietineraient allegrement, sa-
crilegement, tout a l'heure, le corps tumefie,
rigide, ajamais refroidi, de ce dernier des stoi-
ciens ? I1 eut un frissonnement de colere ; et,
comme les sons d'une mazurke finissaient de
vibrer sur les violons, i1 s'elanca vers M. de
Hournolz.

— Hournolz, — dit-il a haute voix, — it serait
temps, je pense, cl'aller chercher un mede-

cin.

Avec une candour supreme, M. de Hournolz
demanda:

— Uu medecin, sanguienne ! Et, mon bon
ami, pourquoi faire?

— Pourquoi faire?
Purieux, M. de Cassibraille prit M. de Hour-

nolz par deux boutons de son habit.
—'Ah! ca., — dit-il, — vous êtes aveugle! Se-

riez-vous, par hasard, aveugle? Revardez-moi.
Qu'est-ce que j'ai?

M. de Hournolz revarda calmement son and,
sourit et repondit d'un air de souveraine in-
difference :

— Vous avez un pen d'urticaire. 1)cscendez
fumer un cigare au jardin. Dans cinq minutes,
sanguienne ! it n'y paraitra plus.

Un peu rassure et pourtant froisse, les yeux
it la fors; avives d'espoir et d'amertume, N. de
Oassibraille Melia l'habit de M. de liournolz



'•

268
LE MAGASIN PITTORESQUE

pirouette, sortit du hall, le front love, la de--
marche assez ferme et cligne. Mlle Le Currie
m'effleura de son eventail.

— Voiei l'instant fatidique, 	 m'avertit-elle,

le corsa ge palpitant.
Je l'approuvai doucement :
— Je vous crois.
Cependant, les musiciens accordaient de

nouveau leurs violons et les couples prenaient
un numero d'ordre pour un quadrille americain.
M. de Tire-Larigot et la demoiselle de lettres,
qui avaient le nume,ro echangeaient des fa-
daises. La moustache appointie, l'impériale su-
perbe, les sourcils en chenilles blanches, cam-
pé en face de Mme de Hournolz, le colonel la
passait en revue. Brusquement, les violons
chanterent; et, au meme moment, dans l'ecar-
tement des deux ricleaux cle velours sombre,
surgit M. cle Cassibraille, epouvante, epouvan-

table et pareil, tragique et grotesque, a quel-
que ange modernise des tenebres et de la
m ort.

— Voyez! voyez ! — premonca-t-il d'un ton
sepulcral.

Il posa sur sa tete enorme son " chapeau mi-
nuscule. Il repeta :

— Voyez voyez!
Et, se laissant choir sur un siege, le claque

haut sur le sinciput et les mains pendantes:
— Un módecin, — sanglota-t-il. — Je suis

absolument perdu.
M. de Tire-Larigot, la demoiselle de lettres,

le colonel, Mme de Hournolz s'approcherent de
lui. Le colonel, la dextre en hausse-col sur son
ruban rouge a peine lisere de jaune, diagnos-
tiqua avec rondeur :

— Ce doit etre une hydrocephalie. J'ai eu,
au regiment, un homme qui 'avait- Cette mala-
die la. entenclu, nous l'avons reformë.
Peut-etre n'en est-il pas more.

- Ce doit etre une encephalite, 	 dit la de-
moiselle de lettres.	 .T'ai connu anti Poetess°

lyrique, d'ailleurs .depourvue de talent ( elle
avait fait, un j our, rimer Austerlitz avec rythme),
dont l'encephale,s'enflamma.

— Et est-ce qu'elle en est... morte ? — deman-
da Cassibraille en se soulevant a demi.

— Assurement, Monsieur, — repondit de
bonne foi la demoiselle de lettres.

Et le marquis vacilla, crispa les goings et re-
tomba lourdement sur son siege. Certes, les
violons s'etaient tus; et, pendant un instant,
aucune parole ne resonna dans le hall. Mais,
tortillant son petit nez sec, M. de Tire-Larigot
proposa comme vrai :

— Ce doit etre un erysipele. J'ai, et pour
cause, helas! l'experience de ces affections
meurtrieres. Ma cousine Letizia (vous vous la
rappelez, marquis) et mon brave onele Pont-
genet ont ete, en troisjours, enleves par l'erysi-
pele. quelle horrible aventure, pauvre

marquis, et comme je
vous plains!

M. de Cassibraille
fit un grand rale. ren-
versa son visage me--
connaissable, couvert
par-ci d'efflorescences
et d'elevures rose s.
par-lit de plaques li-
vides. Le couvre-chef
terrifiant glissa sur le
tapis. Mlle Le Curde,
espiegleinent pen-
chee, le ramassa dun
geste charitable. Et.
tout de suite, elle s'e-
loigna. Je pressentis
qu'elle s'en allait, en
quelques coups d'ai-

guille, rendre au veritable claque du marquis
la couronne, ruhis et perles. Et je l'approuvai
d'autant plus, in petto, de cet acte de compassion
que je commeneais a craindre que la fraude pue-
rile, dont j'avais 616 le complice, n'efit un de-
nouement fatal, que, pour le moins, Cassibraille
ne devint fou.

Ce gentilhomme, repute universellement pour
sa fermete dame, Semblait en effet changer
tout a fait de complexion et de naturel. II
ne se bornait plus, a present, a temoigner
de l'effroi par son attitude que quelques per-
sonnes, y compris le colonel, trouvaient sans
doute deplorable. Il parlait avec terreur.
parlait de sa terreur.Et c'etait une extreme
et deconcertante misere d'entendre fremir de
petits mots saccades, -.pusillanimes,

ulevres on ruisselait, naguere encore, stl;
roisme truculent.

— Un medecin ! — — Soignez-
moi. C'est une hydrocephalie. Je tiens a vivre.
Jo veux vivre. C'est une enaphalite. J'ai pour.
tTi inedecin ! Un erysipeloilJ'ai peur.
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M. de Tire-Lari got, tortillant de nouveau son
minuscule nez camus. repéta bonnement :

— erysipele.
— Une encephalite. — reprit la demoiselle

de 'cares avec une conviction reellement sau-
vage.

— Vo-yuns, marquis, vous voulez nous mystifier.

— Lane hydrocephalic, — redit le colonel.
Fachee du trouble supreme que le marquis

jetait dans le pacifique pro gramme de sa soiree,
accoutumee du reste a s'en tenir aveuglement
a l'opinion toujours sensee de M. de Hournolz :

— He ! c'est de Furticaire, c'est un pen d'ur-
ticaire ! — s'ecria Mme de Hournolz en haus-
sant legerement les epaules. — Voyons. mar-
quis, vous voulez nous mystifier en essayant
de nous faire accroire que vous, un stoicien,
vous alarmez de la sortie dune douzaine de
boutons.

Elle dit. Mais, tournant vers elle son enorme
tete eperdue :

— Un stoicien! — geignit M. de Cassibraille.
— Oui, Madame, oui, c'est joli a dire tant que
Fon se Porte Bien. Vraiment. vous paraissez
ne pas vous fi gurer que je suis en danger de
mort et que, deviant la mort, le moins qui vous

tourmente est la philosophic.
Mme de Hournolz abaissa a demi ses pau-

pieres ; et, stupefaite un peu
— Ah! bah! — fit-elle.
Je me courbai spontanément vers le marquis.
- Songez, Monsieur, au temps oft vous

affrontiez des hardes de tigres. Pan! un tigre.
Pan! pan! deux tigres, — suggerai-je, presque
amical.

trepigna. I1 ferma les poings. Les prunelles
noyées d'angoisse, d'indignation et de me-
pris :

Moi, un tueur de Ogres! — hoquela-t-il.
— Allons done, Monsieur, laissez-moi tran-
quille! Un tueur de tigres, moi! moi ?

- Parbleu!	 141.1s... Les jungles de Java,
— evoquai-je en ouvrant de grands yeux.

Et Cassibraille dit avec un cynisme imprevit:
— Les jum,les! Taisez-vous. Monsieur. Est-

ee que vous plaisantez? Et le moment est mad
choisi. Dien etas-vous ridicule ? e ne suis
jamais Idle it Java. Qu'y serais-je Idle faire
Voir des jun gles :' Occire des ti gres ? En voila
des satisfactions! Moins d'ingenuite, Monsieur !

un erysipele on une encephalite ou une
hydrocephalic. Pent-etre mettle ai-je les trois.
Saperlipopette de sacrebleu! echo suffit. Je
pas it savoir ce que c'est que des jungles..Te
me moque pas mad des ti gres..Je vous demande
un medecin.

Mors, pareille. dans sa robe toute blanche et
avec son charmant visa ge rayonnant, a une
jeune fee des vieilles legendes. Mlle Le Curde
rentra dans le hall. Et. brandissant. comme une
insolite ba g uette magique. Ienorme claque
marquisal. elk s'avanca. souriante. perfide et
delicieuse. jusqu'it M. de Cassibraille. Elle le
re garda longtemps. ineffablement. en silence.
Puis. dui posant son claque immense sur la
tete :

— Suiv ez done le conseil de M. de Hournolz.
— dit-elle. — San guienne! faites un tour dans
le jardin.

Le marquis sursauta. palpa son front, son
chapeau. enfonca son chapeau jusqu'a ses
oreilles. Il redressa la taille, flatta le collet de
son habit. lin index sous le nez. immobile, it
parut mediter quelques instants. Entin. dune
voix oil se decelait une esperance admirable:

— Cest inutile. Je vais mieux, — repondit-il.
— Qui salt ? Mademoiselle, je me connais, je
suis capable tie danser, oui. de danser, moi,
tout a l'heure.

Mais, déja, a se violenter pour ne point
eclater de rire, tous les cavaliers. toutes les
dames et les violons s'etaient extenues.

Et. cette nuit-la, nous ne dansames pas da-
vantage.

FERNAND MAZADE.
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LES IVIIETTES DE L'HISTOIRE

SPIRITUELLE F.LicrrEntE
Louis XIV clemanclait un jour au clue du

Maine, encore enfant, si son precepteur etait
content de lui et s'il trouvait qu'il faisait des
progres.

— Sire, repondit le jeune clue. je ne serai
jamais qu'un ignorant. Mon preeepteur me
donne conge toutes les fois que vous remportez
une victoire.

JUSTE CRITIQUE

Le celebre peintre Gainsborough avail ex-
pose en public son tableau des Pourceau.v. En
paysan, passant par la, le vit et radmira.

— Oui, ces pourceaux son( fort Lien
points. On clirait vraiment des pores vivants.
Mais it y a une faute, une grosse faute.

Gainsborough qui avait entendu la critique
clemanda au paysan de queue faute it voulait
parler.

— Quelle faute ! jamais personne n'a vu trois
cochons manger ensemble sans qu'il n'y en nit
au moires un qui ail son pied clans range.

Le P. Cotton, voyant un jour le petit roi
Louis XIII tout pensif, lui denianda cc qu'il
avait.

Je n'ai garde de vous le dire, repondit le
Roi, car vous feeririez tout aussitot en Es-
pagne.

*

M. de Talleyrand Rant renlre en grace apres
la Restauration. Mme de Stael dit : « Ce bon
Maurice ressemble aux petits bonshommes que
Fon donne aux enfants et dont la tote est en
liege et les jambes en plomb; on a beau les
jeter et les renverser, ins se trouvent toujours
sur leers pieds.	 B. LECADET.

Gais pizopos du cousin Jacques

Depuis pas mal de temps, it avait Ote deer&
te par les anthropologistes que l'homme descen-
dait du singe.

Or, it nous va falloir renoncer it cette ascen-
dance quadrumane. Nous ne sommes pas du
tout d'anciens singes, parait-il; nous sommes
tout bonnement des legumes perfectionnes.

A rhorizon seientifique vient de surgir un
nouveau systeme qui s'appelle : l'Evolution ve-
getate et duquel it resulterait que respeee hu-
maine a (AO engendree par le haricot.

Queue degringolade! Se proclamer orgueil-
leusement le roi de la creation et constater
qu'on n'est qu'un modeste flageolet ou un vul-
gaire «Soissons ! n.

Pythagore, celui que les eeoliers accuseni
tort d'avoir invente la table de multiplication,
cuseignail quo, les haricots avaient une unto.

L'interwiew de Pythagore sur revolution ve-
getate etait, des lors, tout indiquee. Grace it Fo-
bligeant concours d'un spirite et d'une table
tournanle, j'ai pu etre mis en rapport avec l'il-
lustre philosophe de Samos qui s'est laisse in-
terwiewer de la meilleur grace du monde.

Quoi! s'est eerie l'inventeur de la me-temp-
sychose, la plupart des hommes vegetent tonic
leur vie et vous osez discuter la doctrine de Fe-
volution vegetate !... Mais la demonstration
materielle du systeme vous frappe quotidien-
nement les yeux... Voyez done cette grosse da-
me rebondie qui route plutOt qu'elle ne mar-
che, et osez dire qu'elle n'a pas eu le potiron
pour ancetre!... Et cette jeune fille, longue,
plate et anemique, n'est-elle pas le vivant por-
trait d'une asperge d'Argenteuil ?... Ce grand
decharne, au teint verdiare, le chef couronnO
d'une chevelure hirsute procede evidemment
du poireau... Pour ce monsieur aux oreilles
rouges, court, sanguin, ventru, son nom est la
tomate apoplectique... Quantft ce joyeux po-
chard, ce n'est pas un nez qu'il fait admirer
aux comptoirs des mastroquets, c'est une au-
bergine... Et méme, dans le langage image, ne
vous arrive-t-il pas souvent de dire : La petite
Z... fait sa poire n, « X..., quel cornichon! », ou
de designer des personnages importants par les
qualiticatifs de « grosse legume » ou de « grai-
ne d'epinards »?... Avez-vous la foi, mainte-
nant ?

Je ne pus m'empecher de reconnaitre que Py-
thagore avait raison. Il continua :

— Revenons au haricot. Le choix de ce le-
gume, en taut qu'aieul de l'humanité, me parait
aussiingénieux quo sagace, car it eclaire dun
jour tout nouveau le mystere encore insoup-
comae de la difference des races. 11 est mainte-
nant notoire que le haricot blanc a donne  nais-
sauce A la race blanche, le haricot rouge a In
race rouge, le haricot noir it la race noire...

Apres cette consultation phythagoricienne.
it n'y a plus qu'A s'incliner. L'homme vient du
haricot, la femme aussi. Voila qui est en-
tendu.

Ce point admis, it est certain, si les lois de
ratavisme ne sont pas des mensonges, que l'in-
venteur de « I:Evolution:vegetate» fern beaucoup
de bruit dans le monde.

Connaissez-vous radrium
C'est un appareil, simple comme bonjour.

une espece de scaphandre avec un masque de
verre et un tuyau de caoutchouc correspondent
it tine cloche-reservoir remplie d'air capte dans
les localites les plus salubres. On n'a qu'it se
fourrer la-dedans, a tourner une manivelle
gne , de Barbaric et on s'< vivre it discretion de
Fair des plages, des mOiltagnes on hien des
forets.
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Il farm esparer qu'on arrivera, par une suite
de perfectionnements, it rendre eel; appareil
portatif de fayon que clans les bars, cafes et au-
tres etablissements poculatoires, la consomnm-
lion craft, rigoureusement starilise,puisse rem-
placer aussi prochainement qu'avantagcuse-
ment cello des boissons invraisemblables con-
Lre lesquelles 1111:tea avec energie les esloni a05
coliteniporains.

La locution populaire « prendre un 1)01 (Fair»
cessera, dos la y s, crappartenir au domaine ex-
clusif do la metaphors.

Iiient6t, on entendra it la terrasse de tel ou
lel cafe :

Garcon, un oxygene!
—	 d'azole? i3aoum !... VerSez a ras...

'n oxyg:ene nature, tin!
A rintarieur de retablissement, deux yieux

habitues feront leur demi-tasse ('air per en
quinze cents de bezigue.

Et plus loin, un consommateur, it mine do
toussant, crachant et suffoquant, in-

terpellera furieusement le garcon :
-- Alfred, qu'est-ce quevous me donnez-lit ?..

vous demande tine Brise do Nice
et vows 1110 versez je ne sail quelle drogue...
Ce n'est pas respirable!... Atclii !

Lo GARyi)N, vegardant la consummation did
client. -- .le vois ce que c r est. he sommelier
s'est tromps de bouteille... On a servi it Mon-
sieur un Pole nord frappe... C r est dix sons
de plus.

Malheureusement, il est h. craindre qu'en-
couragee du reste par le gout du public qui
trouvcra rah: naturel trop fade pour ses
mons in toxiques, la speculation n'entre en sce-
ne. Sous pretexts de lui donne'. du « bouquet »
on trafiqueral'air comme on sophistique le yin.
et un flacon de « Cime des Alpes premiere »
risquera fort d'arriver en droite ligne crone
cosine aerocole voisine du Depoloir.

LE COUSIN JACQUES.

ANTIGONE

Le programme des solennites dramatiques
('Orange comprenait Antiyone et Les Eryn-
nies. Le thódtre d'Orange a la tendance evi-
dente et la pretention legitime de restaurer le
theatre grec clans son execution malerielle et
clans les conditions exteriettres oii it etait pra-
tique clans l'antiquite. On ne pouvait trouver
crceuvres oft le genie grec mieux penetre
clans ses inspirations de race quo Les Erynnies.
de Leconte de Lisle ; et l'Antirjone, d'Augusto
Vacquerie et I'aul Meurice.

Dans Lout lc; thedtre antique, il n'est pas de
plus noble, de plus touchante figure Tie cello
('Antigone.	 41.; la belle el vaillante
du dovodetdeut anpres du mat hour. Elle est,

restee smile secourable a son triste pc re (Edipe;
Mlle a guide ses pas incer-fitins, parmi llorreur
uniyerselle, .jusqu'aux autels propitiatoires de
Colone. Et elle n'a pas plutOt rendu les supre-
mos devoirs, it son pore inforlune, 	 lui
accourir it Thebes; le corps do son frere Poly-
nice, conclanine par le roi Croon a Clre
de sepulture ; y reelitme ses soins pieux.

A brayer ainsi roi, elle a appole la
inert stir elle. Mais la couragense jenne title
n ' a ell SOtici que de satisfaire aux dcvoirs du
cceur cOniro les rigueurs cruelles de rorguoil
des honimes. Et elle a (Mit, (levant 1;t tyrannie
arbitrairc du roi. la, ser(• iliti .! Sacree (rune belle
martyre chretienne dui a tenu tete. jusqu'it la
mort, aux menaces des persec .uleUrS. non sans
avoir garde la grace tonic helh',uique d'exlialer
ses regrets des joins de rumour. n'aura
pas connues, et de la lumiere du jour. que ses
yeux De verront plus,

Mlle Julia harlot s'est identiliee merveilleu-
sentient it cello figure de poesie et de legende.
Tout est ('une admirable noblesse naturelle.
clans le jell simple et expressif de Mlle Bartel
et convient, a miracle, a realiser ridee que
nous conce yons. aujourd'hui, de la beaute en
deuil et de la Norte douce de la scent: infortunee
d'Eteocle et de Polynice. Mlle llartet nous sa-
tisfait, a premiere vuc, par la noblesse de h-
olies et la sobre harmonic de mouvcmcnts

sail garder en toutes ses attitudes. Ses
gestes soul discrets et elen!ants, comme il con-
vient, pour clue nous ayons mieux la sensation
de nous trouver en presence d'un etre tres an-
cien, e yoque dans sa grace triste et clans sa
beaute, qu'aurait immortalise tin babile artis-
te ; clans la majeste du marbre funeraire, et qui
revivrait, soudain, devant nous, sa clouloureuse
et touchante vie. Sa voix n'est pas larmoyante;
les larmes, mime contenucs, dashonoreraient
Fintrepidite tranquille de la vierge heroique
devant les menaces de Croon et devant la mort:
mais elle a le ton brise et les plaintives modu-
lations des voix de :jeunes lilies qui ont beau-
coup souffert pour les autres, sans avoir com-
promis ; par la moindre defaillance, la purete
do leur innocence.

Mlle Harlot, qui a jouci tons les roles. (;xoelie
clans les personnages passionnes qui laissent
lour paSSioll aUX prises avee lour conscience.
El elle atleint an pathatique le plus poie7nant.
par on no sail quel empire, quelle impose it
Son 61110IJ011, quelles	 oil	 sa
longue, quelle iptidetir dont Se voi-
loraionl, SOS defaillances, si on avail. it imaginer
(pie sa conscience pia

Si i\ltne Sarah 13ernhardt et Mme I-icijane
on quclque sorts, calque leur talent stir les
nuances les plus delicates do lour temp6ramont
indiscipline et :tout en debors. Mlle Harlot a
forme le sien stir le module; do s:t nature mieux
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I. E
par 1\1.

equilibree et d'une sensibilite gtti repugne, a se
repandre a l'exces. Aussi a-t-elle, depuis' long-
temps, pris place clans cette trinité de parfaites
comediennes de noire temps. Et, aussi diffe-
rence de l'une quo de l'autre, par une cerhaine
pudeur clans l'ernotion, elle leur demeure égale
par la toute-puissance fascination de son talent.

Elle apparait telle au spectateur attentif, telle
aussi a l'artiste qui
cherche, clans la te-
nue exterieure d'une
figure, le sons de ses
impressions. Porte a
attribuer une signi-
fication precise aussi
hien a un pli de vete-
ment qu'a un geste
du bras, a une ex-
pression du visage,
il aspire a demeler
clans l'ensemble le ea-
ractere general des
111 Oil veme	 d' une
Lime et a l'exprimer
clans son unite. Le
personnage de Mlle
Bartet fut a cc titre
unc bonne fortune
pour M. Bottee, I'au-
teur de hi medaille
que nous reprodui-
sons. (euvre clout la
precision petit pre-
tendre a delinir la fi-
gure tragique q u e
presen to son modele.
Ce portrait lui fut
commando par M. E.
Muller en memo
temps que ceux de
Mlle Sarah Ber-
nhardt, Mines Rejane
et lIading, les trois
au tr e s expressions
superieures de notre art dramatique.

Mlle Bartet devait presenter une plus erande
seduction au madailliste epris de l'art grec et
de la Renaissance; et le ciselet de l'artiste de-
vait se complaire it tracer les grandes lignes
de la draperie clout elle s'enveloppe, et leur
tranquillise en harmonic avec cello du temple
grec edifie sur la colline du fond. Plus corn-
plaisamment encore, it s'est applique a deter-
miner le mouvement de la tete et a lui faire
dire la pensee tragique d'Antigonc par la direc-
tion clu regard.

Le protil de la face, clans son aspect calme et
grave, reeouvre sans le dementir, le tourment.
interieur; et it faut rencontrer, clans un des an-
gles inferieurs de ce morceau, , le masque tra-
gique d'cEdipe ou de M. Mounet-Sully, pour Se

rappeler qu'il s'agit ici d'un personnage de tra-
g6die et non d'une figure rencontree clans un
episode róaliste et minutieusement descriptif
d'un poeme antique.

M. Bottee est un des rares artistes sur qui
peuvent s'appuyer les partisans du maintien
du prix de Rome. Depuis 1878, l'annee oii
it le remporta, son talent n'a fait que grandir.

Il recut ses trois
medailles en 1882,
1887 et 189 Passion-
ne et laborieux, it a
accumule les oeuvres
en une production
sans répit, et sans se
demander s'il ne me-
ritait pas mieux que
larenommee discrete
a laquelle semblent
condamnes les plus
eminents graveurs en
medailles. S'il existe
des arts inferieurs,
cc n'est pourtant pas
celui-ci qu'il convient
de releguer ce rang.
Les travaux sor tis
des ateliers de me-
daillistes, au tours
de ces dernieres an-
nees, temoignent
d'un progres conside-
rable ; et aussi, it est
important de le rioter,
d'une souplesse im-
prevue a se confor-
mer aux idees nou-
velles. La módaille de
M. Bottee en est unc
preuve en cc qu'elle
ne se contente pas
d'être une simple

BOLE	 etude de lignes plus
ou moires soumise

aux regles d'une esthetique quelconque. L'hu-
manite de son personnage domine le paysage,
ses pensdes le remplissent. Le sens profond de
l'antiquite y est exprime. C'est hien la Antigone;
et s'il se trouve que c'est aussi le portrait de
Mlle Bartet, cola prouve que Mlle Bartet a en
le don de transporter Fartiste en plein monde
antique. Et ce n'est pas son plus mince titre de
gloire d'avoir realise le 'personnage d'Antigone
au point d'avoir fait encore ce temoignage ma-
teriel et definitif de la perfection avec laquelle

remplit son role.
PASTEL.

Gérant : R. SIMON.

Paris. — Typ. du MAGASIN PIrrouzesma,D'ALIms, direoteur,
1.5, rue de l'Abbe-Q-Ogoire, 15.

M6daille L. Bottee.
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LE PORTRAIT DE GALILEE

portrait du 21nd sa.van italien de la pre-
111	 i 211:01110. du xvir	 clue M. Flearet.
cc-021s,t1'-'11C It.1.17; tHilent ( ' t axe (' an cion saisissant
dt,	 hearc.usernent reproduit.	 voit
is-It	 Pith- de Florenct-. II est du a an

Suit 	 qui a eu la modestre .62
dissmialer soli nom, sans dual( IlKiljV

 i1'11+41 NV. 1,7(.47.

ph, raison i -cespeetueuse deference envers
son•::..lorieux

11 se troave, en 	 pe 7s-atterunans a Lt1SS,.:'

auss? can portraIt de	 0' 0 1 a,. 1-n peat
mix Offices de la mere	 nort-Sts:C Oil

 II uret aprk 10' model,- de eelai l a /1 yepro-
("hat si 11th:dement. Et Bette	 deux
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portraits d'un meme homme par un peintre fla-
mand et par un peintre italien est une bonne
occasion de constater les differences quo la race
imprime au tempertunent de ehaque artiste.

est visible quo le portrait point par Sutter-
mans et le portrait point par son Cleve out etc
executes it la memo apoque, pout-tare memo
simultanement. Pendant quo Suttermans pre-
nail son mockde do lace, la tete lagerement
tournee vers la droile, son clove le prenait, le
corps un pen •incline vers la droite et la figure
presque de face, ainsi qu'on petit le void clans lit
gravure quo nous en donne M. Fleuret. Mais
Landis quo Suttermans, en bon Flamand .epris
des jeux de la lumiere dans la couleur,-coneen-
Ire sur le front, clans les ycux clairs et profonds,
sur les saillies des joues emaciees et clans les
blancheurs ncigeuses de la barhe toute la vi-
gueur aclatante d'un coloris qui absorbe et
rcnvoie la lumière on sellable transparaitre
Fame du grand homine clans toute la serenite
de ses certitudes, son clove se conforme aux
exigences de son temperament italien et se fait
valoir par des vigucurs de dessin qui mettent
en relief tons les traits nettement, accuses du
modele et en rondent fort vivante tonic l'ex-
pression exterieure.

11 semble que Galilee se soit ofTert aux pin-
ceaux de Suttermans el de son Cleve, durant
les dernieres années de sa vie, lorsqu'apres
avoir echappe aux prisons du Saint-Office, it
lui fut permis de revenir a Florence d'on cc
tribunal l'avait fait arraeher a la chaire de pro-
fesseur de mathematiques glen oceupait en
l'Universitó de cette ville.

On sail que Galilee avail etc -traduit deyant
la justice redoutable de l'haquisition pour avoir
enseigne, h ses eleves, la .theorie du mouy e-
vement de la terre autour du soleil, professes
par Pylhagore, 500 ans avant l'ere chretienne,
retrouvee par -Copernic, le savant chanoine de
l'eglise de Thorn, clans la Prusse polonaise,
vers le milieu du seizieme siècle et en contra-
diction avec la tradition biblique de Farrel; du
soleil par Josue.

Galilee avail enseigne cello theorie des 1610
et I'avail exposes dans son ouvrage : Dialogue
sur les deux grands systèmes du Mantle. En
l'annee 1600, Giordano Bruno, pour avoid pro-
fesse les opinions de Copernic, avail etc brnle
it Rome. Galilee, instruil par cot exempt ° , le

.juin 1633, it genoux daps l'eglise de la Mi-
nerve, se resigna a abjurer ses doctrines. EL
c'est en se relevant de terra qu'il aurait mun-
Inure entre SOS dents, en parlant de la tenre, la
phrase eeilebre qu'on aceole it son nom connate
tine devise : E par si muove l Fit pourtant elle
tourne!

Les peintres do Galilee, et 1'el6ve avec plus
de relief que le maitre, ont immortalise l'ex-
-pression d'amerturne irritee quo devai t avoir

le savant, depuis qu'il avait eta coniraint de-
clarer le contraire des varites

..lusts Suttermans s'etait trait y e en relations
aver Galilee par le fait elicit admis it
l'intimite de tout cc qu'il y avait alors d'illustre
it Florence. Ne it Anvers. en 1507, apres avoir
re.:tt it Paris les leeons de 1. ,"rancois Pourbus,
Suttermans all y se fixer it Florence oft if rut
le peintre en titre do Cosmelf, de Ferdinandll
et de Cosme III de Medicis. 11 riff le pod raitiste
le plus estime du x y it" siècle en Italic,

De la emir de Florence a laquelle it demeura
toute sa vie attache, Suttermans rut appele
cependant par 1.es souverains d'Autriche, de
Parme, de Mantoue, de Modene, do Ferrare ci
d'Inspriick et ses portraits so retrouvent dans
tonics les galeries publiques ou pri yees de
l'Italic con h . ale. 11 cut commerce d'amitie avec
flubens et Van Dyck, et la grande vogue dont it
jouissait avait attire de nombreux Cleves h son
Ocole.

On ne saurait donner ici la liste des ccuvres
tic ce peintre, digne do figurer immediatement
apres llubens, Van Dyck eL Cornelis de Vos.
qui mourut en 1681. Mais it exists de lui,
Lucques, un portrait de jeune femme, (Fun
charmc si penetrant, clout la figure est dune
si lumineuse grace que l'ame deyient transpa-
rente el comme visible dans la clarta de son
visage et dans sa paisible et pensive harmo-
nic. Suttermans est un des peintres qui ont le
mieux su animer les figures qu'il a peintes
relict captivant de la vie interieure dont elles
soul douses.

JACQUES DU VELAY.

—

UNE CURIOSITE D1EPPOISE

LES (c GOBES

Dieppe possede une curiosite dont Bien des
Dieppois parlent sans la connaitrc. 11 s'agit des

gobes ». Le mot a gobe » (du celtique gob,
honcho, gosier) design° it Dieppe et en d'autres
parties de la Normandie, unc excavation, grotto
on cay enne, comma on en trouve creusees dans
le Ilan() des falaises crayenses qui constituent
le littoral de la Manche, dcpuis Caveux (dans
lit Somme) jusqu'it rethbouchure de la Seine.

Elles s'ouvrent : les tines, dices du Bas Fort
Blanc, it l'ouest de la villo, au (lessons et un pen
a droito du vieux chateau, si pittoresque, avec
ses tours rondos des quatorzieme et quinziOnie
siecles...; les au tres, 4 Pest, au debt (In fan-
bourg du Pollet (10 vieut gnarlier cies pescheurs
non loin do cello venerable bicoque qu'on ap-
pelle « lo Petit Paris it moilia Chun; do la
.falaise quo dominent it la rots le semaphore et
la ohapelle de Notre-11arna\ de Bon-Seeours.

De ses gobes, guelques4mes paraissent na-
turelles; mais, en general, anwre tin travail



•10110n1 1111 '1•11.111,1 Inild 1111 011A

'''"."‘"(1141(h) '4"! "P	nu	8HI JUI:A

-itIll.111111(11.l 110 `0.)111111/4111	'1111A 1111-:	1l1

•01-41011(1,)!II	1101tist!.!	!!!	op

s0tt!0,1 sop 01111	%)ploot! 1114 1./ oolt.t.ri tin '1111111.10j

us .111(1 op	siltuol

-.7.-‘001	!RI	!nit

-01:.11,) dump opttu.t.`ni

owl 'Ittottl01111!tio!

-'plottionb!)s.n..tu

1!I10 ! t: I! 'u 0 ! 0 1 ,)

oull,p xno.11100.11:

0.100) op .Io.n	1111,111,

! s t! !	»	!11: s'.0.10 01

!!	,,1 10(1 ti.1(1 tut '01111

--1!!ttt:jv ').1!0([ 10 .30)

-t1u;it.itt:j n	nod os!t:i

op 110.1{ uus stwp

	

)!I:ttoAo.1	•3) ..)1),11:7"

-1:(1'1.1101	•olit01

1«.)s.iod	1()!t

saltor 14!0,1d, •1!1:

-11 p 1tto.11100.1ir

1111 )0 '‘0.110.\1	'1-:111110

'11(11:1.)	1110SSI11.1110j

1111	'0,11[111111p	.11,111

)11.)11(11 1 so1gIt)1..H010

	

,,),)	u.

'111.)1,n.!1)111A .11) Z0.5.11 11 -•,-)11‘ll),1 01 10 OSS0.11l11 ui ';)IA

311./W.11 SIIIK '111110,1	11.10 11.14 31.40n211.11101: S,1111.10(1

,)1) o.111:1 os	nu.110: !! ..10!.1!0.\!.10!.1A11()	111:,1

'0111.111111
11	.111011 ,//1/t1(	;11	'0111101(1 '. 101(filtd	'op)	(t,)

1[111110iIII: 1111,1`0111}411()(10111,11	.,!),1.1001	rp
oi II() ';;;!1!.1qu11t:0 p11rit;111.01 till •t11)1t-q.u)1:rio..010 wp)!

us 'III !-,).1.10j 1101 1/(1 11(is

.0P0.1 '11n010311 .01 "0110

-trull sit pi sti()..w.11 00a

-00.1 SIM\ '01r.0011

ti 1.) Id tt 0 1 ru: ;1510!

	

:y0.11:(1	.)11011011

-,1111 1811111	1	n n 1 1; 111

01).1110!)0.0'1111  '11.11 'Fq.1111,

-snpl stroJoArt(Lt

:Hi snot! •)111:1‘,1 1.10.4
;-,lift tip sogo.`-; xtry

`1-l01q1/MII 111.1

IN) 0.11 11foil ;n[ '0150.(11

0110:)„)!	wis11t!.1001

01	‘,t11;r0:01	..11(1101.s

: .1;.)!p111)1! io

.11.0AT'.10ST“)!.in:)11(111!!

-1010(1 •140:)11(11n1 itros

SOFF) 1;) Sl/1111()J0,1(1

14.1.11 11.105 So.)

llp s;1On-S;,nI)I;IllI)

'HOS Ill)	trill !on?)

-x;)Ifs 1;-) opl.10 ';01.11:01

.111(..)(1	14o;)s00.1;) 111:.110: so!	p.I1:11.)11!) l)1111(101.1

1111.111/	Ill) 1140,;) .0111:1:1	141:,(1 top s.;)(lo.-;`.;

•s.Cn(1 1') aiIdarir o.tplo soHpqn..-1

1n1..0,1,1

1-.(1, X",,1) ',ill) HO'	11"!.1

omit 10010(.)..1 011 14) 'o)r	!«.001.).01!).01 0(1(1.)!(!

•1) 0!!!	ul 0;,,pu().! 111.1 1I)) orilo(f.)	001,,!7.00

Ilp	11,0(1	0001.r.r1ol 10 1-.0110010111;	.1110(1

11,111[	.11)	11,11.1

oil	1.l.)11.)	.1.11110 1)	1,11:411tpl	1:1	op	o.',;0111	.111,7-;

's.P.1111101)01!(1/:

	

.11)	1411(),f1	1411,11:-1111.: p	‘0.)	1111:U11111

N".1V,111 ;4'1



LE MAGASIN PITTORESQUE
216

sur les mars de son adoree qui, semblable
l'heroine du sonnet d'Arvers, n'en a jamais
rien so. All! c'était une hien grande dame!!!

Le pere Adolphe Lefevre.

Tout en ruminant ces souvenirs, nous som-
mes arrives au pied de la falaise qui s'eleve de
60 metres au-dessus de la grove. Devant nous
s'ouvrent deux 2:rands trous en ogive. Cc sont
la les deux principales lobes du Bas Fort Blanc.
Nous salue au passage' un bonhomme a allure
de vieux marin, avec un gros beret sur la tote,
les paupieres rouses et chassieuses, mais les
yeux encore vifs, Fair finaud.

Il est comme le portier de ces Helix et semble
nous inviter a entrer. Nous voyant chercher les
dimensions de cette cayenne, it nous explique
qu'elle a 110 metres de profond, 10 metres de
haut, 8 a 10 de large. Nous pénetrons jusqu'au
fond de cot antre. Nous y trouvons trois me-
nages plus ou moms legitimes, campes plutot
que loves (-leis des moutons dans on pare, a
i'abri de petits mars en gros cailloux de silex.
lien ne pout donner l'idee du mobilier, de la
Vaisselle, des grabats et defroques infects quo
nous trouvons Quelle population! vice, pa-
resse et misers metes... Nous sortons de lit,
ftimant force cigarettes pour nous donner une

et dissiper des odeurs... innom-

11 a avec lui sa femme. Its veulent quo nous
visitions leer logis. II consists en une excava-
tion s'etubranchant a 1'cm-tree a gauche de la

gone que nous venons de voir, et cloture par
un mur avec one porte au milieu. Mais cc mar
n'attei crnant pas jusqu'au haul de la vonte,
vent passe par dessus conime dans tine maison
sans toiture. On doit y titre enfume ou v (zeler
pendant l'hiver !

Nous trouvons la dedans quelque velleit6
d'ordre ou de confort. Mais quelle tristesse et
quel denuement, en depit d'imacres &Epinal.
de gravures de pick, de vieux journa.ux illus-
tres, cones ou eping. les contre la paroi noircie.
pour donncr is cette loy:ette de 12 plods carres
un aspect gai et habitable!

Le pere Lefevre nous raconte son histoire. II
extrayait jadis de la marne; mais nTto .e est venu
soixante-sing ou soixante-six ans et avec lui

les maladies ::bronchites, humatismes, mem-
bres y:eles, jambe cassee. blepharite. 11 a Me
trente-deux fois l'hOpital. Maly;re tout, it n'a
pas un eheveu Mane; sa femme non plus.

Nous visitors vile la, 0.obe de gauche, sem-
blable la precedente, mais moires profonde.
Nous n'y trouvons guere it signaler qu'un petit
homme it barbe insults, it figure expressive qui
se met it, nous faire une conference sun les 0 . o-
bes et les resents eboulements de la falaise. Et

cela avec une facilite d'elocution, un clioix du
terme propre, one belle competence, que j'in-
terroge mon compaamon du regard. Qu'est-ce-

La mere Lefevre.

que cot homme la? Il se homme Dufait. Beau
Parleur, lout pret it perorer levant n'importe
qui et sur n'importe quol,11 a dO reeevoir quel-

eontenanee
mables!...

Revenus au jour et it Fair pur, nous revoyons
le bonhomme de tout it l'heure , le pere Adol-
phe Lefevre; it est en toilette de ville. Nous le -
reconnaissons toutefois, hien qu'il ait mis d'e-
normes lunettes Moues, revOto one redingote
crasseuse, et porte sun sa tete enveloppee d'un
bandeau, un chapeau melon, au lieu de beret.
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quo instruction. On dit inOme quo c'est
aneien Sous-officio! Et it	 I venu echouer

Et voila tons les notables habitants de cos
repairs-. Le reste ne Vant pas Fhonneur d'etre
'tontine.

La demeure des epoux Adolphe LefUvre.

On ne nous await pas trompes. Les gobes du
Pollet sont hien plus interessantes. Elles ont
longtemps abrité une bonne vieille legendaire,
« la Babet », affublee d'habits d'hommes, coif-
fee d'un bonnet de coton bleu, vivant de quel-
ques debris et de charites ; type disparu, pres-
que oublie. A bentree d'une grotto noire dont les
hirondelles semblent óviter l'approche, un cou-
rant lair frais nous saisit; une odour acre nous
prend a la gorge. Au detour de la roche, nous ap-
parai t, adossee contre la paroi, une especc dc pe-
tite maison indoue, arabc oumexicaine. La faca-
de de ce pi ttoresque edicule stale en un groupe-
ment original les objets les plus beteroclites, sta-
tues en platre, carreaux en brique emaillee, pla-
ques d'annonces en tOle vein le, vieux bna-
nach s de tout age. gravures &jou on an x i Ilus tres ,
squelettes de poupees sans fetes ou sans bras,
brocs ou seaux defonces, objets divers hors
d'usao'e ,etc. Eneastres droite de la ports, deux
debris de cruches en gri.is imitant des jarres
antiques. Au-dessus de la ports une sorte de
grande amphore a long col ironiquement coiffee
d'un chapeau de eocher. Au milieu dela eorniche
se balance un drapeau tricolors portant comme
ernbli me, 1 extremite do sa ham pe, u rt petit
haute de Chinois en porcelains. C'est
lent les Ifocalua4 La' phis. lit mire et Lrois
;taste de di x	 Nous donnons	 la virtu

rapide	 d`tOil	 l'intArivur qui he ittiik"

pond pas aux promesses dtr debors : de red les
ettitiSCS	 lablt -H DU (jlaiSeS. 1111 foyer
rudimentaire qui enfume: deux trrabats sans
drapsni couvertures : le perc et la mere eouchent
tout habilles sur run, les enfants sur lautre.

Au sorb P du palais Boequet, <1-ravissant trots
mauvaises marches taillees dans le roc, nous
trouv0115 en plein passa ,_re de vieux meubles,
ustensiles et dafroques de toute sorte, entre-
poses comme s'ils attendaient le carrion du de-
mtn at:rett Lit campent, au vu de tour, les
nommits Morisset et Brunel, perelus par l'age
mais unis par une touchante confraternite de

Puis, clans un renfoncement A droite,
en ple,in noir, un arras de paille sale reconvert
de toques. C'est le lit du pore Pipe. Tel un
eliien sue un paillasson. Pas le moindre meuble
ou ustensile. Bien_ qu'une bouteille qui a du
servir de porte-chandelle, et un pot ebreche...

Nous arrivons dans la grande gobe qui s'al-
longe derriere l'atelier du peintre de marine
Haquette, profonde de 70 metres, haute et large
de 8 metres, avec annexes a droite eta. gauche...
A la vonte ou le long des murs sont pendues
ou accrochees des cages d'oiseaux qui chantent
tristement, reoTettant le ciel bleu et le gai
soleil. I1 y en a jusqu'au fond de ce long couloir,
on nous saluons les doyens des gobes, le pore
et la mere Victor Lefévre. Elle, pecheuse et
vendeuse de monies, a soixante-treize arts; lui,
marin retraite ,'. 200 francs de pension par an ,
aux yeux malades et aux jambes rhumatisantes,
en a soixantc-deux. Dignes d'interet et d'estime
tons deux, a toutes les propositions qu'on leur

Plan des gobes du Pollet.
a fai Les de les prendre a l'hospice, its out
pondu non. Pauvres its sont (311 neN, a pas loin
avec 50 francs par trimestre); its preferent vivre
de pou t mais etre 111dOperldants. Et its s'ailuent,
CPS deux lions vlbux 6.poux ! eortulle it vingt ails!

Mids ,	feltulle	 Saunier. Elle
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entr i ouvre une espece do rideau ifait de chiffons
crasseux. cousus pinta anal quo hien, bout A.
bout et servant a masquer l'entrec do ses ap-

Eill y cc e de=li robe de ciaberille

partements. Elle nous prie d'entrer chez elle,
une vieille chandelle a la main, car it y fait
noir comme clans un four. Elle a
deux compartiments quo separent de
petits tours de pierres a hauteur
d'appui. Pour lit, one infecte paillasse
posee it plat stir an gros tas de cail-
loux ; d'immondes guenilles en guise
de (-traps et couvertures ! Des rats
enormes viennent, nous dit-elle, Ia
visitor Ia Holt et ronger ses (Traps. Elle
nous en montre les .trous. Un petit
Chien roquet qu'elle aims eomme ses
yeux a mille peincs a lour Bonner la
chasse! I1 y a seize ans gan an de
mains quo les Victor Lefiivre.
reside et couche la ! Quells misZire
hideuso!

Et queue salete! Les soins les plus
volgaires (1 0 proprete ou d'hygiiine
soot &elle absolument ignores ou ou-

Mais c'est le ens de la plapart
des habitants de ces bouti'es on l'in-
fluenza, it y a quelque eing :ins, a fait
tart do ravages.

Tons ces Arens-lit viyent (ant 1M..in
quo mat, chacan chez soi. s•entendant
asset hien on general, so Pendant de
mutuels services. Ils avaient clans le
temps, et its on( assurement encore,
un des !curs chartta't de meure Fordre
entre eux, r6glanl sans appel les conies to Iionsou
diffihiends. S'il survient tine quenelle, c'esl
,ours querelle de femme ou dispute d'ivror2Th,s.

La population de ces tanidres s'eleve a envi-
ron quatre-vingt-dix habitants, tant an l'ollet
qu'au Pas Fort Blanc. Its onI ete. parfois
plus de cent. Its font toute sorb', do mkiers.
chilionniers, lialeui .s do bateaux do pectic. rn-
masseurs do galets. dechargeurs de cliarboo
11 Caul, compter avec les chOmages). iranspolt_
Lours do harems Ia raison n'a qu'un temps .
etc. Aux premiers bourgeons du printemps. on
en veil qui font des licues pour tiller dans bts
bois eueillir des asphodeles, c'est-ta-dire des nar-
cisses jaanes, appoles ici des « aillots », dont
on expedie des ehargements en AmPleterre.
Quand les a aillots * se vendent en Bros deux
ou .trois sous les douze bottes, it en fart. pour
faire quinze sous!

En grand nombre speculent sur In curiosity
des y isiteurs. i1 on est qui ont lasso la charity
publique par tears exi gences ou lour incon-
duite. Quelques-ons se plai gnent de no point
troll ver de travail : se donnent-ils hien la point,
de chereller ? LOS vioux pourraiont allot' dans
an hospice, chez « les Petites saairs des pan-
vres 0. oit its trouveraient nourrituro. gite it
excellents soins. Its preferent Jour liberty et
souvent lour libertinage. Etre chez soi. avoir
tut semblant do chez soi, vivre en vrai lazza-
rone, choisir ses occupations a son gre et it

son heure. n'avoir it payer ni impOt Ili loYer.
se (roue el se dire son maitre. Voila pour eux
le comble du bonbeur.	 •
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LE PALMS DE PETERHOF

Peterhof, on M. Felix Faure vient d'étre l'hute
du Tsar. c'est Versailles sons le ciel du nord,
Versailles avec le genie de Mansart en moms
et la Nature en plus.

Pour surveiller de plus prig s les travaux des
fortifications do Cronstadt, Pierre-le-Grand avai t
fait batir, a 1:embouchure tie lit Neva, d'abord un
simple pied it terre, puffs tine residence un pen
moms modeste qu'il appela le chateau do Mon-
plais iv. Pen de temps acres, it fit construire le
petit chateau de Manly, a peu de distance clans
le voisinage, mais ce n'etait encore que la pre-
face de l'édifice grandiose que revait le renova-
teur (le la Russie. II ne suffisait pas ii. son am-
bition d'avoir donne it son empire encore it tie-
mi-asiatique une capitals europeenne construitc
stir un territoire recemment arrache aux SuC-
dois it voulait en outre creer pour lux-meme
quelques verstes de Saint-Petersbourg et leguer

ses successeurs une somptueuse demeure
qui	 rivaliser avec le petals de Louis XIV.

L'emplacement fut admirablement choisi.
:\VCC cette sfirete de coup-d'wil apportait
en toutes choses, le Tzar comprit quel parti des
architectes de talent pourraient tirer dune on-
dulation de terrain formant tine terrasse natu-
relic d'une douzaine de metres tie hauteur qui,
d'un cote dominait la Auer, tanclis que tie l'au-
tre les times pittoresqueades hautes collines tie
Duderhof se dessinaient a l'horizon.

Il semble quo le hasard se soil chargé de
fournir it Pierre-le-Grand l'homme clout it avail
besoin pour executer ses desseins. Un archi-
tecte francais, nomme Leblond, Reit venu cher-
cher fortune en Russie. Les debuts de cet an-
dien eleve de Le Notre avaient CEO brillants.
Charge de construire ]'hotel de Clermont, it
s'etait acquitte avec tent de succes de satitche,
quo du premier coup il etait arrive it la renom-
mese. La prodigalit y , l'inconduite, les desordres
(le toute nature ne tardérent pas a compromet-
tre line derriere ouverte sous de si eelatants aus-
pices. 'Tombs clans la misere et le discredit, -Le-
blond alla offrir ses services au Tzar, qui le
chargea de dresser les plans et Ce diriger la
construction du chateau de Peterhof.

A Versailles, Louis XIV a violente la Nature,
Landis que sue les hords du golfe de Finlande,
Pierre-le-Grand a sit liter un admirable peril
de 1;1 perspective et de la configuration du sol,
mais, malgre les differences de unmet et do ci-
vilisation, it y avail plus d'un trait do similitu-
de entre les procedes employes par les deux mo-
narques 1-thhitu6s dc, .longue date it no rencon-
tree autour d'eux qtt'une obeissanee illimi tee.

Pas plus que le etrand Hot. le Tzar, arrive it
]'apogee de la tout64uissanee, 110 -SO resignait
it soliffrir	 hAervaile s'ecoula.t, entre un
projet	 sa mist 	 OX6COHOIL	 InOine

Louis XIV improvisait de l'omhre clans les al-
lees de son pare en faisant transporter a grands
frais de Compiegne it Versailles des gros ar-
bres tout versus qui, le plus souvent, mouraient
en chemin. Pierre-le-Grand avail mis is requi-
sition tonics les provinces de son empire pour
entourer son chateau d'une fore( luxuriante
poussee comme par enehantement. Quarante
mille ormeaux on enables furent envoyes du
gouvernement de Moscou, et le district de Res-
tow fournit six mille hetres. Les provinces de
la met. Caspienne et la Siberie elle-memo re-
curent l'ordre d'expedier a l'embouchure de
Neva les picnics les plus cares que produisait le
sol de ces regions a pen pros inconnues alors
de l'Europe civilises. Les pays strangers furent
egalement mis it contribution : la Hollande
fournit des tilleuls et la Suisse des pommiers.

Le palais de Peterhof n'est pas une merveille
d'architecture. Le chateau de Strelna, quo Le-
blond avail bati quatre annees auparavant pour
Elisabeth, Ellie de Pierre-le-Grand, fait evidem-
ment plus d'honneur au talent de l'arehitecte
francais que la somptueuseresidence des Tzars.

n'en serail pas moins injuste de mettre Pe-
terhof au nombre de ces mediocres et serviles
contrefacons de Versailles dont les princes du
dix-septieme et du dix-huitieme siècle ont con-
vert l'Europe. Avec ses deux pavilions it, fron-
tons arrondis, ses grands pilastres corinthiens
et sa triple rangee de fenétres, le chateau de
Pierre-le-Grand parait un peu lourd. un pen
massif, parce que l'ccil ne peut se reposer sur
aucune grande ligne horizontals, mais Fensem-
ble n'en est pas moins imposant. La facade pa-
rait aussi neuve que si elle venait a peine c1:6-
tre achevee. Les Hussesn'aiment pas la severe
et melancolique patine que le temps donne aux
edifices historiques. Cheque annee l'administra-
tion generale des Petals fait repeindre les
niurs exterieurs des residences imperiales. En
general, c'est la nuance jaune cleft qui domino:
it Peterhof, cette couleur etait du reste la seule
qui pia etre adoptee, pare(' s'harmonise
avec ht dOrlire des chic' COUpOles de la chapelle
du chateau, construite par liastrelli.

A l'interieur. les salles de reception sont de-
corees clans le style du dix-huitieme sieele et
n'e\citent en general qu'un asset mediocre in-
teret au point do Vile artistique. La collection
des trots cent soixante-huit portraits de jeunes
fines misses qui eouvrent les mars du grand
vestibule (1 . 011(1'60 fail plus d'honneur a l'ima-
gination qu'au talent du comic Rotari. Cot ;Ar-
tiste italien, donrles debuts clans la peinture
religious° n'avai ent obtenu qu'un asset me-
di oc re sucees aupres de ses eompatriotes, etait
cite chorcher fortune it la con y do Russie. 11
reussit it so concilier les 'tonnes grAces de Ca-
therine lI et rut admis l'accompagner (13,1!4

Son voyago it (ravers son empire An reteur •
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de cette excursion, qui fut cl'assez longue du-
ree, it offrit a la souveraine une collection de
tons les types de beaute feminine qui fleuris-
saient clans ses Etats. On ne saurait trop admi-
rer l'inepuisable fecondite d'invention de Par-
tiste qui a reussi a peindre trois cent soixante-
huit portraits de jeunes fines, en donnant a cha-
cune d'ellesune pose et une attitude qui ne res-
semblent en rien a cellos de ses compagnes. Le
comte Rotari est un peintre qui ne se repete pas ;
a défaut d'autre merite, it a le don de la diversite.

Frich et surtout Hackett meritent le memo
éloge pour avoir represente, le premier six fois
et le second dix fois, la bataille de Tchesme.
Catherine II etait fiere de la crrande victoirena-

vale qu'Alexis Orloff' avail; remportée sur les
Tures et, au risque d'introduire quelque mono-
tonic dans ses galeries de'tableaux, elle se plai-
sait faire revivre sur toile les nombreuses
ripMies de cette memorable journee afin d'en
perpetuer indefininient le souvenir. I1 y a quatre
batailles de Tehesme clans la salle de Pierre-
le-Grand, et les douze autres se trouvent clans
la salle des Gardes.

On raconte qu'Alexis Orloff s'etant arrete
dans le port de Livourne , avec une partie de sa
flotte invita le peintre llackert, qui residait alors
a Rome, a venir le volt' a bord clu vaisseau-
amiral et fit sautes sous ses yeux une des fre-
gates de l'escadre russe afin de donner a Far-

tiste une idee plus exacte des scenes gull au-
rait h representer.

A part les deux salons chinois dont les meu-
bles et les murailles sont recouverts de laque
noire incrustee d'or et la salle blanche on se
trouvent le celebre lustre de cristal de roche et
le groupe du sculoteur Oustraloff qui repre-
sente Pierre-le-Grand sauvant la vie a un
pecheur precipile par une tempete dans les
eaux du lac Ladoga, les grands appartements
de reception ne meritent pas d'occuper long-
temps l'attention du visiteur. Pour apprecier
la veritable superiorite de Peterhof sur la phi-
part des autres residences imperiales ou roya-
les d'Europe, it faut ouvrir les fenetres. De
tons les cotes s'ouvrent des perspectives admi-
rabies ; soit que Fon apergoive a l 'horizon loin_
tain Saint-Petersbourg, avec les dorures de-
ses toitis et la masse confuse de ses monuments'

qui gagnent a ne pas etre vus de trop pros,
soit que Ion contemple Cronstadt sortant
tout arme de la mer avec sa ceinture de granit,
soit que l'eeil se repose sur le canal qui s'etend
depuis la terrasse du palais jusqu'a la mer, en-
tre deux allees de gazon bordees dune double
rangee de jets cl'eau, soil qu'enlin par une
de ces longues journees d'ete ou l'atmosphere
du nord devient d'une limpidite transparente,
les navires qui sillonnent l'embouchure de la.
Neva et les cotes de laFinlande apparaissent
comme un decor de feerie ; partout, clans le
cadre qui entoure Peterhof., les splendeurs de
la nature suppleent h Pinstiffisance de l'art.

Les eaux qui clonnent do loin en loin la vie
aux fontaines do Versailles sont pen abon-
clantes et ne cloivent etre employees qu'avec
tine extreme economie; de 14ine it Potsdam it
est necessaire de .mettre,:ign mouvement des
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pompes a vapeur dune grande puissance pour
elever a une hauteur suftisante les eaux de la
Havel: a Peterhof. au contraire, la difference
de niveau entre les collines de Duderhof et le
pare suffit pour produire des jets dame tren-
taine de metres de hauteur.

L'eau coule cle haut avec tine abondance ine-
puisable : aussi les fontaines Clue les architectes
de Pierre-le-Grand et d'Elisabeth ont multi-
pliees comme a plaisir amour de la residence
imperiale sent-elles sans rivales dans l'univers.
Au-dessous de la terrasse du chateau, une

cascade recouvre (Fun CTais manteau de cristal
un escalier de six marches dories et V a se
perdre ensuite dans le canal qui aboutit i! la
mer. 1:n peu au-dessous de cette chute d'eau.
Samson saisit par la niachoire un lion qui,
pat- sa giteule ouverte. lance un enorme jet
Beau dont la hauteur atteint presque le niveau
de la toiture du palais. 1 n peu plus loin. un
inevitable Neptune. acme de son trident, sur-
monte une fontaine cl oii s'elancent des chevaux
marins. Petit-etre set-ait-on plus surpris de
rencontrer a peu de distance du Dieu tie la

PALAIS vE Pi:MR.110F. — Fontaine de tianisen.

mer. Adam et Eve qui devaient etre peu habi-
tues it servir it la decoration des monuments
de cette nature. et qui ont éte condamnes Fun
et Fautre it vivre au milieu dune gerbe de jets
d'eau et it subir le supplice de la douche froide
it perpetuite. Les fontaines qui, aulieu de re-
presenter des dieux de ‘ Fantiquite ou des per-
sonnages de I'Ilistoire Sainte, prennent la forme
dun arbre ou dune plante, exeitent plus d'in-
teret parce qtfelles ont un caractere d'origina-
lite plus accentue. Des feuilles dorCes de cc
pin et de ce chene coulent sans eesse les latrine;
d'utie nympho qul -OW tthtliii,:ee en arbre et a
stlhi une metalliorphose semblable 4 de
Daphne. Utt peu plus loin, titA eattirliete eir'en-

hire tomhe du haut de cc champignon monstre
dont la tige d'or scintille it travers une 4aisse
nappe d'eau.

l'ombre du Versailles russe ont pousse
comme par enchantement tin grand nombre de
grands et de petits Trianons. A droite du palais
sfeleve la ehapelle a cinq coupoles qui a ete
construite par Rastrelli et. A gauche, le pavilion
du grand-due Michel Paulowitch. L'architecte
qui a bati cet etlitice pour le plus jeune des
l'rires tie Nicolas. I" s'est inspire de la colons
nade du Louvre. mail n'a que tres imparfaite4
client réussi dans ce travail &imitation. A peal
tie distance de cette 4. 41ciniêtatiott &edifice:4
n4e. trOuve	 Otateau de is Fernie qui etait A
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affecte aux services administratifs (le
la residence imperials. rnais cl ue Nicolas I de-
ourna de sa destination pour en faire la de-

meure de son his aine. Le Tzar qui, avant de
connaitee les desenchantements de la guerre
de t'rimee dont les suites ne devaient pas
1110inti Writes pour les vainqueurs que pour
les vainc us, etan l'arbitre de l'Europe et pre-
nait volontiers Louis XIV pour mocUle, maul-
Cestait comme le grand Uoi une veritable pas-
sion pour la batisse.

C r est lui qui a fait construire le pavilion
d'01 0 . a et le Pavillon imperial dans les plus pit-
toresques des Iles qui se trouvent clans la par-
tie supeeieure, du pare. C r est Ogalement lui qui,
pour rappeler A la vie un terrain mar6cageux
que ses peëdecesseurs avaient neglige d'assai-
Dir. a fait clever le chAteau de Babygon qu'il
otTrit l'imperatrice. C r est un edifice construit
dans re style classique Greco-Ogyptien tel que
le comprenaient les architectes allemands de
la premii . re moitie du siècle. A defaut d'autre
nac:rite. ce palais se clistim-,,ue par la richesse
des materiaux: les colonnes soot des monolithes
de ,ranit noir qui supportent des chapiteaux
de marbre Wane.

Babygon, la vue est belle, mais comme le
sol est humide, la V62.-Mation est peu luxuriante.

Pour retrouver des souvenirs interessants
Taut s'eloigner des regions superieures du pare
les plus voisines de la montavne et se rap-
procher do la mer. Non loin du rivage se trouve
le chateau &Alexandria oft l'empereur Alexan-
dre III se plaisait a vivre de la vie de Canaille.
C' - est un edifice de style gothique que Nicolas
:wait fait construire pour l'imperatrice Alexan-
dra Feoclorowna avant de lui donner le somp-
tueux palais de Babygon.

Monplaisir. qui est a l'embouchure du canal
on s'ecoulent les eaux de la fontaine de Samson

do la cascade dc Peterhof, et Manly, qui mire
sa coquette facade dans un Bassin oir nagent
des caries deux lois centenaires et par conse-
quent dignes &etre elevees a la diomite de pois-
sons historiques, sons deux cluitraux construits
dans le style du dix-septiemc run et l'au-
tre. remplis des souvenirs de Pierre-lc41rand.

La main du conquerant a plank"; ces bouicaux
et ces tilleuls cello vaisselle et ces ustensiles
retain i ont appartcnu a Catherine P", qui s'en
servals. pour prepare/ . la cuisine, L son glorieux
epoux. Uest dans cc lit de camp (pie couchnit
le vainqueur des Suedois, Cost clans cet le
verture quit s'enveloppait la twit pendant ses
campagnes. Telles soul les curiosit6s de . Mon-
plaisir et de Manly, deux toms qui nett agren-
biement a l'oreille (Pun Francais qui vioflt vi-
rider l y,cerhor, tint its lui rappellent quo cc West;
pas d'hier ct'existent des I ions (Fa fli ni	 en ire
la Lassie et la France.

0, LA HADIE-LAMIAVE.

EN PASSANT

VESOCI,

C'est tonjours nu sigue de l'ingeintite prOpre A [a-
mour naissant que (IC recherche!' des ressernhlances, des:
analogies, des affinites. Anssi le voyageur qui s'enamome
tutu pays est-it tense de rapprocher teudrement les vines
les Imes des mitres, sit son cceur. .lai done viola voit.
en Vesoul nu pelt de Mulhouse on de Colmar et hem-
coup do Vieux Belfort. Les toils •poitans et rabattns qui
regardent avec leurs petites fenetres toujours ouvertos,
sold doucetnent coiffes de gris, non sans parfois uu fin
velours de mousse verte. Cit et 	 interrompant la gra-
vile locale, maison dim-huitieme siecle stale ses
guirlandes et dresse ses pilastres. Leglise, a la tour
canoe, au portail nu et sevére, garde un air de imjsti'•-
rieuse, peine. En tout cola, it y a une vague health',
sparse. Mais je ne saisis pas lit une time. Endimanolue.
la fouls circule autotir de rnoi. Les images bariokes
qu'elle me laisse se superposent, mais millement ne
s'accentuent. ;le vain oublier, je le seas, Unites cos fent-
mes que je rencontre, de traits assez reguliers mats
profil, de taille assez (dal-wee mais sans taille. Si je ne
me troupe, ce soot des juives qui, parmi elles, de lours
eheveux crepus en cascades d'encre, do lours yens. en
gouttes de cafe done, jettent cette note bizarre et si for-
Lenient exotique l L'ame de la ville? J'interroge le Coteau
tl pic oil une chapelle ogivale elêve sa silhouette de decor
pueril, les pontes on les vignes montent jusqu'aux forCts,
les toils disparates on quelques cheminees a colonnettes
prennent un air patriaroal de foyer. Bien qui se marque
en unite! lien? Ceci peat-titre. La place carre l'E-
glise est plantee de tilleuls quo I r on a tailles, faconujs.
elargis, Otendus en forme de parasols. Depuis des ann6,s
et des annees, ces arbres de solide apparence out accept C

la contrainte. Pourtant, parmi les branches noes on les
petites indiquent a peine lents intention,
j'apereois les longues perches cro:sees qui les maintion-
mut dans la soumission. Cortes-, Fete on ne dolt plus
distinguer cot appareil d'orthopedie vegetate. Mais pre-
sentement it apparatt comme un de ces etiquets r avec
quoi les p6cheurs patients finissent par arracher le pais-
son de l'eau. Ces arbres, en posture tie supplice, sons
Icur appareil do rebotttage, pris dans on donloureux filet,
forment un spectacle inoubliable et touchant. A fang lc
de la place, one maison renaissance MTN encore une
aimable physiononne degante, grace aux feneires it me-
!leans, aux traverses de hots sculptees, a l'escalier
rieur, tres hospitalier dans sa legiweté conliante, Voici
que, stir le scull du perron	 une femme appa-
tail. (le rouge. Sa chevolure blonde I& fait one
couromm ondulee. tics yens ties tendres, her Netts, ant
tine nuance contagieuse de rOve. J'apprecie la distinction
du visage, la delicatesse, de la piton', la mialite de la
trisiesse qui s'y est. tisee. Tout a coup ells descend l'es-
calior el. fait quelques pas vers les arhres &Ili-wines et
gracieux. Je vois qu'elleboite alfrensement. A chacim de
SOS pas, un effort toilette ses hanches, lord sa
secoue ses Opaules, tire et retire en vue d'utte simulation
d'equilibre les miserahles muscles do re corps gracious
et diliorme.

Si vraiment it fait tune image de tellInle pour COMplt,"-
ter, adoncir et symholiser nos Stkuvenirs Iles
site, je no. sais. 	 no pOntI'alle pas me Moabite tits

PNIII	 1. 11NZIr 1 'Zs,
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LA COUMUNIOUN DI SANT

Davalavo en beissant lis hie
Dis escalie de Sant-Trefume ;
Ero a l'intrado de la niue,
Di \'espro amoussavon ti lume.
Li Sam de peiro thin pourtau,
Coume passavo, la signeron,
E de la gleiso a soun oustan
lame lis hie l'acoumpagneron.

Car ero bravo que-noun-sai,
• jouino e belle, se port dire ;

el: dins la rd iso res bessai
L'avie visto parla vo rire.
Mai quand l'ourgueno restountis,
F que li saume se cantavon,
Se cresie d'estre en Paradis
F que lis ange la pourtavon!

Li Sam di peiro, en la vesent
Sourti de longo la derriero
Souto lou porge trelusent
E se gandi dins la carriero,
Li Sam de peiro amistadous
Avien pres la chatouno en graci :
F quand, la niue, to i ten-Is es dons,
Parlavon d'elo dins l'espaci.

— La vourrieu veire deveni,
Disie sant Jan, mougetto blanco,
Car lou mounde es achavani,
F li convent soun de calanco. —
Sant Trefume digue : — Segurl
Mai n'ai besoun, ieu, dins moun temple,
Car fau de lume dins l'escur,
F dins lou mounde fau d'eisemple.

— Fraire, digue sant Ounourat,
Aniue, se n-cop la luno douno,
Subre li lono e dins li prat,
Descendren de nOsti coulouno,
Car es Toussant : en noste ounour,
La santo taulo sara messo...
A miejo-niue Noste-Segnour
Is Aliscamp dira la messo.

— Se me creses, digue sant I_u,
le menaren la vierginello:
le pourgiren un manteu blu
Em' ono raubo blanquinello. 
E con me an di, li quatre sant
Tau que l'aureto s'enaneron;
E de la chatouno, en passant,
Prengueron l'amo e la meneron

Mai l'endeman de bon matin
La bello fiho s'es .levado...
E parlo en tOuti d'un festin
Ounte per sounge s'es trouvado :
Dis que lis Ange eron en l'er,
Qu'is Aliscamp taulo ero messo,
Que sant Trefume ero lou clerc
E que lou Crist disie la messo.

F. MISTRAL.

LA COMMUNION DES SAINTS

Elle. descendait en haissant les yeux, — l'esca-
lier de Saint-Trophime. — Cetait a Pent( ee de la
relit, — on eteignait les c: erges des Vepres. —
Les Saints de pierre du — comme elle
passant, la benirent — et. de rtglise ft sa maison
— avec les yeux Faccompagneren t.

Car elle t r• tait sage ineffablement. — et jeune et
belle, on peut le dire,— et (law=	 nul peut-
etre — ne vue parler ou rire. Mais.
(viand forgue retentissait, — pendant , , ue Ion
chantait les psaumes,— elle crovait etre en para-
dis — et que les Anges la portaient :

Les Saints de pierre. la vovant — sortir tons
les jours la derriere — sons le porche resplendis-
sant — et s'acheminer dans la rue, — les Saints
de pierre bienveillant s — a volent kris en grace la

— et quand. la nuit, le temps est di n ux,
— ils parlaient d'elle dans respace.

« Je voudrais la voir devenir, — disait saint
Jean, nonnette blanche, — ear le monde est ura-

- et les convents soot des ashes. — Saint
Trophi me dit : « Uui, sans doute : — mais yen ai
besoin clans mon temple, — car dans l'obscur
taut de la lumiere, — et dans le monde it font des
exemples.

« 0 treres, dit saint Honorat, — cette unit, des
que luira la lune. — sur les lagunes et dans les
pres.. — noes descendrons de nos colonnes. —
car c'est la. Toussaint : en noire honneur — la
salute table sera raise... — A minuit Notre-Sei-
gneur — dim la messe aux Aliscamps ».

Si vows me en n yez, dit saint Luc, — nous v
conduirons la jeune vierge; — nous lui donnerons
un manteau Hen — avec une robe blanche. —
Et cela dit, les quatre saints. — tell que la brie,
s'en allerent — et de la tillette, en passant, — its
prirent lame et l'emmenerent.

Le lendemain de bon matin — la belle idle s'est
levee... — Et elle parle toils d'un festin — on
elle s'est trouvee en songe : — elle dit que les
Anges etaient dans Fair, — qu'aux Aliscamps
table etait mine, — que saint. Trophime etait
clere — et que 1(s Christ desalt la messe,

Le grand poete de Provence que les recentes fetes du M idi vienneni de reinettre en lumiere, composa ces ver y it y a
pres de quarante ans. unKairde llanerie dans la vietlle vine d 'Arles. II avait VII. descendant les marches de la eat Ii6lrale de Saint
Tropbane uric belle ArleSienne dont le tin profit s'eclairait (I l an rayon de soleil coucbant. I.e iendemain, en rentrant A Maillane,

u'avait plus qua jeter say le papier rimprovisakm de la veille, one des plus belles de son ienyre.
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRE
TROISI ME EPISODE

Preliminaires dune rencontre. — Une provocation. — La Justice
en matiere de duel. — Allez, Messieurs! —La montagne russe.
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S

E me mordis la langue. Une
scconde metamorphose s'ac-
complissait..

— Non, non, que Made-
moiselle soit comme tout le

monde.
Epouvantable persecution ! L'air niais que

j'avais remarque sur la majoritó des visages

s'epandait ainsi qu'un voile sur celui de
fortnnee, pour qui je me sentais (-.1t,j a la plus

wive affection.
De desespoir je voulus jeter le fatal porte-mine a la

mer. Polo m'arréta :
— Retablissez d'abord Gate jeune lady dans son kat

primitif.
— Oui, oui, retablissez, glapissait le banquier sautant

sur place.
— Mais comment ? Comment? Toutes mes paroles se

tournent contre moi.
All'. le brave, le digne Polo. Ce tut lui qui me souffla :

- Demandez	 devienne comme elle etait avant

votre venue.
En tremblant je repetai ce souhait. Je n'avais pas ache-

ye, que je retrouvais la charmante vision qui m'avait at-
tire a l'avant du navire.

— Mademoiselle, Iis-je alors. Pardonnez-moi. Le fran-
cais est tres ; on le parle sans cesse par images
qu'un maudit talisman traduit it la lettre. Mais je ne yeux_
plus it ravenir faire de ces involontaires plaisanteries ; ce
talisman, le voici: je le precipite dans les flots.

Je montrais le tube d'argent de la cousine Betty ; d'un
mouvement brusque je le jetai par-dessus le bastingage.
Effort inutile! Le porte-mine decrivit un cercle et vint se
replacer dans ma poche. Une deuxieme, une troisieme
tentative ne furent pas plus heurenses, le damnó objet ne
voulait pas me quitter.

Je courbai le front, tres froissó de rencontrer un porte-
crayon plus entete quo moi, maisun coup que l'on me frap-
pa sur le bras me fit relever le chef, M. Levy-Athan etait
devant moi.

— Vous jugerez, sans doute, commenca-t-il, qu'apres
ce qui s'est passé, une rencontre entre nous est inevita-
ble?

— Si vous le croyez, je le crois aussi.
— [lien. Vous avez avec vous un temoin?

Cui, sir James Polo, mon ami.
— 111oi de meme, Monsieur Balthazard Maximum,

procureur de la Republique. En quittant ce steamer, nous
chercherons un endroit favorable on nous nous aligne-
rons.

Soit? alignons-now.
Encore le porte-mine. C'est it me decourager de puler.

Nous voici tous deux la tete droite, le points gauche sur-la
handle; esSayant de wits vainement du restd, d'ar'
l'abdomen de Lent-Athan etait ireftódiAblerrient refrac-
taire la tout alignement:

— Ne nous occupons plus de cela, nfecriai-je bien
vile.

Et je m'eloignai avec Polo.
Notre voyage commencait mal. J'avais sur les bras un

duel, en poche un talisman dont j'avais peur et dans la
tete le souvenir de miss Alice qui me rendait tres
roux .

Le duel n'ëtait rien. Le talisman, ma foi, en surveillant
mes expressions, c'etait pen, seulement, le terrible c'etait
miss Alice.

Elle devait m'en vouloir atrocement. Encore n'y
avait eu que cela, a force de m'excuser j'auraispu obtenir
mon pardon, mais it y avait mitre chose.

II est des Bens qui preferent une grandepropriête a une

petite, et la jeune title emit sarement du nombre, puisqu'elle
await choisi pour fiancé un homme deux foil plus Bros que
le commun des mortels.

Et je me disais avec tristesse :

— Ce banquier pose au mob's cent einquante kilos.
Moi qui suis un petit anglais d soixante kilos trois di-
kiirheS Aetileriierit; pas en ludo
avec lui. Jan-Nils elle n'acceptera at mail C la pittte de la

•Siennei
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Et je decals hien le reconnaitre, elle aurait raison per-
sonne n'aime a etre trompe sui' Ie polds.

Et puis, it faut bien le recon-
naitre, un grosgentleman triom-
phe non settlement par la ri ne:m-
ate, mais aussi par la qualite.

En presence d'un
liornme gentle COM -

me une outre, on a
[impression que sa
capacite lui permet
de centenir plus de
qualites qu'un autre.
C'est la un eller d'op-

tique auquet personae ne sau-
/	 rait se soustraire.

Je fus tire de roes reflexions
par un bruit de voix. II me sem-

ble entendre prononcer mon fern. Tres intrigue, je re-
gardai, et j'apera:us a deux pas de moi, mon fidele

James causant aver le fluet Baltazar Maximum.
Cedernier tenait la parole:
— Monsieur, disait-il, nous roici recetus des augustes

fonctions de temoins. Nous aeons charge d'existences hu-
mines et noire premier sots dolt etre que tout se passe
area la plus striae equite.

Polo abaissa la t,:'te a plusieurs reprises aim de deinon-
rrer	 partageaa l'avis de soa interlocuteur :

— Je cols, reprit M. Maximum. que Yens p ies pene-

ire de cos devoirs. Abregeant done le preambule ordi-
naire, je passerai de suite a l'action. Que pensez-vous du
choix des armes.

— If appartient a voice client en sa qualite trinsulte.
— Tres juste, M. Polo.
— Voulez-vows [epee, sir Maximum?
— ton!
— Le fleu-

ret peat-etre?
— Pas da-

an tage
—Ah! ah !

auriez - eons
une prefe-
rence pour
le sabre...
c'est une arme
noble et...

— Du tout! du tout !
pas au sabre.

A cette rephque, Polo demeura interdit.
puis it se frappa le front.

— Jo comprends, volts avez jete Notre de-
cola sur le pistolet.

Cela me semtlait evident, mais a ma grande surprise,
le proeureur de la Republique fit un geste de dênegation.

— Mors, pie demandez-vous, inurmura mon ami a
bout d'imagination?

— La justice, Monsieur, répliqua M. Maximum d'une
voix grave...

Et corneae James Atendait les bras a droite et a gau-
che d'un air &sole.

— 11 est comme moi, pensrii-je.
V- perd son Latin.

pensee intempestice! Porte-min
horripilant ! Voila
que de turves b.S

roches de MO 11

lit11 Vl'e Polo sor-

tent (Les 1113/11!S

coucerts
phrases de [anti-

que flame. Cast Virgile qui se roue
en serpent a ses pieds ; °vide qui
enceloppe de ses spires la cheminee

.1(t 'steamer. transformee ainsi en un

gigantesque rniriiton; lIer.tee 11,7,rit

odes envahissent les eabines, Cesar,
Pladre. [Ls tommentai-

res, les fables, les Gitilinaires qui s'embrenillera

pentins sir les cergues. les cordages.
! out. James

sieur, je crois clue rolls laissez tomber queigne chose.
— Quelque chose, triple cuistre, grondai-je en voyant

le pea de vas que ce Balthazar faisait du bagage litteraire
de mon cher Polo, cute n'es-tu bourr,j de latin cornme lui.

Pssst! Pssst ! Ainsi qu'une volee d'oiseaux, les ser-
pentins, manuscrits, fealties

volantes arrirent pros du ma -
eistrat ils tour-

en ser-

billonnent
lutour de sa
Mte, s'eu -
g ou ff reit t
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dans sa large bouche. A dead Montle, it tousle, it vent
se defendre; it repousse Ovide, nuns Cesar, en stra-
tege emerite, habitue ;t la victoire, profile de ce motive-
vement pour s'elancer dans son gosier.

Le nialheureux eternue, ecume, se deniéne: it sulloque.
— ()tie tout revienne a Idt , it	 nfecriai-je

etourdiment, cioyant repeter la Phrase tronvee parJames,
lots de mon aventure avec miss Alice.

Le diable soil de ma memoire. Les autenrs Lulus sont
balayes par un coup de vent, mais les habits des lemon's
s'envolent egalement, et voila le juge et moil ;inn converts
de petits coniplets de readies de palmier, tots deux Adams
en visite It I'Eden, co jardin de l'antiquite oit les serpents

normands sans doute — fai-
saient le commerce des ponnnes
comme aujourd'hui.

Etourdi par cede nouvelle me-
tamorphose, je me pressai le mine
It deux mains, et, lentement, choi-
sissant Ines mots:

— Que tout,
homilies et cho-
s es , reprennent
l'apparence que
je considerais
avant d'avoir pro- ,
nonce perd
son htin.

Bravo.
Les temoins recouvrent leurs

habits et leur sang-froid.
AL Maximum poursuit son dis-

tours comme si rien d'anormal
n'avait en lieu.

— C'est la justice que je cher-
de, digne jeune homme : or, pour
qu'un combat suit juste, it est in-
dispensable d'egaliser les chances
des adversaires.Chacundevient une
cible pour son ennemi.

(A suivre.)

PAUL DIVOI.

LES PUNTS MARCILLE

La catastrophe de Tarbes a attire l'attention
publiquc sur les ponts du Genie militaire, dits
po p is Marcille, dunomderofficier-fzeneral qui en
a imagine les dispositions techniques.

Le pont Mareille a ate atabli pour la premiere
foi.s h Versailles, sur la Piece d'eau des Suis-
ses. par les soldats du 5° regimert du Genie.
Les essais ont ete. convaincants ; des lots a
me decided la creation d'un materiel demonta-
ble qui, en Gas de Guerre, serait atTecte a nos
armees pour le rdtablissement des voles ferrdes
interompues entre deux rives.11 import( de Bien
etablir quo ce systeme est exclusivement re-
serve aux cliemins de ler : le passage des cours
d'eau en campane, pour les troupes, etant as-
sure par deux regiments de Pontonniers qui, it
y a deux ans a peine, faisaient pantie de l'arme
de l'artilleric avec les N°' 39 et et sont de-
venus depuis les Ge et 7" Genie.

Lc pont Mareille se compose do troncons do
punts tout constitues et portant leur voie. Ces
t roncons. de Ion !xueurs di verses, permettent
franchir des cours dcau variant de 2 it 60 me-
tres de largeur. Its sont a voic unique. La Ion-
ueur des troncons dinre suivant la portec.Ii v

a trois modeles. 1.Tn petit pour les ponts au-des-
sous de 30 metres, un moyen pour ceux de 30
it '1.5, on grand pour ceux de i5 it 60.

Le tablier est constitue par deux poutres en
tole et cornieres avec semelles el a limes plei-
nes ; chaque poutre portant des Ills de rails.
Ces poutres sont relines par des entretoises. Au-
dessous de 30 metres, on alterne les entretoises
avec des croix de Saint-Andre.

Sur l'Ame de la poutre, des deux cotes. sont
places des montants, en cornieres, repondant
la division des entretoises ou croix de Saint-An-
dre. tine semelle de recouvrement assemble les
semelles des poutres en dessus et en dessous.

L'assemblage des troncons se fait it l'aide de
boulons reliant les poutres entre elles a l'aide
de deux toles perpendiculaires a litme et regnant
avec les semelles.

Par une disposition heureusemcnt imaginde
par Finventeur. le cadre du pont pout etre pla-
ce" au-dessus ou au-dessous de la voie, suivant
que cello-ci se trouve en remblai ou en deblai.
De la sorte, les trains peuvent cireuler sur le
plafond ou sur le plancher de Iouvrage.

Le lancage s'effectue sur des rouleaux (racier
quo Yon met en mouvement a l'aide de roehets.
Des avant-bees tout prepares sont attaches it
l'avant du pont pour permettre le repos sur la
culee avant que la charge ne se trouve en
bascule.

Cette charge est equilihree it 1' aide dune cu-
lasso constituee par des elements de pont, de
sorte que pour une portee de 30 metres, on en
monk 40 et on complete 1$,Centre-poids rt l'aide
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de rails it l'extremite arriere. 'routes ces ope-
rations durent a peine quelques heures. Le
111 zd ( ''1'101 en question ayant ete imagine unique-
meat pour assurer une communication momen-
tanee. le demontage s'opere encore plus rapide-
meat et le 111 eine pont pourrai en ens de gm., rre
servir au besoin sue deux points ditierents dans
la meme journee.

Aux termes du rapport officiel dont nous
avons pu nous procurer l'analyse. la catastro-
phe strait due aux causes suivantes Done des
poutres s'est trouvee exposes a la temperature
excessive du soleil aloes que l'autre poutre
etait a Fombre et rafraichie par la riviere. La
poutre chauffee par le soleil a atteint environ
65°. aloes que l'autre restait very

De lit une difference de dilatation dont l'effet
a ete le suivant : le pont s'est d'abord ineurve
dans le seas horizontal comme le ferait une
regle plate d'architecte dont on essaierait de
rapprocher les deux extremites.

Lite des entretoises, donnant clu raide it Fun
des panneaux, a Re chassee par cet enorme
ressort. Sa rivure a cede et elle a saute. Des
tors, tout le rests du pont avail a supporter un
surcroit de fatigue.

En mettle temps, toujours par suite de la
dilatation. une des poutres s'abaissait do
deux ou trois centimetres clans le plan verti-
cal, et le tablier, déjà incurve, s'est trouve de-
nivele.

Si l'epreuve de resistance cut ete une epreuve
au poids mort, le pont aurait peut-etre garde
son equilibre, mais on proceclait aux épreuves
en mouvement, c'est-a-dire au cleplacement
dune charge roulante constituee par un train
precede de deux locomotives.

Conformóment aux regles en usage, le train
s'avaneait, reculait, s'arretait, stationnait, pour
qu'on puisse proceder aux verifications succes-
sixes de fatigue clu metal et de ses assem-
blages.

A un moment donne le pont a plie par le
milieu, versant a droitc le train dont it etait
charge, avec unelenteurrelative qui a ete comae-
(11160 par les V

est inexact, ainsi qu'on l'a pretendu tout
d'abord, quo les essais , aient trop rigoureux.
!es essais sont reglementaires, Qu'on songs, du

reste, gu'en temps de 'guerre, les wits ferrets
sont Bien plus utilisees .,Tour les transports de
munitions, de ravitaillement, do materiel de
guerre que pour les troupes. Or, les charge-
ments de materiel atteignent presque toujours
la tare limitative.

Des aujourd'Imi, on est fixe sue la neeessite
de modifier cortaitAs pieces, tantpour la resis-
tance (pie pour In qualite du metal a employer.
Des etudes sont entreprises a ce sujet, et on
peat, etre assure cluo in dilatation calorique
sera neutralise( ' a Vavenir.

II est sans doute Mien regrettable que
catastrophe nit fait do si nombrettses yietimes,
mais fondles en auraient ete 	 c,)-is,'Inenci---;
si. en temps de ,guerre. elle avail comprornis le
ravitaillement (Tune armee et cause la pole
dune hataille?

....nn )1,:	 NozEito).

u_siN()\-,‘s

Il v a vintri ans, quaint le marechal Don Juan
Prim, president du Conseil des ministres espa-
-no]. chevalier do la Tolson doe et do l'Aigle
prussien. tomba, mortellement frappe, sous
une °Tele de balls. it Tissue dune seance des
Cortes. Ruiz Zorilla se presenta chez le roi
Amedee, douloureusement affect(' par la mort
tragique de son plus fidele serviteur et lui dit,
en guise de consolation : s Sire, it n'y a Hen de
change. Il n'y a qu'un grand Espagnol
moins ».

M. Ruiz Zorilla, esprit presomptueux et te-
meraire, se trompait. Le Irene. deja vacillant.
d'Amedee I", degringola lieu apres la dispari-
lion du grand marechal, et le prince italien dut
faire ses malles. Et maintenant. se pose la mean:
question, qui plonge l'Espagne dans Fangoisse.
Est-cc que la dynastic des Alfonsos resistera
a la disparition de Canovas. assassins comme
Prim, et qui jouait aupres de la reine Marie-
Christine et du petit Alphonse XIII. un rOle
analogue it celui de Prim aupres d'Amedee I"?
C'est Favenir, un avenir prochain. qui 1e dira.
Et c'est l'avenir qui nous apprendra aussi si
l'Espagne n'avait qu'un seul homme d'Etat ca-
pable d'agir dans la tourmente et de vaincrc
les elements dechaines.

II ne nous convient pas, ici. d'appreeier le
role politique que M. Canovas jouait en Espa-
gne, dcpuis Favenement au trOne &Alphonse
xtt. D'autant plus qu'a cOte de l'homme de
52;ouvernement cncrgiquc. coura geux, impitoya-
ble, it y avail un artiste. bourre &erudition. de
sentiment, de fantaisie. tin orateur merveil-
leux, un marl plein de charms ct de tidelite. Et
d'ailleurs crux qui voudront faire une etude
minutieuse ei philosophit i ue de la vie de ce
grand ciloyen, tic pourront. S4:s pal'Or lea deux
temperaments, si differents, qui etaient
lui. Its se completaient ct se combinaient
merveille. Si M. Canovas fut un politicien d'i-
dees parfois retrogrades et ton iourt-3 autoritaires.
est-cc que cc ne fut pas it cause de Feducation
purement classique qu'il avail recite? ll avail
voce dans le eulte des Aneiens, lours tradi-
tions étaient les shuttles: it avail appris Fart
de gouverner it Feeolo des Strands Empereurs
de jadis qui regnerent stir le monde. 1,..e.st co
qui faisait ecrire it y a quo/titles annees it tin
journalists espagnol	 ll vouverne aver le$
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idees d'autrefois, mais les idees marchent et it
ne s'en apercoit pas...

Toute sa vie, M. Canovas warda I'aniour de
l'etude. 11 se reposait des fatigues de la Politi-
que en ecrivant des livres d'histoire, de littera-
ture, de philosophic, de poesie, qui sont cites
parmi les plus beaux. Son introduction au ices

populaire Recueil sur les Femm e s espagnoles,

est uric nierveille de grace souriante, de badi-
nage, qui enguirlande tres habilement la save-
rite de la pensee, toujours apre, et, quelquefois,
pessimists. D'ailIeurs it etait. en Espagne, un des
prefaciers les plus sollicites. Le nombre des pre-
faces qu'il a acrites pour des ouvrawes de toutes
sorter, est incalculable. Pourlant it tut un jour-
naliste mediocre. Les articles, qu'au debut de sa
earriere politique,
publia clans la Pa-
tric, sont p arfo is
lourds et arides. Mais
comma historien,
est peut-titre l'egal
des plus illustres.
Son Histoire de la
decadence d'Espa-
gne, depuis Philippe
111 jusqu'it Charles
II, tres claire, tres
ordonnee, est eerite
avec un souci de la
verde et un senti-
ment de l'equita

ne trouve clue
chez les fres grands
historiens.

En meme temps
qu'il faisaitdeslivres
d'histoire et des es-
quisses si pittores-
ques et si motive -
mentees, telles que la Bataille de Rocroy,
aerivait des oeuvres legeres on sa fantaisic et son
esprit se delassaient. Dans les Poesies lyriques,
qui parurent en 1831, dans la Campana de Hues-
ca, chronique du douzieme sieele), it montra
qu'a cote de l'erudit et du philosophe, it y avait
en lui un litterateur. un poste, et mime un poste
epris de sensations mievres et douces. Qui se
douterait que cot homme qui parfait des flours,
des enfants, des antoureux, du mystere des Bois
et des splendeurs du ciel ensoleille, avec une
profusion de metaphores inouie et un vocabulaire
dune richesse incomparable, etait celui qui, nu
meme moment, publiait des brochures sous ce
titre : Problemes contemporains, on il etudiait
la maniere do gouverner un Etat, et develop-
pait ses idees sur la politique generale de son
pays et de l'Europe? C'etait un esprit d'une
prodigieuse activite. La diversité de ses eon-
naissances etait extraordinaire. M. Canovas'
ecrivit aussi des etudes sur le theatre espagnol

qui furent traduites en francais. et El Solitario,
monographic d'un de ses oncles. Estebanes
Calderon.

Je voudrais parler maintenant de l'orateur,
que j'eus le plaisir d'entendre, it y a lonwtemps
deja, au tours d'un voyage en Espagne. En Eu-
rope, M. Castelar a uric reputation d'orateur
tres superieure a celle de M. Canovas. A la y e-
rite, ifs ne se ressemblent pas. M. Castelar est
un rheteur qui sacrifie presque toujours l'ori-
winalite et la solidite de la pensee a la richesse
et a l'éclat de la periode. M. Canovas, au con-
traire, pariah sans redondanee: c'e taut un cau-
sour merveilleux. II captivait, enveloppait, se-
duisait son auditoire. M. Castelar l'ehlouit. M.
Castelar. c'est un pcu M. .Taures, chez nous;

M. Canovas serait
plutCt de Fecole des
grands orateurs d'af-
faires avec le eharme
discret de M. Leon
Bourgeois. A l'Aca-
demie seientitique de
Madrid, dont it etait
president, il a pro-
nonce sur le mate-
rialisme un diseours
qui cut un immense
retentissement, et

certaines de ses dis-
cussions, aux Cortes,
sont celebres.

Quant a lhomme
intime, l'onvous dira
qu'il etait bon, spiri-
tuel, et, aupres des
femmes, dune ga-
lanterietoute... espa-
wnole. II inettait une
certaine coquetterie

dire qu'il avait etc un mari modele. Il le fut en
diet. Dona Conception, sa premiere femme, mou-
rut toute jeune, dune maladie de poitrine. Elle
mourut en remerciant Dieu d'avoir lie sa vie it
cone d'un tel epoux! Quanta sa scconde femme,

sa malheureuse vcuve, c'est la fille du marquis
de Puente y Puente y Soldmayor. Elle est.d'une
remarquable beaute. Tres riche, elle pouvait
s'unir au plus beau nom et a la plus belle for-
tune de la peninsula; elle a prefers un homme
qui avait vingt ans de plus qu'elle. Mais a de-
faut du nom et de la fortune, Canovas avait ce
qui souvent plait beaucoup plus aux femmes: le
charme, l'esprit, la douceur, et aussi l'intelli-
genee, une intelligence si vaste, si diverse, si
haute, que M. Castelar a pu dire « quo son
illustre ami allait entrer dans	 ».

GEORGES GE LB.

to Giiraut : R. SIMON.

Paris. — Ty') du MAGASIN Pirrefir,Mus, n'AteAs, direoteur,
15, rue do PAbbd-GriSgoiro,
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L'HOMME DE L'AGE DE PIERRE

L ' HOMME DE L 'AGE DE PIERRE. - Sculpture de M. Fremiet.

De tout temps, l'homme a ete chasseur. S'il
ne Pest plus, aujourcl'hui, que pour son plaisir
et pour donner aux mets de sa table une plus sa-
voureuse varieté, it le fut autrefois par neces-
site. pour assurer sa securite personnelle autant
que pour subvenir aux exigences de sa faim.

Dans son beau livre, La Chasse en France
M. Charles Diguet, dont Ferudition est aussi
slate qu'agreable, et qui rattacherait it lit chits-
se toute l'hisloire do l'humanite, s'il n'impo-
sail un frein a sa passion cynegetique, a ecrit
des pages emouvantes sur les terriblcs luttes
contrc les hetes par lesquelles l'homme se pre-
parait aux eleganees mondaines du plus aristo-
cratique des sports d'aujourd'hui.

Et c'est un de ces drames que M. Fremiet
s'est plu a faire revivre, en une de ces evoca-
tions saisissantes de la vie animalc, en Otroites
relations avec la vie humaine du plus lointain

(1) Ancienne Iibraitic Fume, editeur.

15 SEPTEMBRE 1897.

— Salon des Cliamps-Elysees de 1897. — Grave par Deloche.

passe., dont it est le sell. parmi les sculpteurs con- -
temporains, a avoir penetre la fureur primitive.

La scene que represente son haut relief,
Homme de i'Age de Pierre, est poi omante et ce-
pendant comique. M. Fremiet, ccrtes, n'est pas
un artiste roniantique. Pourtant it n'echappera
it personae qu'ici, a la maniere tie Victor Hugo.
it invite au rire autant quit la terreur. Et c'est
toute une histoire de chasse prehistorique, d'un
emouvant interet que M. Fremiet nous raconte
avec sa precision savante et sa spirituelle bon-
homie. L'homme enorme, le geant nu, muscle
pour les luttes victorieuses sur l'animalite gi-
gantesque dont it subit, autour de lui, la con-
tinuelle menace, a vraisemblablement quitte sa
caverne oft sa famille, sans cloutc, avait ete as-
sieg,Oe par quelque troupe (Fours envahisseurs.
•11 a surpris un de ses ennemis zt l'entree du
repaire oft it elevait sa proo;eniture. C'est tine
ourse enorme, aussi grande que lui. La luttes'est

18
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engao-ee, entre Fhomme et la bete, haineuse.
implacable. L'epieu fait d'une branche d'arbre
dont l'homme est arme, ne l'a pas protégé con -
tre les enlacements du monstre. L'ourse a plan-
t6 sa ,ce.riffe dans l'estomac de l'homme, d'on le
sang coule, dans sa cuisse droite oa pend la
peau d'une large dechirure, semblable a un
lambeau de vetement qu'il n'a pas encore.

Mais l'homme s'est degage de la mortelle
etreinte. Il est plus agile. Il a rompu, comme
une escrime déjà savante. Et it a porte, de ses
deux bras qui Font branch. un si vigoureux
coup de son Opieu, au defaut de Fepaule de son
ennemi, que l'arme s'est brisee. troncon
git dans les chardons pousses entre les fentes
des roches de la taniere. Mais la pointe en de-
meure enfoncee dans la blessure du fauve qui
Vient d'expirer.

Alors l'homme s'est avise que son ennemi
mort await des petits. La pensee lui est venue
que sa famille sera pleinement rassuree, s'il lui
ramene, vivante et reduite au servage, la pro-
geniture de leur ennemi. Il a saisi vigoureuse-
ment l'un des oursons par les oreilles et I'ap-
pel de sa voix mugissante vers sa famille, do-
mine les grognements épouvantes du jeune or-
phelin.

Et la grimace douloureuse et terrifiee du
jeune ourson, dans la lourdeur pataude de ses
pattes crispees et impuissantes, offre une
image d'une irresistible gaits. Nous ne pouvons
nous dispenser de le plaindre,puisqUil souffre.
Tout en nous disant, neanmoins :« Pauvre be-
te ! nous ne parvenons pas a maitriser notre
rire. La nature a voulu que Fours fiat un animal
comique. Et l'homme qui le traine, sourd a ses
cris, ne manquera pas de le livrer a la risee de
ses enfants. Get ourson est déja le baladin gro-
tesque des ultérieures haraques foraines.

M, Fremiet, dans cette oeuvre nouvelle, qu'on
a pu voir au dernier Salon des Champs-Ely-
sees, fait preuve, une fois de plus de ce « rea-
lisme magistral » dont M. Jacques de Biez a de-
fini son talent de statuaire et d'animalier, dans
lin Maitre imagier, beau' livre, livre eloquent.
ou Fceuvre de Fremiet est etudiee, en sa plus
haute portee philosophique, avec une clair-
voyante ferveur qu'on ne depassera pas.

M. Fremiet, on pent le constater, ne tend qu'a,
exprimer la nature telle qu'elle s'offre a sa pa-
tiente et docte observation. Et c'est a son res-
pect de la verit6 qu'il doit la puissante intensite
de vie de chacune de ses oeuvres. Qu'il ait eu
a petrir, de ses dolls methodiques et infatiga-
hies, la figure de Saint Michel, celle de Jeanne
d'Arc, celle de Conde ou celle du Gorille, it 'a
imprime a chacune, le caractere exact qu'elle
dolt avoir. Et it a reussi a exprimer la vie sur-
naturelle, la vie heroique, ou Ia vie rudimen-'
taire et un peu monstrueusc, avec la meine
precision savante que s'il await eu la divination.

Et nous le ferions mal juger si nous donnions
entendre que son souci de l'exactitude suppler
en lui it la flamme du genie. Nous prêtendons
seulement indiquer que son inspiration est too-
jours nourrie des plus actuelles notions de la
Science. Sa meditation et son rove sont toujours
Bien inforines.

Son llomme de l'Age de Pierre, sa bete mor-
te, son jeune ourson hurlant, qu'on y prenne
garde, sont vrais de la plus exacte verite scien-
tifique. Et quelle ouverture waste a nos reveries
sur la vie primitive, nous laisse l'exactitude vi-
vante de ce groupe puissant! Ne pout-on pas
dire,. sans trop de paradoxe, clue tout l'effort
humain vers les delicatesses du luxe moderne
prend son elan clans la vio-ueur colossale de ce
chasseur obstinement resolu a 6tablir la pain
autour de lui et a reduire l'animalite a son ser-
vice ?Une lecture rapide de La Chasse en Fran-
ce de M. Charles Diguet nest que developpe-
ment instriictif de cette pensee qu • eveille une
contemplation attentive de Fccuvre de M. Fre-
miet.

L'homme, a Fori gine, obtenait de la chasse
sa nourriture et son vetetnent employait
contre les proies convoitees ses ongles, des
pierres, des branches d'arbre ; sa tactique s'in-
o'eniait a acculer les bandes au bond des abi-
mes on elles se precipitaient et on it venait les
depecer en toute securite. L'os des animaux
que l'homme out l'idee d'adapter a des bran-
ches d'arbre lui devint une arme de chasse
jusqu'au jour on Parc fut invents par Lamech,
pore de .Noe.

L'homme avait pris un tel gent ce laheur
obligatoire de la chasse qu'i1 s'y adonna par
plaisir, lorsque la necessite le contraignit moms

y etre assidu. Cyrus en etait si passionne
qu'il ignorait le nombre de ses meutes. Quatre
villes de son empire supportaient la charge de
les entretenir. Lycurgue voyait, dans la chasse,
l'exercice le plus propre a developper la vi-
gueur guerriere des citoyens. Solon Ia reprou-
vait comme Noise. Et les llebreux s'interdi-
saient tout usage du lievre parse qu'il etait
considers comma un animal impur. Mais. a
Rome, son sang etait tres recherché pour la
composition des cosinetiques dont les matrones
se frottaient la peau du visage et des mains.

Sous les Empereurs Ia chasse etait si effrO-
née qu'on y creait des chasses artificielles.
Dans les cirques transformes en forets, l'em-
pereur Commode, au cours de son regne, y tue
plusieurs milliers d'animaux, et parmi eux.
une centaine de lions -qu'on y avait amenes.
Avant lui, Pompee avait donne une chasse on
figuraient 600 lions, 410 : pantheres, une ring-
taine d'elephants. CeSa,r, vainqucur de son
rival, offrit une chasse, dans Famphithentre, on
on avait reuni 400 lions, 40 elephants, une gi-
rafe. Auguste organisa ,Vingt-six chasses dans
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lesquelles on tua 3.500 animaux. Un simple
Homain, en l'honneur de son elevation A Fedi-
lite. reunit un millier lours pour une chasse
quit offrit pendant tout un jour.

Les Commentaires de Cesar nous apprennent
que les Gaulois etaient des chasseurs passion-
nes : ils employaient Fannon. qui etait une
sorte de javelot et un epieu arme. dune pointe
de CtliVre ou de fer. La conquete romaine im-
posa un frein a leur fureur earnassiere ; elle se
dechaina de nouveau, it partir de l'invasion
franque. Mais bieut6t, avec la feodalite. la
chasse devint un plaisir interdit aux vilains.
Cest un privilege reserve aux rois, aux prin-
ces, aux grands seio-neurs, aux membres du
haut elerge. aux moines de certaines abbaves.
La violation du droit de chasse provoquait des
chatiments terribles. Enguerrand de Coucy lit
pendre deux jeunes seigneurs qui s'etaient per-
mis de chasser sur ses terres..

Une legislation rigoureuse s'etablit, au cours
des siecles. contre les delits de chasse. Elie
punissait le plus ordinairement de mort les
manants qui s'attaquaientau gibier. Charles VII.
cependant. autorisa les gens du tiers-etat A
tuer les loups. II offrit merle une recompense
de 20 sols par bete abattue. La peine de mort
pour delft de chasse fut retablie par Louis XI
et par Charles VIII. Francois P'substitua. it la
peine de mort, des amendes et les verges : en
cas de recidive le delinquant recevait les ver-
ges sur le lieu du delft : un troisieme delit
etait puni des galeres. Henri III retablit toutes
les anciennes rigueurs et jugeait digne de la
hart le crime de chasser sans etre gentilhomme.
Le privilege de la chasse etait si rigoureux
que nul ne pouvait chasser sur ses terres, si
elles etaient roturieres fallait pour cela
qu'on fut possesseur d'un fief, dune terre qui
conferait la_ noblesse.

Louis XIV abolit la peine de mort et maintint
les autres penalites. Mais tandis que Charles IX
avait ediete que des domma ges et interets se-
raient dus aux paysans par les gentilshommes
qui auraient chasse sur leurs terres ensemen-
cees. le Grand Roi interclisait aux paysans de
faucher leurs prairies avant Ia paint-Jean pour
que les couvees de cailles et de perdrix fussent
preservees. Le pauvre peuple des champs etait
accable de tant de vexations, par cc privilege de
la chasse, de tant de saccage de ses recoltes par
les meutes des gentilshommes et leurs equipa-
ges, de taut de de gats dans ses moissons et
dans ses vignes par le gros gibier contre lequel

fallait hien se garderde se defendre, que l'es-
perance de son abolition fut un des plus puis-
sants stimulants de-;...la Revolution parmi les
populations rurales.

En memo temps ctue. se creaient les rites de
la ehevalerie au moNn age, la chasse devenait
un art complique qui t wait ses pratiques reser-

rjes aux inities et son hin gage propre. La
chasse devint la venerie constituait une
des parties- importantes de l'education des prin-
ces. Aucun 2. entilhomme ne voyazeait lamais
sans ses armes. ses chiens et son faucon sur
poin g. On les voyait meme tiller it la messe en
cet equipa ge. Certains prelats agissaient de
me me. II y avait it l'eglise. du e6te de revan-
gile, tine sorte de perchoir oiI Fon deposait leurs
oiseaux pendant la 'nesse.

A partir du douzieme sieele. le service de la
venerie necessita la creation dune chancre nou-
velle it la cour. celle de maitre-veneur, maitre
de la venerie et de grand-veneer. Au dix-sep-
tieme siecIe. le grand-veneur etait aussi grand-
forestier. Napoleon I avait un grand-veneer

sa cour. le marechal Berthier : et le. mare-
chal Ma gnan avait cette charge A la cour de

apoleon III.
Le service de la louveterie est le dernier

vestige de ces grands emplois de cour. Ce ser-
vice fut crëe par Charlemagne. Au quinzieme
siecle tous baillis et seneehaux en avaient la
charge. Louis XIV en avait donne la direction au
grand-veneer de la cour_ qui (Raft aussi grand-
louvetier. Ce service fut supprime par Ia Re-
volution. Napoleon le retahit. Depuis 1830.
est rattache it Fadministration des Eaux et
Forks. 11 v a encore, dans chaque departement,
un lieutenant de louveterie.

Les loups en France sont les derniers SUDVi-

-rants de ces fauves dangereux contre lesquels
l'humanite primitive eut lutter pour sa con-
servation. Et tout de meme, it y a un peu plus
d'heroisme dans ce puissant episode de chasse
dresse par M. Fremiet, deviant nos yeux, que
dans les pompeux 1'6c-its de rallies et de laisser-
courre de nos journaux mondains. Helas ! tout
degenere, comme dit certaine vieille chanson.

JACQUES DU VELAY.

— .44141.—

LES MIETTES DE CHISTOIRE

COMMENT FUT FIANCE HENRI IV A CINQ ANS

En 15:i8, Antoine de Bourbon, roi de Navarre.
vint it la cour avec son Ills qui fut plus tard
Henri IV) age de cinq ans. Henri 11. charme de
voir ce jeune enfant si eveille et si rcsolu. le
proud entre ses bras et lui dit :

— Voulez-vows etre mon tics ?
Le prince lui repondit en son patois :
— Ed que es lo pay. C'est- celui-la qui est

mon pere).
— hien ! voulez-vous etre mon gendre?
— 0 be (ova hien), dit-il apri's avoir regarde

son pere.
C'cst ainsi qu'il fut convenu entre les deux

rois que le_ prince Henri epouserait Madame
Marguerite de France plus ages quo lui d'en-
Nth-on six moil.
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LES DINOISILLEUSES	 60UHDON

Gourdon est tine petite y ille du 1 lant-Quercy :
au sommet dune soite de bone de cone it pente
rapide s'aeve Faglise, masse louede. sans or-
nemen ts et sans grand caeacteee. dont les deux
tours earrOes s'apercoivent do loin. cOb. de
1'6glise se Crouve, sue
tine hauteur en forme de
pain do snore, cc tine
Ion appelle encore le
chateau, Ilion no
rests dit chateau que la
place qu'il oceupait.
lit la vile s'Mend au
loin, SLIT un paysage vas-
te. usqu'aux derniers
contreforts des monta-
gnes el:Auvergne et jus-
qu'aux rives de In Dor-
dogne clout, le maim. on
apercoit le beouillard
tres dense, formant
comme un long nuage
Mane. De la place qui
est devant des-
cendent de petites rues
tortucuses on, rarement,
un rayon de soleil appa-
rait. Mlles s'en vont, en
éventaiiljusqu'au «Tour-
de - Ville h , promenade
horde de Brands arhres,
qui entoure la base du
tronc de cone SLIT lequel
s'aey e la ville. On arrive

Gourdon par deux rues
qui viennent se couper
a angle droit. sue le
« Tour- de -Villen , for-
mant, a leur intersection, la place du Majou,
la grande place.

Gourdon a conserve; les vieilles habitudes, le
Vieux costume et le vieux langage du Haut-..
Quercy. Les moeurs y sont encore simples.

Bien nest plus ori-
ginal que les roil-
!lions, le dimanche matin, chez le perruquier

qui. la plupart du temps, ignore [usage du
Waive:in et qui. de sa main eugueuse. 11111 sue

les jones des pea tiques
mousse' F "; cume (Fun sa-
von due. Sur des italics
en hois Mane, sont des
homilies jeunes, avec
lent' blouse bleue qui
101111)0 lees side. Lour

11011 . . it largeS
bords, est soigneuse-
ment place stir limes ge-
noux. Dans un coin. sue
des escabeaux, sonI des
vieux qui, lett"' labati&re
dune main, lenr baton
do Faulee, parlent avec
des gestes lents. landis
que sue kw: tote la
die de leur bonnet Mane,
doncement. tremblote.

Pendant 1 . 010. le di-
m:melte, les petites com-
munes des environs font

lent. fete (lo both). Le
matin, viers Sept heu-
ees, on volt arrive' . des
jeunes gens, alto gran-
de cocarde it lour bouton-
niere, et tic longs eu-
bans ble us, rouges, veils
a leur chapeau. Its mar-
client deux a deux: les
premiers portent line
branclie de laurier orn6e

de eubans aux couleurs g ives; d'autres, der-
riere eux, tees graves, portent sue des assiettes
blanches des gateaux	 sue un mince fil do
fee en spirale, un petit oiseau Mane sautille.
Hs vont, drapeaux et musique en tote, offrir
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leurs ErAteaux aux maisons riches, oit on lour	 constitueront l'essentiel du budget de « lo boto».
donnera de belles pieces de cinq francs. qui	 1The belle aubade. Lille jfarseillaise vigoureu-

Dánoisilleuses au travail.

sement poussee et ii9;rThientke des ritournelles 	 los plus inattendues. seront 10 remerciement a

ceux qui auront donne. l'uis to bolo s'en ira 	 sillards de la vielle et aux kq ats taut soil peu
par la vine, continuer sa colleete aux sons- nit- 	 luirlants du piston, lanais quo los jetties cons



LE MAGASIN PITTORESQ UE

sauteront, inarquant la mesure fortement ac-
eentuee de la musique, et lancant par les airs
un eri bizarre, aigu et tremblotant, un peu
sauvage, une sorte de	 joyeux.

Gourdon est pauvre, point cl'industrie, pres-
que point de commerce clans le pays. La noix
qui, h la verite, est recoltee en abondance, est
presque le seul produit qui donne aux habitants
quelques ressources. Deux ou trois maisons,
relativement importantes, achetent le fruit aux
paysans, le font casser et preparer par les ou-
vrieres de la ville et l'expedient it Bordeaux, h
l'etranger. Et c'est en cassant des noix que hien
des pauvres femmes gagnent de quoi se faire le
pain moins sec et l'hiver moins froid. Ce
qu'elle gagnent est fort peu, certes : six sous,
sept sous, huit sous au plus par sac. Et it faut
casser le fruit, le sortir de la coquille, faire le
triage; it faut des heures pour hien preparer
un sac de noix. Mais les denoisilleuses sent peu
depensieres et quelque vine sous par jour leur
suffisent, avec les coquilles des noix cassees
qu'on leur donne, les coquilles qui leur servent
a raViver le feu pendant les longues et froides
veillees d'hiver et qui flamblent si chaud et si
clair.

Les denoisilleuses sont generalement viei lies,
mais leur figure n'esi point laide : leurs joues
sont fraiches. -Elles ont de petits yeux qui
brillent sous les lunettes et qui, vifs et
malicieux, devisagent rásolument les races pas-
sants. Elles portent encore le vieux costume du
Haut-Quercy : le petit bonnet d'indienne, noir,
parseme de petits points Manes, ou blanc-
violet parseme de petits points noirs. le pier-
rot, comme on l'appelle la-bas. três serre et
maintenu par un mince lacet de lame noire qui
vient se nouer juste sur le front. Elles ont des
fichus aux couleurs variees, gris, noirs, jeunes,
d'un jaune clair le plus souvent, couleur de
mais, des fichus aux dessins compliques, rama-
ges. Leurs oreilles sont omens de pendants en
or (leur grand luxe), de pendants lourds et gros
et si longs, si longs, qu'ils touchent presque les
epaules. Elles ont entin un caraco, sorte de cor-
sage tombant droit, un jupon de castre grosse
et chaude, de lourds sabots generalement on
hots blanc et qui, sur le sol sec, sonnent fort,
net. Les denoisilleuses qui sont jeunes ont
remplace le pierrot par la belle cravate aux
cpuleurs vives laissant depasser derriere
l'oreille un coin en forme de cornet, qui s'avance
comme indiscret, long, presque coquet. Elles
n'ont pas de fichu, mais elles ont un petit fou-
lard dont le nceud fait, sur la gorge, comme
line tache rouge. Sous le caraco qu'elles por-
tent -plus serre, ample et copieuse, lour-taille se
moule. Quand elles ont des sabots, ce sont des
sabots vernis : elles sont luxueuses. Elles font
les dames, disent les vieilles.

Les cif.noisilleuses se r6unissent par petits

groupes pour travailler et aussi pour causer
Tun n'empeche pas l'autre, pour cites). Files
soul assises stir une chaise p asse; elles out a
cOte d'elles un grand sac plein de noix, sur
leurs genoux une pierre plate fres lisse, it leurs
piecls une corbeille. Sur leur pierre, avec la
maluque (sonic de petit maillet ) elles brisent
la coquille de la noix. Elle la brisent d'un coup
sec, la laissant tomber clans la corbeille et la
maluque sur la pierre. Et cola fait deux petits
coups, sonnant clair, net, se suivant fres rap-
proches : crac,crac... Avant de briser une autre
noix, un intervalle court se distingue a peine.
On dirait qu'elles reprennent haleine : crac,
crac... crac, crac. Et elles vont vite les denoi-
silleuses. Les sons volent, haletants, semblant
se poursuivre : crac, crac... crac, crac...

Or, le 14 mars dernier, les denoisilleuses
etaient contentes : c'etait le jour de la Fête des
noix et des denoisilleuses, leur Fete. Et des
prix importants, presque des sommes, devaient
etre donnes aux gagnantes du contours de cas-
sage de noix, principal attrait de la Fete. El
des grands j,Jurnaux, des journaux de Paris.
disait-on, devaient parler d'elles : un peu de
gloire et beaucoup de gros sous, c'etait plus
qu'il n'en fallait pour causer la-joie des denoi-
silleuses.

Aussi des le matin preparait-on activement le
contours, et clans les rues et sur les places de
Gourdon, si tranquilles et si calmes d'ordinaire,
une grande animation regnait. On voyait pas-
ser des Bens qui portaient haul, o-esticulaient,
hien qu'embarrasses par les « maluques et les
sacs, les corbeilles et les pierres it casser les
noix qu'ils portaient. La cour de l'aneienne
des Freres avait etc, pour la circonstance, ornee
de drapeaux et de guirlandes, de guirlandes en
buis ou en papier aux couleurs variees. Une
longue table en Bois blanc avail &Le placee, di-
visee en compartiments : un pour chaque «
noisilleuse ».

Vers une heure les concurrentes arrivaient.
L'une d'elles pr6cedde par un musicien dont la
a vielle » pleurnichait un air vieillot, marchait
tete, portant une grande branche de laurier or-
née de nombreux rubans aux couleurs vives.
Derriere elle, se donnant le bras, marchaient
quatre par quatre les autres denoisilleuses.
Elles avaient l'air intrepide et tant soit peu
agressif. Leurs yeux brillaient et leurs joues
etaient rouges. Certes, la lutte allait titre
chaude et Von allait Wen se disputer les prix.

Dans la cour etaient déjà reunis les autoritès
et les organisateurs du contours, ornes d'une
gra.nde cocarde Tres graves et l'air
indifferent, des dames se promenaient, atten-
dant. Derriere les « denoisilleuses » etait en-
trée, pole-male, se bousculant, criant, riant,
tonic la foule de gamins de femmes, d'ou-
\Triers et de paysans qui lees avaient aceompa
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e-noes. Et maintenant la COM' de recole etait
pleine de monde. et ion arrivait A grand peine
A plaeer les denoisilleuses. A leur donner leurs
noix et leurs pierres. leurs sacs et Ieurs eor-
beilles. Enfin. tout etant fini. les concurrentes
plac t es. et tout ce qu'i1 leur faliait a \ - t‘e clits. le
president du jury monde stir une chaise. Ii love
les bras : it a. dans une main. uric pierre
casser les noix. dans rautre une maluque
II va donner le si gnal pour commencer le eon-
tours. Attentives. tine noix leUr pierre.
leur ra maiuque prole a s'aintisser. les denoi-
slieuses attendent.

pan... pan.... le president donne trois
coups stir la pierre et aussitet. rapides. les
maluques frappent. frappent. frappent. On les
• sabaisser et se reset-e1' vile. vite. Et les
coups font eomme tin erepitement. Les sons se
melent. se confondent, se heurtent. A certains
moments its semblent diminuer. s-eteindre.
linir. puis tout a coup it reprennent plus vite et
plus fort. Les sons partent dru. on dirait
bruit de la grele sur les vitres. Les curious se
pressent. se bousculent pour voir: des Cris
sentendent. des encouragements- damis. des
plaisanteries fortes. rustiques. Ne pensant quit
leur ouvra ge. les denoisilleuses travaillent sans
lever les yetis. Les vieilles aver leur pierrot et
leurs lunettes. les jeunes avec leur cravate aux
couleurs fortes. toutes penchees. frappent avec
ardeur. Et les corbeilles s'emplissent . les
sacs se violent. les coquilles de noix craquent
sons les coups de a maluque a.

tine des coneurrentes, une vieille, veut es-
sayer de chanter une chanson . une de ces
chansons lentes et berceutsesn comme on en
chante ft la veillee, en denoisillant. Mais elle
s'arrete aussit6t. Cela lui ferait perdre du
temps. Et de nouveau, silencieuse. vite. vite, elle
se remet frapper. Mais tout a coup, des cris
s'elevent viers une extremite de la table. des
applaudissements. des a kikiriki0. Tine des con-
currentes a fini. Les autres redoublent dardeur
et. pen A. pen. une a une, les denoisilleuses se
levent et vont porter les noix cassees sur la ta-
ble. autour de laquelle le jury discute, piaille,
decide. et va bientOt donner les prix.

Maintenant le concours est fini et les prix
distribuês. L'heroine de la journee, celle qui a
eae.nd le premier prix, est promenee sur le
• Tour-de-Ville 0 aux sons pleurnicheurs de la
ielle et accompagnee par les mitres denoisil-

leuses. Elle a fair tier.
Le soil-, les organisateurs de la fete offrent

toutes les denoisilleuses un diner. On boit Bien.
on rit hien, on mange bien. Les coneurrentes
malheureuses se consolent et oublient. Memo
au dessert la joie est un pen bruyante. On vent
quo la plus vieille des denoisilleuses chante.
Dune voix tremblo(aute elle psalmodie nue
chanson ancienne. tre . ancienne, lente et donee,

qui sellable pleurer et les antics our e?.res de la
noix l'aecompagnent en elte.eur au refrain en
une eneophonie nasillarde.

A hi null. un bal s'organise oil Fon danse aver
entrain des bourrees et des sauteries.

En ville. (-online aux ;ours de crrande fete,
comme A /a :saint Jean. les fenetres sont ornees
de drapeaux et de lanternes venitiennes. Des
chandelles (run sou. plaeees sur le rebord des
portes comme pour quelque V(ell a une ma-
done. tremblotent loser petite flamme _role.

•ULES LAFFORGUE.

LES OISEAUX DE. REGIONS BORÈALES

Tout le monde connait les Sternes ou
delles de mer et sait les distin guer des Mouet-
tes dont ones different par leurs formes plus
elancees. leur bec plus lon g et plus pointu.leurs
pattes plus courtes, leurs ailes plus develop-
pees et leur queue profondement fourehue. Pin-
sieurs espeees de ce groupe se montrent sur
nos cotes. Innis celle que ion volt le plus fro -
quell 	 e - est la Sterne Pierre-Garin Sterner

qui se presente sous deux formes, sur
les cotes de I'Europe meridionale et dans 1'0-
eean Indien avec des teintes claires. et une
nuance rosee sur les parties inferieures du
corps. dans les mers septentrionales avec des
couleurs plus foncees et du gris sur Is poitrine.
Cette derniere forme. qui parait etre la verita-
ble Sterner hirundo de Linne et que Ion de-
si gne souvent sous le nom de Sterne aretique. a
du reste comme la forme meridionale Sterna
fIeuriatilis, le sommet de la tete convert d-une
calotte noire dans la livree d'ete. les joues
blanches, le manteau gris, la queue en majeure
partie blanche. le bee rouge san g et les pattes
rouge corail. En hiver elle descend dune part
sun les cotes du Peron, du Chili et du Dresil. de
l'autre jusque sur les cures de UAfrique occi-
dentale. mail en etc elle habite de preference
les regions froides des deux hemispheres. le
Greenland, rAmerique arctique. le nord de la
Sibie. Ia Laponie, la Finiande. la Nouvelle-
Zemble. le Spitzber g et les iles Ft:eroe'r. Elle se
reproduit jusque sous les latitudes les plus ele-
\tees : ainsi le capitaine Feilden, dans le cours
de rexpedition de l'Alert, a trouve le 21 aofit
1875, un nid de Sterne arctique sun un petit slot
situe en face de Pextrémite nord de rile Bellot..
par 81° 46' de latitude nord.

A cette date, di-tell. le pays etait encore
convert de neige y en avail une couche de
trois pieds d'epaisseur sun le sol. Mans le nid
se trouvait un poussin. recemment sorti de
rceuf, Tres vif et tres dispos dans son berceau
de neige. Les parents avaient die debarrasser
rinterieur du nid de la neige qui y etait tombee
et la rejeter tout autour ee qui .trait forme un
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bourrelet circulaire, tasse par les pieds des oi-
seaux ».

Dans ces garages les nids des Sternes arcti-
ques paraissent isoles, mais aux Iles Feeroer
comme au Spitzberg ils sont toujours groupes
en colonies. Ces nids consistent d'ailleurs en
une simple excavation a la surface du sol, en
une sorte de cuvette on les oeufs reposent sur
quelques brins d'herbe clairsemes. Les parents
défendent leur couvee avec un courage extraor-
dinaire et sont aides par tous leurs voisins qui
s'elangent avec eux contre l'ennemi en poussant
des cris assourdissants.

Les Sternes arctiques se , livrent avec ardeur
a la péche des petits Mollusques, Clios et Lima-
einos, qu'elles capturent a la surface de la mer.
Sur les Iles Fwroer, on les voit parfois aussi pour-
suivre, a la facon des Hirondelles, les Insectes
au-dessus des paturages. Leur vol, leger et
gracieux, rappelle dans ses ondulations les
mouvements d'un serf-volant.

Dans la grande famille des Larides, a cad
des Mouettes et des Hirondelles de mer se ran-
gent les Stercoraires qui ressemblent beaucoup
aux Goelands par leurs formes generales, mais
qui s'en distinguent par les teintes du plumage
et qui ont d'ailleurs des moeurs un peu diffe-
rentes. Un de ces Stercoraires, que l'on desi-
gne aussi sous les noms de Lobbes et de Skuas,
le Stercoraire parasite est répandu dans les
regions circumpolaires arctiques et ne se mon-
tre que rarement dans l'Ocean atlantique. Par-
fois cependant on l'a observe non-seulement
sur les cotes de 1'Allemagne du nord, de la
Hollande et de la Picardie, mais clans le detroit
de Gibraltar et jusque dans la Mediterranee.
De meme, dans le Nouveau-Monde, on l'a vu
descendre au sud du 40 e degre de latitude, prin-
cipalement sur le versant du Pacifique. De tous
les Stercoraires c'est le plus petit. Il ne mesure
guere plus de 50 centimetres du bout du bee a
l'extremite de la queue qui est profondement
fourchue et dont la decoupure est hien appa-
rente quand roiseau decrit dans Fair des voltes
gracieuses. Sa tete est couverte d'une calotte
noire, constrastant avec le teint jaune des
joues et le gris blanchatre de la gorge qui se
continue sur la poitrine et rabdomen et son
manteau est d'un brun fuligineux, un peu
verdatrre.

Dans ('expedition aretique de 1875-1876, le
capitaine Feilden a rencontre en juin et juillet,
dans le Smith Sound, des bandes nombreuses
de Skuas qui trouvaient encore a se nourrir
dans ces regions desolees en faisant la chasse
aux Lemmings, en se livrant a la peche des
Crustaces et des Mollusques, en recoltant ca et
la lee grainer d'Empetrum nigrum. Leurs
eeufs &talent deposes deux par deux dans de
simples excavations du sol, a peu de distance
de	 Ile les defendaient avec le plus grand

courage et souvent se laissaient assommer a
coups de canon de fusil plutact que d'abandon-
ner leurs couvees. Les Stercoraires sont du
reste des Oiseaux hardis et pillards qui vont
parfois devaliser les nids des autres oiseaux de
mer et qui de temps en temps harcellent les
Hirondelles de mer pour les forcer a leur aban-
donner laproie qu'elles ont saisie. Ce sont meme
ces habitudes peu delicates qui ont valu a
respéce dont nous parlous le nom par lequel
on les clesiame generalement.

Sous le rapport de la hardiesse et de la va-
riete, le Petrel des glaces ou Petrel fulmar
(Fulmarus glacialis), rivalise avec le Stereo-
raire parasite. Comme beaucoup d'autres oi-
seaux de meme groupe, ce Petrel, qui ne
mesure pas tout a fait 50 centimetres de
long, se presente a rage adulte sous deux li-
vrees . distinctes : tantet it porte un costume
gris, tantet it est vetu d'un manteau bleuatre,
s'harmonisant hien avec le Blanc pur de la
tete, du cou et des parties inferieures du corps.
Son bee est d'un brun de corne avec la pointe
jaune et ses pattes sont de couleur chair, avec
les doigts extremes grisktres. Il n'y a pas de
difference de plumage entre les deux sexes,
mais les jeunes ont toujours des teintes moins
claires que lee adultes.

Lorsque l'expedition de Sir George Nares eut
penetre dans la baie de Baffin, le navire l'Alert
fut accumpagne par des hordes de Fulmars jus-
qu'a la hauteur du cap Sabine. Le 26 juin 1876
le capitaine Feilden et le lieutenant Parr ren-
contrerent un de ces Petrels sur la terre de
Grinnel, par 82° 30' de latitude, et quelques
jours plus tard le lieutenant Egerton, attaché a
la meme expedition, trouva a deux milles plus
loin vers le nord, le cadavre d'un autre Fulmar.
Les Petrels des glaces sont tree commune au
Greenland et au Spitzberg, on ils forment d'im-
menses colonies sur les falaises voisines de la
baie Brandgwine, a G ou 800 pieds au-dessus de
la mer. Its abondent egalement dans les pa-
rages de l'Islande et des Fwroer, mais ils n'en-
trent pas volontiers dans les fjiords aux eaux
tranquilles. Leur veritable domaine c'est le
grand Ocean aux flats tumultueux. C'est la
qu'ils se plaisent a voler en se tenant a un
faible soutien au-dessus des vagues qu'ils ex-
plorent de leurs grands yeux, toujours a la re-
cherche de quelque proie. De temps en temps ils
donnent de brusques coups d'ailes soit pour
changer de direction, „ soit pour imprimer un
elan a leur corps qui ensuite, pendant plusieurs
minutes, semble glisser dans lee airs. Les IA-
cheurs des Statlans qui ont pour ces hardis
voiliers une veneration superstitieuse, les oat
pour compagnons habituels quand ils s'en vont
pecher a une cinquantaine de milles au large. -
Des raube, meme lorsque la mer est encore
couverte d'une brume 4: aisse i ils voient ac.j
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courir du nord ou du nord- est ces oiseaux vo-
races qui 12:tiettent le moment oft les lignes et
les filets seront retires et qui poussent souvent
l'audace jusqu'a venir prendre dans les bateaux
les deehets de poisson, surtout le foie dont ils
sont tres avides. Bs se laissent facilement
prendre a l'ha.mecon, voire meme a la main, et
une fois hisses a bord et places sur le pont,
semblent fort empetres, cherchant vainement

s'enlever et se trainent gauchement, en s'ai-
dant des picds et des wiles, ce qui no les em-
peehe pas, une fois rendus a leur Clement, de

revenir it la charge pousses par leur insatiable
voracite.

Sur nos cotes, les Petrels fulmars no se mon-
 trent guére qu'it la suite des violentes tempiAes :
it en est de meme stir les cotes de la Grande-

r Bretagne, quoiqu'ils aient aux Hebrides, une
importante station vers les iles de Skye et de

Its y nichenI sur des calaises
pie ; dont ils occupent les plus etroites corni-
ches et constituent une des principales ressour-
ees des pauvres febridais, qui reeherchent
egalement les ccufs, les jeunes et les oiseaux adul-

OISEATJX DES REGIONS POLAIRES.

tes. Pour se procurer ces denrdes precieuses
les habitants de Saint-Kilda ne craignent pas
de risquer leur vie. Voici, d'apres Dresser,
comment ils procklent. 1/cux hommes munis
de paquets de conies se rendent a la falaise.
Celui dont c'est le tour d'opt'irer so fait descen-
dre le long de la paroi abrupte stispendu par
les aisselles a une corde quo son compagnon
tient des deux mains et laisse filer doueement.
A mesure qu'il arrive au niveau d'une corniche,
le fowler (e'est ainsi qu'on le nomme) recolte les
ceufs et les jeunes, etourdit les adultes en les
frappant avec une baguette courte on les prend
dans un nceud coulant et les tue en nit clin
d'util en Jour renversant hrusquement la tete
SW' II' eon. II attache les oiseaux en piquet
sa ceinture, met Ica (ours dans un pani (u el
continue ainsi, insoucloux du danger jUSqll'aIl
moment on pigeant la HeoIto sufttwante, it

- Canard Harelida

donne le signal de l'ascension au moyen dune
seconcic corde qui l'a suivi dans sa descente et
que son compagnon faisait e.:lisser de (lessons
son pied. Les trots de Fulmar que les liebri-
dais mettent hien au-dessus des ooufs de Pin-
trouins, do Guillemots et de Mouettes. ow: cc-
pendant un guilt un pen Crop prononce pour un
palais europeen qui apprecierait encore moires
le fumet ranee do la chair des oiseaux adultes.
Ceux-ci, de meme que les jeunes, ont souvent
l'estomac rempli dune huile jaunCire dans
laquel le flottent quelques bees de Cephalopodes.
Celle que l'oiseau rcjetto parfois sponta-
nement par le bec, quand it est etTraye, est ro-
collee soigneusement par les habitants do Saint-
Kilda et sort, soil; :1 l'eclairage, SOU COMM('

toniCdr, ft l'exWriour contre les rhumalismes,
it I nterieur co untrue emetique. Pour
011 surprend	 Vulmar endormi stir un reciter.
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on lui ferme brusquement le bee et on le main-
tient entre les c,enoux. la tete en has, de ma-
niere it le forcer a deo-orger son huile clans une
outre faire d'un estomac de Fou de Hassan.
Les outres remplies et ficelees sont suspendues
A une poutre dans rinterieur des cabanes. Les
jeunes Fulmars, pris au nid au mois
fournissent aussi lorsqu'on les fait houillir une
Grande quantite de graisse qui est t:cremee et
c,ardee a retat solide pour les usages culinaires.

Les Canards, les Oies et les (1).-gnes sont re-
presentes dans les regions polaires par quelques
especes. Lune des plus remarquables comme
forme et comme distribution de couleurs est
celle que Brisson et Button ont signales. it y a
plus dun siecle, sous le nom de Canard a Ion-
0-ue queue de Terre-1Neuve, qui a ate appele
plus tarcl Canard de Miquelon et qui figure
dans les catalogues ornithologiques, comme
type d'un genre particulier. sous le nom de
Harelida glacialis. Dans cette espece le male,
en livree de noces, a la tote et le cou d'un
blanc leuerement lave de gris et de jaune et
resoupe sur le ventre par une tache bifurquee
et lateralement, en arriere des yeux par une
double plaque brune ; la poitrine est couverte
(run plastron brun tranchant vigoureusement
sur la teinte blanche du cou et de rabdornen et
rejoignant la teinte brune des sites. Celle-ci
est separee a son tour, par une double bande
blanche nuancee de roux dune teinte noire
intense qui occupe toute rechine et se prolonge
jusque sur les yeux dont les deux pennes me-
dianes sont três effilees. Le bet est jaune rou-
geâtre, avec une tache noire au bout et une
bande de raeme couleur a la base et les pattes
sont d'un gris plombe.

La femelle a, pendant Fête. Ia tete et le cou
d'un blanc nuance de brun, le manteau noira-
tre, varie de brun rouge, les parties inferieures
du corps blanches avec du roux sur la gorge.
En hiver ses couleurs sont encore plus rembru-
flies, tandis que le male otTre des teintes pent--
etre encore plus wives et plus tranchees qu'en
eta.

Le Canard de Miquelon se rencontre assez
frequemment sur nos cotes pendant les hirers
rig-oureux mais on ne ry voit jamais en gran-
des bandes comme dans la Baltique, sur les
cotes du Danemark et de /a Suede ou dans les
baies des Iles F'eroiir oit it arrive en automne
et sejourne iusqu'en mars. Il niche au Isbach,
au Spitzberg, a Ia Nouvelle-Zemble, au Green-
land, sur les Iles Parry et A I'ouest du detroit de
Davis, dans la partie arctique de la Scandina-
vie, en Russie sur les bords de la Petchora. en
Siberia sous le 70e et le 7 degre de latitude. et en
Amerique, clans rAlaska, sur les ilex Prybilof
et it Fouest sun les terres situees att nord de la
bale d'Iludson cron it descend en hiver jus-
que dans les parages de In Caroline du sud.

M. Dresser qui a eu l'occasion de robserver sur
les bords de la baie Fund y . entre le Nouveau-
Brunswick et la Nouvelle-Ècosse, nous apprend
que les Indiens qui viennent pother le mar-
souin designent le Canard de Miquelon sous le
nom de Old squaw qui si gnifie -rieille femme,
parce que, disent-il, cet oiseau ne peut tenir sa
langue et est sans cesse a jacasser. Par les tres
Bros temps les Canards de Miquelon se mettent
d"ordinaire arabri sur les ilots ou clans les bales.
mais quand la mer est simplement houleuse
ils ne craignent point de ua gner le large. Ce
sont d"admirables plongeurs qui vont capturer
it une certaine profondeur les crustaces dont ils
font leur principale nourriture. Entre temps ils
se laissent bercer au gre des flats et e - est alors
seulement qu'ils peuvent etre tires ou hien
encore lorsqu'ils reparaissent brusquement a la
surface de beau apres avoir plonge. Souvent.
it faut rester longtemps a rafint. guettant le
moment favorable, car ces Canards sont dune
méliance extreme. Quand ils redoutent quelque
danger it v en a toujours un qui vole en senti-
nelle, tandis que les autres se livrent a la
peche et c'est seulement lorsqu'ils se croyaient
Bien en sdrete que M. Dresser les a vus dispa-
raitre tous sous l'eau et executer successive-
ment le plongeon dont run d'entre eux await
donne le signal. Lorsqu'ils sont effrayes ils
s'enlevent brusquement et lilent a quelques
pieds seulement au-dessus des !lots. tantOt a la
queue leu-leu, tantOt en troupe compacte pour
s'abattre a quelque distance.

En nageant, les males tiennent leurs longues
plumes caudales un pen relevees, parfois mime
presque verticales.

D'apres MM. Secboton et Hanrie Brown. les
Canards de Miquelon, dans le nord-est de la
Russie. font leur nid tantöt au bord de resit.
a l'abri d'un saule, tantOt dans une1607êre exca-
vation pratiquee dans une masse de detritus
vegetaux reduits a retat de feutre et s'elevant
au-dessus de la surface dune lao-une. Cette
depression est tapissee dun pen de duvet et
contient des ceufs (run fond verdatre on grisa-
tre, sans taches. Les parents veillent avec la
plus grande sollicitude sur leur progeniture et
ne paraissent pas moins attaches run a rautre,
et sans s'inquieter du dan ger, n'abandonnent
pas celui d'entre eux qui a eta Nesse on tuC
d'un coup de fen.

(A suture.)	 E. OusrALET.

L E GENERAL DE MIRIBEL A PUEBLA

,• cite de la biographic off' cielle du grand organisateur
dont la inemoire a ate rappelCe A roccasion des fetes
traneo-russes, biographic dont les details oat ate rCpan-
dos profusion dans le ii nous est donaC prC-
seater a nos loSears quelque notes hinnies qui reveie-
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rout l'etre de grace exquise que fut le general. So jeu-
nesse de cceur et sa fraicheur d'esprit n'ont pas cesse
d'etre jusqu'n la fin ce qu'on vu les trouver dans les
lettres qui suivent Ou'on se rappelle on les lisaut le sol-
dot dont le rice sincere Oclatait sous le feu de l'ennemi de
1870, quand it lui await pu faire subir whine eehec ;
so bravoure joyeuse, insouciante de la mitraille ; et la
?alliance avec laquelle it s'acquitta plus turd de ses forte-
thins de chef de Vet-it-major general de l'ormee.

Ulm des granites dates de so vie a ete la prise de Pue-
bla. II v avail eta charge du perilleux commandement de
la compagnie des encloueurs, et place, en consequence, a
la tete de la colonne d'assaut. Voici comment it raconta
cot episode dans une lettre intime :

« Des que l'obscurite a ete assez grande, je suis parti.
le cheminais a plot ventre tiepins assez longtemps, et
retais arrive tout pros lorsque les autres ofticiers, qui
avaient la memo mission que moi, sortirent de la trail-
ch.ee

« Deux minutes apres, its etaient signales. Les Mexicains,
croyant un assaut, ouvrirent un feu de mousqueterie et
d'artillerie d'une violence inane.

« J'etais abrité dans un petit fosse qui me couvrait
peu pros et je suis reste, une heure et denne, entre deux
feux dans tine position bien genante.

« Je vivrais cent ans que je me le rappellerais encore ;
entin, Dieu aidant, je n'ai pas ete blesse et j'ai pu rejoin-
dre nos tranchees, une fois le feu un pen calme...

Le 29, a cinq heures du soir, nuns awns donne
l'assaut, Je suis entre, avec mes encloueurs tout a fait en
tete... J'ai la moitie de mes homilies hors de combat et
j'ai recu moi-meme une balle qui m'a erailló la tete; j'ai
ete T111 pen etourdi par le coup, j'ai beaucoup saigne, mais
cela no m'a pas empeche de rester stir pied et maintenant
je tie sells plus rien.

La rosette de la Legion d'honneur gull recut a la suite
de ce fait d'armes etait vaillamment gagnee. Et it ent
en droit d'en temoigner quelque orgueil. II en etait
cent lieues. La lettre suivante nous raconte ses preoccu-
pations au sortir de cet assaut formidable. Il l'adressait
un de ses neveux age seulernent de sept ans.

« II y a bien longtemps que je to dois une lettre, mon
bon petit Ludovic, mais j'ai bien en a travailler tons ces
temps-ci et je tie pouvais pas faire tout ce que j'aurais
voulu ; puis j'attenclais d'avoir une bonne nouvelle a Can-
noneer.

« Enfin je peux to dire que nous avons pris une grande
ville, deux fois plus grande que Montpellier, avec beaucoup
de fusils et beaucoup de canons. J'ai cherche partout si je
n'en trouvais pas un petit pour toi. Pour le moment, je
n'en ai encore vu que d'enormes. Si fen trouvais un
petit, je to le rapporterais bien certainement. Nous allons
maintenant partir pour prendre une autre vile plus grande
et qu'on appelle Mexico... Toi qui travailles et qui sais
deja fort hien to geographie, to connais certainement cette
ville-15.. Elle est batie au milieu de grands lacs, pleins de
poissons, de canards et '4"oiseaux de. marais de touter
especes. Tu dois penser comme ton oncle va s'amuser au

Milieu de tout a I Quaint j - dfil'ai tue beaucoup de ces
diverses hetes, je pease que je reviendrai to retrouver
pour savoir si in as ete bien sage pendant mon absence,
ce dont je ne doute pas. Puis la prochaine, fois que je
repartirai pour l'Amerique je Vemmenerai avec moi, mais
no le di.; ii personae, de peur qu'on no nous en empeche.
'Cu feras tout plein de baisers a. tout le monde de ma
part... et to no m'oublieras pas quand tit focus to priere.
Adieu, mon bon petit Ludovic, dis toujours que to veux
etre soldat, quo les Anglais sont des vilains, et to seras
toujours le petit neveu hien Cheri do ton oncle qui t'aime
et Cembrasse de tout eceur. »

Pout-on rien rover de plus exquis, de plus simplement
et plus profondement gracieux que cette lettre a un en-
flint? Et que penser de cette lime stir laquelle les evéne-
ments exterieurs n'avaient pas plus de prise?

Le milieu de carnage on est &lose cette flour-la la
poetise singulierement. Elle nous apparait aussi tendre et
aussi joyeuse que l'alouette gauloise de l'histoire; et elle
met un job rayon au front du guerrier. II y a brine jus-
qu'a ses derniers moments.

JANYRAIS.

—

LE MUSEE PLANTIN

On ne saurait decemment traverser Anvers
sans consacrer une heure on deux a la visite
du Musee Plantin-Moretus, dans la rue Haute
sur le Marche du Vendredi, pros de la porte
Saint-Jean. Le Musee, comme notre Louvre ou
notre Luxembourg, n'a pas I'aspect imposant
(Fun palais desaffecte, Il a la physionomie cos-
sue et avenante d'une bonne maison bour-
geoise, construite scion le style de la Renais-
sance flamande. Et les Blurs de sa cour infe-
rieure son tapisses de lierre, comme pour
attester que leur solidite resiste a une vieillesse
déjà ancienne.

Les bibliophiles en déplacement, dans la
vieille cite flamande, ne franchissent pas la
porte ouverte sur la place du Marche du Yen-
dredi sans une sorte demotion religieuse. Le
cartouche en pierre de taille qui la surmonte
leur rappelle qu'ils penetrent dans un des plus
vieux sanctuaires du Livre; it represente la ce-
lebre marque des editions plantiniennes : une
main sortie d'un nuage et manceuvrant un com-
pas dont les deux branches déploient, en ban-
derolle, la devise de la maison : Labor et Cons-
tantia; droite et a gauche de l'ecusson,
au-dessus duquel its maintiennent une cou-
ronne, Hercule et une Femme allegorisent les
deux mêmes vertus qui assurerent la. prospe-
rite seculaire de la celébre architypogra-
phie.

En outre de l'exacte notion qu'on petit se
donner la sur cette industrie du livre, qui y fut
pratiquee avec un art superieur, durant plus
de trois siecles, par la vue des collections
techniques classees dans le milieu même de
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leur uSa'4-e. can \ peut se recrter tine image
saisissante de 1;1 vie dune de ces fly nasties

&artisans dent les enfants se vouaient at conti-
nuer Feeuvre des peres aussi religieusement I
que des his de rois appliques a maintenir le
bon renom du royaume de leurs anctiqres.

La distribution intelligente des collections
du Musee Plantin-Moretus rend facile cette
evocation dun long passese survit lui-
meme. dans son uniforinitei primitive.

Le savant M. Max Rooses, eonservateur de
ce Musee. a eu le pieux respect des objets qu'il
avait h conserver. Alin de leur mieux garder
leur intime et muet lanage. it les a scrupu-
leusement laisstl s dans les locaux memo ou ifs
furent mis en ceuvre. En sorte que si Fillustre
Christophe Plantin et les Moretus, ses gendres,

continuateurs de son ceuvre et de sa dynastic,
revenaient dans leur maison, ifs n'y seraient
deranges. dans leurs vieilles habitudes. par
aueun notable changement.

Apres avoir admire, sous le vestibule de leur
demeure. une statue d'Apollon, que quelques-
uns de leurs ancetres dont pas connue, ils re-
trouveraient. dans le premier salon du rez-de-
chaussee. des pieces de faience et de verrerie,
dans lesquelles la plupart dentre eux ont jadis
mange et bu.

L'ameublement du second salon leur appa-
raitrait tel qu'ils Font successivement etabli
ifs n'auraient pas de peine it se reconnaitre
dans les quinze portraits suspendus aux mu-
raffles, que Rubens peignit viers 1633, au prix
moven de florins. Et ifs ne manqueraient
pas de decouvrir. moles a cette galerie de fa-
mine, les portraits de quelques savants de
repoque dont ifs editerent soigneusement les
ceuvres ou qui eollaborerent assidUment it la
fixation du texte des Ecritures ou des ouvrages
classiques imprimes pour leur librairie. A ces
portraits ties ii Rubens s'ajoutent quelques
portraits par Erasure Quellin, par Thomas Wil-
leborts die Bosschaert et des dessins de ces
trois peintres accompagnes de dessins de Mar-
tin de Vos. de Van den Iloeck et de Van der
Borght.

I n note signe de BubefiS mentionne lui
fut page 4,920 florins pour !'illustration de 3-28
exemplaires des oeuvres de Goltzine et 1,000
florins pour les planches qu'il cCdait it la li-
brairie.

Toute une serie tie dessins pour des frontisp ices
de livres et des gravures stir hois on stir cui-
vre se voient en memo temps dans cette sane
Won on ye admirer, clans la troisieme salle du
rez-de-chaussee, une interessante collection de
tableaux et de portraits et, dans un immense
pupitre, des martuscrits, des autographes, des
livres d'une pr6cieuse raretti.

On no pout se dispenser de s 'arreter, -
notam-ment, (levant le manuserit du traisieme volume

des t'hroniques de Froissard et (levant e*--Ini
la Bible en cinq lane-u. , s dont hristciphe PIan-
tin recut la commande de Philippe II. Le roi

avait avanee -21.Q.14; Clorin=4 pour
rexecution de cet ouN-ra ge qui fut imprin-
17_,	 a 1573.

Parini les nombreux autographes assernids
dans cette salle. quelques-uns retiennent par-
tieulierement l'attention. L'acte par lequel
Philippe If accorde it Plantin une pension de
106 florins. en recompense de son impression
de la Bible en sing lan gues. fait un amusant
contrasts avec le Memoire dens lequel Plantin
fait	 relation simple et veritable d'aueuns
griefs que Christophe Plantin a soufferts
depuis quinze ans ou environ pour avoir obey
au commandement et service de a Majeste.
sans en avoir recu paiement ni recompense.
Cette piece etablit qtfil nest fires payeurs que
les rois. souvent, en leur prive. Et Philippe If
ne se privait pas plus que ses Freres royaux de
la prero gative d'oublier ses dettes.

T.-n autre document merite aussi une men-
tion. (Test une aquarelle dune plante en Pours
de la pomme de terre, datee du 15 janvier
rappelant	 cette epoque, et Dien avant notre
Parmentier, le legat du pape en Bel gique. Ta-
ratoufli, avait donne connaissance de ce tuber-
cube introduit alors en Europe. au seigneur
Philippe de Sivry, gouverneur de Mons en Hai-
naut.

Pans la cour interieure, dont la fine gravure
de M. Puyplat rend si exactement la silencieu-
se melancolie, se trouvent, au lon g de ehaque
corps de batiment, des bustes representant des
membres de la famine Moretus, dans l'ordre
de leur succession, et celui de Juste Lipse, le
savant humaniste du seizieme siècle et Fami de
Christophe Plantin.

Cette cour conduit de la salle des autogra-
phes dans la boutique on se trouvent ranges
des ouvrages exposes en vente, avec un cata-
logue des b yres prohibc's. des prix-eourants.
une liste des auteurs dont les ceuvrets doivent
etre expurcz6es et a porter de la chaise on tre-
nait le garcon bouticher, l'attiraiI de l'ancien
commerce, notamment un trebuchet et deux
bones contenant des poids de monnaies d'or.
puisqu'on pesait alors par precaution centre les
fausses monnaies.

11 y aurait aussi it s'arreter dans la chambre
des correcteurs oft travaillerent do notables
savants de l'jpoque, comme Theodore Pool-
mann, Corneille Kiel, Arias Montanus avec
Francois Raphelimzien et Jean Moretus qui do-
vinrent tons deux. giendres de Christophe Plan-
tin. Le bureau retiendrait aussi le visiteur, no
serait-ce quo pour lui faire constatt'r les progres
croissants de la prosperit4 de la librairie. Lit
en efict les directeurs suocessits de la maison
avnitint élevti le eldfire . de lour fortune de nu
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million de francs environ (Lout elle etait it la
mort de Plantin, a plus de deux millions en
16U.

On est oblige d'indiquer a peino, 1;1 salle des
caractéres et l'imprimerie on sont conservt's
les caractCres et les presses don( se servait

Claistophe Plantin, pour arriver a la chambre
du premier atac. e. oft ligurent des specimens
des intraimeries les plus celebres. Celle collec-
tion se continue dans la chambre allenante. Et
t'est lit qu'on pout voir un exemplaire de deux
des trois volumes de la Iihle la line de 36

gnes, imprimae Mayence en I I50 par Guten-
berg, inventeur de la typographic. On ne con-
nait quo neuf exemplaires de colic Bible qui fut
le premier livre imprim6.

Ces indications rapides suffisent a faire con-
naitre ('importance de ce Musde Plantin-More-

tus, sans qu ii soil besoin de s'arreter aux col-
lections d',alphabets majuscules tailljs en bois.
non plus qu'a cellos des bois 9,TII.V6S et des cui-
vres txravt.s, parmi lesquels les cuivres graves

Bubens, Van Dyck et Jordaens occu-
pent deux salles entieres. On voit 	 sur place,
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ct dans le milieu meme on it etait mis en usage,

l'assembla g-e le plus parfait des divers materiels
d'imprimerie dont on se servait, aux temps
heureux on rexecution d'un livre etait encore
une veritable ceuvre d'art. Et pour que l'indus-
trie du livre devint un art entre leurs mains et
atteignit a. la perfection reconnue aux livres de
1'Officine plantinienne, it fallait que les travaux
des 111s vinssent s'ajouter aux travaux des pores
et qu'il y out ce beau lien de continuite qui
reliait naturellement la perfection des uns aux
progres des autres. C'est la proprement le fruit
du culte des traditions de famine, -en industrie
comme en honorabilite.

Le fondateur de cette dynastic d'irnprimeurs,
Christophe Plantin, etait ne a Saint-Avertin,
pres de Tours. Il n'eut que des fines dont l'une
Opousa Jean Moerentorf ou Moretus, et c'est
par la descendance issue de ce mariage que la
fan-line des Plantin-Moretus s'est perpetu ee j us-
qu 'a nos jours.

-Afin d'assurer la prosperite de la. maison dont
avait herite de Christophe Plantin, Jean Moretus,
par prelegs special, it fut de tradition que la di-
rection de la librairie fut conflee a ceux des
membres de la famille que le conseil assemble
jugeait plus aptes a. la maintenir prospere. Sage
mesure qui attribuait, comme cela devrait tou-
jours etre, la preeminence au vrai merite.

L'impression de la Bible, de Missels. de Bre-
vinires, Diurnaux, Psautiers, Antiphonaires,
Offices de la Vierge fut la base de rceuvre-de
Plantin. Il y ajouta l'impression des livres
classiques et des oeuvres de nombreux contem-
porains. Il edita notamment les oeuvres du ce-
1613re Juste Lipse, son ami, a qui une chambre
etait specialement reservee dans sa maison.
Plantin out des succursales a Paris, a Leyde, et
une boutique de librairie a Francfort.

Son gendre, Jean Moretus, publia quelques
editions classiques, mais se specialisa dans les
ouvrages de liturgie et de philologie. Baltha-
zar Moretus et- -Balthazar II produisirent enco-
re quelques editions classiques. Leurs succes-

„, seurs s'en tinrent a l'exploitation de leur privi-
lege pour l'impression des ouvrages de liturgie.

La derniere edition plantinienne est datee de
1866. La derniere patente des imprimeurs Mo-
retus est de 1871. En 1662, Balthazar Moretus
III avait recu du roi d'Espagne des lettres de
noblesse, avec privilege de continuer leur in-
dustrie sans deroger. Maintenant la vie s'est fi-
gee dans cette maison qui rivalisa pendanttrois
siecles avec les maisons des Alde, des Elzevir,
des Estienne et des Frohben. Mais, dans l'iner-
tie de necropole outant d'objets sont ensevelis,
le voyageur se sent religieusement emu par
rintensite de vie ideale lui representent.
Toutes ces choses muettes ont Peloquence hyp-
notique des belles sepultures.

ANTOINE LAwcRAIS.

LA MATSON DU BONHEUR

— Eli! mon cher, ton etonnement me sun-
prend, disait Pierre de Maleyrac a son ami, Mau-
rice Andraud. Tu es devenu aussi un de ces
Parisiens qui se disent : Hors de Paris, point
de bonheur. Le bonheur est un oiseau delieat
qui se pose partout on on sait l'apprivoiser.

— Et to as su tres sagement fixer, sous ton
toit, ce volage oiseau, repliqua Maurice. 11
chante sa chanson aerienne dans le tiro ingenu
de ta femme: it fremit et palpite dans la clarté
accueillante de ta maison, dans Fair limpide
et dans les verdures haletantes de ce paysa,sre;
et les eaux courantes de l'Ayzanere, — si
noires de relleter les basaltes de ses rives et
l'ombre impenetrable des chataigniers enlaces
en vonte au-dessus d'elle, bercent, dans la.
monotonie de leurs flots toujours pareils, les
joyeux emois de chacun de tes jours. Ah! c'est
ici, vraiment, la maison du bonheur.

Les deux jeunes hommes etaient visiblement
du meme age; ils avoisinaient la trentaine,
mais le visage de Maurice Andraud avait déjà
recu les premieres fletrissures de la fievreuse
vie parisienne, tandis que la figure de Pierre
de Maleyrac etait radieuse de fraicheur et de
reclat d'un sang vivifie par rhabitude du grand
air. Le paysage qui s'offrait leurs yeux, dans la
lumiere apaisee de ce coucher de soleil du
mois de juillet, etait d'un recueillement hien-
faisant. Il etait arrete par la ligne nette des
montagnes, dressant, a quelques centaines de
metres devant eux, Parke mamelonnee de
leurs cimes. Mais it ouvrait, vers leur droite,

leur contemplation, la dechirure vaste de la
vallee de 1'Ayganere qui contournait, en si-
nuosites violentes, la base de ce contrefort
rocheux des montagnes limousines.

Accoudes a. la balustrade en fer de respece
de terrasse qui prolongeait la cour de ce cha-
teau de Belleviste, jusqu'au bord extreme du
promontoire, eleve a pie. a. une cinquantaine
de metres au-dessus du lit de I'Ayganerc,
Pierre et Maurice laissaient errer leurs regards
sur la houle sombre des verdures au-dessus
de la riviere. La vue : ne,tardait pas a s'élargir
et embrassait rimmense plateau de Rou-
meyras, ou l'or des moissons mitres, le vent
des luzernes et le ton brun des terres labou-
rens se fondaient en nuances encore eclatantes,
sous les rayons obliques du soleil.

Les deux hommes s'adoimaient aux deuces
du cigare, apres diner, pendant que Mine de Ma-
layrac, demeuree dans la maison, presidaita la
distillation methodique du café qu'elle n'a-
bandonnait jamais a des mains mercenaires.

- Alors, reprit Maurien, apres avoir savou-
re silencieusement, durant„quelques minutes,
remotion attendrie eparse dans I'haleine allegee
de la terre doucement fremissante sous les ca-
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resses apaisees du soleil; a ce declin du jour.
alors. des tes vingtcinq ans. cette somnolente
vie des champs a suffi a ton activite interieure?

Les deux jeunes homilies avaient fait ensem-
ble leurs etudes. leur volontariat a Limo ges e
leur droit a Paris. Et ils se retrouvaient. pour
la premiere fois. depuis que Pierre de Maleyrac
await reintegre la maison paternelle.

— Mais. Parisien obstine, repondit Pierre.
tu ne veux pas admettre que ici. autant
de motifs demotion que tu peux en avoir a
Paris. Ma sensibilite est aussi vine que la
tienne. seulement elle s'applique a d-autres
objets. Tu m'as connu du penchant A la reve-
rie et le goat de donner corps a mes raves par
leur realisation litteraire. Je continue a raver
ici et a ecrire ce que j'ai rave. Mais je n -attri-
bue pas d'autre merite a ces jeux de mon ima-
gination que celui d'un plaisir qu'ils m'ont
donne. Pourquoi viendrais-je oTossir encore
l'encombrement dont regorge le marche litte-
raire? Ecrire ne devrait plus etre qu'tm plaisir
individual comme celui qu'on se donne a exe-
cuter de la musique.

Ma petite fortune m'aurait permis. a Paris.
une agreable mediocrite. Elle me donne, clans
mon village. un luxe de grand seigneur. Tu as
pu le constater toi-menie.

— Sans flatterie, en etTet. remarqua Maurice,
ton installation est d'un enviable confort. Tu
as de beaux chevaux dans tes 6:curies que tu
peux. a ton gre, monter avec ta femme ou at-
teler a ton coupe. a ta victoria, a ton breack.
suivant les besoins et suivant les saisons. Et
tu as repare ta maison, ton chateau. pour quel-
ques siecles. avec une habile fusion de goats
artistiques et de sees pratique.

— N'est-ce pas qu'il a mainteriant belle mine,
au bord de ce precipice, en face de ces monta-
gnes abruptes, mon vieux Castel rajeuni?

Les deux jeunes gees s'etaient retournes viers
le chateau nouvellement restaure et admiraient
la sveltesse de grand bibelot moderement ou-
vrage du corps de login a deux &ages, serre
vigoureusement entre deux vieilles tours ogi-
vales demeurees indemnes des usures du temps.
Les derniers rayons du soleil semblaient se
jouer doucement a travers les creneaux de
leur faite et avivaient la grisailIe moussue de
leurs parois arrondie4 -.a laquelle s'opposait bar-
monieusement le rouge eclat des pierres brn-
lees ,et vermiculees, solidement liees en da-
mier par un mince encadrement de mortier
tout blanc, les murailles du corps de login.

Au dela de la cour, close d'une haute pa.lissa-
de ajouree, et a traters les arbres charges de
fruits du jardin, on apercevaitles batiments tie
la ferme et, a quelques centaines de metres plus
loin, le village de - ournayras etage autour de
son clocher dont 1 fleche -s'elancait dans la lu-
miere :defaillante du coucher du soleil:

— Et comptes-tu pour rien. reprit Pierre, la
joie d'avoir de la terre a soi, de se savoir des
champs. des pres. des Bois. des paturages dont
on est le seul maitre? Cette possession de par-
celles du sol donne une assurance dans la vie.
une securite contre les menaces de Favenir dont
tu ne peux imaginer la paisible ivresse. Mais
ai, plus que toi. des motifs d'emotion. peut-

etre. Voir verdir. au printemps. le ble qu'on a
seme. suivre la pousse des arbres de ses Bois.
se delecter la vue a contempler. dans l'herbe
de ses prairies. la fourmillante eclosion des
tleurs dont les parfums embaumeront les pro-
chains fourrages. assister au developpement de
son betail. dont on calcule les transformations
progressives en be/ argent sonnant. ce sont des
alternatives d'apprehension et de quietude epa-
nouie qui valent hien les anxietes de vos entre-
prises parisiennes et votre soulagement d'avoir
6chappe a de toujours imminents desastres.

Et. mon cher. tiens. lorsqu'au moment pro-
pice. le vent assemble la., sur nos montagnes,
les nuages va dechainer en ondees hien-
faisantes, ou quand it les rarnene du fond de la
plaine et les disperse loin de leurs cimes, pour
laisser le champ libre aux effusions fecondes
du soleil. feprouve des émois un peu plus pro-
fonds que tes simples sensations de bien-etre
devant une pluie rafraichissante ou devant la
feerie de lumiere qu'une belle journee pent
offrir a tes roves. Tu n'eprouves. a l'alternative
des pluies attendues et des beaux jours desires
que le plaisir physique d'un rafraichissement
fair trop lourd que tu respires, on Pepanouis-
sement dame inherent au jeu des belles nuan-
ces de lumiere on s'absorbent les teintes ani-
mees des vegetations. Moi fen regois en outre
la joie de sentir mes moissons miirir et mes
herbages se saturer de parfums.

FgLICIEN PASCAL-
(A suivre.)

L'ANTISEPSIE CHEZ LE COIFFEUR

Les microbes et germes morbifiques ne sa-

vent vraiment plus oil se rangier aujourd'hui.
Le conseil d'hygiene et de salubrite, compose
de princes de la science, leur a declare une
guerre sans merci et decrete chaque jour con-
tre eux de nouvelles mesures d'extermin.ation.

C'est a present jusque dans la boutique des
perruquiers qu'il veut les poursuivre, et, si l'on
en croit les journaux Men informes,, les odeurs
d'acide phenique et d'aldehyde' formique ne.
tarderont pas a se méler agreablement au par-
him du patchouli et de l'eau de Cologne clans
les Salons de coiffure.

II est Clair que la perspective de Conti aster
la pelade, en se faisant faire une coupe de che-
veux g Bressant ' n'est pas le mans du monde
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seduisante, mais je me demande, en toute
franchise, si la plupart des mesures de desin-
fection recommandees aux coiffeurs par le Con-
seil d'hygiene sont reellement applicables.

Prenons un exemple :
La circulaire conseille « de desinfecter les

brosses, ciseaux, rasoirs et tondeuses; soit en
les maintenant pendant une demi-heure clans
une etuve chauffee a 100 degres ou dans un
bahut ferme, a la parte inferieure duquel on
placerait une solution, dans l'eau, de 50 gram-
mes d'aldehyde formique et de 200 grammes
de sel de cuisine ».

Supposons un coiffeur de bonne volonte dis-
pose a faire l'acquisition d'etuves et de bahuts
speciaux (meubles extremement conteux1 et
ayant appris a s'en servir, ce qui n'est pas en-
core aussi simple qu'on pourrait le croire —
chaque objet : brosse, rasoir, tondeuse, qui
aura servi une fois, ne devra plus etre utilise
de nouveau avant d'avoir repasse par l'etuve
ott le bahut.

Or, a certains jours de la semaine, chez un
coiffeur occupe, it pout passer cent cinquante
personnes.

Sous peine de perdre un temps considerable
dans la journee pour la desinfection des usten-
siles, c'est clone avant l'arrivee des clients que
la sterilisation devra etre faite, en bloc. —
C'est, par consequent, 150 rasoirs ou ciseaux,
autant de tondeuses et au mains 300 brasses
qu'il sera necessaire d'avoir en reserve! TI

faudra etre millionnaire pour exercer la pro-
fession.

D'autant que ces objets se deterioreront rapi-
dement : la chaleur detrempera les instru-
ments tranchants et rendra les pails des bros-
ses secs et cassants. Nouveaux sujets de de-
pense.

Les artistes capillaires des grands quarters,
on les prix du travail sont eleves, pourront
encore, a la rigueur, supporter ces frais, mais
allez done les imposer a de modestes barbiers
des faubourgs, qui rasent pour dix centimes et
coupent les cheveux pour quatre sous.

Et c'est precisement chez les coiffeurs po-
pulaires que les mesures de desinfection se-
raient utiles, car c'est surtout dans les classes
inferieures que, par le defaut de soins, se mul-
liplient les maladies contagieuses du cuir
velu et de la barbe : teigne tondante, teigne
faveuse, pelade, mentagre ou sycosis ; sans
compter les affections conStitutionnelles Bien
autrement graves que le rasoir petit transporter
d'un malade sur un homme Bain.

D'autres recommandations de la circulaire
sant, a mon humble avis, plus nuisibles qu'u-
tiles. Elle conseille « de remplacer lee peignes
en ecaille, en ivoire, en celluloid ou en ball e
par des peignes metalliques qu'on nettoie plus
facilement- n —

Mais le peigne metallique a deux inconve-
nients : it est dur et pent ecorcher la peau, ou-
vrant ainsi la porte aux germes redoutes, et
de plus, loin de se nettoyer plus facilement que
le peigne en ivoire, it s'oxyde et s'encrasse
tres vile.

Le Conseil « de plonger immediatement apres
s'en etre servi, tous les instruments en metal
dans un vase rempli d'eau savonneuse qu'on
aura fait bouillir pendant au moins dix
minutes » n'est pas applicable a la tondeuse,
instrument delicat dont les lames se rouillent
et sont immediatement hors d'usage, si on ne
les essuie pas aussiteit une a une, cc qui en-
traine une perte de temps trop considerable.

En somme la circulaire a etë ródigee par de
savants theoriciens qui ant vu les chases de
haut, mais qui n'ont pas pris la peine de se
mettre a, la portee des modestes artisans aux-
quels ils s'adressaient. — Its ont conseille aux
coiffeurs l'antisepsie et l'aseptie absolues, chi-
rurgicales ; en souvenir sans doute du moyen
age on les barbiers etaient chirurgiens.

Et c'est ce qui fait que les vceux du Conseil
d'hygiene risquent de rester un peu platoni-
ques. — Si taus les coiffeurs lisent la circu-
laire, cc qui est douteux, la plupart se conten-
teront d'en faire, aussitOt apres, des papillotes.
Mais, rassurez-vous, it n'y aura pas beaucoup
plus de teigneux pour cola.

n réalite les exemples de maladies contrac-
tees en se faisant tondre ou raser sont relati-
vement tres cares, car it faut Bien rendre cede
justice aux coiffeurs qu'ils sont devenus, depuis
quelques annees, beaucoup plus soucieux de la
proprete, ce qui, en definitive, est l'essentiel.

Que leur lingo soit propre, que leurs blaireaux
soient passes, chaque fois qu'ils ont servi,
l'eau bouillante, qu'ils se lavent souvent les
mains, qu'ils nettoient a fond leurs instruments
et leur boutique, tous les soirs, et que surtout
ils imposent a tout client 6videmment atteint
de pelade, par exemple, des objets de toilette
personnels. — C'est a peu pros tout ce qu'on
pent exiger d'eux et c'est déjà tres suffisant.

L'ideal serait que chaque personne out chez
le coiffeur une boite aver see ustensiles, mais
c'est une depense que les ouvriers et meme
beaucoup de personnes aisees hesiteront a faire.
— De plus on ne pent obliger le coiffeur a avoir
chez lui un veritable garde-meubles.

Les clients cities continueront a se faire faire
une friction au « Portugal » on A la 0 violette ».
— Patron et garcon-coiffeur y trouveront leur
benefice et l'hygiene n'y perdra rien, car l'al-
cool et les essences dont Se compose le liquide
des lotions ant des propriates antiparasitaires.
— Les coiffeurs font ainsi, et depuis Bien long-
temps, de l'antisepsie, comme Monsieur jour-
dain faisai t do la prose, sans le savoir.

D r DHOMONT.
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M. FRANCISQUE SARCEY

Chroniqueur, romancier, nouvelliste, critique
dramatique, it n'y a, je crois, que le theatre oil
M. Sarcey ne se soit jamais tout it fait essaye.
Les ecrivains de I'avenir qui feront I'histoire lit-
teraire dela seconde moitie du dix-neuvi &me sie-
cle, seront sans doute étonnes parla procligieuse
activitó intellectuelle de ce journaliste — it ne
vent pas etre attire chose — et par sa belle sante
morale. II est arrive aux con fins de la vicillesse
avec la verdeur d'esprit, l'humour, l'abondance
de production qu'il avait a ses debuts. Ce qu'il
ecrit a soixante ans est pur de rides et de che-
veux blancs. A peine y constate-t-on un peu de
cette sereine philosophie, de cette indifference,
de ce doux scepticisme qui sont le privilege des
hommes qui ont vecu dans l'etude et clans l'ob-
servation. Et puis, chez M. Sarcey, it y a la
bonhomie.

La bonhomie, elle est dans tout son oeuvre.
Elle est aussi clans la rabelaisienne rotonditê
de sa personne. Elle est dans son oeil qui s'a-
brite derriere un verre de lunette. Elle est dans
sa levre large et sanguine. Elle est dans sa te-
nue, dans sa demarche, dans son allure. Et
comme la bonhomie ne va pas sans une certai-
ne indulgence, je ne crois pas qu'il y ait un
critique — c'est le plus bel éloc,xe qu'on puisse
peut-etre lui adresser — qui ait autant de dou-
ceur, de patience. d'humanite. L'artiste qui pa-
rait pour la premiere fois sur les planclies, sous
l'empire du trac, l'auteur dramatique qui de-
bute, sont certains de trouver en lui un juge
plein de mansuetude et un conseiller sincere et
perspicace. Ces petites vilenies, ces indignes
mechancetes, ces « rosseries a que certains cri-
tiques manient si bien et qui dissimulent le plus
souvent Fabsence des idees originates, it les a
toujours ignorees. Il est de recole des critiques
d'autrefois ; s'il n'a pas la magnificence de style
de quelques-uns, it possede les qualites qu'ils
eurent tous : Ia clarte, la finesse, l'erudition et
la stirete de jugement. Il est hien le Critique »
dans la haute et large acception du terme.

M. Francisque Sarcey est aussi conferen-
cier. Et le conferencier, je le feral connaitre
d'un mot : it parle comme it derit. Le voici de-
vant la table aceouturnee et le verre d'eau tra-
ditionnel. II est en habit, tantet assis, tantOt de-
bout. Derriere son rempart de verre,
tille, va de droite a gauche, sur l'auditoire at-
tentif, tandis que la main, sobre de gestes, erre
dans la poche du pantalon ou clans celle du gi-
let. La parole est fantiliere; elle disseque, ex-
plique, commente it merveille les questions les
plus ardues et les plus discutees. M. Sarcey
parle du theatre. Et qui en parlerait mieux que
lui? Depuis quarairte ans, it a tout vu et tout
entendu, de l'operstte d'Offenhach a l'opera de
Wagner, du vaudeville de M. Siraudin a celui

de M. Feydeau, de la comedic de M. Scribe a
celle de M. Hervieu, du drame de Bouchardy
celui de M. Decourcelle.

Et les classiques! Ecoutez-le ! Assistez a une
de ses conferences sur Moliere, sur Racine, sur
Marivaux, sur Corneille ! Ces conferences sur
les classiques ne sont par seulement une mer-
veilleuse lecon pour les hommes, elles consti-
tuent un enseignement rapide et precieux pour
la jeunesse.

Ce qui distingue M. Sarcey, confárencier,

M. Francisque Sarcey.

c'est encore et toujours, et surtout, la bonho-
mie. Il parle sans appret et aussi sans apparat;
it cause dans un theatre comme it cause chez
lui, dans son cabinet, avec la meme simplicitê.
Il ne cherche pas les mots rares. I1 n'a pas
de gestes precieux. Son adjectif est l'adjectif de
tout le monde. II emploie l'adverbe a bon es-
cient. I1 n'a pas enfin la fatuité de certains con-
ferenciers qui cherchent a ne pas etre compris
pour etre plus stirs d'etre admires. Sa phrase,
semee parfois d'expressions un peu trop fami-
lieres peut-etre, mais toujours spirituelles et
eolorees, se deroule, claire et limpide, tenant
l'auditoire en suspens, sans jamais le fatiguer.
Et puis it y a, pour les instants de repos ndoes-
saire, Panecdote que M. Sarcey raconte a mer-

eille.	 •
L'anecdote! Apres une periode longue et u•n
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peu aride. stir tel ou tel auteur, sur telle ou
telle pi ece. tout a coup, un arret, puis ccs mots :

("eel me rappelle. mesdames et messieurs...
C'est Fanecdote. L'auditoire tend Foreille. tons-
sotte, remue legZ‘rement ; les enrhumes se mon-
ehent, et le silence s'etablit. solennel. M. Sac-
cey sourit. Ii essuie ses lunettes, les remet. puis
ii pane... Deux minutes. L'anecdote est ter-
minëe. On reprend les choses serieuses.

Voila M. Sarcev, conferencier.
Si vous ne le connaissez pas, Si vous ne l'a-

vez jamais vu. meme en photographie, allez
dans une Salle de spectacle un soir de premi e re.
dans un petit, tout petit theatre de preference.
Les theatriculets. les concerts de Montmartre.
M. Sarcey les visite de temps en temps. Sovez
tranquille, it ne passe pas inapercu! Sa voiture
s'arrete deviant l'entree plus ou moins eclairee.
scion que la recette a eta la veille, plus on
moins forte. Il descend. Voici le contrOle en
emoi. On le place aussi bien que possible. Les
ouvreuses se le montrent et pensent : cc Si ya-
vais un ills, voila ce que je voudrais	 att.
Les spectateurs le regardent et les mares di-
sent a leurs enfants ; a Voila M. Sarcev, mon

» Et sur la scene entre deux repliques.
les artistes murmurent : « Sarcev est la I » Et
dans les coulisses, les etoiles de petite gran-
deur se promettent de soiwner particulierement
le monosyllabe ou le geste dont se compose
leur role.

La representation est termin6e. M. Sarcey
sort. C;'-avroche sun le trottoir le recrarde et
s'ecrie : « C'est notre oncle »

GEORGES GELIS•

ges, les rivieres de lit baulieue. Et Andre s'arnnsait (1, , co
badinage de nature que la nuit approchante tonci'dt
de sa pure majeste.

Puis vincent des Bares qui etaient grosses ide souvenirs.
Villiers, Emerainville, Ozoner, le Youlgis, Longnevilie en-
tin on s'arr6tait jadis Andre pour se rendre dans ce bi-
zarre et affriolant Provins.

Pen A peu le sommeil de la terre gagna le peintre.
11 forma les paupiey es en se disant : cc Je descendrai
Troyes, je ferai le tour de la ville pour revoir mes bents
silhouettes .gothiques et je reprendrai ]e train de Paris

Oland it se reveilla, e'etait Chaumont. II descendit un
pen faelte et las. II s'arreta sur le quai, considerant
I:horloge. Deus heures avant le rapide Mais que faire
Etait-ce la fatigue subite qui lui rommuniqualt une sensi-
bility; inconnue? II se sentait triste plus quo la most.
triste comme la vie. II ressentait une sorte de degont
grandissant pour les soneis et les gestes ordinaires (les
hommes.

Sur le quai de Chaumont, de deux a quatre heures du
mating it connut done tine vague reverie crucitiante, mais
clout it ne voulait pas se delivrer.

D'ailleurs, quaint ii se proposa de penetrer dans la
rifle a la recherche des emotions d'art, goatees dans un
precedent voyage, it cut pent. A de certain: moments,
l'idee de preudre contact avec de la matiere on avec des
antes froisse le emu comme ferait une maladroite main
d'une blessure crue.

Andre demeura done occupe a descendre an fond de sa
peine.

De quoi pourtant soulfrait-iP? L'art- qu'il avail claiisi
lui donnait satisfaction: it y trouvait mettle sucees et for-
tune. Pourtant, Dart n'est peut-tre pas le tout de la vie.
On fait tant de bruit de certaines autres ehoses qu'elles
soot petit-etre quelque chose. L'amour, par exemple, Fa-
mine, la famille

Le quai du chemin de for etait sans eharme. Defiant
les salles fermees, entre des bees de gaz tout clignotants,
sous la haute fermo noire, de vagues employes passaient
avec ennui. En somme, un philosophoir mêlaneolique!
Aux nomades, le hasard n'est pas toujours bon fonrrier.
Plus d'un fait halte dans de mauvais refuges trempes
dune brume amore connate chine vapeur de bulies,
secones de souffles funestes qui tressaillent et assail-
lent.

Tout a coup, rauque et vibrant, retentit aux oreilles du
peintre le mligissement special d'un pauvre bwuf
enferme.

Notre ami wit, par l'êtroite ouverture mënagee au som-
met d'un wagon, un museau rose qui passait. Le cri, lui
aussi, cri de prairie ou d'etable, paraissait en exil. An-
dre s'approcha : le museau couleur chair et grin-perle
avail de delicieuses teintes vitOtes. La boucle remuait,
épaisse et lente.

Tout a coup l'anitual levy le front dont on eutendit soo-
ner les cornea contre le plafond de la voiture. et Andre
apercut les yeux, les beaux yeux noirs abaisses vets lui.
Il apereut aussi les tenches ptinpileres roses, les nobles
cornea ell croissant et les oreilles ea eventail plaNes plus
des comes comme lute feuille deplitvee pros dun tuteur

. aigit.	 •

—

EN PASSANT

(vEns MILAN)

II v a des nomades parmi les hommes comme parmi
les animaux. Nomades, les animaux s'en vont toujours,
les hommes, parfois. Un homme a mille colliers, mille
chaines, mille barreaux. Puis la clef des champs pour
l'homme est d'or put-. Helas! l'or pur conte bon presen-
tement.

Cependant, d'habitude, l'instinet l'emporte.
Andre Marsy, un soir de jaillet, courut a la gare de

1'Est et monta dans le train qui, viers huit heures et de-.
mie, part pour Lucerne et Milan. Comme Andre devait
se Vetiver chez lui a Paris a huit heures, le lendemain,
it jugea qu'aller a Milan kali impossible. Mais &Malt
deja quelque chose que d ialler vets Milan. Il s'assit au
coin du wagon. Le vert liquide du ciel comm encai t
trer d'hesitantes &odes. Un souffle frais et waste s'elevait,
annoncant le sommeil de la terse. Le croissant apparut
et if se maintint comme par caprice a la hauteur de la
portiere oat s'accoudait Andre.

Alors cefut un deuce.
Se sticeederent en dedicates merveilles, si arrangees,

,t, toncert6es, si nettes, lea viadncs, les pares, les villa-
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Tout cela, museau, honcho, comes, oreilles, etait serre,
criminellement par de tines cordelettes.

Ermines niugissmients' eclaterent, d'autres encore, plus
loin.

Its voyageaient ainsi, les bceufs tranquilles et pensifs,
nomades involontaires dans le tau-holm des safes, par-
mi les employes siftlants, les locomotives halelantes, les
feux multicolores, a travers les villes aux toits rouges,
grin ou ardoises, les tunnels mysterieux on l'on respire
Fame sinistre de la terre, les champs oft l'homme s'ap-
plique a m1 minuscule sillon, les paturages on se con-
client en ruminant d'autres bceufs tranquilles et pensifs.
Ilient6t, a travel's les rues parisiennes, ils chanineront
viers l'abattoir et tout de suite leur depouille sanglante,
leer viande depecee en larges quartiers, sera secouee aux
voitures rapides, tandis que leurs puissants poumons et
leur doux cceur seront &ales comme en etendard pros du
timon.

	

Andre, fait reflexioa	 mangera de ce bceuf,
quintessence d'herbeparfumee de liberte et d'air pur.

Alors, oubliant sa peine, deux fois mobile comme ar-
tiste et comme unmade, aspirant au travail qu'il va re-
prendre a Paris, repose en outre par sa unit de reverie
et de marche, it adressa un adieu cordial a son pauvre
beefsteak aux paupiCres roses.
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LE DOUDOli DE MONS

On ferait un curieux volume illustre pour les
archives du Folklore avec les traditions an-
ciennes et les usages beaux des Flandres.

Ce pays des vieilles communes a toujours
conservateur. Le Voorhuit est comme le pro-
longement moclerne des soulevements popu-
laires du Moyen age. On retrouve dans toute
la region des restes de vieilles choses, par
exemple le Doudou de Mons.

Tous les ans, en juillet, sur la grand'place
de Mons, prefecture du Hainaut, les maisons
sont pavoisees, les -fenetres sont garnies de
curieux. les toits supportent des grappes
maines, les cafes regorgent de clients, et les
badauds font un cercle dense autour d'un
champ clos, tandis que du haut du kiosque la
fanfare lance ses notes Oclatantes.

Dans I'espaco reserve, ceint d'une corde, se
livre un combat epique et fantastique. Un per-
sonnage est costume en Saint-Georges, porteur
d'un gonfanon a lance, et monte un coursier
hien vetu. Il donne la chasse a un monstre
hideux, fait de carton pate et de toile vernie,
une sorte de Tarasque du Nord, — car si le
Midia la Tarasque, ils n'ont pas le Doudou!

La carcasse monstrueuse est portee par un
homme qui se dissimule dans ses entrailles.
Le corps de la--bete est trapu, convert d'ecailles
vertes; la tete diffOrme grimace et menace ;
des Giles qu'on prindrait pour des nagcoires,

	

battent lourdement	 ; la queue a trois me-

tres de long, elle est effilee, garnie do barbes;
quand le dragon tourne et vice clans ses evo-
lutions autour du cheval de Saint-Georo . es, sa
queue fouette et balaie, avec un circuit de faux,
les totes des spectateurs masses aux premiers
rants. 11 y a hien des horions recus, mais ce
sont des horions benis que ceux de Doudou.

Entre les assauts, un taureau de carton,
monte par un cavalier rou(ze, fait des cabrioles.
Il est comme le clown de l'affaire. Si l'on pre-
tendait que sa presence est peut-titre un sou-
venir de l'occupation espao'nole dans le pays
et clu gout des Hiheres pour les taureaux, pout-
etre ne ferait-on pas un monstrueux paradoxe.

La fête finit quand Saint-Georges a terrasse
le dragon.

Qu'est-ce que ce dragon et queues sont les
origines de cette cárómonie?

Il y a tine hypothese qui nest pas sans in-
teret ni sans valour. Le Doudou serait un res-
tant des anciens mysteres dont les representa-
tions avaient lieu, au Moyen sur la grand'
place. Ces mysteres, comme on salt, etaient
fort longs et cluraient plusieurs jours. Its etalent
annonces par un heraut a cheval qui recitait
sur les carrefours Ie programme appele cry.
On les jouait sur des treteaux provisoires.

Or, it existait Mons, depuis le quatorzieme
sieele, une confrerie de Saint-Georges, fondee
par le comte d'Ostrevant, le fils du comte de
Hainaut. 11 est vraisemblable que ces confreres
aient pris leur patron pour theme de leurs
representations, et aient raconte dramatique-
ment la legende de leur saint, sa naissance
en Cappadoce, au quatrieme siecle, ses etats de
service dans l'armee de Diocletien, sa conver-
sion, son martyr. C'etaient les sujets ordi-
naires des mysteres.

L'episode du dragon terrasse est attache au
nom de Saint-Georges, soit qu'il y faille voir
un de ces emblemes frequents dans la sym-
bolique chretienne et que le dragon represente
l'hydre clu paganisme, ou qu'il soit un souvenir
de la legende d'apres laquelle Georges sauva
la file d'un roi d'un animal qui l'allait devorer,

On sait qu'h la fin du quinzieme ces
longs spectacles se firent plus courts, jusqu'a
cc que la Renaissance leur opposk la concur-
rence de la tragedie antique.

Le mystere de Saint-Georges diminua de
longueur, tant par lassitude que par economic.
II est vraisemblable qu'on n'en a plus garde
que la scene principale et originale; le drama
s'effrita, faisant Comber les elements les monis
necessaires, et ce travail d'erosion ne laissa
plus subsister que le noyau, la scene essentielle,
captivante, attendue et celebre, la scene du
dragon.

C'est cette epave ainsi rognee et reduite qui
aurait traverse les siecles, grace h son manic-
ment facile, it sa reproduction indetiniment
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possible. Le Doudou se.rait le survivant d'un
antique spectacle, aminci, rouge, Mime, beau-
coup mohis complet quo les mysteres plus am-
ples et plus resistants qui vivent encore dans
leur itltcgrite it Salnaeli on 	 Olierammer12;au.

Cotte supposition n'a rlen d'impossible, et
elle parait sage.

On en a fait
d'autres, par-
mi lcsquclles
cello qui a le
plus de corps
est la legen-
de do Gilles
de Clfin.

Gilles de
Chin sera it
un heros

Montois qui
delivra lc
pays dune
bete malfai-
sante blottie
clans les ma-
rais voisins
de Wasmes.

Le fait est a ce point indeniable que la tete de
la bete est encore a la Bibliotheque publique
de Mons, et qu'il en est question clans l'inven-
taire des meubles de Guillaume 1V en 1409.
Louis XIV I'emporta, puis la rendit par le trait
de Bijswik, non sans en garder einq dents.

A la verite, cette tete est cello d'un crocodile.
Elle dolt etre un souvenir rapporte par un croise
de ses campagnes en Orient. 11 y a de memo
un crocodile a Audenarde, depose clans la. Cha-
pelle de Notre-Dame-aux-Ccrises par le croise
fosse Ili.

C'est peut-etre Gilles de Chin qui rapporta
&E gypte la tete rnontoise. La legende ne tarda
pas h entourer cette relique dune aureole fan-
tastique. On l'attribua a un dragon qui desolait
la campagne lorraine et qui fut oceis par Gilles.

Mais comment Fide° vint-clle de figurer ce
monstre par une carcasse crosier? Le ens nest
pas le memo ici que pour d'autres villas, comma
Douai par exemple, qui fete encore annuelle-
ment le souvenir d'un geant protecteur, Gayant,
pore de Bimbin. Ici, ce fut la corporation des
vanniers qui tressa le mannequin figurant le
grand homme et qui groupa autour de cello
effigie sa procession solennelle.

Mais h Mons, les chases se passerent mitre-
ment.

Lc mannequin qui flit d'abord promene, des
les premiers temps, fut eelui qui servit a Gilles
en personne, voiei comme :

Chacun sail on ignore que les professionnels
tueurs de dragons s'adonnaient It rentraine-
ment. Its faisaient fabriquer une carcasse a pen
pros semblable par la farina et la couleur au

monstre qu'ils devaient combattre, et durant
do longs moil, ils lancaient con tre elle chiens
et chevaux pour les habiluer et les agtwrrir.
tout comme les douaniers mirth-tent leurs do-
trues contre des mannequins de contrebandiers.
('''tail Fusage. Ecoutez Schiller faisant parhny
le chevalier Gozon qui s'exerce avant (Faller
combatlre le dragon de Maupas, dans file de
'Modes:

— A peine debarque sur le rivage de mon
pays, je fais construire, par la main d'un artis-
te, Vintage d'un dragon qui. fidelement repro-
duit les formes quo j'avais observees avec soin:
stir des pieds courts s'entasse le poids de son
long corps. lane cuirasse d'ecailles enveloppe
son dos et lui fait une arniure redoutable.

e Le eau s'etend en avant. et, horrible com-
me une porte d'enfer, la large gueule s'ouvre
comme si elle happait avidement sa proie : de
cc noir gouffre sortcnt, menacantes, les rangees
de dents aigues. Sa langue ressemble a la pointe
d'un glaive; ses petits yeux lancent des eclairs:
la longueur prodigicuse de son dos se termine
en serpent, et se roule affreusement sur elle-
mame, propre a enla.cer cheval et cavalier.

« le tout exactement, et revel le
monstre dune teinte oTise hideuse. I1 parais-
sait moitie reptile, moitie salamandre et dra-
gon, engendre dans un bourbier pestilentiel.
Quand Fimage est terminee, je me choisis un
groupe de dogues puissants, rapides. aux jam-
bes agiles, habitués a attaquer Fours sauvage. je
les anime contre le dragon, j'excite leur fureur
effrenee a le mordre de leurs

(-viand j'ai en-
flairtMe sa co-

lere, je le rapidement sur le dragon, 'je
l ' aiguillonne de mes eperons tranchants. et je
jelte mes traits en visant comme si je voulais
percer l'image.

En vain le coursier, trissonnant, so ea--
bre, grince des dents et hianehit son frein
d'tieume ; en vain mes dodues gCmissent 1n

dents aigues. et je
les dirige de la
voix.

« LA on la
'none toison du
venire donne
prise aux mor-
sures acerees.
le les pousse a
saisir le repti-
le, a enfoncer
les pointes de
leurs dents.

ar-
Ind de traits, je
monte mon

coursier arabe.
bete de noble
origin°, et.

lance



L1 MAGASIN PITTORtSQUE

quiets : 3 e itai pas de repos	 iis ne soient
dresses

6illes. 11 fabriqua un i o1i Ie appelt
lurneeon	 (—est eette maquette..ou tout au

mains son fac-simile qui fizurerait au.iourd'hui
dans le tournoi annuel, et les acolytes du eava-

tier sont appel€, s	 cc qui vein dire
les chiens.

Tous ces probii?mes	 "objet de floctes
dissertations quon petit 1 _Mons_ et el
feuilles locales. resservent chaque annie. .
;l our du Luaat	 X11 : aloes la chasse dor de Saint:::,

LE .E/C ni:ANYC DE	 — CiarnLal ,Llle

Waudru sort de la cathe7drale, .trainee scar
char (For. le char Louis XV authentique de la
corporation des brasseurs. qui est reniist dans
1 - Eiglise et auquel on attelle six chevaux de
brasserie sous la lief merne; les cloches .sonnenti

toute volee. les Tenetres sont pavois&-fs. des
for rents de curieux sortent des trains qui en-
cornbrent	 gare. et. sans pus savoir	 s'a-
git de re

-
ter (;eorges t;Ales de. Chin.

le crocodile .d'Egypic ou le monstre de Wais-
me, par tine 1i -tense et vague tradition. les mil-
hers de speclateurs emplissent les esearcelles

des chinehins et assistent .1:%u
neon. qu'ilsapplaudissent sur lair de
lance, la vieine	 popuiaire et naive
qui est comme la 31.iirsein,f.se du Dou.deu:

NEllas ann .3_	 ,n.17	 j'r?	 ;

Ge s.ra ro4lipZ,e S-aiW tft,e 	 17,?az.;

(nest	 c'Est
.tTest	 pourkle, you k--e,
Cest i - Dolideti.	 IMarn:L

C'est	 Silt tiloc.rtNs qciii

CLARETIE.

Gais pc-cTes du

Deratierement, une dame arrete un apparte-
ment titan toyer de Sept, cents francs et offre
au concierge un denier a I.tieu de dix francs.
Le chevalier du cordon repousse dedaigneuse-
men* le demi-louis et articule (run ton see :

C'es‘ vingt francs.

-- (-est le lard:

ccmsin

H parait clu it y a. un lard. o mals. je
ai oserai plus denner deux. sous a un mendiant,
j 'aurais trop peur de l'entendre me ni.,.pondre
avec se'vrite

— Je ne recois pas moires de einquante cen-
times- C'est le tarif.

11 est, 1;iicheux que ~"epilogue de l'histoire de
la dame et du concierge ne soil pas parvenue
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jusqu'a nous. Quel est celui des deux qui a
cede ? Je gage que ce n'est pas le concierge ;
en aurait plutOt refers a son syndicat.

Et, dame! si le syndicat s'en melait!...

Au fait, pourquoi ne s'en mêlerait-il pas?
Il est admis clans les loges les plus high-life

de la capitale que les locataires sont faits pour
les concierges et non les concierges pour les
locataires, mais on s'accorde en meme temps
a deplorer que ces derniers ne se rendent pas
un compte plus exact du rOle subalterne qui
leur est depart clans les six etages d'une maison
bien administree.

Pour quelques-uns qui, en passant devant la
loge, se decouvrent humblement avec le respect
des contemporains de Guillaume-Tell devant le
chapeau de Gessler, combien en est-il dont l'or-
gueil va jusqu'a trailer sur le pied de regalite
on meme avec une familiarite inconvenante le
grand Manitou qui trOne au bas de l'escalier?

Le syndicat remettrait chacun a sa place et
delimiterait nettement les droits des concierges
et les devoirs des locataires.

La fin du dix-huitieme siecle s'est signalee
par la Declaration des Droits de l'Homme;
pourquoi le dix-neuvieme ne marquerait-il pas
sa place clans les annales de l'Humanite par la
Declaration des Droits du Concierge.

En attendant, la corporation des concierges
aurait, des maintenant, une belle page a ins-
crire dans l'histoire en decretant une reforme
fiscale.

Car — it serait pueril de le dissimuler — les
tarifs (puisque tarifs it y a) manquent d'unifor-
mite. Dans telle maison, on obtient ses jour-
naux a midi, it condition de descendre les
chercher soi-meme, et dans telle autre, ils vows
sont monies, pour moitie prix, des onze heures
du matin. Qu'arrive-t-il ?

Il arrive que, ignorants de Petendue de leurs
droits, les fonctionnaires du cordon sont scan-
daleusement exploitds par leurs administres et
on assiste a des marchandages repugnants :
temoin cette dame qui tente d'abuser do l'inno-
cence d'un concierge pour lui glisser une piece
de clix francs a la place d'un louis.

La bionfaisante intervention du syndicat fe-
rait facilement disparaitre ces anomalies. TI
lui suffirait de dresser, chaque annee, le rOle
des contributions a payer par les locataires h
leurs concierges, de fixer le taux des etrennes
et des deniers a Dieu, de tarifer les pourboires,
gratifications, etc., determiner la dime it pre-
lever en nature sur les objets de consomma-
tion, par exemple : •

Pour tine piece de vin .....25 litres..
Pour 1,000 kilog. de charbon .100 kilog.
Etc., etc.	 •

On pourrait, a eel effet, Otablir, clans le ves-

tibule de chaquc maison, un petit bureau,
analogue a ceux de l'octroi, au guichet duquel
chaque menagere serait tenue, sous peine
d'amende, d'aller faire sa declaration en reve-
nant du marche.

11 serail; bon aussi que le syndicat Claborat
un petit réglement de police intórieure frap-
pant d'une amende les locataires qui rentrent
apres minuit et ceux qui rentrent avant, les
locataires qui n'essuieraient pas leurs pieds
avant de monter et ceux qui useraient le pail-
lasson a force de les essuyer... Et ainsi de suite.

Par contre, it serait juste d'instituer une dis-
tinction honorifique, un grand cordon quel-
conque destine a recompenser le locataire qui
se serait montrC le plus devoue pour son con-
cierge.

Mais, avant tout, des tarifs ! des tarifs!

* * 4-
— Ah ! objectera-t-on, les locataires

exasperes finiront par lever retendard de la
revolte!

Je l'espere.
La liberte sort toujours de l'exces de la ty-

rannie, a slit ou aurait chi dire Montesquieu. Je
rumple hien qu'un nouveau Sieyes se levera
proehainement pour s'ecrier avec eloquence :

Qu'est le concierge? Tout! — Que doit-il
etre? Bien !

Et j'entends déjà la voix comminatoire qui,
a l'ultimatum agressif des concierges :

-- Pas de chiens ! pas de chats ! pas de per-
roquets!

Repondra fierement :
— Pas de concierges !
Qui sait! Peut-titre n'est-il pas loin le 14 Juil-

let vengeur ou les locataires, emancipes, re-
construiront la Bastille pour y enfermer leurs
pipelets!	 LE Cousuc JACQUES.

-641(4),.-

ELLIQW11211141Ille

Vous en souvenez-vous, c1 maison paternelle?
One la fore etait belle, et beaux les inaries,
()nand, melant leur rnusique aux cris des convies,
Les joyeux violons chantaient leur ritournelle.

Neuve etait la demeure et jeunes les epoux,
Et pour leur faire honneur, chacun levait son verre.
Combien en reste-t - il des buveurs de. naguere?
0 maison, 0 jardin, Nou s en souvenez-vous?

Cinquante ails out passe,	 dans la sour rustique,
Trois generations y iennent fdter les vieux.
Tons deux sont	 Calls leur costume antique,
Et l'aieule est blue et l'aTeul est joyeux.

Cependant le dessert pare la nappe blanche :
Le couple venere preside le repay.
La gaite contenue en longs OeliAi s'epanelie,
Et monsieur /e afire no s 'en o[ se pas..
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On Unique maintenant. L'aloult s emerveillee
Evoque ses amours vicilles de cinquante ans,
Et sou pretnier einoi de jeune mariee
Itetleurit dans son Coeur comme un tardif printemps.

Elle entend resonner les cloches de reglise,
Elle a son bonnet blanc et son collet plisse.
Au festin nuptial elle se croit assise
Et ses -yeux d'autrefois cherchent son fiance.

Le couchant de sa vie est pareil a l'aurore:
Amalnt clue le jeune homme elle nine lc vieillard,
Et sous son front ride son ante est jeune encore...
Un souvenir emu tremble clans son regard.

Buvez done, jeunes gens, buvez a la grand-mere,
Vos pares out dormi sur ses genoux tremblants.

	

Levez-vows, saluez	 octogemaire,
Levez-vous, saluez l'amour en cheveux blancs.

Cinquante ans de travail, cinquante ans de tendresse,
Cinquante ans d'un bonheur respect par le sort.
Neveux et petits-fill, levez-vous, e jeunesse,
Et tous, le verre en main, buvez aux notes d'or.

MARCELLE TINAYRE.

LE CALVAIRE DE MONTMARTRE
La Societe des Monuments historiques n'en

est plus a demontrer rutilite dont elle est
enviers notre art national et notre histoire. Et
c'est a son intervention recente qu'est encore
due la conservation de reglise Saint-Pierre de
Montmartre et du ealvaire dresse sur le point,
aujourd'hui le plus eleve de la Butte, it cote d'elle.

Cette eglise est un des plus anciens edifices
religieux du vieux Paris. L'usurc des ans l'avait
si gravement atteinte que, par endroits, elle
menagait ruine; elle n'offrait plus it la devotion
des fideles qu'un asile fort dangereux. On a
dti renoncer a l'employer plus longtemps aux
ceremonies du culte. Elle est devenue une
eglise desaffeetee. Et l'administration, toujours
soucicuse de n'employer les deniers publics
qu'a des depenses exigees par les besoins des
con tribuables, allait ordonner la demolition de

	

cet edifice devenu,	 Ses yeux, inutile.
La Societe des Monuments historiques ne

pouvait pas se désinteresser, comme radmi-
nistration, de la disparition d'un monument
etroitement lie it des,' siecles de rhistoire de
Paris. L'eglise Saint-Pierre de Montmartre
&tail deja classee att hombre des monuments
historiques a preserver de la pioche des demo-
lisseurs. Et la Societe des Monuments, tine fois
de plus, s'est montree bonne tutrice des reli-
ques de la vieille France.

II cut CV regrettable quo des 'liaisons do
rapport cussent couvert, sous peu d'annees, lee
terrains on. taut 40 vestiges d'un passe vene-
rable survivront, ,en cette eglise de Saint-Pierre
et dans renelos &int elle demeure entouree.

Pen d'endroits, it Paris, sont aussi fleuris de
souvenirs que cette colline de Montmartre.
Elie semble veritablement un de ces lieux pri-
vilegies et sacres qu'on pout suppose ' predes-
tines it etre le theatre des manifestations
ehanveantes de Fideal (run people. Et si les
contreforts inferieurs de cette sorte de mon-
tagne saeree abri ten t les exuberances, les ex-
travagances et les effloreseenees d'imagination
desordonnee dune jeunesse artistique et litte-
raire un peu effrenee, les sommets do la col-
line semblent avoir éte, de tous temps, reserves

('expansion des hautes aspirations religieuses.
Avant que Saint Denys vint proposer aux Gau-

lois de Lutece de greffer les idees de l'Evangi-
le sur le vieux front vivace des doctrines drui-
diques, la colline de Montmartre etait couverte
d'une fora oft se reunissait un college de Drui-
des. Le lieu convert d'arbres et rafraichi par
quatre sources devait ainsi 'etre propice au culte
tie Ces hommes qui ne voulaient d'autre temple a
la Divinite que les votItes de verdure entrete-
nues en vigueur toujours renaissante par la
fraicheur des belles eaux.

Les quatre sources de Montmartre devinrent
plus tard les quatre fontaines. On en trouve les
vestiges dans la rue de La Fontaine-du-But et
dans la rue de la Bonne, of" etait, jadis. la Fon-
taine Bonne-Eau.

On salt qu'un temple a Mercure avait ete éle-
ye, apres rinvasion romaine, a rendroit on se
trouve, aujourct'hui, le Sal du Moulin de la Ga-
lette et un temple it Mars, aux environs du ter-
tre sur sequel fut construite reglise Saint-
Pierre.

A en croire l'opinion de certains historiens,
une eglise aurait ete construite stir remplace-
ment de l'eglise maintenant dósaffectee, pen-
dant la premiere moitie du huitieme
C'est cette eglise paroissiale quo Louis VI fit re-
parer et agrandir, en 1135, a la priere de la reine
Allix sa femme. Ces remaniements successifs
de rédifiee expliquent le melange de style ro-
man et de style ot-xiv qu'on y remarque et
cette juxtaposition de fenCtres a plein-eintre et
de fen6tres ogive, mais sans floraison fantai-
sis to dont le vaisseau principal et les chapel-
les laterales sont respeetivement eclaircies.

On a utilise dans Finterieur do l'eglise deux
colonnes do marbro noir i-daeees au-dessus des
orgues, deux autres colonnes semblables, dans
rabside, et plusieurs chapiteaux de marbre
blanc dans la nef. Ces ornements provenaient
de 1'et2,dise primitive do Montmartre qui les
avait pout-Otre empruntes au temple de Mars
qtt'elle avait remplaee.

Le calvaire construit autour de reglise, dans
renceinte assez vaste dont fait part ie rancien
eimetiere de Montmartre, a (Ste edifie plus rt.'-

e le d'un cal-calcomment. 11 est la reproduction fid
valve qui fut en honnour depuis le treizieme
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siecle au Mont-Valerien. 11 se compose de neuf
stations en bas-relief, au lieu des quatorze sta-
tions dont se compose communement le chemin
de la croix. I a derniere station nest pas.
comme les autres, en has-relief enchasse au
mur de cloture de renceinte. Elle est situee sur
tin terra-plein (fun pen plus d'un metre de haul
et consists en trois croix ou aconisent Jesus
et les deux Larrons. tiecieV ee au-dessus dune
crypte consa-
cree a Notre-
D ame des

:=.ept Dou-
leurs. Des ar-
bres etendent
lour verdure
recucillie sur
l'ao'onie don-
loureuse du
Christ mon-
rant, Ia sup-
plication pa-
nitente du
Bon Larron
et les blas-
phemes exas-
peres de son
compa2:non

de supplice.
Et on cons-
tate que des
devotions fer-
ventes, a ce
calvaire, sur-
vivent a la
suppression

du tulle, par
les nombreu-
ses prieres au
crayon dont
sont converts
les murs de
la crypte.

Ce calvaire
fut construit
en 1805, lots
du sejour
page Pie VII
en France, pour le couronnement de Napoleon.
EL une pensee de ce grand homme, n'est
pas hors de propos de rappeler, se rattachc a
Montmartre. Son imaLrination hantec par les
souvenirs do Pantiquité, dont Lout lc decor do
son cpoquc Mail inspire, voyail une analogic
entre les hauteurs de Montmartre et les collines
de Rome on d'Athenes.

avai L le projet de faire construire tin temple,
sur le modele du Parthenon, a l'emplacement
oft s ' eleve Ia basilique du Snore-Cwur. ILL ce
temple, o ironic ! devait else dedie a la Paix.

Derriere le calvaire, nit nord, se iron vent les

restes du chnetiere de Montmartre. Un y
marque, livrees it l'abandon, quelques toinhe
de morts dont le nom a garde line certaine no-
toricte. Nicolas de Swetchine et la celehre
Anne de Swetchinc y dorment lour dernier
sommeil, a Cole dune comtesse de Bougainville.
du coin te d'Espremenil.

II est peu do ces pelerins, Mousses a flots sans
cesse renouveles vets la basilique neuve, qui

aient un sou-
venir pieux
pour l'hum-
Mc et vieille
6glise qui ap-
puie, malaise-
ment sa ve-
tuste aux 6-
this dont ses
murailles IC-
zardees sont
vaille que
vaille, soute-
nues. Et Vas-
pect de cette
decrepitude,
a, rombre de
la solidite
massive de

Fedifice voi-
sin est dune
t ou c h an t e

melancolie.
L a gravure

que nous en a
donate Mlle
Anita Marius
en rend bien
le pittoresque
favorable au
rove.

Toute cette
place du Ter-
tre et l'enclos
plants d'ar-
bres qui en-
tourent la
vieillc eglise
jusqu'aux ve-

getations abandonnees de son calvaire, don-
nent it ce coin recueilli de Montmartre. la
physionomie apaisee et accueillante a la medi-
tation de quelque coin isole de province tout it
fait inattendu. 'rant de generations disparues
sont venues la exhaler les aspirations de lour
aune et lour inquietude de qu'on ne sau-
rait marcher la, qu'avec recueillement et avec
respect.

11, llorDoN-.

Le G6 rant : R. SIMON.
Paris. — Typ. du MAGASIN P ITTONESQUE,D'ALHAS, direateur,

15, rue de l'AbbtS-Oregeire. i5.
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est terminee. Son allegoric n'a pas Failure
menacante et inquiete : mais une impression de
pain et de bonte, se devage du groupe qu'il a
revs et execute. C'est « la Republique amenant
les enfants vers 'Instruction » : elle poste en-
core le bonnet phrygien de ses oth..);ines; mais
ses yestes sont apaises ; la branche de chene
qu'elle -tient au-dessus de sa tete sivnifie la
force et la sagesse qui lui assurent l'avenir.

Cette ceuvre qui a valu it son auteur, au
Salon de cette annee, une troisieme medallic,
est destinee decorer le monument funebre du
senateur Frederic Petit, ancien maire d'Amiens.

M. Albert Roze a fait de brillantes etudes a
notre Ecole nationale des Beaux-Arts. II est
actuellement directeur de l'Ecole reoionale des
Beaux-Arts d'Amiens, sa ville nalale. C'est un
artiste encore jeune, plein de conscience et de
talent.

L'ELEPHANT BLANC DE SIAM

En lisant les comptes-rendus des voyages du
roi Khoulalongkorn en Europe, on serait tents
de prendre le monarque siamois pour un prin-
ce anglais, instruit, Men slave, avant des
gouts litteraires tres developpes et dispose a
favoriser de tout son pouvoir clans ses Etats les
progres de la civilisation. Ce jugeinent serait,
notre avis, aussi superficiel que le vernis occi-
dental qu'une education britannique a donnee
au plus absolu des potentats de l'Extreme-
Orient. Qu'il le veuille ou non, une fois rentre
dans sa capitale, le roi de Siam redevient le
souverain du pays de l'Elephant Blanc.

L'animal sacra qui vit sur les bords du Me-
nam, dans une dependance du palais chinois de
Bang-Pa-In, n'est pas seulement un embleme
national comme les ours de Berne ou les lou-
ves que l'on voit a Rome enfermees dans une
cave au haut de l'escalier du Capitole : it est
avant tout un embleme religieux. Ainsi s'expli-
que la veneration profonde qd'il inspire aux fi-
deles disciples de Bouddha.

Lorsqu'un jeune elephant blanc a eta capture
sur le territoire de Siam, les populations se
precipitant a sa rencontre; des milliers d'arbres
sont abattus dans les foras afin de tracer en
son honneur de larges voies oft it pourra passer
plus facilement avec son escorte. Les manda-
rins lui apportent des presents et les talapoins,
c'est-a-dire les ministres du culte bouddhiste,
lui adressent des prieres et versent sur lui de
l'eau lustrale. Enfin, apres un voyage triomphal,
''animal sacra arrive a Bangkok ou dans la
residence qui lui est assignee aux environs de
la capitale, et est installs dans line etable qui
ressemble a un palais. Le roi vient le visiter,
ses gardiens lui offrent pendant toute la jour-

nee des bananes, de la canne a sucre et toutes
les autres friandises qui sont le plus gontees
des elephants. Les talapoins, vans de longues
robes jaunes, se rendent en pelerinave aupres
de lui et se disputent la faveur d'obtenir un de
ses regards. I1 n'est pas rare que cette idole vi-
vante succombe prómaturement a un regime de
sequestration trop absolu et a un exces de nour-
riture. La nouvelle de sa mort se repand avec
une foudroyante rapidite de l'une a l'autre extre-
mite clu territoire du royaume. La nation entiere
deplore la perte de ''animal sacra qui était en
meme temps le symbole de la religion et de la
-patrie, et la Cour de Siam lui fait de magniti-
ques funerailles.

Comment de fideles bouddhistes ne ren-
draieni-ils pas des honneurs extraordinaires a
un etre predestine qui pout contenir en germs
une des futures incarnations de leur dieu! Bien
quo Krishna ait tue l'elephant Kabalya dans la
memorable bataille dont le Prem Sagar raconte
les peripeties, toutes les religions qui ont eu
leur berceau clans l'Inde considerent le plus
puissant des pachydermes comme ''embleme
do la force et de la sagesse.

I_Tn elephant qui se distingue de ses conve-
neres par sa couleur blanche est. aux yeux des
disciples de Bouddha, un etre absolument ex-
ceptionnel qui parait appele a devenir une nou-
voile incarnation de la divinite. Cate couleur
blanche est d'autant plus consideree comme un
sivne de predestination qu'elle est extremement
rare parmi les elephants.

La science a. depuis longtemps decouvert les
veritables origines d'un phenomene qui inspire
au peuple siamois une si profonde veneration.
L'elephant blanc n'est pas autre chose qu'un
elephant malade. c'est-a-dire l'ab-
sence complete du pigment, qui colore l'epiderme
et ' le systeme pileux, est assez frequent chez
certaines especes d'animaux, tels quo les 'aphis
et les Souris. Le genre humain n'est pas exempt
de cette infirmite. it en existe des exemples.
surtout chez les negres: et on la rencontre aussi
parmi les elephants, mais le eas est extreme-
ment rare.

Lorsque les Siamois no peuvent se procurer
tin elephant tout a fait blanc, its se contentent
d'un elephant marque d'un certain nombre de
taches blanches. soit par suite dun albinisme
partiel, soit par un pus caprice de la nature.
Cost le cas de l'animal snore de fres mediocre
apparence qui reside en ce moment clans un
somptueux pavilion qu'un canal artificiel se:pare
clu palais chinois de Bang-Pa-In. Le roi Khou-
lalongkorn a fait batir sur les bords du Menam.

une soixantaine de kilometres de Bangkok, un
palais europeen dont l'architecte Grassi a des-
sine les plans, et un palais, chinois d'aspect
assez disgracieux construit lans le style le plus
moderne du Celeste-Empire. Vile des facades
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de ce monument horde le canal. de l'autre cOte
duquel s'eleve le pavilion ou reside l'Elephant
Blanc. Un pont assez solidement construit. pour
Tie le veuere pachyderme puisse le traverser
sans provoquer un effondrement. relie les deux
edifices. et au sortir du palais du roi, les voya-
geurs ne manquent jamais de visiter l'animal
sacre.

Cette visite cause aux Europeens une decep-
tion profonde. L'Elephant Blanc est un ele-
phant gris c'est a peine s'il a Sill' le dos et sur
les jambes quelques taches blanchatTes. Ses
yeux. au lieu d'être roses comma l'exia.erait la
tradition, sort d'une couleur bleu fonce. II n'en
jouit pas moires de tous les honneurs attaches
a ses fonctions, et comme les taches dont it est
marque suffisent pour qu'il puisse devenir une
nouvelle incarnation de Bouddha, sa presence
seule est un gage de prosperite et de gloire
pour le pays qui a le bonheur de le posseder.

G. LABADIE-LAGRAVE.

---

LE PAIN DE PARIS

La corporation des boulangers de Paris date
du regne de Philippe-Auguste. On sait qu'elle
reconnait pour patron saint Honoré.

Saint Honore,
Dans sa chapelle,
Est honore
Avec sa pelle.

A toutes les epoques, le pain de Paris a ete
tres renommé, mais les boulangers le ven-
daient trop cher. Saint Louis fut le premier
qui defendit de fabriquer des pains dont le prix
fiat infdrieur a une obole ou superieur a deux
deniers.

Independamment des boulangeries, it existait
des fours hanals ou les Parisiens apportaient
leur ble ou faisaient cuire Ia pate, petrie dans
leurs maisons. Tel etait, dans la Cite, le four
d'enfer, ainsi nomme a cause des reflets rou-
geatres qu'il projetait au loin.

Les fours, privies ou banals, ne pouvaient
etre allumes ni les dimanches, ni les fetes, ni
les veilles de fetes. Tolls les samedis, a la tom-
bee de la nuit, it fallait les eteindre: et le lundi,
au point du jour, on pouvait voir sur le scull
de leur porte, les fotirniers qui attendaient
impatiemment. pour rallumer lours fours, le
premier coup de matinee. D'ailleurs on n'avait
pas alors l'habitude de manger clu pain tendre
ef on n'en eprouvait pas le besoin.

Les boulangers dependaient du grand pane-
tier et du prevOt de Iaris, qui multipliaient les
reglements et les taxes'.

Vers le milieu du ... quatorzieme siecle, le petit
pain noire paik•ordinaire — devait etre
vendu, suivant la qUalitd, deux deniers on un
denier, mais le pails. variait d'apres le prix

ble. Des lettres patentes difenri en 1577,
obligeaient les boulangers a tenir leurs mai-
sons, ouvroirs et fenetres. toujours garnies de
pain blanc lit de Chaillij, de pain blanc his lit
Bourgeois, de pain noir dit de Brode. Au dix-
septieme ses pains, les plus usites dans
le Paris d'autrefois, se vendaient uniforme-
ment douze deniers: mais le premier pesait
douze onces, le second seize onces et le troi-
sieme quatorze onces. Plus delicat etait le pain
de chapitre, ainsi nommé parse qu'il fut fabri-
qua pour la premiere fois, a lusage des bons
chanoines dont la gourmandise etait lep'endaire,
par le .Boulanger du chapitre de Notre-Dame.

Les pains de luxe latent des premieres an-
. noes du dix-septieme sibele. Un Boulanger area,
a cette epoque, le pain mollet, en melant du
lait, du sea et de la levure de biere a la pate
fermentee. Non moires recherches etaient le
pain coco du Languedoc, ou on mettait du
sucre et des ceufs, — le pain de Gentilly, au
beurre, — le pain a la Montauron, petri dans
du lait, —le pain de Gonesse, celëbre, comme
une Andalouse. par ses grands yeux,-- le pain
a la Reine, etc., etc.

Les hoteliers et les cabaretiers dont tous les
clients reclamaient du pain mollet et qui avaient
interet a n'en pas clonner — it etait fort cher et
on en mangeait trop — firent un proses aux
boulangers, en invoquant comme pretexte la
levure de Mere qui etait, disaient-ils, malsaine.

y out d'innombrables expertises de medecins
et de chimistes, et je n'ai pas besoin de dire
qu'elles furent contradictoires. Deux partis se
formerent : les pain-molistes et les anii-mo-
lisles. Le lieutenant de police. La Reynie. qui
etait anti-moliste, interdit, en 1669, la levure
de biere mais le Parlement, l'annee suivante,
donna gain de cause aux boulangers. grace
l'appui du president de Lamoignon qui aimait
beaucoup le pain mollet.

Paris consomme aujourd'hui, en movenne.
350 millions de kilogrammes de pain, 400 gram-
mes par habitant et par jour. On compte envi-
ron boulangers, c'est-a-dire un pour
1,-200 habitants. La concurrence — elle est
pout-etre exa.).;eree devait, croyait-on, dimi-
nuer le prix du pain. Les Parisiens ne s'on soft
pas encore apercus.

HENRI D'ILMETIAS.

LE	 SA1NT-MAURICE

A force de la vane° clu Rhone, tout prix
lieu on le torrent, qui West pas encore un fleuve.
se deverse dans le lac Leman, on apereoit une
centaine de maisons basses, d'un gris sombre,
convertes on ardoises. avec des jardins et
des arbres vents. C'est Saint-Maurice, la Tar-
node et l'Agatme des Bomains, qui s'enorgueilL
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lit d'etre chretienne depuis Fan 58, date dont
elle a fait la devise de son Mason.

Au pied des masses colossales des rochers
du Scex. dans un repli de ce cirque eyelopeen,

TRESOR DE SAINT-MAURICE. — Chilsse en argent dor6,
des enfants de saint Sigismond. XII' siecle.

s'elévent les wastes bath-I-lents de la Royale ab-
baye, dominos par la pyramide romane de son
abbatiale.

L'acces de ce monastere est h la fois seigneu-
rial et rustique. Le large portail s'ouvre en
haut d'un beau perron -; le vestibule est ornó de
fragments antiques, et sa clef de voUte offre les
armoiries de l'abbaye : de gueules a la oroix
alaisee, pomn-tee et trellee d'argent, dite de
saint Maurice.

Les religieux sont des chanoines reguliers
de saint Augustin ; ils portent le costume des
pretres seculiers, avec un cordon Blanc en filet,
qui figure le rochet impose par leur regle. Au
chceur, ils revetent le camail d'dcarlate horde
d'hermines.

Leur abbe, dont l'election leur appartient,
est eveque titulaire de Bethleem, et de droit est
commandeur des SS. Maurice et Lazare.
grand nombre de ces religieux est recrute par-
mi les families d'ancienne noblesse feodale du
Valais, telles que les Courten, les Cocatrix.
les Werra, les Stockalper, les Riedmatten.

Leur vie est confortable, mais modeste, com-
parable, en somme, cello de nos cures de cam-
pagne. Le moindre vestige de luxe est banni
soit de la table soit du logis, et la seule salle
qui pourrait passer pour etre decorde est la Bi-
bliothéque, riche en livres rares et precieux,

qui communique par une Porte grillee avec
les Archives, salle blindee de fer. on se conser-
vent des manuscrits admirables. des auto gra-
plies de papes. de saints, une lettre de saint
Louis et des parchemins qui remontent a la
plus haute antiquite.

L'e glise abbatiale, reconstruite au dix-sep-
tieme siecle, est Katie sur le plan crime basi-
lique a trois nefs : les colonnes et les tombees
des voStes sont composees, comme au dome de
Sienne. de pierres blanches alternant avec des
pierres noires. Deux belles colonnes romaines
en marbre noir soutiennent le grand arc du
chceur. On romarque. dans cette e glise. la chAsse
en argent dare du douzieme siecle qui renferme
les reliques de saint Maurice. liaises h
des cupidites pieuses par une enorme grille en
fer ou y ra ge qui forme la chapelle.

Mais ce qui est surtout admirable. c'est le
fameux tresor de l'abbaye. renferme clans les
armoires a pones de fer de la sacristie.

Outre des chasses, coffrets du cinquieme, du
douzieme. du quinzieme siecle. les pieces prin-
cipales de cette splendide collection sont veri-
tablement rares et merveilleuses. La plus ap-
parente est le magnilique vase en sardonyx.
qui remonte a une epoque anterieure a Jesus-
Christ : c'est une sorte de buire. taillee clans
une splendide sardoine. montee sur un piedou-
die et accompa gnee d'accessoires en email
cloisonné sur or, enrichie de camees et de
pierres precieuses. I_Tn riche amateur israelite

en offrit jusqu . a. hint
7i7r1'0	 cent mille francs.

Viennent ensuite
une aiguiére en or
fin,- decorée de lib-
granes et de pla-
ques en entail cloi-

sonnees. qui au-
raft etc en y o-
yee a Charle-
ma gne par le
calife Haroun-
al-Raschid : le
buste en argent
repousse, d'un
travail du on-

	  TRESOR DE SLMAURICE. — Vase en sardonyx.

dit vase de saint Martin.

zieme siecle, qui renferme outre hi tete de
saint Candide, des fragmei' de la vraie Croix,
de la crèche, du Calvaire ,/et du mont Thabor;



Saint Bernard ; une mons-
(vine de la couronne du

Christ, envoyee
par saint Louis,
roi de France.
en 1261 ; le re-
liquaire de sain-
te Appollonie.

D'autres pie-
ces encore sont
interessantes :
la coupe de
Charlemagne,

4	 la croix de saint
Louis, la

croix de saint
7!7_,,) ? Andre ; •

I	 neau de saint
/6.15; Maurice, un

des trois dont
la tradition
attribue la

possession au
chef de la ',C-
ajon Thebai-
ne.

nos jours le Grand
trance. avec une

Chef de S t-Candide	 en argent repoussd.

Cot enneau est Nit d'un saphyr ovoicle d'un
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un autre buste enveloppant la fete de saint
Victor, officier de la ,Legion Thebaine ; la chasse

du roi saint Si-
gismond et de
ses fils Gistalcl
et Gundebald,
martyrises avec
lui; le bras

d'argent
emaux champ-
leves o u soul
des ossements
de saint Ber-
nard de Men-

thon, le
fonda-

teur de
l'hospice
duMont-
jou, ap-
pele de

bleu tres pale, enchasse clans une bague en or
unie et polie. Le second est conserve a la cathe-
drals de Saint-Jean-de-Maurienne. Le troisieme,
donne a Pierre-le-Petit-Charlemagne, comte
de Savoie et legue par lui a ses descendants,
fut pendant longtemps, clans cette famine sou-
veraine, le signe d'investiture des Etats.Chaque
souverain, a sa mort, le remettait a son heritier.

disparut pendant la Revolution, mais Charles-
Albert en fit faire une belle reproduction.

Une belle oeuvre d'art, statue equestre de
saint Maurice arms de toute pieces et vétu en
chevalier du seizieme siècle, figure au Tresor.
Elle est de grandes dimensions. Elle fut en-
voyee au monastere par Emmanuel Philibert,
surnomme le due Tete de Fer, vainqueur de la
bataille de Saint-Laurent, l'un des meilleurs
lieutenants de Philippe II, et qui, depouille de

ses Etats par les Fran-
cais, avait Pris cette de-
vise : Spoliatis arena su-
persunt.

Outre ces objets, le
Tresor de Saint-Maurice
en renferme encore un
grand nombre d'autres
cl'une haute valeur corn-
me souvenirs histori-
ques. Ce sont, outre de
belles crosses du treizie-
me et du quinzieme sie-
cle ; une mitre, des chan-
deliers et un encensoir
laisses a l'abbaye par

Amedee le Pa-
cifique, premier
due de Savoie,
l'ermite de Ri-
paille elu pape
par le concile de
Bale, sous le
nom de Felix V,
et qui resigna

la tiare pour rendre la paix a l'eglise, ce qui
le fit appeler le « Salomon de son siecle » ; c'est
aussi le calice du fameux Mathieu Shinner, le
cardinal de Sion, grand patriote et grand ca-
pitaine, exile clu Valais, et mort it Rome en 1521.

L'antique et royale abbaye a (AO visitée par
maints pelerins illustres qui, tous, out enrichi
son tresor : les pages Etienne III (huitieme
siècle), Leon III, saint Leon IX l'Alsacien,
Eugene Gregoire X et Martin V, Charle-
magne, Charles-le-Chauve, Charles-le-Gros,
Othon-le-Grand, l'imperatrice Adelaide, les
empereurs Charles IV et Sigismond, une foule
de rois et de princes vinrent s'agenouiller de-
vant les restes des martyrs Thebains,
toyablement massacres en 302, par I'ordre du
cesar Maximien Hercule, au nombre de cinq
mille.

Bras d'argent contenant des reliques
de S t-Bernard de Menthon.
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I. ' I. , kit till siiqle H demi itplq 'S CC Massacre

quo ThOottorc,	 du Valais. Fonda Fabbaye.
roi de llour54o,..fue en 515, Fau...randit.

la eouronne, V recut la tonsure avec
huit de SCS COMtCS. '111(1 cents monies chan-

tan s ilt odors sans interruption le Taus pevennis
en rhonneur des martyrs.

x.
—

LE MiCROPHONOGRAPHE

Voici un instrument, de la dimension d'une
petite machine a coudre, qui imprime toutes
sortes de sons i, depuis les bruits les plus sim-
ples et les plus imperceptibles, -Lets que coax
de la marche d'un insecte sur une planchette,
ill:S(111 ' 1MAX accords si compliques de la voix 1-m-
maine: puis qui les repete a volonte, autant de
this qu'on le desire, mais qui les repete consi-
derablement amplifies, au point de les rendre
faeilement sensibles pour les ouies les plus mau-
vaises, cellos des sourds-muets en particulier.
Tel est le microphonographe, inventë par un
tout jeune professeur de l'Universite de Geneve.

Dussaud, qui. avec une extreme obligeance,
a hien voulu le faire fonctionner devant nous.
L'invention ne date 21.tere que d'un an et déjà
l'appareil, qui nest pas encore clans le clomaine
public, est arrive a une grande perfection, par
suite d'amendements suceessifs. Voyons clone
en quoi ii consiste. Par les quelques mots qui
viennent d'en etre dits plus haul, on voit déjà
que cet instrument est it la fois un enregistreur
et un repdtiteur du son (comme le phonogra-
phe) et un microscope du son (comme le micro-
phone). Et, de fait, l'appareil nouveau n'est pas
autre chose, ainsi que son nom l'indique, qu'un
phonographe ingenieusement combine avec un
microphone.

Tout le monde connait le phonographe (1),
imagine par Edison, it y a vingt ans. Chacun a
pit entendre des discours ou des airs de musi-
que repetes, avec une exactitude tout a fait
surprenante, par eet ingenieux a.ppareil. i\[ais
le phonographe reproduit les bruits -lets qu'ils
son t (avec un petit nasillement supplamentai re)
et sans les grossir.

Tout autre est le microphone, appareil in-
vents par Hughes pour renforcer les sons, mais
sans les enregistrer. I1 existe déjà un grand
nombre de modules de microphones.

Le 'ladenr ou transmetteur, journellement
usite clans le telephone ordinaire, est tout si m-
'dement un microphone perfeetionn0 par Ader
— c'est griiee it cette adjonelion que le tele-
phone ordinaire a pu devenir un appareil de
transmission it grande distance.

M. Dussaud a done ou l'idee d'ampli tier les

Voir le Illaganirt Pittoresque, anriOe 11480 page 147.

sons du phonographe, au moyen (Fun micro-
phone special.

Dans le microphonographe. le rnicropiviry•
sect it la foil it l'enregistrement du son et a
repetition.

Pour renregistrement, le microphone trans-
met it la membrane du phonot4raphe, au moyen
&Uri courant eleetrique, les bruits qui dolvent

imprimes par le burin, sous forme de pr-
tiles depressions, sur le rouleau de cire.

Pour la repetition, un autre microphone dun
systeme different, communique au cornet
phonique, en les amplifiant, les vibrations qui
lui ont etc transmises par la membrane du pho-
nographe.

Au moyen dun systeme de vis micrometri-
ques, de leviers et de ressorts. et en faisant va-
rier l'intensite du courant, on arrive a graduer

volonte Fintensite des sons transmis. — C'est
la un point capital. En effet, le microphonoe.ra-
phe, fonctionnant it plein courant, produit des
sons d'une telle violence qu'ils ne peuvent C tie
supportes, rriC,,,, me pendant quelques instants.
sans une vivo douleur, par une oreille normale.
mais les sourds hien entendu , supportent
une intensite de son proportionnelle a leur sur-
dite et c'est même lit une des applications intt-
ressantes de l'appareil, puisqu'il permet ainsi
de mesurer l'acuite auditive. — Alais it petit
rendre des services Bien importants aux sourds.
ainsi que nous allons le voir. — Entrons lei clans
quelques details sur la surdite acquise et sur la
surdi-mutité

1° Surdite acquise. — Prive, par le fait de
son infirmite, du principal moyen de communi-
quer avec ses semblables, le sourd devient ta-
citurne, sombre et mêlancolique. — Celui qui
trouverait un remede it la surdite rendrait done
un fres grand service a une categoric fort nom-
breuse de malacles, car les sourds, a un det-rre
plus ou moms accentue, stint — Or, l'o-
tite sZ-che, qui cause la plupart des surdites sue-
venant avec les progres de l'acze, est, par les
•traitements orclinaires, a peu pros incura-
ble.

Apses avoir frequents- les cliniques ou le ca-
binet de tous les speCialistes en renom, ces
malades se decourazent et renoncent bientOt
it utiliser le pen d'ouie qui leur rests. Et comme.
en vertu d'une loi physiologique hien connue.
tout organe qui no fonclionne plus se deteriore
et s'atrophic, leur surdite s'accentue de jour en
jour davantage.

Le soul traitement qui nit donne jusqu'ici des
r6sulta Is skleux dans le traitement de la sur-
dite consecutive l'otite seehe a OW inventC,
reeemmen I par le doeteur Urbantsehitseli, de
Vienne.

consiste en exereices aO0ustiqUeS g'"raclttrs.
IIrbantschitsch, se basant stir cette remarque
quo boatman') de sounds entendent mieux
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lieu du bruit, a en l'idee oririnale de traiter la
surdite parse bruit. Mais it n'emploie pas indiffe-
remittent tel ou tel bruit. Le meilleur excitant
de Foule est sans contredit voix humaine.
Malheureusement certains sourds sont deja in-
capables d'entendre mettle les cris, et d'un
autre cOte ce traitement imposerait au medecin
une fatigue insupportable.

Le microphonographe trouve done ici son
emploi, et c'est, a cc point de vue, "'instrument
ideal, puisque, non content de reproduire la
parole, it permet encore deli graduer Finten-
site comme on le desire. On pent, des mainte-
nant, prevoir le jour ou toute une methode de
traitement, basee sue des exercises au micro-
phonographe, permettra d'ameliorer l'audition
de beaucoup de malades. Mais, pour eviter les
mecomptes, it ne faut pas s'attenclre a voir gue-
rir de vieilles surdites en quelques seances. Le
traitement sera methodique et foreement un
peu lent. Les resultats obtenus dependront sur-
tout de Ia constance du malade et de la patien-
ce du medecin.

serait d'ailleurs nuisible d'employer de
trop grancles intensites qui pourraient blesser
lorgane malade.

Au debut, l'appareil Dussaud etait actionne
par une pile de 60 elements. On a reconnu que

suffisaient pour obtenir Faction voulue sur
les tympans les plus rebelles, et "'instrument a
beneficie de cette simplification;

20 Surdi-inutite. — L'utilisation du micro-
phonographe a l'amelioration du sort des sourds -
muets n'est pas moms interessante, puisqu'on
trouve, en Europe seulement, 200,000 person-
nes affectees de cette infirmite.

On sait que le sourd-muet n'est muet que
parce qu'il est sourd, c'est-h-dire que n'ayant
jamais entendu parler, ou avant cesse d'enten-
dre la parole a un age ou "'habitude du langage
n'etait pas encore suffisamment prise, it n'a
pu, comme l'enfant ordinaire, imiter et repeter
l'infinie variete de sons dont se compose le
langage articule. Chose curieuse : un enfant
qui parlait deja, perd cette faculte, s'il devient
sourd avant l'age de . septa huit ans, et mettle
quelquefois plus Lard. Le fibre developpement
du langage est done sous la dependance direct°
du seas de Fouie.

Neanmoins, de nos. jours (et cela constitue
déjà un immense progres), on est arrive a faire
parlor les sourds-musts. Its lisent la parole
stir les levres et prononcent des mots gulls
n'entendent pas. Mais lour voix est « rauquc,
lure, mal assise, trop haute on trop basso, Imp
lento ou trop precipitee et d'unc monotonic
parfois desesperan4, fatigante memo. L'arti.
ciliation, de son 0616, laisse it desirer. Son
maniple de nettetecontribue it rendre la parole
du sourd dernutiO peu comprehensible pour
los person ales qui ha soot point habituees l'en-

tendre (I)». Ce n'est pas seulement la voix qui
laisse t desirer chez les sourds-mucts. Actuel-
lenient ces infirmes ne peul,ent recevoir qu'une
education et tine instruction elementaires. Inca-
pables de saisir les notions abstraites et aussi
les nuances des sentiments et du langar-e, ils
sont restes un peu grossiers, suseeptibles, vo-
Ion taires, irascibles.

Tons ces (Wants pourraient disparaitre par
la reeducation de leur oule, et la restitution de
la faeulta auditive aurait une enorme influence
sue le developpement de 'Intelligence de ces

alheureux.
Dans ces conditions, tout appareil nouveau,

pouvant permettre d'exercer lour organe acous-
tique, serait le hien venu.

Le docteur Urbantschitsch, cite plus haut,
leur a déjà applique sa methode avec quelques
resultats. Mais rien ne vaut pour eux Ia voix
humaine, ni surtout la plaque vibrante du mi-
crophonographe. Avec cet appareil, de nom-
breux sourds de toute age et de toute categoric
ont entendu immediatement un air de musique.
la Marseillaise, par exemple, dont ils suivaient
la mesure, en marquant la cadence et en ma-
nifestant une vivo satisfaction. En realite.
c'est une revelation qui se produit pour eux.

Il parait done certain que, pour ces malheu-
reux aussi, l'appareil nouveau sera extreme-
ment utile, en les habituant peu a peu a enten-
dre d'une fawn normale. Et le microphono-
graphe sera d'autant plus commode, pour
"'education en commun des sourds-muets,
qu'un meme professeur pourra, avec un seul
appareil, faire faire des exercises a plusieurs
cloves, en graduant. a volonte, Fintensite de
son necessaire a chacun d'eux.

Des maintenant, l'appareil Dussaud pourrait
servir a 50 personnes it la fois, et nous sommes
plutOt au-dessous de le verite en indiquant ce
chiffre de 50.

Mais le soud-muet n'a pas seulement a. re-
couvrer le seas de l'ouie, ii a encore it appren-
dre lentement a imiter les sons qu'il entend.
comme fait l'enfant de quelques annees.

Le traitement sera done long. Ill exigera, de
la part du professeur, tin devouement it toute
epreuve et ne reussira pas toujours. Mais, en
admettant meme cc puisse rendre a la vie
commune qu'une partie des sourds-muets, que
de renierciements ne devrait-on pas encore it
l'inventeurl

Autres applications du microphonogra-
En dehors de son emploi dans le trai-

tement de la surdite, qui est actuellement et
restera la principals application du micropho-

(1) Nous extrayons, textnellement ces quelques lignes
Willie note fort intOressanto quo M. Drone', professeur
lInstitution nationals des Sounds-Muels, a bleu voulu nous
retnettre stir la question. Crest aussi ii M. Drouot quo nous
avons tlti l'honneur tivro mis en rapport avec M. Dussaud.
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nographe, cot instrument est appele a rendre
d'autres services. a II y a la, dit le docteur La-
borde, toute une science en germe : la micro-
phonographie, ou etude des bruits des organes
sains on malades ».

L'instrument fait entendre a l'auscultation
les bruits du ceeur et du poumon, de la circu-
lation du sang, etc., avec une nettete quest
loin de donner le sthetoscope. De plus, it permet
d'enregistrer cos bruits de manie.re a en con-
server le souvenir et a les comparer ensuite it
d'autres, ce
qui nest pas
sans impor-
tance, attendu
que beaucoup
d'entre eux

sont fugaces.
Il pourra clone
devenir, par la
suite, un utile
auxiliairc du
physioloiste
et du medeein.
Le micro-

phonographe
pourra encore,
en imprimant
le son a grande
distance, ser-
vir de relai au
telephone et, par consequent, permettre les
communications tólephoniques les plus eloi-
gnes, qui ne sont pas encore possibles actuelle-
ment.

Nous croyons pouvoir ajouter ici, sans

la collaboration de M. Georges Jaubert, doc-
teur es-sciences, a ameliorer son instrument et
le docteur Laborde a fait fonctionner de nou-
veau devant ses coll6gues, en juin 1897, un
appareil Dussaud perfectionne cleat it resumait
ainsi les avantages :

Les bruits sent considerablement Ten-
forces;

2" Its ont plus de nettete et presentent moms
de nasillement;

3° Its peuvent etre entendus de nombreuses
personnel a la
fois, grace au
bitelephone de
Mercadi er;

1° Enfin its
peuvent etre
entendus a de
grandes d s -
tances, grace
au merveil-
leux micropho-
ne invents par
M. Berthon,
administra-

teur de la So-
ciete des Tele-
phones.

Le micro-
phone dont it
est question

ici est constitue, • clans sa pantie essentielle,
par une membrane de charbon vibrante.

Ainsi que nous le disions plus haut, M. Dus-
saud travaille avec ardeur a perfectionner sans
cesse son appareil et it nous ménaze, sans
doute, encore Bien des surprises.

Au reste, une longue et brillante earriere
s'ouvre devant le jeune inventeur,
que vingt-sept ans et qu'il est (16.0 professeur de
physique appliquee a l'Universite de Geneve,
depute de la Confederation et auteur de plu-
sieurs travaux apprecies stir la physique pure
et appliquee.

Docteur DHOMONT.

rn a n-
quer a la parole donnee a M. Dussaud, que son
instrument est a la veille de rëaliser une autre
innovation extremement pratique dans la tele-
phonic.

Le microphonographe a eu pour parrain le
docteur Laborde, qui en a presents le premier
modele a l'Academie de Medecine, dans sa séan-
ce du 29 decembre 1896. — Depuis cette épo-
que, M. Dussaud a constamment travaille avec

VIEUX SOUVENIRS

On pease involontairement, devant cette oeu-
vre enfantine et grave a la. fois, du peintre
Haag, aux vivantes lithographies de Charlet. Il
aimait aussi, le spirituel et visionnaire finagler
des grandeurs et des miseres de la vie mili-
taire, a grouper d'espiègles frimousses d'enfants
empetres dans des attirails guerriers, autour
de quelque vieux brave qui les faisait metho-
diquement jouer au soldat. .

Mais Charlet etait Parisien, Ills cl'un pore qui
etait mort dragon de la Republique et qui lui
avait laisse, ainsi qu'll aimait a le rappeler lui-

meme, pour tout heritage a une culotte de peau
« et une paire de bottes fatiguees par les cam-
« pagnes de Sambre-et-Meuse, et aussi son de-
« compte de linge et de ehaussures, lequel s'est

monte a neuf francs sOixante-quinze centi-
mes. » Et it vivait a une epoque tenement

encore illumines de gloire guerriere. qu'un peu
de la joyeuse ivresse des pores triomphants
riait dans les yeux ingenus ' .kles enfants fasci-
nes par les jeux de la guerre.,

Le peintre Haag n'avait paS les memos rai-
sons d'imprimer ce caraot6re de joie turbu-
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lento. clout sort nnins les visages des jotteups
de soldat de ('harlot. aux graves petits 6co-
liers qu l il met en scene. I,e nom du pointro
11011.S indi(11.10Vall 1.10.8 Son oritsino ;t1sHoone,

file nous nous sentieions quand meme en _\ 1-
sace, au premier coup dieil arr(HA l sue son ta-
bleau.

'ette Salle vaste. done le parquet brille corn me

un Iniroir sous la coulee de lumiere qui lui
vient de la fenkre el qui glisse sa surface p0-
lie pour peojetee sesblanes reflets sur les objets
envieonnants, cette fenetre a double &age, ce
poele de faience, cc vase de fleurs

i2:ardees sous co globe (.1.0 Verre pose stir la com-
mode.. A cOti; do la blague a titbac et do la pipe
du glorieux muti10 qui fait, aux enfants. le re-
cit. de ses exploits, tout nous met en pre sence
(Fun do ces inWrieurs popularises par los ro-
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mans d'Erckmann-Chatrian et qui sont inter-
mediaires entre la proprete, l'intimite, la bonho-
mie suisses, et la proprete, l'intimite etlabonho-
mie flamandes.

semble aussi que le peintre ait obei aux
necessites de son temperament, en evidente affi-
nite avec le temperament de la plupart des
peintres de l'Ecole flamande. Son clessin minu-
tieux et precis conserve aux objets leur exacti-
tude et le realisme de leur attitude familière et
sans appret: et it les baigne clans une lumiere
serupuleusement distribuee: la, glissante, la,
effleurante, la, imbue clans les ombres, lit, vigou-
reusement penetrante, comme dans les che-
veux Manes du vieillard et sur la manche du
premier enfant assis a sa droite clevant lui.

LTn peintre - alsacien, clans une scene alsa-
cienne, devait clone incliner a empreindre de
c,ravite une oeuvre que Charlet aurait animee
de malice et de gaite. Mais it est probable en
outre que cette ceuvre de Haag est posterieure

l'Annee Terrible. L'Alsace vient d'être arra-
chee toute vivante it la France vaincue. Et
c'est clans le deuil de la defaite que ces petits,
jouant au soldat, out etc arrc,,i• tes dans leurs
ebats par le vieux grand'pere impatient de
substituer, clans leur esprit, des images de
gloire a l'obsession de la defaite.

Le vieux de la vieille a pieusement recueilli
toute l'imagerie populaire oit se sont fixes les
souvenirs des exploits fabuleux de la Grande-
Armee. II a tapissé les murailles de la salle
de toutes les lithographies, de toutes les
estampes, des eniuminures d'Epinal, peut-Otre,
qui ant tart vulgarise les victoires imperiales.
Et toutes ces images rendent vivants et en
quelque sorte immuables les vieux souvenirs,
clans l'esprit de ce heros inconnu.

Sa fierte humiliée par les malheurs recents,
se console dans l'orgueil des anciens triomphes.

« -- La France n'a pas toujours courbé la
-tete sous l'affront, dit-il, sans doute a ses
petits enfants. Il fut un temps on elle menait
l'Europe tambour battant. Et nous aussi, nous
avons etc vainqueurs; nous avons pris des
capitales; nous avons annexe des provinces.
Tin jour nous Otions a Marengo, un jour aux
Pyramides, un jour a Iena, un jour a Auster-
litz, un jour a la Moskowa. Ah i mes enfants,
si vous aviez connu l'Empereur! »

Et le geste si naturel de sa main gauche
indique, sur la muraille, l'image de taut de
victoires que les jeunes ecoliers n'en pourraient

• sans doute retenir completement l'enumeration
triomphale. Mais les jeunes totes attentives et
courbees par la reflexion se penetrent des
vieux souvenirs du grand'pere et y puisent
déjà l'energie qui les maintiendra clans les
invincibles esperances des revanches mena-
gees par la Destinee.

ANTOINE LANCRAIS.

LA MATSON DU BONHEIJTi
Suite et fin. — Voyez page 308.

- Ah! mon ami, dit Maurice que cet enthou-
siasme de Pierre amusait, je fen prie, calme-
toi. Je sons que ton lyrisme via s'elever jusqu'a
la poesie chimique du bifteack en germe dans
les flours de tes herbages (-4 du louis d'or en
embryon clans un rayon de soleil.

— Bailie I mine, moqueur incorrigible !Iln'en
est pas mains vrai que...

Mais Parrivee de Mme de Malayrac inter-
rompit cette phrase de Maurice. Suivie d'une
servante qui portait le cafe sur un plateau d'ar-
ce, ent, elle s'avancait, souriante et legere, dans
un souple peignoir de toile creme, fleuri de peti-
tes roses pales, garni d'une profusion de den-
telles et harmonieuSement plissé au long de sa
taille svelte de femme habituee a exprirner de la
grace et de la beauté.

— Et voici, dit Maurice Andraud, la fee tute-
laire de ton bonheur.

— Oh! vous voila Bien, vous autres
siens, dit Mme de Malayrac. Vous ne pouvez
pas vain une femme sans la reduire a rou2sir,
par quelque explosion de flatterie.

— Mais, ma. chore Pauline. intervint Pierre.
Maurice n'a fait qu'exprimer une pensee qui
m'est habiluelle. Tu es hien la fee tutelaire de
mon bonheur.

— Oh! 111011 cheri!
Et en un mouvement de tenclresse caline, la

jeunc femme se suspenclit au cou de son maxi
et l'embrassa passionnement.

Le cafe verse dans les tasses, s'assirent
tous les trois autour de la table. Et, non qu'ils
fussent a court de penseeS a exprimer, mais
parce qu'ils etaient diversement impressionnes
par la mollesse alanguie de la mat en mar-
che, ils demeurerent un moment sans parlor.
L'heure ótait si deuce a vivre qu'ils se reeueil-
laient instinctivement pour savourer, en eux-
memes, toute la suavite. •

Depuis un moment, le soleil await disparu
derriere la montagne. L"ombre passait, des
nuances violacees, a des teintes grises et rous-
satres on- les arbres immobiles baignaient com-
me dans tine effusion (Sparse de serenite. La
terre semblait engourdie dans une torpeur si
profonde qu'elle ne paraiSsait pas encore pou-
voir reprendre haleine par quelques-unes de
ces emissions de brises qui lui sent comme
une respiration.

Mais dans cette torpeur et dans cette ombre
oU les dernieres lueurs du jour se resorbaient,
Iles rumeurs de troupeauxn marche viers les
(Stables, des chansons de bergers et de labou-
reurs, par lambeaux, et les Mugissements plus
distincts de l'Ayganere repandaient, clans Fair
assoupi, de lentes trainees de sons heuttes en
des dissonnances imprevueSi:.;
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(tublieux de In presence dun tiers, Pauline
et Pierre s'etaient prix la main, comme ils en
avaient l'habitude, chaque lois (pills ataient
saisis par la meme emotion. 1>ans l'abandon de
sa reverie fondue en la reverie de son maxi,
Pauline apparaissait ainsi toute radieuse du
bonheur d'aimer et d'etre aimee. Son visage,
tors ju it n'avait ai exprimer atleun Mouvement

de sa belle ame, pouvait paraitre mediocre.
Mais it flottait sur son front couronne de
blonds cheveux, i1 brillait dans ses yeux Melts,

errait dans le sourire de sa bouehe une si
intense joie clamour paisible que tous ses traits
harmonis e s par le bonheur etaient transfigures
et Eanimaient d'une beaute captivante, (l'un
charme qui ne s'oubliait plus.

Tu vois ainsi tous nos bonheurs, dit enfin
Pierre. apres s'etre excuse des quelques mi-
nutes d'oubli ou ii s'etait laisse absorber en
presence de son ami. Notre amour nest pas
complique n'ambitionne pas les emotions
rares et sublimes, it -Nit de la volonte mutuelle
que nous aeons Fun et l'autre de nous faire
plaisir en tout et toujours.

— vous etes dans la sagesse et la verite
de la vie. repondit Maurice. Vous savez tirer,
de votrc condition, tous les aliments de vos
-(-"motions et vos desirs ne vont pas au dela de
l'horizon qui limite, ici, votre vue.

— Non, nous n'ambitionnons rien en dehors
de notre domaine, dit son tour Pauline. Mais
nous n'interdisons pas a notre pensee de fran-
chir ces murailles de nos montagnes et de de-
meurer en communion avec la pensee univer-
selle. Nous recevons ici les quelques beaux
livres que chaque année produit. Par exemple
nous sommes prives de theatre. Ah! le theatre
nous manque. Heureusement la musique nous
offre des compensations. ()nand je pense que
des gens denigrent le piano! Mais notre piano,
ici, est un meuble encbante. I1 tient captif,
dans sa caisse vernie de noir, le monde feerique
des harmonies, l'ocean sans limites des sons
qui nous transportent dans les feeries
et surhumaines.

Votre enthousiasme, Madame, dit Mau-
rice, me róvele votre virtuosite sue un instru-
ment que Ion commence a trop meconnaitre.

— Oh! je ne suis pas une virtuoso. Mais pour
flatter la passion musicale de mon marl, it a
hien fallu que je me perfeetionne un pcu.

— Et. dit Pierre, tu vas hien nous donner,
ce soir, une petite idée de ton talent.

— Oh! si tu veux, mon ami.
— Madame, insista Maurice, je vous en prie.
Pauline se lova et si dirigea vers le salon,

de cette demarehe,glissante qui donnait h son
allure tine grace royale. Et au hold; d'une mi-
nute a peine, lewplaintives melodies alleman-
des de Schuhert,‘ous ses doigts leigers, s'envo-
Mrent dans le silence do la null, claire qui les

absorbait et les balancait, sur Faile de ses bri-
ses légeres, vers les lointains. Les m6lancolies
traciques de Schumann succederent aux frelys
sentimentalites attrist6es de Schubert, et firent
trembler la nuit du deehirement de leans san-
clots. Et cette musique soulevait, dans Fame
de Maurice et de Pierre, un si poignant emoi,

ne sentaient plus la fraicheur parfumee
des souffles nocturnes et dans les t en res
bleuldres du firmament, les etoiles lour sem-
blaient des larmes de lumiere r6pandues par
l'Infini qui se (16solait.

lit sans qu'ils eussent besoin de se le
dire, its sentaient que cette emotion poignante
deehainee en eux par la musique de Pauline
les 61evait myst6rieusement aux sommets su-
blimes du veritable bonheur humain.

FELICIEN PASCAL.

- —

LA FETE DES VIGNERONS

Rien ne saurait donner une idee du spectacle
admirable que presente la « Fete des Vicnerens
a Vevey. ,Eassistai a la derniere, en 1889: elle
dura toute une semaine : je la vis clans tous ses
details et puis la deerire sous toils ses aspec. ts. si
differents et si varies.

Même ceux que ]es merveilles les plus etonnan-
tes n'etonnent plus, prirent un rare et singulier
plaisir a voir une fete qui evoque le triple souve-
nir des poetiques mythologies de la Grf-e et de
Rome, des pastorales florianesques, des guerres
herolques par lesquelles, au quinzieme siecle. le
pays remand a reconquis sa liberte.

Fête paienoe, ont chit quelques-tuts: ils se trom-
pent. C'est la fete du travail, et Eabbe des vigne-
rons l'a defini dans un langage aussi noble que
simple, en rappelant la devise de la Confrerie :
Ora el labora.

« Travaille, s'eeria-t-il, non pas comme le de-
sespere qui accomplit avec resignation une tache
ingrate, mais comme un homme litre qui aug-
mente son bien-titre. elargit son horizon, ameliore
le sort de sa famine. Prie, releve
vers le ciel ce front Clue ton (euvre jonrnaliere

courbe vers la Terre. Ouvre ton ame
Lout ce qui est grand et beau. rime to

Patric ce sot qui t'a nourri, ces champs, cc lac,
ces montagnes et cette conqu'ete de nos
peres quo nous vonlons conserver a nos en-
fants. »

Get ahbe do la, Confrerie des vignerons knit le
Ceresole, ancien president de la Confede-

rathm, oft-icier distingu6 et savant, canseur spiri-
tuel et fin. Grave, mais souriant sons la pCrruque

ati cabigan poudree, coilT6 du tricorne, ayce le

petit collet des ablies de cow. , lcr veste de satin,
les bas violets et les soldiers a boucles, portant
Crosse enguirlandOe de. pampres, it conduisait le
cortege.
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Et nul ne s'etonnait de voir ainsi travesti un
ancien chef de l'Etat, mititaire de haute valeur,
presider a cette fête que l'on Mare a de cares
intervalles, tons les vingt ou vingt-cinq ans, et
dont le but reel est de glorifier la culture de la
vigne, principale richesse de la region, et de re-
compenser les travailleurs intelligents qui par
leurs efforts conservent cette richesse.

Je voudrais savoir et pouvoir la decrire, cette
fete, comme Gerard de Nerval a decrit FOrient,
ou le subtil et penetrant Pierre Loll, les contrées
lointaines d'Indo-Chine.

Ce serait la meilleure reponse au cledaigneux
propos du pyrrhonien qui disait clevant chez feu
Tortoni :

« La Suisse? Ottelques chalets an has dune
avalanche.... »

Voici les notes prises au jour le jour, et (pie je
retrouve dans Ines carnets.

Cette j olie
ville, propret-
te, blanche,

etalee clans
s on incom-
parable pay-
sage, est ce
qu'il y a de
plus joyeux,
de plus gai
pour les yeux,
de plus calme
et de plus re-
posant pour
Fame. De tou-
tes parts brit-
le son ecusson
parti d'or et
d'azur au dou-
ble W de run en l'autre.

Partout se deploient les oriflarnmes, les ban-
nieres, les drapeaux, charges d'inscriptions et
d'emblemes heraldiques: le chaudron de Fribourg,
la tete de vache Fours de Berne, les etoiles
du Valais, le moine de Glaris, les lions de Thur-
govie, les crosses de Bale.

Ce ne sent que tentures multicolores, guir-
landes, gerbes de fleurs, massifs de feuillage.

On a loge le president de la Confederation a la
Cour aux Chantres, ancienne residence des prin-
ces bourguignons. Une sentinelle veille it la porte,
le drapeau national forme tente stir le perron.

Le temps est spleadide ; le ciel, sillonne de flo-
cons roux et blancs, se retlete dans le lac moire
de turquoise et d'argent. Un leger voile die. brumes
diaphanes flotte sur les Dents du Midi, les Alpes
du Valais, le Catogne, dont les neiges eternelles
et les glaciers luisent sur le bleu.

C'est sur la fameuse place du marche que s'ele-
vera le Colisee en eharpenle qui sera le theatre
des representations, le plus vaste theatre du monde
ass ureme n t.

Trois estrades, qui peuvent contenir quinze
mille spectateurs, entourent Farene sablee, et le
plancher peint en vert de pre reserve pour les
ballets.

Le quatrieme cute est ferule par trois immenses
pontes triomphales dediees a Pales, Bacchus et
Ceres, decorees de gerbes de bid, de fleurs, de

pampres, d'attributs.
Les toits, les terrasses des logis voisins,

tours pavoisees sont charges de curieux; a voir
ce cirque colossal, cette foule aux A-elements ba-
rioles sur laquelle un beau soleii verse une ar-
dente lumiere, on coneoit le gait des peoples
antiques pour ens spectacles grandioses.

C'est la que, pendant cinq jours, et six heures
durant, auront lieu les ballets des quatre Saisons,
les tableaux des scenes de la tide champetre, les
danses, les chants, les defiles_

Aux places d'honneur sont l'abbe, le connetable,
les conseillers
et arriere-con-
seillers de la
Confrerie en
habit Loui sXV
vert et ar-
gent, la can-
ne a pomme
et gland d'ar-
gent a la

main ; Ares
d'eux, les vi-
gnerons ex-
perts, les vi-
gnerons pri-
mes, vetus

egalement
aux couleurs
vaudoises.

blanc et vert. Des le matin, le canon tonne, les
cloches sonnent it la volëe, les fanfares jouent one
marche solennelle.

Alors on yoit s'avancer du fond de l'arene, sous
les arcs de triomphe, en trois groupes distincts,
les corteges de Pales, de Bacchus, de Ceres, dont
l'ensemble reunit deux mille figurants, et qui ont
chacun sa note de couleur dominante : bleu pour
le printemps, rouge pour l'etd, vert pour l'automne.

Un chwur majestueux et d'une grande puissance
chante le cantique Suisse de Zwissig.

A gauche et a droite des groupes mythologi-
ques, conduits par les hidrophantes en fastueux
ornements pontifieaux, sent ranges les soldats
suisses, ecarlate et blanc, a chapeaux taillades et
ernpanaches, en costume* du quinzieme sieele,
qu'on dirait descendus des tbiles d'Holbein.

II y a la des officiers cotrr4rts d'armures, cas-
ques du heaume a lambrequins, Tepee act dale;
des lansquenets, des halle4rdiers de grande
mine et de fiere prestance, quiIreportent en plein
moyen age.

Le drapeau l'Irtmmd se balance au-dessus des
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piri ues .Facier. t.'est dun ellet extraordinaire.
Au fon.l. les,. chars ferment. le entourr.:s

de la inahitude des figurants. dont 1,--s vetements
bariol,:s se lent valoir, dans une gamine de eon-
leurs de la plus savante harmenie.

Les ,A-n..-eurs continuent par le .56-,10 -)In Patrie.
les prètres chantent
grand me r-
,:. eau dune
inspiration re-
ligieuse, am-
ple et grave
com r, 4-, 3. pa r
lingo de :=en-
cr. qui eat
Fart supr -
me tie meler a
ses tre y nobles
t cares com-

positions des
re,miniscences
heureuses

d'airs anciens
et d'airs po-
pulaires.

Quant aux
paroles de  srie -iforatories et de saynetes.
ells son: rceuvre collective des f., o es romands.
qui forment tine éeole de 1.-Tletif.

Les enfants du Printemps c,:unmencent leur
1alle: pais vienrient les bergers et les bergres.
adolescents et fillettes en Idea cladon et vieux
rose, nrubann et imparts. gracieux comme
de fragiles figurines de Saxe.

A tors ees Nemorin et a toutes ces Estelle. se
rner;t des earnf.phores en chlanaydes t Ia grecque.
des musiciens coifes du:psehent crazur et d'ar-

gent. des jardiniers coquets,
enfin les fauchears ei les fa-
'lenses. dont les evoiutir,ns,
admirablement reg. ér

lair vieillot Innis si joli du
Derin de itioge• ne rappel-
lent que de hien b.du les bah:

sous les orriteaux ".
L'orage dossique in (C r-

rompt 1i divertissement. et
apres le finale oirlate sondain

	

i tne tinge et -a i\ 	 bar-
Ce -sont armaillis

de. Ia. Grti ere qui ainenent
lettrs Limas et !etas vaches,

Un ( ,)SES.-i 11 0'r 41°:l	 magniriques baes de rare.
Confro harnachees de colliers garnis

&le eiselures en cuivr6-$ soutenant les grosses do-
chettes, les enormes, topins en airain, les s,5,nnailles.
dont les tintementrytbment un carillon.

Des 	 en gregues. tie toile brodêe les
aeconipaynent, lapipe t la bouche. le fottet. a la
main;	 minui/174.1sont en rosturne de N'ell.fitirt4 mor-
dorit, bleu de rot,	 bouteille,	 roam

verts Ic galons it rie cane1illes: il- scat 	 de
la petite calotte	 du sclli	 gibus J. en pa rile
tress-: ils portent le sae a sel. en cuir brode. 	 1-1
liabvie.	 n ;3.1111e5	 travailiees. des
bijoux singaliers.

Les ';.y.11±-w- appenzellois, Cu culotte un e et veste
rouge. a en: des chaines d'argent char g es de pa-

quets de bre-
loqueS. des
c ha peauxcou-
verts de lieu rs.
sittient des tv-
roliennes in-
terrompues

jar le
mugissement

eor des Al-
pes dont Tar-
tar-in eat na-

g
grandpeur.

Enda. Cur-
rat elaanti-. a-
VeC. une ma-

pera luq

rait. le fa.meux Ben.: des -aCh

Carrat est notaire. aLtis je ne .-onnais pas de

plus grand artiste. et qui ne sen doute si pea.

Sa toix chaude. vibrante. domine les fremisse-
ents et les murmures de sr- vin gt mule au ,:i-

teurs. qui l'coutent passionne:ment.
Car de cc fameux des Faches ii n'est per-

mis de plais)nter qu'a Ceux qui ne Font pas en-

tendu. ou. rayant entenda. ne Font nas corn-
Iris.

Dans ce fourmillement de eouleurs eclatantes.
cc be-au cid', devant ces patriotes naivement

sinceres et qui possdent Fide de paftie dans
toute son admirable êtendue. ce chant des—mo il-
Gs- est d'uno harmonie si puissante. si solennelle.
que le conir bat plus vite. gide les larines montent
aux ye tt x, ri ll On sable aver emotion rhvmne me-
laneolique 
montagnat Is njui

on( ecrit jadis,avec
leur sang. phis +ru-
ne pag;:' glorieuse

notre histoire.
Lor-'qw' la eon-

Tie d niur. an dais
de coiptelicots et

de bluets, di la
brune Pa sou-
riante repose avee
tine (rang uille ma-
jeste.'. a fait le tour
rI rarene, suivant
le char des grti n -
lit'IlC lcod eneornbre des ustensiles du chalet. de..

pin I- talbourel, pour traireju:Au'au chaudron cy-

VEVEY.	 Lr
	 i.
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clopeen, voici que s'avance le cortege de Ceres.
Fetus, comme les pretres dela deesse, dela Loge

a boucles de pourpre et du manteau incarnadin,
coiffes du flammeunt mordoró, a fanons de gaze,
les musiciens precedent des porteurs d'attributs
en tunique nacarat, couronnes d'epis ; puis vient
le `rand-prêtre, en robe et manteau de satin blanc
constelle d'or, marchant dans une attitude hiera-
que.

Apres lui defilent les enfants de l'Ete, portant
les uns une ruche, les autres des gerbes de 1) -16, les
moissonneurs eutourant le char du ble, les glaneu-
ses, les batteurs, les vanneurs, la charrue trai-
nee par de beaux chevaux noirs, Ia !terse, les be-
cheurs et semeurs, le char du meunier, enfin
la blonde Ceres, d'une beaute souveraine, la fau-
cille a Ia main comme un sceptre, sur son trOne
rouge a baldaquin enguirlandé que trainent des
bceufs aux comes dorees.

Le ballet represente les scenes champêtres de
Fete, flgurees avec une grace elegante, sans ap-
pret.

Les acteurs de cette feerie n'ont appris ni leurs
gestes ni leurs- attitudes, ils leur sort innes. Tout
est naturel, gracieux, sans pose. Its ne pa-
rodient point la vie, ils la vivent.

En un mot, qu'on me passera, c'est du realisme
idealise.

L'invocation, les chceurs, les chants, soot chine
belle poesie, large, honnéte, joveuse, celebrant
surtout la Terre, notre mere, et le Createur qui
dispense avec l'infinie generosite ses richesses aux
laborieux.

Mais la merveille, c'est le cortege de Bacchus.
Le dieu du yin est entoure dune pompe asiati-

que. Assis sur un tonneau convert d'une peau de
panthere et sous un dais de pampres soutenu par
des tbvrses dores,.il est sur un char d'or, drape
de velours vert„ trains par quatre chevaux gris-
pommele.

Son grand-pretre, portant la laticlave de satin
vent, le manteau rouge, la hare de pierreries, a la
splendeur et la majeste dun pontife.

II est entoure de faunes, converts de peaux de
pantheres, de bacchantes, de corybantes, de ne-
gres, de satyres, de toute cette tour que Carolus
Duran a vigoureusement peinte dans son Triom-
phe.

Ce qui ne peut se decrire, c'est le caraetere viril,
martial et d'une rare somptuosite de cette Mytho-
logie.

C'est une debauche de nuances, d'or, de brode-
ries, et ce ne serait encore que de Fart; mais les
types ont ete choisis de telle -facon qu'ils donnent
Fillusion de la realile.

Bacchus enfant est. d'une rare beaute, point mie-
vre ni gracile, mais robust° et saine. It sourit en
elevant sa coupe d'or ; it a une expression de si
sereine indolence qu'il semble avoir exerts toute
sa vie la u profession » de dieu.

Silette, sur son Ane, et soutenu par - des Rano-

piens, separe les antiquates des modernistes vi ,gne-
rons, effeuilleuses, yendangenrs, qui escortent en
troupes nombreuses le rêmouleur et son compere,
le char des tonneliers, ceux du yigneron avec 142

pressoir et la tonnelle en a vraie » vigne. des bci
-cherons, du tonneau (bosse) de la Confrerie, des

porteurs de la grappe de Chanaan, enfin des chas-
sours de chamois.

he ballet recommence, on danse Ia montferrine,
on chante de nouveaux chceurs, puis le grand-
pi-etre dit magistralement finvocation a Bacchus, et
la bacchanals se decbaine tout a coup, ardente,
irresistible, tempetueuse.

Ce ballet, pour le coup, est indescriptible.
La fougue, l'emportement des bacchantes et des

faunes, leur allegresse, leur violence dans le plai-
sir soot tellement sincêres, qu'on croirait assister
a rune de ces fetes antiques on, sous l'influence
de la sombre deite, rien ne pouvait plus refrener
les lens...

Et pourta.nt combien que cette ardent' soil ex-
primee, elle Pest avec une telle detente que rien
ne choque, n'intimide et ne blesse. C'est la
poésie de la passion, 'ce den n'est pas encore la
brutalite.

fallait un instant de repos et -de repit apres
ces splendeurs, dont Fceil demeurait ebloui.

Voici done Ia note.
La mariee, toute rejouissante en ses atours im-

macules, le jeune epoux en habit de peluehe fleur
de pother avec un bouquet de fleurs d'oranger
son chapeau gris de perle. -

Des menetriers, aux has chines, les precedent
les amis de notes et les grands parents les sui-
vent. Puis viennent des invites portant les trente
costumes differents des vingt-deux cantons : ce.
West que soie, moire, velours, dentelles et taffe-
tas, broderies et fines mousselines, et pour de-
crire ce groupe ravissant, it faudrait le peindre,
comme les Indiens leurs theories de personnages
polychromes sur les frises des temples...

Un char, portant le trousseau de la mariee et le
mobilier du ménage, est conduit par tine fileuse
au travail.

Car les epoux °At des fiancés qu'on mariera
clans le courant de la ni6tue semaine, et le mariê
est le fils de ceux qui jouaient son rule et celui
de sa pretendue, en 1865.

C'est Ia Confrerie qui les dote, et cette fête, on
cent niille invites auront assists, est reellement
Ia fête de leur flancitilles. Touchante et noble cou-
tume

Aussi avec quel entrain 'route cette note danse-
t-elle la valse du Lauterbach !

C'est exquis, cette valse minlee, stir un air que
freclonnent tons les spectatenrs,.. Les couples
s'enlacent, jouent la danse, avec des figures de

menuet et de quadrille qui ne i7alentissent pas une
minute Failure vive et leste des acteurs.

La representation a dure pluSl'eurs	 Mais,
sans sonci de lour fatigue les flgurants vont
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mai n tenant parcourir tons les quartiers de la ville.
Et c'est un nouveau spectacle aussi curieux et

beau d'une autre maniere, que cette promenade a
travers les places etrOites, encombrees d'une foule
ondovante, et dans les rues tortueuses, bordee,s de
vieilles maisons, done les facades disparaissent
sous les drapeaux, les flours et lcs tentures.

y a la de petits coins maven age, avec, des
enseignes suspendues a des tringles en fer forge,
qui encadrent bien la troupe des beaux lansque-
nets rouges, armories de la croix alesee d'argent ;
des hotels badigeonnes de clair du dix-septieme
siecle, devant lesquels s'ebattent gaiement les ber-
gerettes Louis XV. Le coup d'ceil est amusant. On
\T out de plus pros les costumes ; le hoqueton, par
exemple, avec ses grosses aiguillettes d'argent oft
sont accroches les instruments nécessaires au bon
degustateur de vin.

Dans cette multitude, coulant sur le pave, dans
la voie resserree, comme.un torrent entre ses di-
gues, pas un sergent de vine; quelques hommes
portant le mot « Police » en lettres d'or sur le ru-
ban de leur chapeau de paille. Its n'ont pas rude
besogne. Anenn desordre, pas un bruit discordant,
pas de rixes, point d'accident.

Le soir, a la cantine, immense tente dressee sur
le quai, devant les jardins du chateau de
un banquet fraternel , reunit dix-huit cents convi-
yes.

Le president de la. ,Confederation, grand nom-
bre de personnages officiels, de journalistes, d'ar-
tistes, y assistent.

Le menu est digne de Sparte; on y voit figurer
la soupe aux feves et le bceuf au risotto.

Le chef de l'Etat, l'abbe des vignerons, un mi-
nistre etranger, puffs 0. la defilee vingt autres ora-
teurs portent la parole. Et pas un mot n'est pro-
nonce qui ne decele la eordialite, la bonne grace,
l'hospitalier desir de plaire.

C'est vraiment enchanteur. On se trou pe si Men
chez soi, on goitte avec tant de joie ces sympa-
thies! La «Cantine » enfouie dans le feuillage,
eclairee a la lumiere electrique, avec les figurants
en costume, avec Ceres, Pales, Bacchus et leurs
pontifes, offre un coup d'wil admirable.

Ge n'est pas une kertnesse a la flamande, mais
une fête a la Veronese.

Le soir, le lac est une feerie : la description en
serait le conte de Ia mille et deuxieme unfit. Vevey
splendidement illumine; se reflete en lignes de feu
clans l'eau unie comme„ miroir ; Saint-Martin
se del:ache, flamboyant, sur le fond sombre de la
montagne:; les Hammes rouges, bleues, vertes, ro-
ses, les gerbes d'élincelles se mélent en une
alouissante

Sur chaque pointejle rocher, sur les cimes, les
crates, les hauls plateaux, des feux de joie etoilent
les Alpes.

Le ciel a reve,tu nuns les diamants de son ecrin ;
une.escadre de steadiers et de yachts, une
d'embarcalions, cocheres, canots, yoles,

pes, barques de peche, voiliers, tout cela pavoise,
illumine, navigue sur fonde bleue.

Les fusees, les soleils, toutes les merveilles de
la pyrotechnic ajoutent leurs coruscations (dirait
un decadent) a cet incomparable et magique ta-
bleau.

On reste la jusqu'au milieu de la suit a voir
s'eteindre one it une ces gigantesques tucioles.

On est mollement berce par les melodies des
orchestras, par les Tires et les Cris de joie, sur le
lac tranquille, et i1 semble qu'on soit enfin, et pour
on temps, sorti des impiloyables realites...

CHARLES I3cET.

It'Enfanf aux. noi,setTe.z:'

IMITE D'EPICTETE

Un vase a col etroit contenait des noisettes ;
Pour trouver ce tresor, pas besoin de lunettes.
Un bambin voit le pot : sans attendre a demain,

y plonge aussitk la main,
La remplit, et s'appr6te a jouir de l'aubaine.
Helas ! notre gourmand ne peat la retirer !
II demeure beant, se met a soupirer,
Gemit sur son malheur et raconte sa peine.
Un mendiant, qui grignotait un tronc de thou,

Lui dit : a Mon pauvre enfant, es-tu done fou ?
• Si de ces fruits to veux avoir l'etrenne,

N'en prends que la moitie pour repasser le trou.
La maxima du sage est verite:certaine :

ne jouit de rien, celui qui voudrait tout.

Pour pro fiter des bien faits de la vie
Moddrons nos desirs et regions noire envie.

FREDERIC BATAILLE.

——

LES DIVERTISSEMENTS DES ENVIRONS

DE PARIS SOUS LOUIS XIV

Nous aeons tous lu, beaucoup ont appris par
cceur, les Embarras de .Paris depeints avec
une verve assez laborieusc par Boileau. Nul
poete, que je sachc, n'a decrit les Divertisse-
ments des environs de Paris sous Louis XIV.
En void lc tableau mouvemente dans tune es-
tampe du temps. De que) temps ? D'apres la
coupe des pourpoints ct la forme déjà trian-
gulaire de quelques chapeaux d'hommes, d'a-
pres les longs corsages en Pointe, et les com-
modes ou palissades dressees en tuyaux d'orgue
au-dcssus du front dc quelques dames, nous
sommes a peu pres en 1705.

II est plus malaise . de determiner le lieu de
la scene; pout-etre lc decor est-il de pure fan-
taisie, pent-etre represente-t-il Belleville, les
Pros-Saint-Gervais, Montmartre ou Vaugirard;
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on nest to ujours pas aux PorcheranS qui etaient
trap voisins: nos pores devaient s'laiTner un
pen plus quand, le dimanche venu, la boutique
close et le soleil y inyitant, its allaient oublier
les Iabeurs dela semaine dans les joiesbruyantes
dune fete de b•anlieue.

Joies bruyantes. en efret. Le dessinateur
complete-son titre en yjoutant : Bacchanal „sie,'.

Nidle trace de masTues ni de travestissements
ii ne, s'aTit done pas d'une rtjonissanee de ear-
naval; : et Bacchanal a. lei, le sans Te'mAI, nd des

pfaisirs tapa2 n 2111,S	 W-1,or n,10111-16,7:.

bi_en ie	 convient, L'iniention
de l'artiste apparait manifeste t l'abservateur :
all Second plan scuIement Sun	 les

danses, ten rondes irMcentes suivant le bat-, -,
donne: par la chariterelle d'un unique vio:oe,
h mains qUelle,sn'aient -pour archestre lies
instrumentistes, Pant juch€11 s a lours fenetres
au second plan encore le g joueurs de cartes, Ies
causeurs assis sur des banes en arriere. les
promeneurs paisibles, devisant deux a deux,.
couples d'amoureux on &amis.

Mais ari prerni,.:H.s plans, hien EA-1 vtic. cc SciEtt

des scenes de be.uxeries, des riles on, s.;.:;n:i
distinction de sexe. sans. nut souei de Talanterie,
on : :!clitinTe des horians ; des Tamins se pour.-
chass(-T, nt, des el:liens napostroplient; ItLira,
fen,,tre du cabaret deux trompettes militaires
assourdissent les passants It leers taratafa

DIVERTIFiSZNETTS DES E11-,ONS DE P3RIF, sacs LOT:LS• XIV- — Estarape , du terap,- .

ecIatants. 17n bourTeais bien vetu, pent-etre
me-me un 9.entilhornme•._ — ii porte l ;p:l e en
verrouit — donnant le bras It une dame. Tam-
bade stir une jambe et brandit un enorine brO-C
de yin d'ArTenteuir on de Suresnes. Uri Troupe
mains eleTant,, a apporte ses provisions ;

ronde est embrochee dune canne portee
sur I epanie dun des amin, qui, de I'autre main.
tient rextreSmite: dun baton on est suspendue
dans un mouchair quelque victuaiiie pr4:-.1ree
sans donne par la compagne tie lautre porteur
du baton._ Et que de- variete dans Ids 6p-is-odes
s emis partont!

Va done pour Bacchanal:-
Eh hien nos aieuxavaient le divertissement

quehlue pen: brutal. La bonhomie des rondos
- est nu enntraste timide avec Ic tapao-e des L yra-

"Tiles et des queretteurs. II nous seruhre que
nous, leurs descendants deTjokria,
nous nous comportons avee ptus. de retenue
Ls fete den mirlitons,,i Saint-Ctioud,, par exem-
pie—, Beau nrkrite .r6pliqueraltsinadmirateur

- du pass6, Nos peres etaient Tais„	 Tr;.-ind
Saudi  des problem:es politiques e1 sociaux :
dansait en plein air, on bus ;tit frais, non Ia
biere Iourde et froide d',XlIemaTne, mais di
yin petulant et sincere,: du y in de France. On
Se rjourrnaU valantiers; oui, main les coups
echanTes. on ny pensairrlus.. Pas de tilldie
ces bonne s ens.. pas depOse., pa:a de faux Luxe
besaTneux; (Aierehez IA des cametats aux chan-
sons pornozraphiquen ineannus. ces
triclst onnycriepasie pas a. WstiItats cles-Keurses!»,-
Bacchanal Tros-sier, salt. Si vows lisiez ee qui
sv aTite de passions viten, de prkjoccupations
JToistes. sous, les feint mowsde nos conte CU-

Roraima en tiesse et de nos StruggliefOrlift-urs,
eroyez-vous Tue le temlps.,re'nent Tagnert
la comparaison?'	 •

Belle matiere A dissertatips
nlvar 31Itrtvisa,

laUrnat	 SlltatC

Pavia, — Typ,dxddxs.tamPtivintra,,al.maaats, dirteutear,
tr.:* sue di ratdila-	 guitee„ tdk.
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LE MONUMENT DE VICTOR HUGO

LE MONUMENT DE VICTOR 11100 . — FragTileid: CXj10 	 au :.- 1 1011 ∎ 111 Champs-de-Mars de H97. — Grav( , DUL' Ldveilld.

Les plus humbles esprits comme les plus
Cleves et les plus delicats se rendcnt compto
de l'anorme difticulta qu'offre la bonne execu-
tion d'un monument comme celui de Victor
H u go.

iTh monument ft can grand homme doit incar-
nor. aux yeux de la. Cottle, toute sa personnalita
et locate son oeuvre. Le sculpteur, qui so risque
ft colic entreprise, est enferma, par les limites
memos de son art, clans la nacessite de circons-
crire l'image Wit en veutreproduire, ft l'expres-
sion cut. it ses attitudes les plus famillieres,
durant cortaines minutes breves de sa vie.

Et lorsqu'il s'agit de r6soudre colic difficulta
pour la porsonnalita et pour l'o'uvre burnouses
de Victor Hugo, it y a presque une stupeur ft
s'apercevoir qu'un hommc s'est trouve, qui a
61c asset Leiméraire pour raffronter.

Aussi ne devra-t-on pas are surpris si le mo-
nument que M. Rodin vient de terminer, pour
arc clove prochainement ft Victor Hugo, stir
Tune des places de Paris, provoque des discus-
sions autant	 soulevera d 'enthousiasmes.

II foul, Bien reconnaitre pouutanIque M. Ito-
din s'en est fail une conception on la grandeur
amane, en quelque sorte, d'une humble sim-
plicita.

15 Ouromir, 1897.

Lc caractere essentiel du genic do Victor lingo
est une intense reverie inspirec d'on son ccuvre

tumultueuse comme can fleuve, (labor-
(tante et haletante comme, los Clots rythmiques
de la mer.

M. Rodin est alla directement ft cc centre de
la ponsee do Victor lingo. ft cello source ma-
gnifique do son Verbe. au cwur memo de son
cruvre, et it a assis le Poete stir co rocker de
I;uernesey, au milieu tie la mer, qui le met,
pour ainsi dire, hors et au-dcssus de notre
monde, en proie a ce silence infini qui monde de
la rumeur grondante des vagues, et, coneentra
pnissamment en lui-meme par rappel de rail-
delft quo lui murmure ;a voix de I'Inspiration
pracipi tee du eicl et aceroupiepres de son oreille.

Par cette conception de Victor Hugo, M. Ro-
din avite l'acueil des attitudes conventionnelles,
des draperies thaatuales, des lyres symboliques
et de tons les oripeaux d'apothaose oft la fit-
cheuse influence classique aurait pu chercher
tine ridicule solennit e . 11 faut memo lui savoir
gra, me semble-t-il, de l'avoir debarrasse de
lout Vaen10,111. L ' advesse dune Celle (.1C‘CiSiOn

(.1.6.11Vre M. R odi n du grave souci d'adapter la
banalita du costume moderne a la vie univer-
selle dont on pout, dire qu'il a doua son per-
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sonnage, en le faisant nu. Il lui imprime ainsi
un vague aspect d'antiquite et le rend un peu
contemporain de tous les temps, sans le trop
Oloigner de nous. D'ailleurs l'absence de tout
accessoire allegorique le laisse dans un rea-
lisme assez contemporain. Et c'est en cette ne-
gligence volontaire de tous les attributs prates
aux poetes, par un usage suranne, que se ma-
nifeste cette simplicite de l'o3uvre de M. Rodin.

La grandeur n'en est pas moins Ovidente par
l'ambiance dont it a entoure la representation
qu'il avait a donner du poke, a la posterite.
Cette ambiance lui fait negliger la periode de
sa vie on Victor Hugo ecrivait les Orientales ,
les Rayons et les Ombres, les Chansons des
Rues et des Bois, les Miserables, la majeure par-
tie de son Thedtre et de la Ldgende des Siecles.
Mais it met, autour de lui, toute la solitude et
les rumeurs infinies de la mer. Et, en definitive,
si Victor Hugo n'a pas congu ni ecrit ses plus
belles oeuvres littéraires, durant ce long col-
loque de son genie avec l'Infini, ii a pris, au
rythme vaste des lots, une ampleur sonore on
sa pensee n'avait pas atteint avant d'être ber-
cee par les houles et les vents du large.

Mais on s'affirme encore mieux la grandeur
de ''oeuvre de M. Rodin, c'est dans la maniere
dont it a traite la figure du poke. La puissance
et l'intensite d'expression qu'il lui a impri-
mees sont un des beaux triomphes de l'artiste
sur l'inertie de la matiere. La vie anime vrai-
ment la le marbre avec autant de verite que de
force, et it est difficile qu'un artiste puisse
charger une tete que ses mains ont petrie, d'un
poids plus lourd de rave et de pensee.

Cette tete de Victor Hugo par M. Rodin, au
reste, est déjà connue. C'est celle du buste
qu'on peut voir dans une des galeries du Musee
Galliera. Elle restera le définitif portrait du
poke. Et M. Rodin ne pouvait en donner une
meilleure image dans son monument, qu'en
se recommengant lui-meme.

Mais s'il n'est que juste de rendre hommage
a la puissance et a l'originalite de conception
de M. Rodin, it n'est pas moins legitime de
constater les defaillances on ''execution de sa
pensee flechit.

II n'y a pas a contester que ''attitude gene-
rale on le sculpteur vi?nt de fixer Victor Hugo
soit dans la nature. Mais it n'echappera a per-
-Bonne qu'elle est gende, tendue a l'exces et inu-
tilement ramassee pour un effort qui ne s'har-
monise pas a ''expression du visage.

Le geste de la main du poete, tendue vers la
mar pour obtenir, de ses lots, un silence pro-
pice a la symphonie interieure que lui mur-
mure 'Inspiration, est bien clans la nature
aussi. Mais it brise l'harmonie des lignes inu-
tilement et oflusque, a premiere vue, par une
rupture facheuse des proportions apparentes
entre les membres de la statue.

n'en demeure pas moins que ''ensemble de
ce monument laisse une impression de force et
d'ampleur. II n'est pas jusqu'h ]a musculature
robuste du poete autant que de la Muse qui ne
contribue a inspirer cette sensation de surhu-
maine vigueur.

Et si ce monument n'evoque rien des ten-
dresses, des pities, des doux emois, des graces
melancoliques et des suavites reveuses du
poete, rien de ces fluidites melodiques et de
cet enchantement de couleurs qui nous ravis-
sent dans une notable part de son oeuvre,
fait revivre puissamment le visionnaire assom-
bri mais profond des Contemplations, Piro-
niste meurtrier des Chatiments et aussi l'homme
politique rendu farouche par les nic,comptes et
l'isolement de l'exil, a qui ce rocher de Guer-
nesey, dresse comme un burg a ''abandon au
milieu de ''Ocean, servait de piedestal auguste
aux yeux des foules.

FECICIEN PASCAL.

UNE EXPEDITION AU POLE 5UD

Grace a une souscription publique, a une
subvention du Conseil communal d'Anvers et
aux liberalites d'une femme qui sait faire un
usage intelligent d'une grancle fortune, la Bel-
gica, commandee par M. de Gerlache. vient de
partir d'Anvers pour le Pole sud.

Depuis un demi-siecle, c'est la premiere ex-
pedition importante dirigeves les regions
antarctiques.

L'attraction que le Pole nord exerce sur l'ai-
guille aimantee semblait produire des effets
non moins irresistibles sur l'imagination des
explorateurs. Tandis que les Jansen, les Peary.
les Jackson, les Andree se mettaient presque
en même temps en campagne et usaient de tous
les moyens, dont la civilisation moderne dispo-
se, pour arracher par lambeaux leurs secrets
aux mars et aux solitudes glacees qui s'eten-
dent entre la Siberie et les cotes encore mal de-
limitees de l'Amerique septentrionale et du
Gronland, personne ne paraissait se douter qu'a
l'extremite de l'autre hemisphere, existait un
champ beaucoup plus vaste et pluo interessant
a parcourir.

Cette sorte d'injustice qui, jusqu'a ce jour, a
pousse le genre humain a reserver toute sa sol-
licitude pour le Pole nord eta oublier presque
''existence du ['Ole sud West pas difficile a ex-
pliquer. Le Me nord a. pour lui la tradition.
Depuis trois cents ans les navigateurs essayent
de -traverser l'Ocean arctiqUe. Au debut, ce n'e-
tait pas ''amour de la science qui presidait soul
a leurs entreprises, ils cherelmient a servir des
interets d'un ordre purement commercial. Les
uns se flattaient de cle'couvrir une route plus
courte pour se rendre en Chine et dans, l'Inde,
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sans etre obliges de passer par le cap de Bonne-
Esperance, les autres comptaient arriver sur
les cotes americaines de l'Ocean Pacifique sans
doubler le cap Horn.

Lorsque l'experience a eu fait justice de ces
illusions et que les expeditions polaires ont prig
une tournure exolusivement scientifique, l'im-
pulsion etait donnee ; et cl'ailleurs it faut  recoil-
naitre qu'avant les derniers perfectionnements
de la navigation a vapour, les explorateurs an-
glais, americains et scandinaves devaient
plus facilement se decider a se rendre dans 1'0-
cean arctique clout ils n'étaient separes que par
un trajet assez court, qu'a entreprendreun long
voyage pour arriver dans les mers du sud on
ils n'auraient pas eu de base d'operations. A la
verite, cette objection toute-puissante, it y a un
demi-siècle, a singulierement perdu de sa valour
depuis qu'il existe dans l'Australie et la Non-
velle-Zelande de grandes villes -maritimes on
une expedition au Pole sud pourrait facilement
se ravitailler.

Enfin, nous ne devons pas perdre de vue
qu'une stricte justice ne preside pas toujours
la distribution de la gloire. Depuis trois siecles
la conquete du P -Ole nord est a l'ordre du jour.
Cette entreprise a conte taut d'efforts, de per-
severance et un si grand nombre d'existences
humaines, que les vaincus eux-mêmes qui ne
sont pas arrives au but mais ont depasse leurs
devanciers immediats de quelques milliers de
metres, sont acclames comme des triompha-
teurs.

Celui qui aura la bonne fortune de mener
bonne fin une oeuvre on tint d'autres ont echoue,
est sar de laisser un nom it jamais celebre.
peut, au contraire, sembler douteux que la de-
couverte du Pole sud soft un titre suffisant
pour assurer a un homme - une retentissante
renommee. Le nom de Nansen est aujourd'hui
sur toutes les levres, mais qui done, en dehors
d'un petit nombre d'erudits, se souvient des
voyages de sir James Ross et du capitaine
Kristensen. C'est pourtant a ces deux naviga-
teurs, dont les services n'ont pas resat une re-
compense suffisante, que la science contempo-
raine doit le peu de notions qu'elle possede sur
l'immense region inexploree qui s'etend it l'ex-
tremite de l'hemisphere austral.

Il y a un siecle environ, le capitaine Cook
ayant regu du gouvernement britannique la
mission de rechercher s'il existait un continent
autour du Pole sud, fut oblige de s'arreter le-
vant une muraille de • glace et dit en termes
formels dans le rapport qu'il adressa au pre-
mier lord de l'amiraute : « Je ne crams pas
d'affirmer que perSonne no pourra aller plus
loin que moi et quyelLes pays qui doivent s'eten-
dre a l'extreme std du globe terrestre ne se-
ront jamais exploreb...

Sir. James Ross a donne un dementi it son

illustre devancier. Au lieu de s'arreter devant
les premiers blocs de glace qu'il avait rencon-
tres comme lui au 70° degre, it navigua pen-
dant trois annees a la recherche d'un passage
qui lui permit de se clinger vers le sud, et il
finit par atteindre une latitude de 75 degres
3 minutes. Tl ne put pas s'avancer plus loin
vers le POle et fat oblige de se diriger de l'est

Fouest, en longeant une infranchissable mu-
raille de glace.

Sur un parcours de pros de 600 kilometres,le
capitaine Ross n'apergut que cette barriere sans
lin, it surface polio, taillee a pit comme si elle
avait cite, construite par la main des hommes,
haute de 70 metres et s'enfoneant parfois it plus
de 300 metres au-dessous du niveau de la mer.
Enfin des montagnes apparurent a l'horizon.
Deux pits se detachaient de la chaine. Le plus
eleve etait un volcan de pros de 4,000 metres
de hauteur, l'autre ne devait guere depasser
3,000 metres, l'explorateur appela le premier
l'Erebe et le second la Terreur, du nom des
deux navires places sous son commandement.

La terre qui venait d'être decouverte fut ap-
pelee le Victoria-Land, en l'honneur de la refine
de la Grande-Bretagne. Le chef de l'expedition fit
de vains efforts pour arriver jusqu'au littoral du
pays qu'il apercevait a peu de distance ; de si
enormes accumulations de glace lui barraient
le passage qu'il ne put pas aborder et fut oblige
de revenir dans sa patrie apres avoir apereu
cette nouvelle terre promise, mais sans s'étre
assure la gloire d'en prendre possession.

A Kristensen etait reserve l'honneur d'être le
premier homme qui ait foulê le sol du Victoria
Land.

Plus d'un demi-siecle s'etait ecoule depuis
l'expedition de Sir James Ross, lorsqu'un navire
armó pour la peche a la haleine et commando
par un capitaine scandinave entra clans le
cercle antarctique et atteignit une latitude de
74 degres 10 minutes. Plus heureux que son
illustre devancier, Kristensen put debarquer
sur le littoral du pays que Ross avait decouvert,
mais, comme la mission dont il etait chargé
devait avoir un caractere essentiellement com-
mercial, it ne disposait pas de l'outillage indis-
pensable pour s'avancer travers des regions
polaires inexplorées.

Les armateurs de Melbourne qui avaient fait
les frais de l'expedition voulaient savoir si
dans les moms antarctiques la peche a la
baleine sera.it tine entreprise lucrative, et atta-
chaient •tres peu d'interet it la decouverte du
Pole sud. L'intrepide navigateur scandinave
fut done oblige de revenir en Australie sans
avoir fait la moindre tentative pour pdndtrer
dans l'interieur du Victoria-Land.

Si interessantes que soient les collections
geologiques rapportdes par Kristensen et
surtout par sir James Ross, la science moderne
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ne possede, en somme, que fres peu de rensei-
gnements sur les immenses regions inexplo-
rees qui recouvrent les extremites de rhe-
misphere austral. Si l'on tient compte des
resultats que les deux principaux explorateurs
des mers antarctiques ont pu oblenir, le pre-
mier avec des batiments a voiles, le second
avec un navire de péche et des moyens d'ac-
tion fort insuffisants, it sellable permis de
conclure qu'une expedition fortement orga-
nisOe aurait de serieuses chances d'aboutir it
un accroissement plus ou moins considerable
du patrimoine scientifique clu genre humain.

On s'etonne a bon droit que l'homme n'ait
pas encore su profiter des puissants moyens
dont la civilisation moderne dispose pour
connaitre a fond la planéte terrestre. De nou-
velles explorations dans les solitudes antarc-
tiques rendront de precieux services a la
geographic. On sait qu'il existe au-dela clu
cercle antarctique un pays que ron a appele le
Victoria-Land : c'est a peu pros tout. Est-ce
un continent oa une ile ? La chaIne cle mon-
tagnes, quo dominent le pic de la Terreur et le
volcan de l'Erebe se dirige-t-elle en droite
ligne vers le sud'? S'eleve-t-elle au-dessus du
niveau des regions voisines comme une arete
isolée, ou hien &tend-elle au loin ses contreforts
et ses ramifications ? Autant de problemes que
des explorations ayant a leur disposition l'ou-
tillage necessaire pour s'aventurer clans un
pays de neiges et de glaces eternelles pour-
ront seuls resoudre apres de longs et perseve-
rants efforts. De meme, it sera possible a une
expedition dirigee par des hommes compêtents
de recueillir de precieuses indications sur la
constitution geologique du Victoria-Land, et
peut-titre meme de decouvrir quelque depot de
fossiles qui jetterait une vine lumiere sur les
premiers temps de l'histoire du globe.

La fore et la faune des pays antarctiques
laissent peu d'esperance aux investigations de's
explorateurs. Tandis que dans les regions bo-
reales la temperature varie d'une cinquantaine
de degres au-dessous de zero a 16 degres au-
dessus, it est tres rare qu'a l'extremite de l'au-
tre hemisphere elle soit inferieure a 20 degres
au-dessous de zero, mais it est hien plus excep-

• tionnel encore qu'elle s'óleve au-dessus de zero,
meme au plus fort des chaleurs de Fete. De la
rósulte que toute vegetation serait impossible
sur une terre recouverte d'une couche de neige
et de glace qui ne fondraient jamais. Les seules
plantes que Kristensen auraient rapportees du
Victoria-Land se reduiraient, dit-on, a de la
mousse et a une variéte de lichen. Toutefois,
ce fait ne parait pas demontre, et, suivant
l'opinion la plus accreditee, les regions antarc-
tiques seraient un desert êternellement desole,
qui ne pourrait nourrir aucune espece de plan-
-tes ni d'animaux.

Si le regne animal n'est pas represents a Yin-
terieur des terres, en revanche, Weddell, qui a
navigue dans l'extreme sud, a vu les {*laces
litteralement recouvertes d'oiseaux de mer. Do
son cote, Kristensen a rencontre un fres grand
nombre de baleines, mais it s'est abstenu de
les captures parce qu'elles n'avaient, au point
de vue commercial, aucune espece de valour.
L'Occ.c an antarctique contient une quantite in-
calculable d'especes de poissons qui n'existent
pas dans les autres mers du globe, et l'on peut
affirmer d'avance que les puissants engins de
peche dont la Belgica est munie, permettront a
M. de Uerlache de rapporter de son voyage
des collections qui rendront de precieux ser-
vices a richtlayologie.

Le croirait-on? Les recherches les plus abs-
traites en apparence sont precisement cellos qui
offrent parfois le plus d'interét pratique. Les re-
sultals les plus utiles a attendre des entreprises
qui -se Treparent, seront les observations qui
permettront cle determiner avec une precision
rigoureusele point on se trouve, non pas le Pole
sud, mais le Pole magnetique du globle terrestre
du cote du Sud. Les navigateurs n'iL,norent pas
que, dans l'hemisphere austral, sur les grandes
routes commerciales du Cap, de l'Australie et
de la Nouvelle-Zelande, la boussole ne donne
pas des indications exactes, et qu'il est impos-
sible de les redresser parce que le point oa est
le Mile magnetique sud n'a pas encore ete deter-
mine avec une approximation suffisante. Que
de pertes de temps et de fausses manoeuvres
seraient evitees dans ces mers on le soleil reste
parfois obscurci pendant plusieurs jours de
suite, si un calcul asset simple permettait de
tenir compte de la declimaison de raiguille ai-
Mantee aver autant d'eXactitude que dans rhe-
misphere nord.

La Belgica n'estqu'une avant-garde. Avant
que M. de Gerlache et ses compagnons aient le
temps de revenir en Europe, une expedition
allemande doit se mettre en route, et enfin,
deux navires anglais construits pour naviguer
dans les mers polaires et munis de l'outillage
le plus perfectionne, partiront dans le courant
de rannée prochaine. Nous ne pouvons nous
defendre d'un sentiment de tristesse en son-
geant que la France ne sera pas representee
dans ces entreprises qui font honneur a la fin
du dix-neuvieme siecle.

G, IrABADIE-LAGRAVE.

BOURB4K1

Crest la terre des heros, Grece qui nous
l'envoya. Les siens, cruelleinent éprouves par
la guerre de rindependancehellene avaient revs
pour lui l'existence plus Aritée de l'homme
d'affaires ou du trafiquan Mais a 1'odysst5e,
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prefjra 1 - Iliade. et comme le Ills de Pelee jetait
la (j uenouille pour prendre d"instinct -Tepee. ii
brisait route contrainte pour embrasser le nat-
tier des acmes.

Co earactere du soldat de race. de tempero-
ment et de genie, aucun homme de guerre
co sikle ne rent plus que lui. Avec morns de
hauteur. du rayonnement dans le succi-s el de
tra gique dans sa tin, iI rappelle ces heros: Ne:,
on Murat. nes pour la melee. et dont, b certai-
nes heures. hi puissance attractive sue
mosses combat-I-antes tenait du prodio.e.

Des ;n age de iingt ans. en 1834. Bourbaki en-
tre dans cette atmosphere de batailles cm il
vivra presque constamment pendant quarante
annees de sa vie. On se hat on Afrique. it y
vole en sortant de Saint-ii)	 Luni,gue 1•6

merit de a-waves de come epo-
que est tonjours a ravant-
,,arde. C - eSt dans SC'S l'ar1'S
qu - i1 fait sec premieres [tr-
ines.

Plus en avant se bat la
le gion etran gere, it s'y fait
incorporer. etpendant quinze
ans. le Jenne officier dont
Favancement est rapide. no

quitte plus cette terre d - Ab-
zerie on presque chaque j our-
nje est un combat.

Capitaine en 1S42. il re-
vient an y :oil vi pits it
passe en of hh,comme chef
de bataillon aux tirailleurs
indig enes. on pent dire que
des ions le nom de Bourbal
devient legendaire dans far-
mee.

C'est lui surtout qui donne
ce corps nierveillux re-

crate parmi lee enfanis de
l'Afrique so physionomie, son allure, son es-
prit. Le turco. c"est Bourbaki! une chanson
qui. pantie des bivouacs d'Algerie devient po-
pulaire dans tons les rangs de Parmee. com-
mence outour de son nom cette extraordinaire
egende d - ele gance martiale, de brillante
entrainante bravoure. de temerite et d"invrai-
semblables processes qui font dire par ses en-
marades de gloire quit a c une etoilo ), et que
la more ne veut pas de lui.

Prudent expectant, presque timide dans le
consell. it se transfigure pour ainsi dire dans la.
bataille. Lb it etonne par la presence d'esprit,
le coup d- ceil et la resolution, et aussi par le
prestige personnel et Ia foudroyante impetuo-
site dans l'action. Avec le premier coup de
canon, la. Cite et' claire intelligence du chef
s'evcille subilement, la manoeuvre est deci&e,
les ordres sort brefs et precis et quand it a
lance sec bornmeS ii se precipite lui-meme

leur tete. partout present, et les electrisant de
la Coin et du regard. jusqu - b fenthousiasme.

Tel II apparut surtout en Crimee. oti en qua-
il-N.; de general de bri gade is depboya une si
constante et si admirable enerede a l'Alma. a
Intern-Ionia. et durant le lon g sie,e meurtrierde
SThastopol. (-est lui qui. par sa vi goureuse et
decisive intervention. sauce a Inliermann Far-
mec an glaise comp)'ontise, et lord ernu
d'odmiration et de reconnaissance_ va sons sa
iente 1ui serrer la main. Des ce moment est eto-
Mie dans le monde milita',re la reputation in-
comparable ces corps Telite. zouaves 	 chas-
seurs qii 11 avoit eu lIonneur de conduire
chef.

General de division en 1:57 - . Bourbaki fut
r, en chin t- la guerre d"Itz- .41 b montrer

d"outres qualit(:. s. dans une
suite de marches in rates qui
Ice mirent	 peife

rty ee rennemis
On pent voir	 lors

exemple de cette resistance
opinibtre et de eette patiente

qu - il devait denloyer
pendant la triste periode fi-
nale de Ia compa gne de l'Est.
en 1STh.

Vers la fin de "'Empire.
general Bourbaki etait
pele a n cominandement
la Garde.

II tom it comme dons sa

main cotte admirable phalon
ge de soldats laquel:e
la maison mane qui publie
ce recueil. ele y e en ce mo-
ment unvrai monument his-
torique 11.

Mais nul n"ignorait Dan-
tinhatie qui exiStait entre ce

soldat dune probite aussi haute que son cou-
rage. et le marechal Bazaine.

nest pas douteux que sous un eel chef.
la .Garde, si elle ent rte appelee. efit entrains le
succes Mais Bazaine ne voulut pas la faire
marcher.

Passons rapidement sue eerie mission qu'iI
remplit aupres de Ilmperatrice et que sa cre-
dulit y avait acceptee dans l'espoir. helas hien-
tat decu. de revenir a Metz. assez fort pour
saucer l'armee de la capitulation arretee .dans
]'esprit de Bazaine, On l'avait indignement
jour. Cote mission n - avait d"autre but que de
lidoiDlter de Metz on it ne devait pas rentrer.
Cest alors que se retrouve en lui tonte Ia

loyaute et l'ardeur indiquee du soldat patriote.
AussitOt it court mettre son epee au service de

n:1) A parail.re prochai -ement raneieiin Librairie Purne.

LA .GARDE.
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la Defense Nationale. lei commence la der-
Mere et vraiment heroique periode de sa
militaire. Par lui, et avant Faidherbe, l'armée
du Nord s'organise. Mais le soupcon et l'envie
l'écartent de ce champ des operations.

Gambata, comprenant l'importance d'un tel
chef, le decide h accepter le commandement
en chef de l'armee du Centre, le 6 decembre
1870. Des le 19, au lendemain du :cruel echec
&Orleans, it se met en marche vers Montargis,
essayant de donner la main aux defenseurs
de Paris. Il fallut y renoncer. Bourbaki se re-
tourne alors vers 1'Est pour executerce plan
genial qui faillit reussir. Une journee, une
seule. Villersexel brille au debut de cettecam-
pagne comme une des plus glorieuses de
notre histoire. Triste fut le lendemain, vaincu
par les elements plus que par l'ennemi. Bout--

baki Arend une resolution desesperee. Le
27 janvier, it cede le cominandement au gene-
ral Clinchant et se loge une balle dans Ia tete,
mais la mort ne veut pas de lui.

Depuis ce jour tragique, le general Bourbaki
occupa encore de grands commandements, jus-
qu'a l'hettre on, le cceur prise, ii dut resigner
ses fonctions.

Uest dans la retraite la plus absolue, au mi-
lieu des populations pyreneennes qui l'ado-
raient, que s'est eteint, vaincu enfin par cette
mort au devant de laquelle it await couru tant
de fois, ce grand soldat dont on peut dire,
comme d'un autre hêros de nos armees, que :
« ses seules actions le peuvent dignement
louer ».

PIERRE BORRE.

eloignees dans le passe pour que nous puissions
Teter un regard
moins fievreux
sur les ceuvres
d'art auxquelles
elles oat donne
lieu. Le terme

ceuvres d'art »
paraitra un peu
gros pour quali-
fier les program-
mes et menus
illustres et en-
guirlandes ou se
resume la pro-
duction pictura-
le de ces fetes.

Its meritent
pourtant, de par
leur composi-
tion, d'etre ho-
nor a b lemen t
classes. Ele-
gants, harmo -
nieux, de tenue
sage et distin-
guee, ainsi qu'il
convient a des
menus observes
par l'ceil inqui-
siteur du proto-
cole, ils ont jouê
leur role a des
banquets histo-
riqUes; et a ce titre, sinon a un autre, ils ont une
place dans les petits tiroirs de l'histoire.

Nous avons la bonne fortune de pouvoir pre-
senter a nos lecteurs un de ces documents assez

Branco-IttsseA.:.;

rares. C'est le menu du dejeuner du 13/25 aoat 1897.
Menu militaire, comme it convenait, accolant un

cosaque et un
sp a h i figurant
les deux armees,
et les rameaux
symboliques du
chene et de l'o-
livier, avec les
deux noms de
Krasnoie - Selo
et Chalons. Au
diner du meme
jour, la marine
faisait les frais
de l'illustration
avec deux aqua-
relies portant
les noms de
Cronstadt et
Cherbourg. Le
programme de
Ia soirée drama-
tique est le plus
riche. Lui seul
permettait quel-
que fantaisie. Sa
composition est
tormee de trois
aquarelles don-
nant des vises
de Peterhof, re-
liees par les li-
gnes onduleuses
d'un cadreLouis

XV, et frappe d'un ecusson au armes du Tsar.
On se disputera quelque jo , si on ne le fait

déjà, ces souvenirs, rappelant l 'surtout rêclat et le
caractere festival du voyage , fiu President de la

Menu deg: fefe.

Les fetes franco -russes sont desormais assez I
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Republique en Russie, au Inc:rne titre et avec plus
de duree que les fleurs qui l'ont pare.

Its evoqueront non-seulement les banquets sur
les tables desquels ils ont figure, mais les spec-
tacles grandioses qui les ont precedes ou suivis.
Nous pouvons ajouter que par leur composition et
leur coloris, ils constituent encore une politesse
des peintres russes a l'adresse de notre art.

Ces derniers se sont ingenies a s'inspirer des
oeuvres similaires creees par le goat de nos ar-
tistes, et a revétir leur inspiration d'un caractere
francais. Il est de toute justice de reconnaitre
qu'en cela ils ont reussi, avec une grace peut-étre
plus male, a coup sur avec une science et une ha-
bilete incontestables.	 J. LE F.

AU MUSEE CERNUSCHI

C'est it y a bientOt dix ans que pour la pre-
mière fois je penetrais dans l'hOtel qui, depuis
l'annee derniere, est devenu le musée Cernus-
chi.

Philippe Burty, le « Patron r ainsi qu'il pre-
nait plaisir a s'entendre appeler de ses Cleves
en japonisme, (tent j'etais, m'y avait donne
rendez-vous, un dimanche a deux heures.

Je fus exact, comme on pense. II s'agissait
pour moi d'etre presenté a un grand person-
nage — Italien de naissance, homme politique
et homme d'action, ayant paye ses convictions
d'une annee de prison et de l'exil en France ou
ii s'etait fait naturaliser en 1871 — et de visiter
une collection que je savais admirable par tout
ce que j'en avais eptendu dire et par les vagues
souvenirs qui me restaient d'une visite de col-
legien au palais de l'Industrie on elle await etc
exposee en 1873. 	 ,-

Apres avoir, sur ,l'indication du concierge,
gravi un escalier Monumental on deja 1'Ex-
treme-Orient s'annongait par quelques beaux
bronzes et quelques peintures, j'arrivai dans
un vaste cabinet deATavail, traversai une salle
plus petite et me trduvai dans un grand hall
baigne a pleins flots de lumiere on se tenait,
dominee par un imiinense Bouddha et parmi
d'innombrables bronzes, dont de longues lignes
sombres s'echelonnalent jusque tres haut conL
tre les murs, une asSez nombreuse reunion.

On causait famili ement, un peu partout,
debout ou assis.

J'eus un instant d'qnxiete devant tous les re-
gards interrogateurS que le bruit de mes pas
m'avait attires.

Je ne connaissaisAersonne et ne voyais pas
Burty.

Heurousement et instant fut court. Avant
que j'eusse perd contenanee « le Patron » se
degageait vivem nt d'un groupe, venait a mon
secours et les p entations commengaient.

II y avait la d p alebrites appartenant

monde des arts, des lettres, du journalisme.
°J'aurais dd en retenir les noms, mais ces noms
etaient trop nouveaux pour moi, ignorant en-
core mon Tout-Paris, et les souls dont je me
souvienne sont ceux de M. et Mme Dieulafoy.
de MM. Duret et Reinach.

J'arrivais au bon moment, M. Cernuschi al-
lait commencer de faire les honneurs de sa col-
lection. J'etais dans un vrai musee. Des chefs-
d'oeuvre de sculpture, des vases, des cloches,
des tambours, etc., fondus en bronze, s'espa-
caient a leur aise sur des gradins, garnissaient
des casiers appliques sur les murs, remplis-
saient des vitrines de chaque cote de la Porte
et de la fenétre qui lui faisaient face.

Quelques-uns des plus importants, surmon-
tant des socles, etaient exposés devant I'im-
mense baie vitree qui prend jour sur le pare
Monceau, tandis qu'au milieu du hall, sur une
haute plate-forme d'une architecture tres sim-
ple et tres elegante, reposait assis et meditant.
l'immense Bouddha dont j'ai deka parle.

Toute cette collection avait etc faite au tours
d'un voyage entrepris en 1871, par MM. Cernus-
chi et Duret, en Chine et au Japon.

Le Bouddha nous valut l'anecdote amusante
de son acquisition, contee avec beaucoup d'en-
train par M. Cernuschi dont Faccent Italien
donna grand relief au recit.

M. Duret l'a consignee, cette anecdote, dans
son Voyage en Asie (1) (le journal de son voya-
ge avec M. Cernuschi), et c'est a ce livre que,
pour plus de snrete, je vais l'emprunter.

NI. Cernuschi était arrive au Japon dans un
moment propice aux achats. I1 y avait a peine
quatre annees que le dernier des Shogouns
(sortes de maires du Palais), de la dynastic des
Tokoughwa (1603-1868), avait dti restituer le,
pouvoir effectif au Mikado.
• 1871 avait vu l'abolition des anciennes sei-
gneuries remplacees par des prefectures ; le
bouddhisme relegue peu a peu au second plan
laissant la place predominante au shintoisme:
la rehabilitation de toute une classed'individus.
les etas, consideres jusque la comme des pa-
rias ; l'introduction des postes et telégraphes.
l'ouverture d'une monnaie a Osakka ; — et le
bouleversement d'institutions seculaires, Ia.
transformation brusque des rouages gouverne-
mentaux avaient ebranle Bien des fortunes et jete
ainsi Bien des objets d'art dans la circulation,
qu'on y n'aurait jamais vus sans cola.

Dans le desarroi general, les temples appau-
vris se desaisissaient de raretes dont l'Etatn'a-
vait pas songe a se declarer le veritable pos-
sesseur et le gardien.

Aussi MM. Cernuschi et Duretpurent-ils faire
d'importantes raeles.

tt Tous les jours, ecritM. Duret, chez un eer-
et thin Yaki	 une sorte do commissaire-pri-

(1) Michel 1,3vy, 1874.
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Ia geste accentue. est dkachee du bras auquel a quelque chose Tic d'avoir la main. /1 est tard.
n elle est riv6e et ernportee par nous. C'est déjà « nous rentrons a Ledo.
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« Le lendernain. tout on hatitillon de maniett-
« vres et d'ouvriers est 011V° chereher It.

Boudillut.N011saVOn S jo. ,,L.”i' prudent de ne point
nous joindre it ( L ux, pennant (foe la II-with:ore
uluinee de menet' A lien	 ,tait

laisser i'znorer ati prolit de qui elle se i,ll--siii t.
,• Lien nous en grit do I ids	 Nos oti\-riers

montent avec et,'L'ritt', Its parties de la :,,tatue
soil . menu'. le tool. apporti . -or dutrn . t-

tes. e-t ilt", pot:. dans 1;t cour	 Yaki. n ;;rii.n..

remballa,,e got . nous :Mons hater. La
nouvelle du transport du Houddlut ne s.est

« pas plutOt ripandue. t l ue tout le pays it
Ientour est en 61noi. Le lendenutin, nous
voy iTh s vt•nir Vern nous en suppliants. tine
halide de _tens. petits et vrands.	 s'acerou-

pissent a terre. dans la rue. on face de not...,
116tel. Ils nous font dire qu'ils nous rappor-

« tent notre are-ent et rlu ils viennent reprondre
« lour Bouildlia. Vous pouvez penser r. o
« maniere nous les recevons t'o'qui est fait est
« fait, et apres etre reN-entis ainsi A la clianIxe
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plusieurs jours de suite en nous con tAnt tou-
« tes sortes de fables pour nous attendrir, kip-
cc prenant que le Bouddha, rapidement emballe

est déjà en route pour Yokohama et FEurope.
« ils prennent le parti de no plus reparaitre

Ce Bouddha. le Bouddha de Megouro, date
du dix-huitieme siecle. Sa hautur totale, v corn-
pris son aureole, est de '0'28.

Jl reproduit dans ses traits essentiels un
Bouddha de 16 metres de hauteur, beaueoup
plus ancien — Cleve en 749 dans l'ancienne ea-
pitale de Nara on it fait encore l'admiration des
voyageurs.

En Chine, les acquisitions furent moms
faciles.

Le Chinois est collectionneur de par les rites
et le rituel attribue a la dynastie des Tcheou
(1134, 255 avant J.-C.) signale la fonction de
conservateur des objets du tulle et des pieces
de merite donnees en recompense.

Des rituels d'epoques diverses ont reproduit
les anciens bronzes avec leurs inscriptions ;
— des empereurs Hoeitsong au douzieme
siècle, Khienlong au dix-huitieme — ont pu-
}Jule le catalogue de leurs collections on les
bronzes tenaient une large place.

— Depuis des siecles, des epigraphistes —
parmi lesquels un moderne, le vice-roi de
Canton, Yuen-Yuen, mort en 1850, est célèbre
— ont epilogue sur les anciennes inscriptions
de ces bronzes, inscriptions d'une interpreta-
tion difficile sinon impossible, qui sont le plus
souvent l'unique preuve de la date acceptable
d'un objet.

Et tout ce travail de tous les temps vient de-
fendre les antiquites chinoises du vilipendage.

MM. Cernuschi et Duret le constaterent.
« A Pekin nous ne pouvions point operer

0 comme a Yedo on nous achetions les bronzes
(.(. par centaines et en bloc. II nous faut acquerir
« les pieces, le plus souvent, une a une apres
« un long ma.rchandage et it faut toujours finir
a par les payer un prix Cleve ».

Neanmoins la recolte se fait nombreuse et
des pieces — exceptionnelles — introuvables
maintenant, prennent place clans la collection
que nous aeons la sons les yeux.

M. Cernuschi nous montre, sur les gradins
a droite du Bouddha toute une serie de ces
bronzes chinois. Vases ronds, carres, ovales
ou en forme d'animaux, ou formes de deux
cylindres curieusement relies par des monstres;
coupes a contenir les offrandes, coupes en
forme de casque pour les libations, urnes a yin
avec couverele, Tune d'elles munie d'une arise
est suspendue a une petite potence en bois tra-
vaille, etc.

Les decors son t graves on en bas-relief sou-
vent agrementes de nielles on releves d'ecla-
bousgures d'oe. Celtic fillr leS(1110114 noire atten-
tion est partieulierement ttiree sont la greecpte

(appelee la-bas dessin des nuages et du ton-
nerre, i'o give (fleur pendante ou profil de
montagne), la cigale, le muffle horrible (Fun
animal appele taotieh que ion faisait, dit-on.
figurer sur les vases pour rappeler a la tempe-
rance ceux qui etaient convies a man ger et
Loire les offrandes d'un sacrifice.

Parfois le soul ornement d'un bronze est sa
belle patine.

Ii en est de ces bronzes qui remontent a uric
antiquite prodigieuse.

M. Uernuschi nous signale un vase convert
de forme ovale, portant sur ses flancs l'em-
preinte tres nette de deux mains, que son ins-
cription fait remonter a la dynastic des Shang
(1783-1134 avant J.-C.) (A.).

Ce n'est pas le soul qu'on puisse classer
cette epoque.

Les vieilles dynasties des Tcheou A134-255
ay . J.-C.), des Hans (206 ay . 220 ap. " et les
suivantes jusqu'aux belles epoques de la dy-
nastic actuelle qui s'ouvre en 1644, sont egale-
ment representees par des pieces remarquables.

Deux miroirs des Hans decores de vignes et
de grappes de raisins a travers lesquelles sont
representes des quadrupedes et des oiseaux.
viennent de prendre un tres grand interet par
suite d'un travail receinment public par un
sinologue distingue, M. Hirth qui voit dans
lour decor la premiere preuve certaine de l'in-
fluence grecque sur Fart chinois 3

Dans le court espace dont je dispose. it m'est
impossible de m'êtendre Bien longuement sur
cette rare collection de bronzes et de suivre
AL : Cernuschi clans toutes les explications qu'il
nous donne, mais si des maintenant, avant qu'il
soit ouvert au public,- on veut etre renseign
sur les richesses du nouveau Musee. qu'on
procure `0 l'Art Chinois 'D de M. Paleologue. et
« l'Art Japonais » de M. Gonse. On y verra re-
produits quelques-uns de ces bronzes les plus in-
teressants ; et du memo coup on se rendra compte
de l'importance et de la valeur du legs dont
yield, de profiter la. Ville de Paris. legs quo
peuvent lui envier les capitales du monde en-
tier et qui comporte d'ailleurs, en dehors des
bronzes, une collection de ceramique impor-
tante dont it sera dit plus - loin quelques mots.

A elle seule, la collection des bronzes fournit
plupart des illustrations des chapitres consacrt4s
par Mill. Paléologue et Gonse, a l'art dtt fondeur.

Dans l'Art Chinois, on a sous les yeux parmi
les pieces les plus anciennes : le vase rem'
prelate des mains, celui kirme de deux cylin-
dres jumeaux relies par des monstres. tin vase

(1) M. Pal6ologne l'attribue au dittiênie siecte avant.
(2) Veber Frew& Eintlusse iu dorchinesisnen Knnsl 1896.
(3) Grace a M. le baron do Ham IAlinnsOe (lnitoet pos-

sede on tniroir de ce genre trouv6 dans le district do Mi-
noussinsli, en Si bOrie.

muscle, do Munich possiNde tintleinent dens niiroirs
pri4wlihnt hill d&or analogue.
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decors du taotieh, une coupe en forme de
casque, puis, un brille-parfums en forme de
Oche, un vase cOtele du quinzieme siecle, des
divinites, des philosophes, des animaux, un mi-
roir et le fameux vase d'une forme si pure, d'une
patine si belle, d'un decor si sompteux, achete
15,000 francs par M. Cernuschi en Angleterre
a la vente Hamilton, et qui constitue avec le
beau tire en Bois cede par Mme Sarah Ber-
nhardt, les acquisitions les plus heureuses qui
vinrent dans la suite auo• menter la collection.

Dans Fouvrage de M. Gonse, ce sont : des
masques du quinzieme siecle ; du dix-septieme
siecle : des briile-parfums aux armoiries des
Tokougawa, un vase aux armoiries de Tai-Ko
chef du pouvoir, mort en 1598), des animaux •
canard, crabe, chat, corheau, coq, chien, etc.:
des personnages legendaires: Hanzan et .Jitto-
kou, le dieu de la longevite sur sa biche, un
pelerin sur sa mule.

Du dix-huitieme, le fameux Bankourabei de
Mourata Kounihissa date de 1783, três rare
specimen de statuaire civile, un vase du cise-
leur Seimin particuliérement celebre pour ses
tortues. Du dix-neuvierne, le grand bride-par-
fums de Tooun, le serpent de Tomonohou, un
vase de Teijo, artiste appartenant a la celebre
famille des Goto dont l'ancetre le plus celebre,
Goto-Yujo, le Cellini japonais, vivait au quin-
zieme

Avant qu'on put l'installer dans le palais que
M. Cernuschi faisait construire expres pour
elle, la collection fut exposes, je l'ai dit, en 1873,
au Palais de 'Industrie, on elle obtint un succés
inoui, non-seulement aupres de tous ceux que
les choses d'art interessent, mais aupres de
Bens du metier. comme MM. Barbedienne.Chris-
tale, Falize, qui ne menag'erent pas leur admi-
ration pour les artistes, les habiles fondeurs et
ciseleurs que toutes ces pieces revelaient,
appartenant a des pays ou quelques amateurs
seulement, combien rares! les avaient déjà de-
converts.

Plus tard, a l'occasion de fetes qui eurent en
leur temps du retentissement, M. Cernuschi
agrandit son hotel. En face la porte d'entree du
grand hall une autre porte s'ouvrit donnant
accès dans une salle nouvelle qui devint la
salle de Musee.

Elle fut et est encore particulierement con-
sacree a la ceramiqUe.

Des plats sont disposes en decor sur les mu-
railles.

Il y a la muraille des Koutani, provenance
aponaise on les ernaux jaunes, verts, violets,
employes en larger touches sur un decor trace
en noir, sont d'ur4tresbel effet : la murailledes
Wanes et bleus 4inois, des blancs et bleus ja-
ponais; la muraille des Celadons chinois, de
ces Celadons aniens comme on en rencontre
au Japon, a Borneo, a Sumatra, dans les Irides,

en Arabie, au Zanzibar, en Egypte, au Maroc,
en Espagne, on ils sont arrives it y a plusieurs
siecles, attestant l'extension du commerce chi-
nois au moyen age (1).

Au-dessous des plats courent des vitrines
les objets sont egalement series, la ceramique
japonaise presentant une suite de ces bols, qu'on
utilise la-bas a boire le the en des ceremonies
speciales, dont quelques-uns sont tres remar-
quables.

Cette collection ceramique a ete formee en
partie sur place, en partie d'un envoi fait du
Japon a M. Cernuschi par un de ses amis, en-
voi dont quelques caisses n'avaient pas encore
ete deballees jusqu'ici.

En 1882, apres la cloture de 1' Exposition de
l'Union centrale des Arts decoratifs, au Palais
de l'Industrie, dans un banquet qui reunissait
les organisateurs de cette exposition et les prin-
cipaux adherents de la Societe, apres les diffe-
rents toasts portes par M. Antonin Proust, le
general Pittié, M. Cunliffe Owen, directeur du
South Kensington Museum de Londres, M. Cer-
nuschi prenait h. son tour la parole, et, devant
les deux cents personnes presentes qui lui firent
une longue ovation, annongait leguait a la
Ville de Paris toutes ses collections et le su-
perbe hotel qui les renfermait.

L'annee derniere, le 12 mai, M. Cernuschi
mourait a Menton, chez son frere, on it etait alle
se reposer.

Son testament ouvert, la Ville de Paris en-
trait en possession du Musee qui lui avait ete
promis quinze ans auparavant.

Maintenant, elle a charge de le rendre ac-
cessible au public. Elle s'en occupe, soucieuse
de faire les choses dignement comme le corn-
portent sesdevoirs de riche capitale d'un grand
Etat, soucieuse de montrer a tolls. Francais et
(grangers, combien elle a sit apprecier a sa va-
leur la collection unique au monde qu'elle a he-
ritee.

Le Musee va gagner sur les appartements
prives du genereux donateur : quelques objets
seront necessairement deplaces, les collections
de ceramiques un peu releguees jusqu'a present
seront mises en valeur, des vitrines, des pan-
neaux vitres protegeront les objets contre l'ap-
petit d'audacieux voleurs, et dans quelques
mois ses portes seront ouvertes a tous.
sera un nouveau clou pour 1900.

E. DESHAYES.

Conserrateur-adjoint du Muses Guimet.

(1) Au quinzieme siècle, des Cbinois debarquaient a Djed-

dah et gagnaient la Mecque avec leur cargaison qui ren-
fermait des Celadons, et c'est ainsi que par l'irdermediaire
de pelerins, ces produits purent gagner l'Afrique et tons

les pays musulmans.

—41341*—
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRES
4 ,)	 rrna:/sal,'

La colline verte. — Armes de pied en cap. — Duel. —
Une chute de 6.660.000 metres.

0cs a vi us abord,',

Franco.Poloet

ilitieS en cela par les deux ja-
lies misses, arigine de hi (pie-

cherchaient nil terrain
propico a la rencontre pro-
jetee, et mon tini vint m'an-
noncerque tout chit dispose

pour le combat.
L'a nous dirigeant vets le

lieu choisi. James ill'iaforma rapidement des conditions,
dtt

Nous devious nous battre, sir L('Ay-Atlian et moi, A la
piqm , (Eabordage, avec defense de frapper a la tete
on aux jambes. Seuls, les coups en plein corps etaient

Jo haussai les epaules. One m'im-
portait la pique d'abordage .? Les
veux de miss Alice m'avaient pots
l e co? ; aucune blessure ne serait
plus cruelle !

BientOt nous atteignimes un ter-
tre gazonne, affectant la forme geo-
metrique d'un• trout de ceme. An
sommet s'etenclait un plateau uni,
seine de sable tin, sur lequel mon
adversaire, son second et leurs

l ray ige attendaient noire venue.
Je saluai ceremonieusement, mais mon regard tomba

sac mon ennemi et tonic ma gravite .iJIa bonnie
s'rmr, it f itscp' aux oreilles pour un rice inextinguible..
II v await bien de (poi. Le hammier, fidele aux idees de
justice enoncees naguere par son temoin, avait, convert
ehacun de ses flancs d'une cuirasse qui laissait deCouverte
nun portion de son poitrail A pea pros aussi large quo
1 -1191-1 propre corps. Aver cela, sans doute pour avoir les
matiroments libres, sos C011tleli

jambes etaient emprisomiees
dans une culotte et des bas d
couleur. II trait Easpect
heteroclite et boulliin
(rune rOtissoire perches
sur deux allimiettes.

Ma gaiete
ties petit:

von x, perdus
fla7,s la hold-
fissure de sa
face limaire,
lancerent des
eclairs.	 Lira hien qui rira
dernier,

Alt ! Monsieur', c;:pondis-je avec politesse, ('rains
bleu de ne jamais vous causer air tant de joie quo roils
venez tie m'cu dormer.

liii pang pas touché do mon ami c nite et cria plus fort :

— FR garde! En garde
II piaitiit 1	 colre. Cm nous	 on 1101.N Mit

;trines 0 1;1 main. et le juge Bahhazard fo-onom.a
roi‘ grave

— )1e:sieurs..
.1Iais co connitandemont cut sur nous an eliot diame_

tralement oppose.. Taurus quo dans an elan furieax, iP
hve fendals jitsqu au me n Ion , mon adversaire
i'Viiant 1111S1	 coup /11 .04 que je lui poi-tai:.

,le redoublai le coup . liltlionbla de menic. Nom: 311-
ties Saxons somincs tetus. repetai nil ma i nfi, u-vre . Ii
parait quo les banquiers sont aussi emit ClOs tine nous, car
sans hesitation ii recula derechef.

J'abrge. Au bout, dune demi-heure, moi avancant, Itti
reculant, nous avions fait dix Tsept fois le tour du plateau,
soil. trois kilometres. Lerv-Athan emit ell nage,
ii respirait difticilement.

3 ' ens pitie tie
lui et je.propo-
sai une pause :
—Respirons

an Instant; fis-
le. La duree du
combat a tree
entre nous rine
iiiec-alite •

respiration cut
rest* normale, Landis
ci !ur !pie	 _ - -

trpresson rnalheureuse!
tal polio - mine

/0,49 

	

r	 J'avais a prim'

acheve quuit son

grave s ochappc
de la narine gau-

ehe ii e mon ad versaire, Ca nil que
In narine droite donne la note 0

Eoctave so pei ieur.
Peindre la stupor do banquier, sa coU , re, ses rains

1 , 11orls pour retenir sa respiration haletante cut impossillo,
Aussi intcrloque que lui„ je ne songoais pas 1 am'm'eter
vette musique nasale et nous entendimes ainsi la Mar

rtfy now.' Busse. Le nez do tuanieur &argent

	

&venal( le siege d'une	 mihble manifestation patrioti-
4 1 11 0. Enfin je 11'6118 a Mei ; je us VCSSer le charme. en
m'excusant huntbli went d'aroirtransforme l'organo ol-
fartif de:M. Levy-Athan en succithiale du Conservatoire.
Mails Mutes Ines protestations De firent pie redonbter
rage du gros honime. II falba repre4re les ai'immOls. 'tell
etait son irritation que maintenant itreettlait deux lois
plus rite qu'anpararant.

Pour etall'ir plus rite II me tournit le dos et one 110-Ur-

compagnes

que voussonillez com .nie Un
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suite folle resulta de ce : mouvernent tournant. Je courais
apt-6s mon adversaire, nos temoins galopaient dans nos
traces, et, legeres ainsi tique des gazelles, les ravissantes
misses ltondissaient derriere nos seconds. Nous atteignons
ainsi l'extremit6 du plateau, nous devalons la pente de
la colline.

Je crie, j'insulte mon adversaire.
— Liebe! Lache!
Mais ces mots injurieux agissent sur lui comme des

coups d'eperon. II redouble de veloeite.
C'est un train express ante, un obus qui troue les

hales, franchit les fosses, escalade les rampes. L'haleine
commence a me manquer. Est-ce que ce tonneau sur
jambes va m'echapper, moi que l'Universite comptait par-
mi ses meilleurs coureurs.

A cette idee, je vois rouge, je perds la tele
— Je voudrais que Ie sol s'ouvre sous nos pas pour

arreter le mandit fuyard, dussions-nous !outlier jusqu'ou
centre de la (erre.

Horreor! j'ai encore oublie le porte-mine de tante Je-
richo. tin craquement epouvantable se .fait entendre;
l'ecorce terrestre oscille violenunent. Combattants, te-
moins, spectatriees,, nous perdons l'equilihre et nous nous
sentons preeipites. Dans tin polls noir nous tonthons avec
tine rapidite verligineuse. Au-dessus ile nos lutes,
eel:de lumineux forme par le ciel. Cu t verde &T roll, d,',.-
croit encore, decroit toujours. Puis, ee n'est qu'on point
imperceptible. 11 (Espana et nuns (millions tioqours.

— Pourvo que nous or nulls fissions pas de rind en
arrivant, inurnmrai-je,t obeissant it one inspiration itienhen-
reuse.

Soudain je roe seas Jr sins delimit smr un
sol ferme, au sommet d'uue eminence qui dumine one
\taste plaine. Jr me frotte les yeit.\ je rOve sans doute. 11

me semble (pie la campagne est puttee de parapluies
giants. Jr promrne autour de mol un regard ellar.
Mrs compagnons soot:a ties cOte.s, pomairnoi,•ils

lent des yeux en boul4 de loto, ils ont des ()ouches 1 n

accents circon flexes.

— tine immense fabrique de parapluies, gërnit Polo.
Je ne me trompais dune pas. Mon ami voit la meme

chose que moi. [hie armáe d'ombrelles, parapluies, en-
cas, de quoi abriter la terre du soleil. Nous marchons
sur un gazon court qui se brise sons nos pieds avec un
bruit metallique. Des nsectes 6normes, gros comme
des poules, bondissent autour de nous, ou s'envolent en
faisant claqueter leurOlytres. Ce soot des hannetons de
la dimension des aigtes:; des sauterelles longues comme
des crocodiles; d6„coccinelles 6normes qui semblent des
-tortues rouges point.16es de noir.

Ou sommes-nou Que signifie tout cela? Questions

insolubles. Je hate le pas comme si je devais louver la
'clef du mystere an bas de la colline. Nous approchons des
parapluies. Je ponssc tut cri :

- Cc soot des champignous !
Mais quels eltampignons! Aupres de c ps Omits de

l'espece, nos copes feraient la mente figure qu'une fourm
anpres d'un A."1-diant.

Les parasols ; sous lesquels s'abriterait un corps d'ar-
inete, soot supportes par des tiges Onortnes, hautes de
cinquante nn'ttres. Des detonations incessantes vibrent
dans Ce sont les chantpignons qui projettent leur
sentence. On dirait qu'un regiment execute un feu a vo-
lume.

Miss Alice s'avance vers tnoi:
— Oil sommes-nous, dematille-t-elle de sa donee

voix?
— - Je ne sais pas.

- Elle secoue sa tete mutine:
N'est-ce pas un nouveau tour de votre porte-

crayon?
Ces mots soot un trait

de lumiére. Je me frappe
le front.

— Malheureux! J'ai de-
mantle a etre englouti au
centre de la terre.

Je courbe la -Lae. Je
pense que miss Alice va me

maudire. Pas du tout, elle se met a rire:
— Tres amusant. Promenons-nous un pen. Cela me

donnera des notes de voyage que mes amies n'aurontcer-
tainement pas.

Cette jeune fine est decidement un ange !

PAUL D'IVOI.

(A suivre.)
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LE DOMPTEUR D'ABE1LLES

Sa carte venait de me l'apprendre : it se
nommait non-seulement « Maunier », mais en-
core — « de Flore t), — M. Maunier de Flore, —
ce predestine agreste...

Et je vis entrer un pur, solide Provencal, de
taille un peu au-dessus de la moyenne, large
d'epaules, vaillamment cambre sur son rale.
la mine ouverte et de belle humeur, le cIair re-
gard bien net dans votre regard. Immediate-
diatement, ecourtant les formules., sur le rythme
chantant et sonore qui me charme a jamais —
qu'il vienne des pays d'Oc, d'Oil ou d'ail,
me dit en coup droit :

— Monsieur, connaissez-vous les abeilles?
— Monsieur, oui mais je les connais — sans

les connaltre.
— Pas suffisant, Monsieur ! Il faut que vous

les connaissiez tout a fait, et ca me regarde. On
leur a fait une reputation de mauvaises cou-
cheuses qu'elles ne meritent aucunement : des
moutons, Monsieur, de veritables moutons !
Oui, je sais : it y en a qui prennent des gants
pour leur parler, des gants et des masques ; ca
fait pitiC! Jamais de masque, moi, Monsieur,
jamais de gants, — et je ne vis qu'avec elles !
— Et je me charge, moi qui vous parle, je me
charge, entendez-moi hien, Monsieur Nadar,
de vous camper au plein d'un essaim dechainê,
— avec moi a cote de vous, Monsieur, avec
moi ! — Et tous deux ensemble, nous ouvri-
rons, nous tournerons, retournerons, tripote-
rons,	 sur nos genoux, si vous voulez hien,
— une ruche en plein travail, sans que vous
ayez a souffrir d'une seule piqiire! Si la chose
vous va, je suis votre homme : — vous
elle?

Ca vous a toujours quelque chose d'affrio-
lant, ces expeditions la : it semble que ca vous
siffle... — et puis, c'est si amusant, comme di-
sait mon Banville, se meler de ce qui ne vous
regarde pas — et enfin mon tentateur appa-
raissait la tellement stir de son affaire, de
notre affaire...

Mais cette fois, ne nous emballons pas trop vile !
D'ici je LES entends déjà gronder — ELLES
s'inquietent de rien!) — et me crier que ce n'est
plus de mon age, les aventures comme si
j'avais besoin d'elles pour me le rappeler, he-
las !...) — Et -tout a point encore je me rem&
more les legendes de tant de gens mis a mal,
au plus mal, en verite, par ces bestioles là :
pas plus tard qu'avant-hier, dans le journal,
l'histoire de ce cocher assailli, qui ne s'en re-
leva pas....

Et sans alien plus loin, comment ne me
reviendrait-il pas A ]'esprit celui que nous
avions appele le Monstre,— mon ancien voisin

de campagne, cet animal de proprietaire si anti-
pathique, tellement ladre poussait, it ëcou-
ter Lireux. l'avarice jusqu'A la prodigalite, --
celui-la qui avait fait installer dans son jardin
une ruche e pour utiliser» ses fleurs. Aussi les
abeilles,ces braves petites vengeresses, l'eussent
plutOt devore tout cru que de lui permettre de
se presenter dans ses propres allees autrement
qu'enveloppe de gaze verte de la tete aux pied:.
comme les barometres des mairies de campa-
gne. — Ce meme « Monstre » que je vois.
que j'entends encore, me criant un matin par
dessus notre treillage, en levant ses bras voiles
de gaze viers le Ciel, dont les Monstres ne
revendiquent pas moires leur part : « — Voisin!
NIES mouches M'ont mange MON miel !!!.. .

Bon! Mais a moi, a moi, en verite. m'avaient-
elles jamais porte ombre de prejudice, les
justicieres de ce Pharisien ? Et Dieu sait pour-
tant si ces communistes noes se souciaient de
notre treillage individualiste et se genaient
pour fourrager et foisonner chez moi tout
comme chez elles !

Cependant notre bon M. Maunier — et meme
de Flore — attendait ma reponse, un point
d'interrogation dans chacun de ses deux yeux
hraques, — et toujours semblant tellement,
mais tellement stir de lui, de nous .....

ne faudrait pourtant pas tant se presser de
toujours critiquer les autres : voyons, qu'est-ce
que vous auriez fait a ma place, vous meme
qui me lisez ? Et ne dirait-on pas vraiment
qu'il s'agit la de lions et de rhinoceros! Et
avant tout, s'il n'était hors de tons risques. ce
brave-homme s'engagerait-il a cote de moi
dans tine telle partie? Oui, oui, qu'on y va!
Mais soyons malin : nous ne soufflerons mot.
pour ne pas troubler la famille, puisque ces
gens la ont toujours peur de tout, — et nous 11-
lerons a l'anglaise .....

— Eh! hien, Monsieur Nadar ?
— Eh! hien, Monsieur de Flore, quand vous

voudrez.
- Avez-vous le temps ittujourd'hui ?
— Non, mais je vais le Prendre.
— Pr6sentement ?
— Presentement.
Done je m'esquive, — et nous sautons dans

la voiture qui attend. Le cocher sur un signe
file.

— Allons-nous loin?
— Tout pres , au Prado.

II faut vous dire — je que—neglige
nous sommes a Marseille, en.-Ce bouillonnant,
etourdissant, eblouissant et tent aimable Mar-.
seine qui me grise et que j
jamais d'avoir thicouvert si

eine me consoleral
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En chemin mon compagnon m'expose au
mieux que, par sa position geographique, son
ciel pur, son soieil, la Provence est par excel-
lence le pays des fleurs et que, qui le croirait!
c'est precisement la qu'on trouve le moires
d'apiculteurs.

— Mais c'est intolerable! Et vous avez cent
fois raison. Vite, vite, faisons des ruches !

On ne m'a pas attendu : le Midi, a la fin et
devant telles evidences, ne pouvait manquer de
bouger. Le voila qui bouge, et a preuves,
vient d'un premier et seul coup de creer : —
d'abord la Federation apicole de Provence, des
Alpes et de la vallee du Rhone; puis un
journal mensuel (voici le premier numero) des
travaux de la Federation; — et enfin la pre-
miere Exposition de la Federation apicole du
Midi, avec Concours, Concours pour tout : Con-
cours pour abeilles vivantes Italiennes,
Chypriotes , Carnoliennes ; — Concours des
miels en rayons, en cadres, en sections, en pots ;
— Concours des tires, gauffrees, en briques, —
des hydromels, liqueurs au midi, bieres, vi-
naigres, conserves au midi, — gauffres, choco-
lats, opiats, savons, etc: • — tout ca au midi! —
puis les Concours industrials, puis les Con-
cours agricoles, avec prix et recompenses, a
partir de la meilleure . ruche fixe ou mobile
— pour finir (numóro AG) _au meilleur remade
— « pour In guerison (aye!) des piTares d' a-

- He. he ! nous y voila ! — Elles piquent
done ?

— Les maladroits, oui Monsieur, — et elles
ont raison !

Le bon de Fiore est suhitement devenu tin
peu sec : n'appuyons pas;.; —Au surplus, .nous
voici arrives.	 -	 .

Des drapeaux, ce qu'il en faut, — le modeste
apparat d'un festival champetre dont la simpli-
cite tout d'abord nous gagne. L'endroit est au
mieux choisi, et le gai soleil a toute aise pour
s'êbaudir dans son ciel Glair sur cette waste
place qu'encadrent, avec sa grille de facade,
trois corps de grandes galeries. — Saluons :
— nous sommes clans la premiere Exposition
de la Federation apicole du Midi !!!

Tout y est methodiquement dispose et amena-
ge dans le meilleur ordre, chaque exposant
l'afffit devant sa chacuniere, vous visant de l'ceil,
prospectus en main, le robinet d'eloquence en
joue, prat a jaillir sur un geste, sur un re-
gard, sur rien (— faites un pas, pour voir!..)— et
le visiteur est stupefie devant tout ce	 n'au-
rait jamais pu supposer de tout ce qui touche
a ce monde des abeilles — et nous en vient.

Rapidement, mon guide, qui me semble Fa-
me de cette Exposition, m'y fait les honneurs
de toutes choses, me fourrant par force de ci de

la en poche, flacon, pot ou savon, mais visible-
ment hatant notre revue... — Enfin :

— A nous, maintenant! dit-il, — et it passe
ses mains sous le robinet dune fontaine, puis
les essuie avec un linge Bien hlanc :

« Trois points essentiels : — n'avoir aucune
odeur sur soi, m eine la. plus faible ; — jamais, ja-
mais un mouvement brusque, qui puisse ef-
frayer on inquieter ; —, et enfin, avant tout, ne
rien craindre : avoir confia.nce — vous avez
confiance ?

— J'ai confiance.
— Marchons!
Il passe devant moi, et, revenus a la grande

tour, nous penetrons dans une enceinte reser-
vee, close d'une barriére a hauteur d'appui, obs-
truction indispensable devant le gros du public.

En &Yet, c'est la que M. Maunier de Fiore
doit n'etre en rien trouble dans ses demonstra-
tions qui se succédent tout le jour.

Voici sa ruche, qui ne ressemble en rien aux
ruches que nous connaissons.

Imaginez une maniere de parallelogramme.
en bois blanc, d'a peu pres metre sur metre, an-
gulairement dresse sur un chevalet has. — A
terre, aupres, tine assiette contenant un liquide
incolore.

Sous l'aplomb du soleil Phoceen, la ruche est
en pleine action, au centre de la nude bourdon-
nante, du tutti des violoncelles des lahorieuses
qui, sans fin ni treve, entrent et sortent chacu-
ne toute a son affaire...

Pareillementtout la sienne, notre apicole pas-
sant devant moi sans plus me regarder, a allu-
me et ingere quelque chose qui fume dans un pe-
tit soufflet dont it joue legerement, mais non
sans quelque majeste, de droite, de gauche, au-
tour de lui : tel un magicien impeccable decrit
dans Fair les cycles cahalistiques de l'incanta-
ton.-

Je lui ai emboite etroitement le pas et me
suis installe contre la ruche, au-dessous et au-
dessus de laquelle it souffle encore deux ou trois
petits coups : puis — voila le moment! — dou-
cement, delicatement, it decouvre, en levant la
paroi qui fait couvercle...

4_ 4_

' Du coup, si delicatement amenage qu'il
violent émoi et remous profond dans les foison-
nements du personnel aile ainsi mis a jour,
avec rinforzando formidable de la musique.

Toute la garnison est sortie, mais elle sort
toujours et ne finit plus de sortir : et des vingt
mille miliciens qu'a peu pres contient toute
ruche, cette fois, quand it n'y en a plus, it y en
a encore. Nous nous trouvons enveloppes, obs-
curcis, perdus au milieu de ces myriades de
porte-glaives,—une immersion dans un universel
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frOlement, — comme lorsqu'en ballon on entre

au plus epais du nua ge et qu'on rencontre con-

tre ses joues la caresse atone de la buee ou le
bris frissonnant des Cant fines, invisibles ai-
guilles de la glace... — Mais les aiguilles pre-
sences n'auraient rien d'aussi rafraichissant, et
le fait est — si on vicnt a y sono..e.r un instant,
— que si une seule de toutes ces petites « his-
toires naturelles » allait tout d'un coup s'aviser
de la fantaisie de se Licher et Bonner le la aux
autres...— brrrr !!! ...

Mais voici que du milieu de notre
jours impassible
comme un dieu
0 1 y in pie n , M.
Alaunier se tournc
viers nous, bran-
dissant dune
main son couver-
cle, comme pour
la demonstration:

— Tiens, Liens.
tiers : vous aviez
pris une chaise,
y o u s Monsieu r
Nadar? Pas
bete!

— Ma foi oui.
Monsieur Mau-
nier ; mes vieilles
jambes n'aiment
pas rester de-
bout...

— Et quo vous
aviez hien fait. —
Eh! hien, vous

voyez si .ravais

raison et qu'il n'y
a pas de danger
avec moi. Main-
tenant. veuil-
lez remarquer
tous les avantages de ma ruche, la disposition
si commode, si propice a tout et pour tout, do
mes rayons en feuillets, de ces feuillets qu'en
effet je feuillette comme les pages dun livre,
— et comme it m'est facile a toute heure de les
consulter recto et verso, tout charges qu'ils sont
de miel, de tire, de couvain et 'de travailleuses
si hien a leur besogne quo toutes mes mancou-
vres ne peuvent leur faire lever le nez de sur
I'ouvrage. — Et voyez encore avec queue faci-
lite je detache a volonte et remets a sa place
chacun de mes petits volets, comme avec vos
nouvelles reliures mobiles... Suis-jc dans la y e-
rite? Vous en avais-je trop dit?— Rendez-moi
temoignage!

Je n'avais en effet qu'a reconnaitre et pro-
darner quo jamais chose annoncee ne fut mieux
tenue, eus rare aujourd'hui. que .tout programme

est devenu aussi menteur qu'une profession
foi. Et je felicitai et je remerciai lc di gne apicole
pour m'avoir initie, — admirant d'autant
que cc dompteur d'hymenopteres ne fut lui-me-
me, en somme. qu'un simple et modeste

En nous separant. it sembla me donner
entendre (Ida part la reserve prudente de ses
mouvements. inspired par sa pratique suivie
des abeilles, it devrait leur innocuit6 surtout
la petite assiette on it mettait tine pincer de sel
clans quelques gouttes 	 — Finalement
it m'annonca que son Exposition de Marseille
touchant it sa fin. it se disposait a porter it celle

de Bruxelles le
curicux ensci-
gnement clout il
m'avait precieu-
sement

Al or s mainte-
, nant, — puisque

le voila parti. —
trahissons !

De vous a moi.
— si je raj hien
compris, — je ne
croirais pas trop
que l'eau ni le sel
de la petite as-
siette co mpt ent
pour 9.:rand•chose
clans l'affaire. par
cette raison que je
ne vis pas cette
premiere fois tine
seule mouche
faire visite a in-
dite assiette. Et
la seconde fois. —
car je demandai
et obtins de re-

nouveler l'experience, — l'assictte meme etait
absente, — ce qui n'empecha en rien les ai-
mables mouches de se comporter en toute par-
faite discretion	 notre endroit — et meme
noire envers...

• Je croirais beaucoup plutOt que c'est le je no
sais quoi qu'il bride dans son petit soufflet qui
stupefie les abeillcs, —insuffisamment pour in-
terrompre leurs occupations, — asses pour les
rendre indifferentes toute.idee de combativite.

Mais alors, s'il en est ainsi, pourquoi
l' excellent homme ne le 	 pas?

— Ca, paraitra.it que ca ne regarde quo dui...

NADAR.

G614111 R. SIMON.

Pu is. -- Typ, du l\IAGASIN PrrTooKt3o1 E,	 A L DAs, direetoor,
ruo do l'Ab116-Greigoiro, IN•

nue, ton-
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HARMONIE

— Pd! lure le M Gabriel VcFricr — -]on dos (	 de	 — luc y	 D r .Tait;n:d.

15

Est-ce quelque enfant de la songeuse et
mystique Allema ,fne, — Gretchen ou Mar-
•_ruerile. - qui se tierce aUX tru"dancolies des
lieds ou aux accords penetrants dune roman-
ce de Mendelssolm ou dune s61...nade do Schu-
bert?

N'est-ce pas phifOt quelquo jolie fille d'Anu;-
rique, indt'qiendante ci romanesque, mutant les

NOVEMBP.E 1897.

dour souvenirs do Hirt a colui des valsos lentos?
Non ! C'est cette id6ale miss Smolens du
i0.1e. dont Musset fait si tendroment vihrer la

voix et colder les pleurs, clans ses errs inoublia-
hies!

Qui quo tu sois, blonde et vierLI,• e fii_4. ure quo
le p4 intro a (,,.voquile dans une heure de rare
inspiration, cost pour toi qu'ils ont C . tt ; ponsis
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ces beaux vers, si dignes derobjet qu'ils chan-

tent.—

File de la douleur, Harmonie! Harmonie!
Langue que pour l'amour inventa le genie,
Qui nous vient d'Italie, et qui lui vint des cieux !
Douce langue du cceur, la seule oil la pensee,
Cette vierge craintive et d'uue ombre offensee,
Passe en gardant son voile, et sans craindre les yeux!
Qui sail ce qu'un enfant peut entendre et petit dire
Dins ces soupirs divins nes de Pair qu'il respire,
Tristes comme son cur et doux comme sa voix.
On surprend un regard, une larme qui route,
Le reste est un mystêre ignore de la Cottle,
Comore celui des Clots, de la nuit et des Lois...

Faut-il maintenant chercher les phrases et
les formules d'analyse pour juger et louer corn-
me it convient, l'oeuvre de l'artiste qui nous
suggere cle telles impressions et cat exquis
souvenir ?Cette toile de M. Gabriel Ferrier, que
tout le monde a admiree au dernier Salon des
Champs-Elysees, est de celles devant lesquel-
les la critique passe en admirant, simplement.
N'est-elle pas elle-meme une Harmonic a la-
quelle it ne manque qu'un element pour róali-
ser ce poetique desir de Baudelaire, de fondre
ensemble, en une ceuvre increee,

La forme, le parfum, le son et la couleur.

Car it semble que cette jolie tete soit entou,
roe cl'effluves musicaux vers lesquels tendent
a la fois son oreille, ses yeux et sa pensee. Il y
a une sorte de devotion clans la pose de ces
bras et de ces mains qui se joignent pour sou-
tenir la tete, penchee sous le charme, dans un
adorable abandon. Le regard noye dans une
douce extase a ce vague et cette imprecision
de la pensee qui se tierce sur les ondes musi-
cales d'un orchestre invisible.

Rave, enfant, dans ces belles regions dorees
on flotte encore ton ame virginale. Aujourd'hui
c'est l'Harmonie du Printemps et de l'Amour
qui s'eveille. Domain ce seront les accords de
la marche nuptiale; demain l'accent martial
des hymnes de gloire qui t'enleveront-tes 'Ms;
demain la triste melopee des douleurs et des
deuils; dernieres mesures de cette symphonic
qui s'appellcla Vie.

LES MOINES GRECS DE LA TRESSALIE

La Thessalie est a I'ordre du jour. Il n'est pas
de province qui, pendant les derniers mois, nit
tenu plus de place clans les preoccupations de
I'Europe. Elle a OA l'arene sanglanle on les Hel-
lenes et les Tures oat vide leur quenelle en champ
elos. Et, quand la Grace a eta vaincue, c'est en-
core la patrie d'Achille qui a ate le principal obs-
tacle au retablissoment immediat de la paix.
Mais avant de causer de graves soucis aux diplo-
mates, ee pave avait, depuis que les communica-

tions y sont devenues plus faciles, attire des le-
gions do touristes. La Thessalie n'est pas settle-
ment tine terre historique; elle est, par dessus
tout, tine region pitloresque; et les anciens
nasteres grecs construits au haul des rochers
inaccessihies ne soul pas moil's interessants a vi-
siter que le champ de bataille de Pharsale.

Il y a quelques milliers d'annees, a une opaque
qui se peril dans la nuit des temps prehistoriques,
la bataille entre les motifs et les eaux faisait rage
stir les hunts du Pence. Les enormes rochers es-
paces a des intervalles presque reguliers comme
des homes colossales autour du plateau en amphi-
theatre quo la eelehre riviere, tart de fois ehantee
par les poetes, traverse au sortir de la amine du

ne soul pas autre chose que des squelettes
de montagnes. La nature elle-meme a Wide ces
vingt-einq obelisques gigantesques dont la hau-
teur varie de trente a trois cents metres. C'est au
haul de ces pies inaccessibles comme des nids
d'aigles que se soul refugies les mollies grecs a
l'epoque oft la Thr2.ssalie a ate eonquise par
musulmans. En. principe, les sultans assuraient
leurs sujets chretiens la plus large tolerance en
matiere religieuse et permettaient au elerge du
rite grec d'Orient d'exercer avec la plus entiere
Eberle ses functions en temps de paix, rnais a la
moindre tentative cle soulevement, les ministres
clu tulle ótaieut rendus responsables de la revolte
des populations, et les richesses accumulees dens
les mona.steres excitaient les convoitises des sol-
dais osmanlis. Les religieux n'avaient qu'un
moyen d'echapper au massacre et au pillage dont
its se sentaient menaces chaque fois que les ja-
nissaires venaient retablir l'autorite ottomane
clans une province rebelle, -c'etait de fixer leur
demeure au hant d'une de ces forteresses natu-
relies qui se defendant pour ainsi dire touter sett-
les, parce qu'il est tres long et tres ditlicile de les
escalader. -A l'exception d'am scut, les vingt-ciraj
rochers de la vallee du Pence devinrent autant
tours massives au haul desquell es les monies trou-
verent un inviolable asile. De ces vingt-qualre
monasteres, iln'en existe plus que six aujourdltui:
et encore ne comptent-ils pour la plupart qu'un
tres petit nombre de religienx.

Les anciennes traditions Wen sont pas mains ti-
delement conservees et it est curieux de constater
avec quelle puissance de vilalilti les coutumes
peuvent survivre aux motifs qui leur out donne
naissance. II est aujourd 'hui aussi difticile it un
arranger de franchir le seuil du monastere de
Metcora Ott de Saint-Barla-am que sous le regne
de Bajazet II ou de Salim.

Le 'voyageur qui sollicite l'autorisation de visitor

un cle ces inaccessibles refuges, ne trouve
cloche, ni marteau pour annoncer son arrivee. 11
n'a d'autre ressource que de tirer tin coup de
fusil. Au bruit de Ia. detonation, un moine appa-
rait au haul du rocher et, apres avoir sommai.re-
ment examine les visiteurs, ii lent. fait passer line
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corde au bout de laquelle its doivent attacher
leurs lettres de recommandation.

Apres une attente plus ou moins prolougee, les
strangers recoivent la reponse de 1'agown6ie,
c'est-a-dire du superieur du monastere. Lorsque
leur demande est favorablement accueillie, un
cable, a rextremite duquel est fixë on filet a
mailles tres fortes, se deroule rapidement du haut
dune petite tour ou est installs un treuil et yield
toucher le sol. Chaque visiteur s'enveloppe dans
le filet, avec ses bagages, et accomplit son ascen-
sion en se balancant clans les airs. Apres avoir
execute de la sorte un trajet vertical dune
quantaine ou dune soixantaine de metres.le visi-
teur recoil une wive impulsion dans le sens hori-
zontal et se trouve entoure de moines qui I'aident
a sortir de son filet. Cette operation se renouvelle
un aussi grand nombre de fois que la caravane
compte de personnes.

Ceux qui pourraient etre effrayes de ce mode
d'ascension peuvent soservir d'une serie d'echelles
attachees ensemble par des cordes; mais les
hommes les plus habitues la -gymnastique re-
doutent, a bon droit,- les- dangers dun pareil exer-
cice que les moines executent pourtant chaque
jour sans avoir de serieux .accidents a deplorer.
Cette, echelle sans fin, d'une, inquiet:ante.
qui se balance en descendant du hautd'un rocher.
inspire presque toujours des sentiments de pru-
dence aux cceurs les plus intrepides. et les vo ya-
geurs qui avaient pu hesiter, au debut, entre les
deux systemes d'escalade, finissent presque tou L

-jours par preferer la corde et le filet.
Le monastere de Saint-Etienne est le seul que

Fun puisse aborder par•un mouvement tournant. •
Apres une heure et demie environ d'une marche
pënible a travers les sentiers etc Meets qui ont etc
creusés autour du massif defroehers dont se de-
tache le pic on est Mai retabliSsement religieuX,
fonds en 7.350 par l'empereur Jean Cantacuzene, le
voyageur se trouve en face d'un pont-levis qui,
tour h tour, etablit et interrompt les communica-
tions entre les deux bords d'un gouffre.

Apres quelques pourparlers, le pont-levis s'a-
baisse et le visiteur est introduit auprés de Fa-
youmeiie. Le superieur du monastere de Saint-
Etienne est investi de ses functions depuis
quarante-sept annees Il accueille les voyageurs
avec une extreme courtoisie, mais ilne leur laisse
pas ignorer que le chernin de fer reeemment cons-
truit en Thessalie facilite a un trop grand nombre
d'êtrangers les moyens de franchir le seuil des
ashes oh des religieux, qui out renence pour too-
jours au monde, voudraient vivre dans une invio-
lable retraite.

Les vieilles traditions d'hospitalite qui avaient
leur raison d'être a une epoque otc la domination
turque mettait obstacle aux progres de la civili-
sation et. on les monasteres etaient le seul abri
qu'un voyageur oblige de traverser la vallee du
Pence prat rencontrer stir son chemin, Wont pas

etc abandonnees depuis que dans cette region.
Tune des plus pittoresques de l'Europe et des plus
frequentóes des touristes avant la derniere guerre;
it existe des guides de profession, des chemins
de fer et des 1-u'dels.

Tin Americain, M. Thomas Dwight Goodell, qui
a recemment public clans le Century Magazine ses
notes de voyage en Thessalie, a garde d'excellents
souvenirs de l'accueil qu'il await recu au monas-
tere de Saint-Etienne. A son arrives, rayounil,ne
lui offrit de l 'ouzo, sorte de liqueur nationale tres
appreciee en Grece, du café et des cigarettes.
Comme on etait en eareme, le repas du soir fut
assez frugal.

Les visiteurs durent se soumettre au regime du
monastere et ne manger que des ceufs, du fro-
mage frais et du cresson. En principe, rhospita-
lite est gratuite, mais it est extrémement rare
qu'avant de s'eloigner, les visiteurs oublient de
deposer une offrande dans le tronc de la chapelle.

Apres Saint-Etienne, le monastere le plus im-
portant est celui du Meteora ou vivent une tren-
taine de moines. Puis vient Saint-Barlaam, le plus
diflicile a escalader, car it a pour piedestal un
rocher taille a pic qui a la forme d'une tour cir-
culaire de soixante-dix metres de hauteur. C'est
dans cette forteresse naturelle que les moines de
la Thessalie cachaient les manuscrits et les livres
precieux qui leur avaient permis de conserver,
sous la domination ottomane, une part de rheri-
tage intellectuel de l'ancienne Grece. Dans la
bibliotheque de Sant t-Barlaam it existe une collec-
tion des editions princeps des classiques grecs
imprimes par Aide /1Ianuce, qui est pent-titre
Unique en Europe. Les monasteres de la Trinité,
de Sainte-Alaure et de Sainte-Roserce, necomptent
plus qu'un tres petit nombre de religieux et ne
tarderont pas a disparaitre.

Il semble que sur le sol essentiellement classique
de- la Grece, les dernieres traces du moyen age
soient beaucoup plus promptes a s'effacer pie les
souvenirs de rantiquite.

G. LABADIE-LAGRAVE.

--.114104R-

BALLONS CON THE SOUS-MARINS

De tout temps les Davids et les Goliaths se
sont provoques au combat et se sont mesures
avec des succes divers ; de nos jours encore its
se provoquent, vantent, les uns les avantages
de la- souplesse, les autres ceux de la force. Its
se nomment aujourd 'hui torpilleurs et cuiras-
ses, ce sont des Davids et des Goliaths fruits de
l'industrie humaine. Ceux qui les construisi-
rent tiennent respectivement chacun d'eux pour
superieur a son adversaire, et tels sont les ar-
guments dont leurs partisans savent s'entourer
qu'une grande guerre navale, elle-meme, n'ar-
riverait pent-etre pas a faire cesser les poldmi-
ques par les enseigriements qu'elle apporterait.
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Nous aeons peche, diraient les vaincus, mais

aujourd'hui nous voyons on etait notre erreur,
nous la reparerons et a la prochaine rencontre
sommes assures de la victoire. Chaque fois, en
effet, que Fun ou l'autre parti, celui des torpil-
leurs ou celui des cuirasses, apporte a ses en-
Gins. icid'attaque, lade defense, un perfectionne-
ment nouveau, mettant par cela meme son ad-
versaire en etat d*inferiorite manifeste, rite cet
adversaire, de son cote, lui oppose une inven-
tion, et, theoriquement du moires, la balance pa-
rait se retablir egale.

Au fur et a mesure que les torpilleurs accrois-
saient leur vitesse. augmentaient la rectitude
de leur tir et, s'arrasant a la surface de Feau,
devenaient plus invisibles, les cuirasses s'en-
touraient au repos de filets d'aciers plus impe-

nêtrables, fouillaient
leurs ahords avec-des
faisceaux elect Niles
plus puissants. et se
munissaient dans

leurs
hauts

de

Zone de vision d'un cuiras..56
et de son ballon.

canons legers au tir plus rapide, a la portee plus
grande. aux projectiles plus destructeurs.

Cependant les torpilleurs resolurent :de por-
ter a leur adversaire un coup dont it ne devait
pas se relever, ils resolurent de se rendre corn-
pletement invisibles de jour comme de nuit, et,
en meme temps ; de se mettre completement
l'abri des etTets de l'artillerie de leur gin-antes-
que ennemi. Les torpilleurs resolurent de deve-
nir : sous-marins.

Devenir sous-marin etait se condamner a etre
aveugle ou a peu pres. car a dig metres deviant
soi sous les eaux on ne distingue plus rien, c'e-
tait se condamner a vaincre des difficultes de
toute nature, de la de nombreux efforts et de
Brands tâtonnements. A l'heure actuelle encore
le sous-marin proprement dit reste un mythe:
mais it existe — on en construit tous les fours
de nouveaux un peu partout — mais it existe
des torpilleurs qui, en temps ordinaire, mar-
chent comme par le passé a la surface des riots
ou, pour mieux dire, au ras des flots, puis qui,
apres s'etre immerges completement, sont Ca-
pables de faire plusieurs centaines de metres

une direction absolument rectiligne.

Le cuirasse se trouve done maintenant en fa-
ce d'un ennemi dont la tactique sera la suivan-
te : des qu'il croira pouvoir etre apercu, it vi-
sera le but offert a ses coups, disparaitra sous
les eaux, puis, en silence, invisible, s'appro-
chera, laissant depasser:au-dessus de la surface
de la mer un miroir fine au bout d'un long tu-
be, le periscope, grace auquel it pourra encore,
dans une certaine mesure, observer sa proie.
Ent-in, arrive a courte distance, a une distance
tellement courte que ce tube lui-meme pourrait
etre vu et Bonner it le fera disparaitre
et, aveugle desormais. mais. sachant oU est
son objectif et capable de se diriger it coup sUr
versle point de la mer oil se trouve le cuirasse.
iI ira jusqu'a lui deposer contre ses tlancs une
torpille et le fera sauter.

Cc sous-marin. meme avec ses imperfections
actuelles, n'est-il pas la condamnation du cui-
rasse' Le matelas d'eau au-dessous duquel
nayigue ne le met-il pas a l'abri des coups de
canon de son adversaire, ce meme matelas d'eau
ne le rend-il pas invisible

Le cuirasse n'apercevra rien de suspect, la
mer autour de lui .conservera son apparence
deserte. eteependant it sautera, car le sous-ma-
rin aura, sans qu'il s'en doirte, sans qu'il puisse

_s'en douter, ratta,che une torpille contre
ses ceuvres . vives. C'est Goliath, les yeux

bandes. attaque
par un David dont
le corps est pro-
tégé par un bou-
clier impenetra-
ble. Goliath ne
doit-il pas perir?

Oui, mais a unc condition, c'est que les yeux
de Goliath -soient hien bandes, car, ne I'ou-
blions pas:David lui aussi a les yeux bandes.
au moires au moment oil it prononce son atta-
que. et. si Goliath peut le voir, it suffira a cc
Goliath de se de:placer le moires du monde pour
que David aveugle frappe dans le vide. Alors.
malheur a David, car son bouel ier le protege Bien
insuffisamment quand ii est, lui aveugle. dans
le voisinage immediat du,geant qui le voit.

Or. le bandeau qui couvre les yeux du cui-
rasse dans cette attaque rapprochee du torpil-
leur sous-marin. autrement dit la nappe d'eau
qui recouvre son pygmee d'ennemi, peut etre
percee par le regard a une condition. c'est que
les yeux d'oft jaillit ce regard soient tres haut
places.

Ainsi se produit cette constatationinattendue
que le meilleur, on pent presquc dire, jusqu'ici
le scut defenseur du cuirasse attaque par le
sous-marin est : le 

Cette curieuse mais indêniable — elle a 60
constatée maintes et maintes fois par main is
aeronautes. — cette indentable propriete du
hallon de permettre de voir sous les eaux
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a de grandes profondeurs merite explication:
Lorsqu'un objet est sous l'eau, on sail; qu'un

observateur place au-dessus de la surface
liquide ne volt pas cet objet lit oit it est reelle-
ment, ou encore un baton enfonce obliquement
clans l'eau parait brise, cola tient a co que les
rayons lumineux en sortant d'un liquide pour
passer clans Fair subissent une refraction, leer
angle de sortie s'accroit quand ils penetrent
dans Fatmosphere ; or, it se trouve un moment
oft cot angle de sortie etant suflisamment grand
clans l'eau, devien-
(trait trop grand
dans Fair pour per-
mettre au rayon de
sortir, el il se pro-
duit ce qu'on ap-
pelle la retlexion
totale des rayons
lumineux. L'obser-
vateurrefzarde trop
oblique m en t les ob-
jets places sous
Feat', les rayons
qu'ils iffne110111 ne
pe uve n pl us so rti r,
in surface separa-
tive du liquide et
de l'air forme ec ran
pour le regard do
col observateur.

A. hoed d'un na-
vire la vue se trou-
ve ainsi arretee par

la met a courts dis-
tance, on ne volt
pas, on no pent voir
ce qu'il y a sous
l'eau a quelques
metres de soi, pre-
eisement a cause
de ce phenomene
de la reflexion to-
tale ; mais it est.
hien evident que si
on s'eleve, de me-
me que l'horizon
reculera, ce champ de visibilite sous les eaux
s'etendra, et voila pourquoi le ballon planant
a plusieurs centaines de pieds au-dessus des
flots pent fouiller sous ces flots a une grancle
distance et reveler au cuirasse qui le porte
l'approche du sous-marin.

Averti de l'approche de l'ennemi, le cuirasse
se deplacera dans une direction que le sous-
marin ne pourra discerner, puisqu'a ce mo-
ment, plonge tout either sous les eaux, it ne
volt plus son adversaire : et, a l'instant on, clans
sa marche aveugle, it passera a proximité de
cet adversaire, celui-ci lui enverra une torpille
dirigee a coup stir par les indications fournies

du haut de l'aerostat, on memo, s'il possede
des pieces convenablement disposees, it pourra
le foudroyer a coups de canon.

A iteindre a coups de canon un ennemi entie-
rement immerge senible, a priori, chose irrea-
lisable: en (diet, le projectile tire obliquoment
par rapport a 1;1 surface de la mer ricoche
comme le fail la pierre plate lancet par une
main vigoureuse ; it no se decide it s'enfoncer
sous l'eau que quand avant perdu presque toute
sa force	 it est. par consequent. devenu inof-

fensif, et ne possede plus cette rectitude de
direction qui. settle, pouvait lui permettre
d'atteindre le but.

La encore it y a une limite. I1 est hien evident
que si un canon est pointe verticalement vers la
surface des riots, le projectile qu'il lance ne ri-
coche pas, it s'enfonce peu ou prou dans l'eau,
mais s'y enfonce. Lorsque le sous-marin se
trouvera dans le voisinage immediat du cui-
rasse, rien ne s - opposera clone theoriquement
ce qu'on l'atteigne a coups de canon, et cela
cl'autant plus aisement clue, pour accomplir
son oeuvre de destruction, it aura du se rappro-
cher de la surface et des lors son matelas d'eau
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protecteur sera recluit a peu de chose. Que l'on
considere aussi combien un sous-marin est plus
vulnerable qu'un torpilleur ordinaire ! Ce ba-
teau, pour pouvoir plonger, doit avoir a peu
pros la densite de l'eau ; qu'un trou soit pro-
duit dans ses parois, l'eau y penetre, Palour-
dit, et it est irremédiablement perdu ; it va jus-
qu'au fond de la mer, son equipage, enferme
comme dans une chape de plomb, n'a aucun
secours a attendre, ne pent songer a s'echap-
per: une mort horrible sera son partage, une
mort horrible par lente asphyxie, clont la pen-
see seule fait ft-emir les plus braves.

Le ballon, comme l'on sait, entre déjà dans
la constitution de nos escadres , plusieurs de
nos grands navires sont amenages pour le re-
cevoir, le gonfler et le rnanceuvrer a leur bord.
Jusqu'ici it a servi a prevenir de l'approche de
l'ennemi en permettant a la vue de s'étendre au
loin par dessus la ligne d'horizon des plus
hautes hunes, domain it remplira en outre le
role de protecteur contre les flottes sous-ma-
rines, en reculant d'une facon considerable cet
autre horizon qu'il importera alors de fouiller,
lui aussi, l'horizon des eaux profondes.

Curieuse est cette lutte du cuirasse et du tor-
pilleur, curieuse a hien des points de vue, mais
surtout par les contrastes offerts par les moyens
de lutte des deux adversaires. La nuit, le tor-
pilleur eteint ses feux, cherche a se rendre in-
visible; le cuirasse, aussita, se couvre de lu-
mieres, ses fanaux electriques embrasent la
mer autour de lui. Le torpilleur prefére les
machines silencieuses afin d'approcher sans
bruit; le cuirasse se herisse, du sommet des
mats a la flottaison, de pieces legeres qui,
l'heure du combat, feront un tapage infernal.
Le torpilleur deploie tous ses efforts pour ac-
croitre sa vitesse ; le cuirasse s'entoure de
filets d'acier dont la presence alourdit prodi-
gieusement sa marche. Enfin le torpilleur s'en-
fonce sous les eaux; le cuirasse, lui, cherche
dans les airs le saint, it s'adjoint un ballon
charge de voir pour lui, autour de lui!

Lequel a raison, le torpilleur ou le cuirasse ?
Personne, peut-are, ne le sauna jamais.

Liao DEX.
- .4o«

PAGES D'OUTRE-MER

SALONIQUE

Quand on remonte le littoral de la Thessalie,
on navigue longtemps dans un golfe d'abord
evase, que bordent successivement, a gauche,
les hauteurs fameuses du Pelion, de l'Ossa et
de l'Olympe. Pen a peu, le golfe se retrecit en-
tre, d'une part, la cote tres basse de la Mace-
doine, sibasse qu'elle emerge a peineau-dessus
del'horizon liquide, de l'autre, la terre plus Ole-
yea de la Chalcidique. BientOt memo, un etran-

glement subit parait Termer entièrement ce vaste
Bassin maritime; mais it n'en est rien, et on 1)0-
netre clans une sorte d'immense lac, aux eaux
calmes, qui constitue une rade superieurement
abritee. Tout au fond, etagee sur des collines
rousses et pelees, brille, sous le soleil, tine
ville enserree dans des murailles aux ereneaux
en ruines. Ces remparts forment un rectangle
presque regulier clont le bord superieur, qui
coupe la montagne a mi-cote, est flanque d'une
imposante citadelle herissee de bastions. Du
milieu de cette enceinte surgissent, ressemblant
a de simples mats dresses parmi les maisons,
un grand nombre de ces minarets freles et Manes
qui, de loin, ont, dans leur elancement, je ne
sais quoi d'ethere et de religieux, et, de pres,
sont si laids et si mesquins. — C'est Salonique,
l'ancienne Thessalonique d'Alexandre le Grand
et de saint Paul, la deuxieme ville et le port
principal de la Turquie d'Europe aprés Constan-
tinople, cite populeuse et commergante, oil ha-
bitent, avec quelques milliers d'Europeens,
70.000 Juifs et autant de Tures et de Grecs, et
que sa merveilleuse position geographique, sur
la route du canal de Suez-, appellera sans clou-
te a des destinees plus hautes encore,
malgre l'insalubrite des marecages avoisinants.
Les miasmes qui se degagent de ces marais
rendent la yille si malsaine, qu'aux chaleurs
toute la population aisée va s'installer dans la
localitó de Kalameria.

Comme la plupart des villes turques, Saloni-
que est mal bâtie. Ses rues, presque toutes,
sont tortueuses, etroites, sales et non payees,
ou abominablement. Mais beaucoup de ses
habitations sont entonrees de jardins plantás
surtout de cypres, et elle possede bon nombre
de mosquees, d'eglises grecques, de synago-
gues et autres monuments, sans parlor des
ruines dont elle est riche et qui sont restees de
toutes les civilisations ayant fleuri sur son sol,
grecque, romaine, byzantine, venitienne.

Un quai superbe, large et dalle, que des
tramways desservent, la horde sur toute sa
longueur du cote de la mer. C'est la que sont
les cafes, les magasins, les entrepets, les resi-
dences des plus riches netociants frangais, an-
glais, italiens, grecs. C'est la le centre de 1'ani-
mation. le soir, vers cinq heures, y fait-on
une promenade fort agreable. On admire le so-
leil couchant caressant ume derniere fois de ses
rayons d'or les mats des navires, serres et
sombres comme les arlires depouilles d'une
fora d'hiver. On conteMple, en face de soi,
hien loin dans la Thessalie, le massif majes-
tueux de l'Olympe qui drape sur le ciel bleu
son manteau de neige pareil a une grande
vapour blanche, sommet tines saint, haut de
3000 metres, que Junon, Venus et autres im-
mortels habitaient et d'oft, ainsi qu'aujourd'hui
un president de Chambre itgite la sonnette en
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vue de ramener le calme dans une seance
ora geuse, Zeus tout-puissant maniait son
tonnerre pour mettre un terme aux disputes
des deesses et des dieux. On croise quantite
de personnaues que, certainement, on a dep.
vus quelque part : Juifs a la longue robe bordee
de fourrure, a la physionomie biblique, eels
qu'ils nous apparaissent clans les tableaux et
gritvures sacres; Tures au resplendissant fez
rouge ou au turban multicolore; Grecs en
foustanelle et en enemides; cauas des consuls
europeens aux elegants habits soutaches et
brodes, aver. en leur qualite de (-y ardes, tine
collection inquietante de poignards, de pis-
tolets, d'armes et d'ustensiles de tons °Tures,
passes clans une large ceinture plusieurs Lois
enroulee autour du corps et faisant une grosse
bosse sur restomac; popes semblables, moils
le rabat et rhermine, a des avocats echoppes
de nos barreaux; mysterieuses musulmanes
qui s'aventurent par les rues. dissimulant leurs
formes. de la tete aux pieds, sous un ample
manteau chatoyant, et leur minois derriere un
voile de mousseline epaisse, souvent mouChetee
de taches foncees; officiers et soldats du Sultan,
tous en fez et en redingote... Il faut renoncer
dectire une belle variete de costumes et de
types. II en est de fort beaux. On rencontre des
visages aux traits (rune grande finesse, regu-
Hers. graves, imposants meme, et tel changeur
turf, tel pretre mtisulman, avec sa large barbe
blanche, son grand nez, sa figure austere, a
tout raspect (run prophete.

Tine plaie, par exemple, sue le quid, ces
fillettes qui s'obstinent it vows otTrir des boites
d'allumettes, et ces gamins qui veulent toute
force carer votre chaussure. Dans les cafes,
autre. plaie : on y est assailli par une nuee de
marchands ambulants qui colportent les comes-
tibles les plus inattendus, depuis des huitres
jusqu'it des wufs erns et des carottes. A peine
est-on debarrasse de rune de ces mouches
qu'une autre survierit, et it faut une patience
(range pour ne se pas filcher. A Smyrne, a
Beyrouth, dans toutes les escales turques du
Levant, it en est ainsi.

Le bazar de Salonique n'est pas tees impor-
tant. On salt qu'on appelle bazar, en Orient,
tine serie de rues et de passa ges, generale-
ment converts avec ct4s toiles, et dans lesquels
sont installes les principaux magasins indi-
genes. C'est lit, le pint souvent, rant alter
chercher les marchands de curiosites, cretoffes,
(le tapis, de soles brodees. line foule originate
s'y presse, et certairtS jours surtout, on y a le
spectacle, tout pittoresque, des gens de la cam-
palt.ne qui y font leurs emplettes. On s'en
amuse, tout en maugreant contre la malpro-
prete des rues dans lesquelles, it chaque pas, on
glisse stir une boil° grasse, et on on respire
des odeurs fades et natiseabondes particulieres

a tout ce qui est oriental, odeurs s'exhalant des
immondices accumulees stir la vole publique,
des cuisines en plein air aux Occeurantes ema-
nations, des echoppes oft se debitent des den-
rees, des pates, des plats, des poissons extraor-
dinaires...

Les murailles et le chateau. hen qu'occupes
toujours par tine garnison respectable, sont
clans un etat de delabrement complet. On pout
faire cepeudant une promenade interessante en
sortant de la ville par la porte de l'est, et en
lon geant ces rernparts, encore 4.tTandioses clans
leur vetuste. Par lit ce ne sont, clans la cam-
pagne, que, eimetieres montrant lours intermi-
nables alignements de pierres blanches au pied
de collines arides, dessechees, separees par des
gorges sauvages et des ravines, veritable terre
do la mort, qu'aucune verdure n'etPitie. De
belles pierres tombales maomifiquement scuip-
tees, des mausolees encore converts d'inscrip-

s'y font remarquer. Onelle recolte pour
rerudition si on pratiquait des fouilles de ce
cote de la ville

Les mosquees de Salonique passent pour
etre les plus riches et les plus belles de la
Turquie, apres cellos de Constantinople. Sou-
vent pour y acceder, it faut passer par des
ruelles malpropres et tortneuses ; ear, rares
sont les rues Iarges et convenablement per-
cees. Rien du reste, en general, sauf le mina--
ret, no signale exterieurement une mosquee au
visiteur. L'interieur me-me de ces edifices ne
pane pits it ('imagination: it y a si loin de leur
seche nudite it ('elegance ideale et an luxe
chaud de nos basiliques ! Entre les murs,
crument blanches, des nattes oil les croyants
se prosternent apres s'etre dechausses: dans le
sanctuaire desert et vide, des tapis destines au
meme office : c'est tout, et c'est froid. triste.
desole.

Sous la concluite d'un Juif qui, de lui-meme,
m'avait ofTert ses services iinteresses — un de
ces Juifs refu oies en Macedoine lors de l'in-
quisition crEspagne, qui parlent encore cas-
tillan et qu'on nomme Martins — j'ai
moyennant serieux pourboire, visitor, en plein
temps de ramadan, la mosque() de Sainte-So-
phie, reproduction, parait-it, de celle de Cons-
tantinople, mais reduite d'un tiers. Mon guide,
Bien entendu, vu sa qualite d'israélite n'a pas
etc admis avec moi clans le temple. Des colon-
nes en fort beau marbre et en g'ranit rose, et
de jolies mosaiques, qui courent au-dessous de
ces colonnes le long tie la nef principale, sont
les settles choses qui y attirent l'attention. J'ai
rema .rque que le sanctuaire est incline par rap-
port ft cette nef, et cola m'a rappele que Sainte-
Sophie est une ancienne cathedrals byzantine
transfortnee en mosquee par les Tures. Beau-
coup de mosquetes de Salonique sont dans le
meme eas.



en com memoration de la victoire de Philippes,
on la liberte,, avec Cassius et Brutus, aV ait
Pen par Antoine et Octave. Mais on n'a
pu me dire pourquoi o n
Constantin.	

Pappelle l'Arc do

HE NATU s.
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1)ans la tour de la mosquee Saint-Georges
est une tribune en Pierre sculptee, cl'un beau
style. Saint Paul, d'apres la tradition, aurait
gravi les marches qui y inontent el preche du
haut de cette chaire, assiste de Silas et de Ti-
mothee. Je ne suis pas entre dans la mosques
meme parts qu'il aurait fallu de nouveau me

dechausser et Bonner « backehiche». Du de-
hors, je voyais tres suffisamment la superbe
mosaique vicil or it personnages qui recouvre
tout l'interieur de la coupole eL represente
scenes dc la religion chrelienne. Mais mon
examen ne fut pas de longue duree. tin pretre
mahometan, tres propre et tres majestueux en

SALONIQC E. —

ses vetements fourres, s'avanea soudain.
(daft soigneusement gante.. D'un geste dédai-
gneux, comme on ferait un va-nu-pieds,
signifia	 ce chretien qu'il n'avait Tien a voir
clans les choses de Mahomet et qu'il ne
devait pas profaner par sa presence sacrilege,
le temps du saint jenne.

e

Jo ne veux pas oublier 1'Arc de Constantin.
Les piles de cet arc de triomphe sont en mar-
bre tout noirci encore par l'incendic, qui bride
la inoitie de Salonique dans le courant du sie-
cle, et presente de curieux bas-reliefs. malben-
reusement fort endommages. La von te, jadis
ecroulee, a etc; refaite de facon grotesque. et.

SALoNiQu E . — Vue de la vine et de la nuie.
toute unie, jure avec le reste dont Fornemen-
tation est plutOt chargee.

Oct edifice est situe dans une grand ° rue
parallele au quai, rue qui parait litre clans le
prolongement de l'ancicnne vole Egnatia,
laquelle reliait autrefois Philippes, Thessalo-
nique, Pella7et Iferaclee. Tl aurait die aleve
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1'Etat, et dune collection cedee par on ama-

teur eclaire.
Parini ces chateaux, le mieux pourvu d'oeuvres

artistiques 6,tait celui de Chanteloup, pros
bei ge. Il appartenait au due de Choiseul, et it avail
herite de fort beaux tableaux provenant du cha-
teau de Menars, ou avait grille un moment la mar-
quise de Pompadour. En 1790, Chanteloup fut
'dile, et beaucoup de ses chefs-d ' oeuvre disparti-
rent. Parini ce qui restait, expose a de nouvelles
depredations, le peintre Ch.-Antoine Rougeot,
professeur it recole de dessin do Tours, muni de
quelques fonds fournis par la ville et par des par-
ticuliers, put faire un choix et se procurer a bon
compte on ensemble qui fait honneur a son discer-
nement. Quelques-ones de ces oeuvres sent inté-
ressantes surtout comme documents locaux, [Riles
les Trues de Chanteloup, par Roue], et les deux
beaux dessins, par Lenfard, representantle meme
chateau avec la ville d'Amboise ; ces dessins soot
importants, el comportent tilt certain nombre de
personnages du dix-huitieme siecle.

Mais it nous faudra insister principalement stir
trois superbes Boucher, dont l'un : Apollon visi-
tant Latone, est compte parmi les meilleurs de ca
peintre des fetes {2;alantes ; les deux autres, ovales,
et qui surmontaient des pontes, representent deux
scenes de la Jerusalem delivree, its sent d'une com-
position gracieuse et d'une execution solide, plus
memo, qu'on n'est habitue a en attendre de cet ar-
tiste. De Chanteloup encore, tine curieuse lapis •
serie eneadree ; de l'abbaye de Marmoutiers, fires
de Tours, des -lodes de Lesueur, et tine Mort de
sainte Scholastique, par Restout, tres impression-
nante.

Passons aux dons de l'Etat. Its sent trop nom-
breux pour que nous puissions les enumerer ici ;
mail, clans la salle des peintures anciennes, res-
sortent tout d'abord quelques belles de premier or--
dre. Pendant les campagnes d'Italie, l'armee frau-
caise enleva, on le sail, un certain nombre d'oeu-
vres d'art de grande vateur qui furent distribuees
au Louvre et a nos principaux musees, par les
coins de Bonaparte.

Le musee de Tours a herite de cette facon de
deux tableaux hors ligne de Mantegna : Jesus an
Jardin des Oliviers, et la Resurrection. Its for-
maient, au maitre-autel de Saint-Zenon, a Vero-
ne, les deux veldts d'un tryptique dont la pantie
centrale, representant la Vierge, est restee en pla-
ce. Les tableaux de Mantegna sent fort rares, on
n'en compte que trente-trois, en defiers des fres-
ques, dans le monde entier. Le Louvre est le plus .
riche, it en possede quatre; la National Gallery
de Londres, Wen a qu'un. C'est dire la valour
marchande de ceux-ci, d'auta.rit quo lour ordre ar-
tistique est tres	 Jesus-au Jardin des Oliviers

dune ma-traite, comme toujours colic époque, d'u
niere tres moderne et naturaliste, est, surtout re-
inarguable par l 'expression de la	 -figure prinei
pale qui exprime then l'angoisse du CI:Turs., au mo-

merit oft se decide sa destinee. Le paysage est aussi
fort, Ces deux tableaux sent graves en ce
moment, pour le crimple de l'Elat, par le maitre
A ch. Jacquet.

De, Belgique, en 1796, les Francais vaincineurs
out rapporte tin bel Ex-voto peint par Rubens, et
representant des cousins de Fart-isle, parait-il.
Cate peint.ure est d'une fraicheur de tons admi-
rable, el elle n.'a cependant subi aueune restaura-
don.

Dans cette salle, encore, no charmant portrait
d'inconnu, par Terburg, donne par le musee du
Louvre, dans un jour (le generosite et ft on mo-
ment of' l'on n'estitnail pas les oeuvres de cette
école.

Aujourd'hui On regrette le lion mouvement.
Ma.is trop tard !...

Parmi les modernes, l'interet va surtout a tin
remarquable tableau de Delacroix, tres vigoureux,
tres caracteristique de la maniere du maitre : Co-
mediens ou Boulfons. Ces bateleurs griinacants
ont one allure romantique tout A fait tie l'epoque.
Ce tableau est un. des plus estimes de l'aeuvre de
Delacroix.

Puis, au hasard de la promenade, citons, de
Feyen Perrin, les Tricoteuses de Cancale, et Ve7.-
peau presidant a une autopsie qui rappelle vague-
ment; ,.-/.441-c-Tanatoiriie' de Rembrandt ; de J.
Lewis-Brown, irii tabIead inilitaire ; de illoreau de
Tours, Deux Savants ; de Comte, La rule clu Roy:
de Lafon, tin bien amusant.lionnc orchestre; de
Beauverie, l'Etang de Viveray; de Lansyer, onze
Vises du chdteau de ileum's; de Busson, Vaches
passant un ruisseau; de Souillet,. Tirettrs de sable
cur la Loire; de Roger-Jourdain, trues de Saint-
Cloud, un peu aepaysée g cla,ns ce musee.

On cherche Balzac dans layille qui s'honore de
son souvenir. On trouve son masque lourd et dis-
gracieux dans tin Portrait,par Court, et dans une
ravissante sepia de Boulanger. Celle-ci est surtout
vibrante et parle aux yeux-, l'intelligence du grand
romancier s'y manifeste davantage, Bien quit y
soil encore plus laid de visage! Ce curieux docu-
ment appartenait au baron Larrey, qui Fa offert
au musee sur les sollicitations de M. Laurent, le
devoue conservateur actuel, a son poste depuis
vingt-cinq ans.

Le grand paysagiste Fratkais est representepar
un charmant paysage ovate : Sous les saules, et
par une grande toile : Le soir, pleine de poesie
tranquille; Damoye par un Etang en Sologne, re-
marquable de verite.

Est-ce tout? Nori, it nou‘ fact signaler encore
tine euriesite tres

Un de mes amis, tourangeau tres au courant des
beautés de sa ville, m'avait•dit :

— Vous allez au musee? Ne manquez pas de
voir le portrait, d'un militaire qui a vecu trois
siecles.

Hum ! trois cents ails, c ' est beaucoup pour un
soul homme, et ces phenomOnes ne se trouvent
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ordinairement quo dans le pays de Tartarin ;
par piditesse, je n'ai rien objecte !..

Eh bien, je l'ai vu! C'est tin beau vieillard ft
cheveux Manes, droit encore sous l'uniforme n les
grenadiers de Fancier" regime. Ne en 1090, it est
mort en 1807, apres avoir veto, en °fret, sous les
trois siecles. Tout s 'explique, et c'esl deja beau-
COup

Lorsque le peintre Veslier lit ce portrait, on
1783, ce soldal avail dejit entarne, sa, troisieme
periode de vingt-einq annees de services, ainsi quo
le temoignent les trois plaques qu'il porte stir la
poitrine. Il tit campagne encore sous la Repu-
blique et sous l'Empire el rut un des premiers
dignitaires de la Legion d'honneur, dont it
ajouter la croix sur son portrait.

Avisseau, le fameux potier de Tours, dont le
Magasin Pittoresque a raconte la vie, a ici un beau
drageoir en faience a sept Rages, et plusieurs
plats charges d'animaux, poissons, serpents, etc.,
dans la. maniere de Bernard Palissy; enfin, en
sculpture, nous signalerons la Chute des feuilles,
par Schroder; le Cardinal Guibert, par Olivia, et
une Naiade, par Renaudot.,	 •

Cette derniere a son histoire. Elle a. ete posee
par une ,jeune marocaine-, rarnenee d'Afrique par
Henri Regnault, et qui servit de modele

.
meuse Salome. On -	 --retrouve",les,' traits, hien
qu'avec quelque peine, 'dans cette nalade aux che-
veux encore un peu .crepeles mais serres contre
les tempes.

Le plus singulier, c'est que Fartiste tomba amen-
reux du modele, et que la Salome Ochevelee devint
une excellente Mme Renaudot.

tin amateur, M. Schmit, a cek au musee une
collection fort interessante de_ meubles, curiosites
et objets d'art, moyennant une modeste rente
viagere dont it n'a paSltrofite ]ongtemps, au con-
traire de ceux qui passent de semblahleS marches.
On sail que le peintre de -Waldeck donna au
Louvre une tres mediocre collection moyennant
4,000 francs de rente; it avait alors quatre,-vingts
ans, it vecut jusqu'a cent sept ans!

Entin, pour en tertniner aver_ ce musee, nuns
dirons qu'il renferme une partie archeologique
Ives riche, et. qn'on	 adjoint une Ocole de des-
sin applique, aux arts et h. 	 creee on
4781 par Rougeol, continues par Ravevol.

Cette institution, rune des plus ancionnes de
France, a rendu les plus grands services clans cc
beau pays de Touraine, oh los principales indus-
tries sont surtout artistiques : typographic, re-
!lure, cerftmique, peinture stir verve, sculpture
sun Pierre et stir boil. Celle region a toujours
ere un foyer intellectitel tres ;tail, ample] Fon-
semble forme an rnusee coil. Courtiir une direction
el, des modeles.

CERFRE1111.

'L'ARGENTA []iUM

En 18'18, II 11 'Francais, M. Tiffereau. se livra
ft des recherches sur la transmutation de Far-
gent en or. II fit au Mexique diverses expe-
riences qui furent concluantes. Loans de Facide
azolique expose pendant deux jours aux rayons
solaires, it jetait de la limaille d'aro'ent put
alliee it du euivre put, dans les proportions usi-
tees pour Falliage monetaire. Pendant douze
jours it se produisit un degagement nitreux
on porta ensuito a Febullition pour faire enfin
evaporer jusqu'it siccite. La matiere oblenue
passa, apres d CAIN traitements, au vent Clair et
au .jaune d'on. I .jne analyse en fut faite, et de-
montra,que M. Tiffereau avait fabrique de For.
D'autres essais, tentes egalement au Mexique,
donnerent les memos resultats. M. Tiffcreau
revint en Europe, y renouvela ses experiences
et Cchoua completement.

Faut-il en conclure que Far2. ent mexicain
possede des qualites particulieres ? On serait
lento de le supposer. Le docteur Emmens, des
Etats-Unis, vient de decouvrir it nouveau la
fabrication de l'or ; et la matiere premiere qu'il
ernploie, est le dollar mexicain. Tout porte a
croire qu'il s'agit encore d'experiences se-

- rieuses. La personnalite de M. Emmens le met
au-dessus de tout soupcon de reclame. Membre
de l'Arnerican Institute of Mining Engineers.
de la Societe americaine de chimie. inventeur
de I'explosif baptise de son nom : Emniensite.
etc. ; it a conquis clans le monde savant un role
distingué et a, par consequent, droit aux me-
nagements des sceptiques.

a expose sa decouverte dans une lettre a
M. William Crookes, de la Societe Royale de
Londres. II y declare qu'il emploie directement
les dollars mexicains et les soumet d'abord a
un traitement mCcanique. a Faction (Fun fon-
dant et it la granulation puis is un second trai-
tement mecanique, suivi (fun autre par Facide
nitrique et enfin un affinae:e. 1- 1 n'af-
firme pas que le metal ainsi obtenu soil de
For, mais it hit ressemble completement. En
lui donnant le nom d'Argeniaut‘um, it semble
avoir voulu exprimer ses reserves sur sa de-
couverte ei Findiquer comme un metal inter-
mediaire entre Fargent et For. Mais ses cam-
patriotes n'admettent pas cette distinction. Us
achetent Fargentaurum pour de l'or, et la Mon-
naie do New-York Faccepte et l'emploie pour
do l'or depuis le mois d'avril dernier.

M. Emmons a public un memoire stir cette
transmutation; mais it se garde hien de livrer
son secret. Pout-ètre le connaitrons-nous un
jour. 11 conviont de le souhaiter, no fait-ce quo
pour mettre tin it la guerre oh so constituent les
1110110 et les tai-metallistos. Quand 11 sera prou-
ve quo	 nest qu'uno nuttier° auriliable,
la paix s'imposora.	 JEAN Ls FLISTUC.
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AVENTURES DE FOOTBALL & DE POLO, ESQUIRES
CINQ UIlb MJi 1131'I S013170,

Une chasse emouvante. — Filet de mammouth
aux champignons.

Facteur et gendarmes.— Retour au pays de Galles.

ui, out, je le rópete, miss
Alice etait un ange. Aussije
m'empressai de lui offrirmon

bras qu'elle daigna accepter.
Cet echange de bons pro-

cedes provoqna chez Levy-
A than an nouvel accts de co-
lere.

Miss, gronda-t-il, ceci est d'une legerete inconce-
vable. vous Opouserai quand meme, parce que les con-
venances de fortune existent, mais je vous enjoins d'a-
bandonner le bras de mon ennemi, sous peine de me
voir denoncer votre conduite urbi et orbi.

	

—	 I Monsieur, repondis-je, eriez cela stir les lolls
si cela vous convient.

Je regrettai aussiteit d'avoir pane. Des maisons a six

etages jaillissent de terre, et stifles toits, au milieu d'une
armee de cheminees, le banquier a quatre pattes, ainsi
qu'un chat. miaulant a la lune, clame d'un ton menaaant

et piteux:

— Miss Alice se tient mal. Elle se tient
mal, miss Alice.

Toujours le present funeste de la tante Je
richo. Je me hlte de remettre toutes choses
en l'etat. Les hautes bâtisses disparaissent et
Levy se retrouve sur le sol.

Il n'est pas couvreur de son metier, ce
gros manieur d'argent. Il a ea tres pear;
aussi garde-t-il le silence. Nous en profitons
pour commencer notre promenade.

Sous les champignons de haute futaie nous
marchons dans une lumiere que je soupconne
etre d'origine electrique. Des mousses hautes
comme nos tiles s'Ocrasent sous nos pas.

Des myriades d'insectes de dimensions co-
lossales s'envolent avec un -bruit assourdis-
sant. Des ells etTaoyahles, se/and:des ant dechirenient
dune nuee d'orage parcourent l'air. Ce sont des datives-
souris, pros desquelles les autruches ne seraient que
chetifs oiselets, qui volent it la time des parasols de la
vaste champignonniere.

Des clairieres s'ouvrent devant nous, oft croissant des
fleurs Otranges, innommees.

dans l'art de la musique primitive, jouaient de la tromps',
rythmant de /ears fanfares les ebats tie leurcamarades.

Nous regardions	 consternes, ce gibier mons-
trueux.

Comment ;Magner de pareils advarsaires, me &man-
dai-je

Mais je tournai les yeux vers miss Alice. Je la vispAle,

Cependant nos physionomies s 'assombrissent. Ma gen-
tulle compagne murmur( : — J'ai bien faim.

Je tressaille. Cette fleur de beatite
a faim et elle n'a pas le moindre roast-
beef it se maitre

sons la dent:
— M es •

sieurs, dis-
je, m et tons
noun en
chasse.
Abattons
un giblet quel-
conque afi ll que les roses ne se fanerd pas sun les jou*,

de ces demoiselles.
Le banquier et rnoi sommes arms de nos piques d'a-

bordage; nous avons des revolvers. Mais helas, les dn.
ves-souris se trouvent hors de portee et nous ne pouvons
°flair it nos jeunes amies de dejeuner d'un hanneton,

gros comma une pintade.
Attristes par le sentiment de notre impuissance, noes

anions toujours. Miss Alice fatiguee se faisait lourde
mon bras. Le decouragement me prenait, lors-
qu'enfin nous sortimes de la foret de crypt)garnes,

, Devant nous s'etendait une plaine semee de hautes
herbes, dans lesquelles des pachydermes demeso-

Fes s'ebrouitient joyeusement.
Cetaient des elephants antediluviens, des mammouths

dont les pattes enormes se dressaie.nt a la hauteur de la
flexile de nos cathedrales. Its jouaient aver un bruit com-

parable it celui (le la mar en furie. Quelques-tins, verses
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Kinburn et a
Cambridge, tu
as osó lever
les veux sur sa
fiancee. Con-
fiant dans ton
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extenuee. AussitOt je me sentis le courage d'Achille et
d'Ajax. Un peu a Pecart de la troupe, un jeune mam-
mouth, tenant delicatement avec sa trompe un pin seen-
laire dont it se servait ainsi que d'un cure-dents, se pro-
menait gravement.

Je le designai a mes compagnons :
— Messieurs, voici le bifteck desire.
Ma declaration fut accueillie sans enthousiasme. Polo

lui-meme indiqua par geste que le bifteck lui paraissait
dangereux.

Pourtant miss Alice fit claquer sesjolies quenottes avec
un air de convoitise. L'ange voulait cleverer le mam-
mouth. Je me décidai aussitOt.

— Soit, Messieurs, vows refusez le combat; j'irai
done seul me mesurer avec le monstre.

0 porte-mine ironique. racheve a peine qu'une chaine
d'arpenteur se place entre mes mains et me voila, ainsi
que le jeune elephant nous mesurant a qui mieux mieux,
d'apres les deriders procedes Bertillon.

A quelque chose Malheur est bon. Mon talisman va
me Bonner la victoire, me permettra de conqiMrirle rOti
dont nous aeons si grand besoin.

Et m'adressant au mammouthiqui manie la chaine d'ar--
penteur comme un veritable professionnel, je m'ecrie

— Je veux te. tailler en pieces.

0 bonheur Ma main s'arme d'un coutelas de deux
cents pieds de long. L'arme formidable ne pee pas, je
la manie ainsi qu'une plume. En dix secondes, l'animal
est reduit en petits morceaux, et triomphant, le cceur
battant, je depose aux pieds de miss Alice un filet suc-

culent.	 -
Ce n'est pas tout, cette 'divine personne ne saurait se

substanter de viande Grim. Avec mon sabre, j'abats un
sapin pour faire cuire le produit de ma chasse, un cham-
pignon pour l'assaisonner et biented nous degustions
joyeusement un filet deliot, arrose de l'onde claire d'un

ruisseau.
retais heureux, miss Alice me regardait avec les deux

yeux d'un estomac satispeit. Pourquoi songeai-je a mon
honorable pore? Pourquoi Ian-
cai je phrase malencon-
treuse.

— II ne me manque plus pour
etre tout-a-fait content que de
recevoir des nouvelles de Kin-

honnelete, je pense qu'il ne pent y avoir la qu'un defaut
de reflexion, une faute de raisonnement. Mais je veux
t'arracher du mauvais chemin et je t'intime l'ordre de
venir le retrenmer dans la saine atmosphere de la fa-
mille. Au recu de ce mot, quitte la France. Je rattends.

Signd FOOTBALL, POLO and C.
Ce me fut un coup terrible. Un instant j'eus la pensee

de pulveriser le banquier qui, par tine depeche hypocrite,
avail cause Mon rappel.
Mais l'ordre de mon
Ore êtait forme!, et le
respect m'interdisait

d'hesiter un ins-
tant. Car en An-
eleterre ce n'est-,	 -
pas comme en

Gaule. On a la plus grande deference pour ses parents,
surtout lorsque l'on est Fait-id des enfants et qu'en vertu
du droit d'ainesse on doit reprendre la suite des affaires.
Le commerce, nouveau bienfait, resserre chez nous les
liens de la famille. J'adressai un regard courrouce a mon
adversaire, un coup-d'cril desole a miss Alice, et dune
voix tremblante pressant mon porte-mine enferme dans
ma poche, je m'ecriai : Touche a l'hOtel.

Un vent impetueux s'eleve soudain. Il nous emporte et
nous depose bienta a l'hOtel du Lion d'Or, oft nous avions
laisse nos -valises, ce clue j'ai ends de relater plus haut.
flelas! mes tribulations detaient pas terminees. L'hOteZ
Tier m'apprend que, sur une plainte banquier, la gendar-
merie me recherche. Cela n'a pas le sens commun, mais je
me souviens de I'aveu d'un grand écrivain franeais :

— Si j'etais ac-
cuse d'avoir vole les
tours Notre-Dame,
e conunencerais

par gagner la fron-
tière.Il me faut fuir,
atteindre la cOte,
m'embarquer, a-
bandonner cette ter-

inhospitaliere
mis Alice respire.
Etpuisjenedois pas
mettre mon cher Polo aux prises
parti est vite pris. — Je suis dens

0 humanite, jamais satisfaite
de ton sort, comrne tu gilehes ton bonheur.

Ma bouche se ferme	 peine qu'un facteur parait -vetu
de la tunique boutons cuivre et du kepi, que les
Francais, peuple guerrier, ont impose ces homes de

lettres. Il me remet un..! lettre estampillee des timbres et
cachets de la poste anglo-francaise. Interdit, je dechire
l'enveloppe et je lis.

« Mon fils,
« Un telegramme trim honorable banquier, sir Levy-

Athan, m'inforrne qu'oublieux des principes dont tu as

avec la justice. Mon
le pêtrin, me dis-je.
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Prenons des chevaux et partons. Cinq minutes plus tard

nous kiwis en selle, j'adressai un adieu it miss Alice,

Polo disait au revoir it miss Laure et nous quittions
au galop. Maliteureusement tine brigade de gendarmerie

arrivait au mdnie instant. Levy-Athan nous (lesiva aux
serviteurs de la loi, et les terribles soldats s'elanchent a

La mei- se montrait is l'horizon, mais it ótait clair que
nous serious rejoints avant tie l'atteindre.

Au passage j'arrachai une branche de pommier et fouail-
lant les chevaux :

— Aliens, Ickes paresseuses, emballez-vows (Ion-c!
Tante Jericho ! Tante Jericho! Vous avez do nC Voulu q ue

je fasse toujours victime des « images » de la langue.
Nos coursiers s'arrdtent et s'introduisent dans un em-

ballage. Et les gendarmes se rapprochent. Nous sautons
a terre, laissant nos chevaux dans leurs caisses, et pre-
nant nos jambes a notre con, nous detalons a travers les

Ue

terres labour6es. La chasse continue, la distance qui
nous sópare de nos ennemis diminue it chaque instant..
Mais voici des dunes, une plage, la mer levant nous.

Un dernier effort nous porte au herd de ream Oui.
bord de l'eau qui nous Barre le passage. Les vagues (16-

ferlent avec tm t n unnure ironique et les bicornes de la ma-
reehaussee couronnent la dune.

Nous allons titre pris. Non ! Tout plutOt que cela.
J'entre dans le Plot. Polo fait de me'me. La pente est

donee; nous avancons. L'eau nous monte aux genonx,
la ceinture, mix Opaules, et soudain nous perdons pied.
Sonnies-nous conclainnes it la noyade ?
-.Pas encore. A cette minute critique je retrouve nia

presence d'esprit; . je m'ecrie :
Porte-mine qui m'as perdu, sauve-moi maintenant.

Ou'un steamboat nous entraine vers l'Angleterre.
Et un . -steamer surgit sons nos pieds. Nous sommes

le pont ; l'helice nous pousse vers la cote saxonne,
tandis que les gendarmes furieux gestieu-
lent sur la plage. Le lendemain nous arta-
vions a Milburn otl mon pêre, sans me per-
mettre de repondre, Me regala dune admones-
tation qui ne dura pas moins de cinq heures,
vingt-trois minutes et quarante-deux secondes.

Tel fut mon premier voyage. Peut-Pre un
jour vous raconterai-je d'autres aventures
aussi extraordinaires et aussi vóridiques pie
celles qui out fait l'objet de mon recit.

En attendant, je vous souhaite de vous conformer tou-
jours it la verite comme moi et de vivre heureux. Sur cc,
je forme mon journal en vous serrant cordialement la
main.	 PAUL D'IVOI.

F

Cfou

notre poursuite. 
Ali ce fut une course furibonde. La crainte de la

prison nous faisait pousser Nsesperement nos moistures.

Nos talons s'inerustaient clans 'ears bites. Mais en dèpit
de tons nos efforts, la gendarmerie nous gagnait de vi-

tesse. Elle avaneait venire a terre.

FABLE INEDITE

Un ecolier encor novice
Et dont la paresse est le'vice,

Se plaint de ne pouvoir apprendre sa legon :
Il se depite, it se rebute sans raison.
Son pere, un artisan plein de occur a l'ouvrage,
Excite son ardeur, eveille son courage,
Lui montrant le devoir joyeusement rernpli
Et lui prechant d'exemple au bord de Petabli.
a Mon enfant, lui dit-il, regarde bien la pointe

Qu'a grands coups de marteau j'enfonce da ns ce bo is :
Je na'y reprends a plusieurs fois

Avant que cette planche a carte autre soit jointe.

Or, il en est ainsi de touLtravail humain,
Soit de l'esprit, soit de la main.

Pour chasser loin de toi le mal de l'ignorance,
faut etudier avec pereSerance.

On n'arrive au succes qu'en luttant jusqu'au bout:
C'est en frappant dessus.qu'on enfonce le clou
L 'enfant comprend alors ;	 se met l'etude
Et du travail régle prend la, ,btrine habitude;
H repete, il relit sa legon	 ntier;

l'apprend chaque jour avec exactitude,
Et bienteit de sa classe ii devient le premier.

fr4deric BATAmt,E,
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L' Ex p osrr ION DE 1900.

Le Palais de l'Industrie est, pre.silue entierement
rase. Pauvre palui.I deviant l'espace gilt trr laisses
vide, on se [wend A penser a tottles les beanies, a
tonics les joies et aussi helas! A toutes les tristes-
ses que to as a-
britees.

D'autres cons-
tructions , brit-
Ian t es ,
remplaceront tes
murs noircis, el,

leur tour, elles
vieilliront; on
s ' e n degontera
pent-etre, et cites

dispa ra tront
aussi. C'est la vie
cola; l'avenir
chile sur les rui-
nes du passe. De
Fenorme hall, it
ne reste plus que
quelques colon-
nes de fonte ten-
dant viers le ciel
des moignons tor-
dus de charpente
enfer, comme pour le prendre a temoin de . l'ingra-
titude humaine. Le so], d'un blanc de craie, est
jonche de ferraille, de debris de._ fonte et d'eclats
de verre qui briltent au soleil. Une chose frappe le
visiteur des l'entree ; c'est l'immense superficie
laissee libre par la demolition. 'Jamais on n'aura it
cru que le Palais, cache en partie par les arbres,
prenait tant de place.

Deja d'un cote, celui oh se dressera le grand pa-
lais, les deblais sont faits, les fondations sortent
de terre. Plus loin on demolit encore, une a uric
tombent les colonnes de fonte.

It est tires de midi. Les ouvriers son t au repos.
Les 1117.1S l'ombre song , les arbres lien rates qu'on
a conserves dans Fenceinle du chantier, aclawent
surrlespierresitit i Is on t i IT) pro vise lour table, le re-
pas appcirte par la menagëre, d'autres sortent de

cantine, joyeux, go mbadtunt. Prig s d'un troncon.
de colonne, fiche en, terre, incline corn ine 11111 sor-
te d'obusier, un compa,gnon s'approche ; un iii dc
for est la, pret simnIto	 L'hoinme
Ia metric pensee quo Moi : `liens? un canon!

Il prend le III de fer :
— Premiere piece real crie tar attire ouvrier al-

bulge non loin de la.
Le compagnon tiro Pan l le coup part en ta-

me temps qu'un eclat de rice general. — Mr:nue sur
les travaux, la gall4ne peril pas ses droits.

C 'est le canon de.la tour T+lilfelgttt vient de « son-
ner »

Jo continue inn prtnnonade it travers les caillou
Manes et les morceaux de verre, Dans pen de temps

er

-VISITE AUX CHANTIL'ItS

11.:,, s fondles vont eIre l'aites pour
dtt pelit palais. Des piquels n mat

De l'ancienne construction, on a
villon oil se lrouve Ie ownrnissitria

les fonda Lions
quent le raci.
conserve 1U pa-
t de police et.

dans le portique qui s'ouvrait sur l'avenue des
Champs-Elysees, on a amenage plusieurs etages
de bureaux. L'effet est pittoresque. On dirait tout
WI gnarlier bombarde, dont deux maisons settles
oat etc epargnees. Avant de quitter le chantier, je
veux me rendre compte de ce que deviendront les
quelques arbres que la hache n'apas abattus.

— Oh! Monsieur, me dit un ouvrier, its sont bien
malades, allez. La poussiere du ciment nest pas
faite pour les conserver, et puis autour deux le

sol est durci. Its mourront de soil si l'on n'avi se pas.
je traverse le cones « La Keine », et ;Ventre dans

rencein te du pont Alexandre. Le caisson de rive
drone est en mouvement. Depuis qu'il est acheve7.
it a fonncct di 4 metres. Au fur et it mesure que l'on
construit stir sa. plate-forme superieure, des ou-
vriers deblaient dans la « cha mitre de travail ». 11
font descendre jusqu'a 10 metres pour atteindre
la. partie solide oft s'appuieront les maconneries
des culees. ht cc nest. pas tine petite affaire de
surveiller et d'assurcr deseente lien horizont.a-
le du cello masse veritablement imposante. Actuel-
lenient, les ouvriers qui operent dans la chambre
de travail respirent un air comprime ft 0,5' (fat-
mosphere, el, its lournissent une periode consecu-
tive de huff heures dans Indite chambro.

Les ltaliens ont la reputation d'Otre d'excellents
travailleurs dans Fair comprime oft its
bent tree aisetnent. Macs ici, j'ni Ia satisfaction do
consiater quo tons los terrassiers employes dans
le caisson soft. Francais.

Puisque nous parlous du caisson, on us n en
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voudra pas, sans doute, d'essaver tine explication
tres courte du fonctionnement de eet appareil.Bien
entendu, je n'entre pas clans des details techniques
qui seraient oisettx ici. pantie essentielle du
caisson e s t la chambre de travail, a laquelle on
accede par tine cheminee de descente clans la-
quelle est menagee la chambre d'introduction.
Par un manchon lateral s'evacuent les deblais
auxquels on procede en bas.

C'est dans la chambre d'introduction que rot,-
vrier s'ëcluse, test-a-dire met Fair contenu ft la
pression de Fair de la chambre de travail. Une
soupape s'abaisse et il petit alors deseendre.

Cette operation d'éclusage doit etre faite avec
precaution lorsque ion atteint de fortes pressions.
Si elle se faisait trop rapidement, elle provoque-
rait chez l'homme de graves desordres.

L'operationinverse necessite les memes precau-
tions, sous peine de provoquer la a decompres-
sion » qui se traduit par des hemorragies par le
nez, les oreilles, la bouche et les veux. Mais avec
des ouvriers excrces, Fé.chisage petit se faire assez
rapidement.

Pour evacuer les deblais au dehors, it sultit de
mettre fair ft la melee pression en haut et en has.

Les deblais sont alors introduits clans le man-
chon par une soupape qui s'ouvre naturelle-
ment.

On la refer-
me ensuite,
on laisse Fair
comprime s'e-
chapper du
manchon, et it
D.'s'. a qu'a out-
vrir tine sou-
pape exterieu-
re pour eider
les deblais au
dehors. C'est

n'est-
cc pas. mais
cela donne une
idee de la dif-
ficulté du tra-
vail par cais-
sonetde lalen-
teur relative
avec laluelle
peuvent s'op6-
rer les travaux .

Cependant, lorsqu'un caisson atteint les dimen-
sions de ceux du pont Alexandre, on petit, comme
on ra fait d'ailleurs, multiplier les « cheminees »
pour activer le travail.

J'ai dit que le caisson de rive droite etait des-
cendu deja de 4 metres. On a.cheve celui de rive
gauche, et, pendant ce temps, le tallier du pont
est mis en train dans les ateliers de Fives-Lille quisont adjudicataires de cette importante partie du
pont.

La aussi on espere qu'on sera pret,
peu de temps dont on dispose, mais on soubaile
ardemment que les hirers soient elements. 8c)u-
haitons-le aussi.

Plus has, stir la Seine, avant d'arriver en regard
d IL Champ-de-Mars, on pent voir des Liles do pieux.
Ce sont les batardeaux qui vont servir ft la cons-
truction de ports droits.

Depnis longtemps on se preoccupe d'ameliorer
les moyens d'accostage des bateaux le long des
quais du port de Paris qui est, on le snit, le premier
port de France par rimportance du tonnage. On
vent eviler l'emploi des grues flottantes qui sent
d'un deplacement onereux. De lit, la creation de
ports droits ou ports hordes de quais verticaux.

On vient d'achever ainsi le port de la « Rapee
pres du pont d'Austerlitz, et on profile de l'Expo-
sition qui aura heroin de place le long de la Seine,
pour transformer de memo le port du Gros-Caillou
et celui de File des Cygmes.

Ces deux ouvrages qui cofrteront ensemble tin
million trois cent mille francs, font done pour ainsi
dire pantie des travaux de l'Exposition dans l'en-
ceinte de laquelle ilsseront englobes.

sont appeles a completer le port du Champ-
de-Mars qu. ils prolongent en amont, et sont desti-
nes a recevoir des installations merveilleuses qui

feront pent-
etre oublierles
gracieuxpavii-
ions de FAH-
mentation si
admires a l'Ex-
position de
1889.

Le mur de
quai sera ern-
struit stir un
plancher en

bois soutenu
par une serie
de pieux. If se-
ra edifie a l'a-
bri des batar-
deaux que
é tablit mainte-
nant et en de-
dans desquels
on pourra ma-
conner it sec.

La largeur des quais sera de 25 metres.
Le temps me manque pour visiter le Champ-de-

Mars. J'y reviendrai. Mais, la, pour le moment, on
se contente de demolir.

En resume, constatons qu'on travaille tievreu-
sement partout, et cette activite semble donner
raison aux organisateurs de l ' xposition de 1900.
On sera pret !	 Louis VALONA.

Le C3rant :	 SIMON.

Paris. — 'ryp. du MAGAstti Prrrollicsocie,	 direete"r,
15, rue do 1'Abbd-Gr4oire, IS.
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les ceuvres sont chez elles clans les grandes et
les petites pieces du palais. Celles du dix-neu-
vieme arrivent dans le decor interieur du cha-
teau comme des intruses parlant une autre Ian-
c, concues sous ['empire de preoccupations
tres differente s : et la severite de leer aspect
tranche fortement sur le caractere galant
l'ensemble. S'il arrive qu'elles soient tentees de
faire des graces, de se parer des couleurs des
bergeries anciennes, alors elles tombent dans
des erreurs de Goat qui les rendent moins sup-
portables a l'eeil. Nous en trouvons un exemple
remarquable dans le meuble que nous presen-
tons aujourd'hui a nos lecteurs, et qui se tient
clans une piece reservee du chateau.

L'art de la Restauration await entrepris, pour
son malheur, de revetir de charme le style se-
vere de l'Empire. Non content d'apporter clans
les limes certaines modifications plus ou moins
heureuses, it eut ['inspiration de les rarer de
couleurs. 11 s'y prit d'ailleurs avec une pue-
rilite sin guliere. Ce meuble, execute. sous
Charles X, et auquel la tine gravure de M.
Guërelle donne un aspect quasi-elec-ant, pre-
sente une tres curieuse variation sur ce theme.

Construit en boil revetu d'emaux de Se-
vres, it appuie sa tablette sur des colonnes
bleues. Dans le panneau superieur, la bande
paree de fleurs de lis en bronze Clore est en-
core bleue. Les medallions se detachent sur un
fond rouge: puis le bronze dore refine encore
au chapiteau des colonnes. a la aalerie supe-
rieure. Ce coloris trop brillant nest pas atte-
nue par les verdures du panneau central re-
presentant le chateau de Versailles. La foule
qui s'y &ale avec ses brillants costumes se com-
pose, autour de la fi gure de Louis X11, 7 che-
val, des gentilshommes de la tour et de quel-
ques curieux attires par le spectacle. Cette com-
position, d'une exactitude remarquable, offre
comme tous les details de ce meuble, un carac-
tere artistique indiscutable. Les meclaillons en
camaieu representent en haut, et de gauche
droite, Louis XVIII, Louis XV, Louis XIV vu
de face, Louis XVI et Charles X; a Gauche,  et
de haul en has, Philippe (Monsieur, le dauphin
Louis, Louis, dug de Bourgogne : droite dans
le meme ordre Louis, dauphin; Mmes Adelaide
et Victoire, puis Mme Elisabeth. Les quatre
angles sont tenus par des allegories : Sculpture
et Art des Jardins d'un cote, Architecture et
Peinture de l'autre. Au-dessous, s'arrondit un
medallion representant le chateau, et portant
les inscriptions: Re gia Versaliarum et mDCLXXX.
Les panneaux de cote sont ornes de scenes de
Phistoire du château executees en camaieu.
Panneau de gauche : Louis XVI reeoit les am-
bassadeurs de Tippoo-Saib, 1785 ; Louis XVI et
M. de La Perouse, Versailles 1785; Louis XI`' ra_
(loitFra nklin,Versailles 1778. Panneau de droi-
Le: Louis XIV et le due d 'Aniou, roi d'Espagne,

Versailles 1700; Louis XIV et le Grand Conde.
Versailles 1675 ; Louis XIV et le cloi,e de (1;;;Les.
Versailles 1685. Sur la halide de la table tte.
autour du meuble, nous trouvons avec des at-
tributs, les noms de Riquet. Coustou, Keller.
Le Brun. La Quintinie, Coisevox. Levau. Le-.
moine. Mansard. Bouchardon, Gobelins. Le
Nostre, Gerardon. Philippe de Champaione.
toute la premiere periode de l'histoire artisti-
que et royale de Versailles.

Chacun de ces details a ête traite avec un
soin remarquable, et l'ensemble compose de ees
elements aurait certainement d'autres merites
que celui de la curiosite, si les colorations des
porcelaines ne modifiaient le caractere de la
construction. Tel quel, ce meuble est une tres
curieuse manifestation de l'Art de la Restau-
ration: et c'est a ce titre clue nous le soumettons
a nos lecteurs. Nous devons a l'obli geanee de
M. de Nolhac, d'avoir pu visiter ce meuble dans
la piece on it est relegue en attendant que se

pose le probleme de son placement. T.:n busty
de Louis XV semble faire les honneurs de cette
chambre, et si les bustes pensaient,
aurait sans doute une pietre opinion de son
successeur Charles X.

JEAN LE FESTEC.

UNE VISITE A BA'ALBEK

Au milieu de la Ccele-Syrie, la, plaine crease..
qui s'etend entre les chaines paralleles du Libun
et de l'Anti-Liban, a Baalbek. ['Heliopolis des
Grecs, les premiers habitants de la contree,
c'est-a-dire les premiers hommes dord rhis-
toire nit conserve le, souvenir, avaient eleve ;in
temple au Soleil. Its ne voyaient pas en lei la
divinite, puissante et bienfaisante entre toutes.
qui etait pour les Grecs l'incarnation de la la-
miere et de la poesie, le vainqueur du serpent
Python. c'est-h-dire la chaleur purifiante, Titre
adorable et charmant (roil nait toute fi icondite

-toute joie et toute beautea Le Ba'al de Syrie etait
terrible, comme la flamme celeste qui bride et'-'n"
nellement on pays calcine.

Ravonnant a traversrazhr implacable, it faisait
pleuvoir de ses fleches d'or la inert et la steritite.,
en meme temps que In fecoadite, et la vie. De Iii
deseenclait la torpeur UN-reuse qui aecable les

hommes, la secheresse qui epuise Ia terre. 11
allumait dans le sang les passions qui pou s -
sent a la ferocite l'instind par lequel 13 vie se
continue.

Jamais temple d'une divinite ne s'eleva dans un
lieu plus convenable a. sun culte que le site de
Ba'albek. En cet endroit, si des sources du Litlai
et de ['Orontes entretiennentnne fraiche oasis.an
arrive a la ville du soleil par une terre brake et

sous un del de feu. Les petite-3 rapproebees de deta
montagnes slides concentrent et reverbereat la
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ehaleur. La terre de Ia vallóe est fertile, mais,
rouge, poudreuse et pierreuse. Les hommes n'au-
raient pu vivre et calébrer le cube sans les vergers
et les eaux qui reproduisent en petit, dans un phi
du terrain, la fraicheur feconde de Damas. C'est
done la qu'ils ant eleve le sanctuaire, mais on n'y
arrive que plein du Dieu et actable par le sentiment
de sa force.

Ba'albek n'a d'histoire que depuis le troisieme sie-
cle apresJesus-Christ, mais la legende fait remonter
sa fondation a ttX. premiers jours du monde. Solon
les Arabes, Cain, 'tient-trier d'Abel et maudit par
Dieu, se serait construit un refuge en eel endroit.
Its disaient aussi que Nemrod avail eleve cette
citadelle pour escalader le ciel. Puis, Salomon,
le grand roi voluptueux, aurait fonde, autour des
bases gigantesques amoncelees par Cain et Nem-
rod, un entrepet du commerce juif avec la Meso-
polamie et erige un temple magnifique a Ba'al,
pour complaire a ses favorites syriennes. Ce qui
parall certain, c'est que les Pheniciens y cele-
braient leur dieu national.

Ba'albeli appartint aux Romains des le temps de
Cesar, et Antonin y elevait, vers 138 apres J.-C.,
un double temple cite comme une des merveilles
du monde. Caracalla, sur le dash- de sa mere Julia
Domna, continuait l'embellissement du sanctuaire.
Theodose le ruinait el le remplacait par tine
église. Mais l'ceuvre d'Antunin et de Caracalla
Otait si colossale detiait les hommes, le
temps et les forces naturelles. Depuis Theo-
dose, les Arabes, en faisant de Ba'albek une
forteresse prise et reprise penchant leurs guer-
res intestines, les Croises en la pillant, Tamerlan
en la ravageant, n'ont pu achever la destruc-
tion. Les tremblements de terre out laisse de-
bout les substructions et une part du sane-
tuaire. Les ruines grandioses du temple du So-
leil, signalees des le seiziéme siècle par les voya-
geurs europeens, se dressent toujours a la lisiere
du desert syrien.

lin groupe de touristes franeais, dont je faisais
pantie, vient de les visiter au retour de Damas.
A la station de Mou'allaka, des voitures nous
attendaient. Ces voitures sont de vieux fiacres,
delabres et hors d'usage, dont Marseille fournit
Louie Ia cute de Syrie. Elles sont, attelees de
ehevaux aussi lamentables d'aspect. Comment
nous conduiront-elles aRa'albek par la route qui
s'etend a perte de vue,;traboteuse et caillouleuse,
toupee de pouts Oventrés qui baillent sur les tor-
rents a sec? Nous y ,.-:montons, cependant, et
aussitet commence une course folic. Les cochers
syriens font la fantasia avec ces debris de voitures
et de chevaux! Rs s'excitent de cris et de ta-
page; ils latent de yitesse. Dans les tourbillons
de poussiere qui nojjs bredent les yeux et la gorge,
Bolls un soleil de 35 degres it l'ombre, nous
cramponnant aux ferrures pour n'étre pas jetes
bas par les cahots, nous sommes piles les uns
eontre les autres, parmi nos valises qui jouent

au volant. Mais rien n'est solide comme de vieux
fiacres : ceux-ci iront jusqu'au bout et nous ra-
meneront. Quant aux chevaux, ils out un fond
surprenant. Ces rosses couronnees et rogneuses
galopent avec une ardeur folle sous le fouet et
les cris, a travers rempierrement et les ornieres.

La route ne suffil pas a notre course de chars
et, quoi qu'elle soil bordee de fosses asset pro-
fonds, nos couducteurs ne la prennent quo comme
pis-aller. Its entrent dans les champs, oil ils ant
plus d'espace et un terrain guere plus mauvais.

Les accidents soul inevitables clans ces con-
ditions. Ce sont d'abord les valises qui sont pro-
jetees hors des voitures et jalonnent le chemin.
Avec une agilite et . des cris de singes, les cochers
les ramassent et repartent de plus belle. Leurs
voitures s'enchevétrent et s'accrochent. Ils les
degagent et recommencent a galoper yens la tete
tie colonise- . Des roues sautent et se brisent .; ils
les raccommodent avec des bouts de corde. La
voiture ou je suis est altelee she trois chevaux, et
les deux sous-verges tirent au renard, si bien que
pendant requilibre, le plus penche des deux tombe
en entrainant les deux autres. C'est alors, dans
Ia poussiere rouge, une melee de croupes et de
fers, un enchevetrement de formes equestres.
Elles rappellent les furieux combats de cavalerie
qu'imaginaient les peintres de la Renaissance. Il
fact du temps pour degager les pauvres hetes,
reparer les brancards et les traits krises. On en
vient a bout et l'on repart.

Nous allons ainsi pendant quatre heures dans
le soleil, le bruit el la poussiere, entre les deux
chaines paralleles, rune d'un rose vif sous la lu-
miere, l'autre baignee d'une ombre violette. Aux
Hanes des montagnes et dans la plaine blanchis-
sent les grouper de maisons cubiques. De loin en
loin, sur les bonds du Litani, se groupent des
bouquets d'arbres. Les vignes echevelees ram-
pent sur le soh, chargees de raisins blonds ou
pourpres, aux grains enormes. De superbes plan-
tations de couriers decoupent les champs en quin-
conces. Sur Ia route, les Bedouins aux grands
manteaux noirs a raies blanches, les Syriens en
robes longues de couleurs vives, les Arabes coiffes
d'enormes turbans et les jambes Hues, cheminent
conduisant des files de chameaux, montes sur de
petits Ones ou, quelques-uns, sur des chevaux
superbes.

En sortant du village de Tamnin, nous rencon-
Irons deux cavaliers, qui, arretes au bord du che-
min, nous regardent venir. Hommes et montures
sont d'une egale beaute, les hommes drapes de
lame et de soie rayees, ne montrant clue le visage
bronze, mais laissant deviner des corps d'atbletes,'
les chevaux eaparaeonnes de filets aux houppes
flottantes. Ce sont des chreliens, nous ,apprend
noire cocher, les jeunes fits d'une riche famille.
Its nous disent en franeais : « Voulez-vous nous
voir courir? » Ps parteiat au galop, manteaux et
harnais flottants. Its courent d'abord botte a botte,
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en ligne droite, puis its se Separent, decrivent
chacun une courbe et se rejoignent, apresayoir
dessine une flour symbolique, un et ils-revien-
nent vers nous, en repetant la Meme figure.
C'est un reste des tournois Chevaleresque g , un

souvenir des Croises. Nous les applaudissons avec
l'enthousiasme qu'ils meritent et its saluent, avec
un sourire d'orgueil satisfait qui decouvre leurs
dents blanches.

Mais les deux chaises qui forrnent la vallee se
resserrent et tout a coup surgit a l'horizon,
comme une borne colossale, moilie doree, moilie
noire, une colonnade qui domine d'une hauteur
énorme une oasis presses autour d'elle : ce sent
les ruines du Grand Temple, surmontant l'acro-
pole qui enfermait le sanctuaire de Ba'albek. Le
soleil va bientOt se toucher, et, sur cello mine, le
declin de Ba'al repand une splendour triste.
L'heure et le spectacle sont d'accord. A mesure
que nous approchons, la colonnade grandit encore
et, l'acropole, quoique elevee, contrairement :71
l'usage antique, dans un bas-fond, domine d'une
hauteur ecrasante la plaine qui fait. Get ensemble,
loin d'être rahaisse par les montagnes voisines,
les recluit elles-memes. Je doute qu'aucun monu-
ment romain puisse donner a un pareil degre
l'impression clu colossal.

Un assez gros village turc se groupe autour
des ruines. Nous le traversons rapidement, car
nous ri'avons plus que deux heures de jour et,
parmi les jardins arroses d'eau courante, les
frais vergers, les ruelles bordee.s de miserables
maisons, nous arrivons au pied de l'acropole.
Elle est enorme. Les premieres assises sont
formêes de ces blocs, dits cyclopeens ou pe-
lasgiques, dont les premiers hommes, sur toute
la terre, tatissaient leurs edifices et qui propo-
sent un double probleme it la science par leur
destination et les moyens mecaniques qu'ils sup-
posent. Ceux de Ba'albek ont vu des milliers
d'annees mourira leurs pieds et its ne portent
meme pas la marque du temps. Leur surface
est aussi polio, leurs joints sont aussi nets quo
s'ils etaient places d'hier. Au-dessus, un ap-
pareil de beaucoup posterieur, plus petit, mais
colossal encore, est forme de fragments rap-
portes, bases et chapiteaux de colonne, mom-
eeaux de frise, etc. : c'est une partie romaine.
Comme couronnement, les ereneaux de la forte-
resse arabe.

L'enceinte, oriel:tee du levant au couchant, se
compose de trois parties distinctes : un vestibule
hexagonal, une cour quadrangulaire et une se-
conde cour en pentagons irregulier, qui, en retrai t
sur la face nord, fait saillie sur la face sud. Jadis,
un escalier monumental et un portique analogue
aux Propylees d'Athenes donnaient acces dans
l'acropole par la cour hexagonale. Its ont ete
completement detruits, sans doute pour la faci-
lite de la defense. Aujourd'bui, l'entree se fait par
till long et cibscur souterrain, de construction

romaine, colossal comme le mur d'enceinte au bas
• ;duquel it ouvre sa gueule noire.

Apres avoir croise sous la voOte une va.ste cham-
bre stun autre souterrain, on arrive A Tangle
]a cour rectangulaire rencontre la cour pentago-
nale, c'est-n-dire au centre memo de l'acropole.
Au sortir de l'obscurite, sous la lumiere du soleil,
qui se couche avec une splendour royale (c'est le
moment, disent les Grecs, on it regne, Bassileuei,!,
le spectacle alert par Faire inegale ou s'elevaient
les deux temples, est d'une grandeur et d'une me-
lancolie dignes du dieu dont la nuit va voiler la
gloire, comme Le temps a detruit son temple et
aboli son culte.

Le premier regard est pour les six colonnes iso-
lees quo l'on voit de la plaine. Elles se dressent,
surmontees encore de leur entablement, au-des-
sus d'un prodigieux auras de debris, couches au-
tour d'elles par les siecies, la guerre et les trem-
blemeuts de terre. Liles mesurent, au total, vingt-
trois metres de haut, et sont, avec le nine qui les
soutient el les eleve au-dessus de l'aire, le reste
du Grand Temple, le Temple du Soleil. Jadis, elles
etaient au nombre de cinquante-qualre, et Fedi-
lice avait quatre-vingt-neuf metres de long sur
quarante-huit de large.

De telles proportions ont fail que, par compa-
raison, le temple voisin, consacre a Jupiter, s'est
appele le Petit Temple. Cependant, lui aussi elait
grandiose. Ses colonnes ont pros de vingt metres
de haut, et it mesurait quarante-neur metres de
long sur vingt-six de large. Il a beaucoup moins
souffert que le Grand Temple. Plus de la moitie
de ses colonnes sont encore debout et la cella est
inlacte, avec sa decoration a deux stages de ni-
ches, cellos du bas a plein,,cintre, cellos du haul
fronton, entre des colonnes montant du sol a la
voitte. Sur le cute de Pedifice qui surplombe le
mur d'enceinte, la plupart des colonnes se sont
ecroulees au bas de l'enceinte, mais Tune d'elles
est restee appuyee obliquement contre le mur de
la cella, et l'assemblage de ses parties etait
solide qu'elles ne se sont pas separees. La porte
pour linteaux trois pierces enortnes celle du
milieu s'est affaissee et a plisse des deux tiers de
sa longueur. Elle a conserve longtemps.cette posi-
tion menacante; dans ceedernieres annees seule-
ment, a eté construit pour la souvenir, un pilier
de maconnerie.

La cour rectangulaire: la cour hexagonale
formaient pour les temples comme deux vesti-
bules dignes de la majeste des sanctuaires. On
y volt encore les restes4une decoration somp-
-tueuse, avec exedres, niches superposees, colon-
nades, promenoirs couverts, etc.

Aussi, nul edifice no une impres-
sion de grandeur et de richeSse superieure a celle
que l'on regoit a Ba'albelV La majeste somp-
tueuse de l'Empire romain s'est stales id, dans
l'ensemble et dans les details, avec :In luxe et un
coin qui attestent Porgueiret la puissance de ses
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/mitres. Mais, cette i mpression longuement.-et
fortement ressortie, comme le souvenir de Fart
grec nuit ce faste ! L'art de Ba'albelc est un art
de decadence. Ses colonnes corinthiennes exa-
gerent jusqu'à Fabsurde les proportions ration-.
nelles de Fordre primitif. Il n'y a plus le Sens de
la destination, de la mesure, de l'equilibre, sur-
tout le gout. La richesse des details et le soin de
l'execution sont mais its denaturent lours
modeles ; ainsi Ia porte du Temple de Jupiter,
imitee de IP.rectheiou d'Athenes est surchargee
d'ornements et pousse renormite une forme
congue pour des dimensions beaucoup plus pe-
tiles; ainsi les caissons du peristyle on des bustes
sont engages horizontalement dans un fouillis ver-
micule.

La grandeur et la beaute de l'art romain con-
sistent dans l'impression d'utilite et de force qui
se degagent de ses monuments typiques ; le Coly-
see, le Pantheon d'Agrippa, le pont du Gard, le
theatre d'Orange. C'est en de Eels edifices qu'il
excelle. Lorsqu'd emploie ses formes propres,
le plain cintre et la coupole, it atteint le plus haut
clegre de l'effet architectural. S'd vent forcer
l'imitation des Grecs jusqu'a l'etalage du colossal
et de l'inutile, if frappe encore, mais d'etonne-
ment plus que d'admiration. C'est ('impression
que recoit le visiteur de Ba'albek.

11 songe aussi a ce que ces temples represen-•
tent dans l'histoire de la decadence imperiale.
Rome respectait ou méme adoptait les divini-
tes nationales des peuples qu'elle avail soumis.
Celle large tolerance kali d'une politique
Mais, lorsque la conquéte se Ail Ctendue sur
1'Orient, les clieux de la voluptueuse Syria, ces
dieux sensuels et cruels, troublerent la raison
romaine. Its amenerent a Rome leur cortege de
pretres corrompus. Its ,-,engerent leur patrie
esclave en jetant Ia pourpre sun les epaules de cet
Elagabal, qui entra dans Rome, veio en pretre de
Phenicie, men ant avec lui la pierre noire d'Emese,
symbole de Ba'al, et deshonorant les divinites
austeres de la vieille Rothe, en les rangeant comme
vassales autour de l'idole, etrangere.

J'ai vu Ba'al se toucher sur les ruines de son
temple. Je veux aussi conlempler son lever.
Avant le jour, je fais re tour de l'acropole, dont
le gardien turc n'a pas encore ouvert, la porte.
Elle est entouree de jardins ofi court Peau fraiche.
Dans la penombre, les ru4sulmans fontleurs ablu-
tions et les femmes chretiennes descendent a la
Fontaine, la cruche h l' ,epaule, avec le geste de

scoursAlours scours antiques. Au fond d'un fosse, des
chiens devorent une carcasse de chameau. La
beaute et la laideur de 16; vie orientate ne se se-
parent pas plus h Ba'albek qu'a Damas, voile
salute de et,„A Jerusalem, la cite de Da-
vid.

Je suis arrete par Ia;i porte fermee devant un de
ces jardins.Une jeune f3lie m's percoit par-dessus le
mur et elle vient ouvrir a l'etranger, en soulevant

du doigt le secret d'une serrure primitive. Elle
. ne parle pas le Trancais ; mais ses yeux sourient et

comprennerit. -Elle' me precede, le voile flottant
et, la dernarche,legere, sur les pierres croOlantes,
ouVrant cLertures. du meme geste rapide et
gracieux. Lorsque j'ai fait le tour et gagne la
porte de l'acropole, elle recoit le bachchich en
baisant Ia piece de monnaie el en la meltant sur
son cceur.

Au cours de cette visite exterieure, j'ai vu, sur
la face occidentale du mur, les trois enormes
blocs qui avaient donne son nom au sanctuaire,
le temple des trois pierres, trililhon. Chacune
d'elles mesure environ vingt metres de long sur
quatre de haut. Elles sont a pros de six metres
au-dessus du sc.t et la science se demande encore
comment elles out pu etre amenees Ares de la,
comment elles ont pu etre elevees a cette hau-
teur.

Du haul des propylCes en ruines, j'ai vu Ba'al
reparaitre au-dessus de son temple, rayonner
autour dela grande colonnade, inonder de lumiere
la cella consacree a Jupiter. If continuera de bril-
ler lorsque, depuis longtemps, les plus durables
de ces pierres seront tombees en poussiere. Du
jour ou les premiers hommes l'ont vu paraitre et
disparaitre dans le ciel, depuis qu'il a eclair6 leur
naissance et tem- mort, fait sortir la vie de leur
poussiere et repandu sa force sur tout ce qui,
existe. it Font adore, tantOt avec une pike pure,
tantOt avec une exaltation sensuelle. Its lui ont
donne hien des noms; ils ont cberche, par la foi
et la science, par la raison et le sentiment, a de-
liner le mystere de cette force qui tree et detruit.
Ba'albeck est le roi de ses temples, et, malgre le
faux gout de l'edifice, la main de l'homme n'a
rien 61eve de plus digne de lui.

GUSTAVE LARROUMET
de l'Inetitut.

QUATRE ROAMS ET UN CAPORAL

(NOUVELLE)

LES CAUSES DU DRAMS

C'etait en 1837. Don Carlos, frere 'de Fer-
dinand VII et competiteur d'Isabelle au trône
d'Espagne, revendiquait le pouvoir les armes a la
main.

Deja la Navarre et les provinces basques avaient
embrasse sa cause, et le mouvement insurrection-
nel menacait de s'etendre aux autres parties de la
Peninsule.

De nombreux partis de Carlisles infestaient le
territoire, entraient de wive force dans les bourgs
et les villages et contraignaient les habitants, sur-
pris dans leur sommeil, a lever avec eux reten-
dard de la revolte.

Les -vines, occupees par de fortes garnisons de
troupes régulieres, pouvaient se defendre avec
succes contre les attaques des insurges; mais
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n'en CILIA pas de méme des localites moins im-
portantes, protegees seulement par lours propres
milices, et recluites le plus souvent it se rendre.k
merci.

Alin de remedier it ce danger, le general Espar-
tero, commandant en chef des armees royales,
avait donne. l'ordre aux commandants des milices
locales cl'etablit en pleine campagne des postes
avances formes de cinq hommes au moins, avec
mission d'exercer a l'entree des gorges et des de-
files, si nombreux clans ce pays, une surveillance
des plus rigoureuses et des plus actives.

« CAPORAL, VOUS AVEZ RAISON

Done, par une nuit de decembre de cette an-
née 1837, quatre miliciens du Bourg cl'Alcoba

-

•

--	 On installe a l'entree de ce ravin le mil icien Lopez.

llaient, conduits par un caporal, se placer en ob-
servation a une demi-lieue environ de ce village,
sur un plateau assez Cleve qui domine la vallee
de la Guadalema.

La nuit etait sombre, a peine attenuee par la
-blancheur de la neige qui tombait depuis le ma-
tin et dont une couche epaisse recouvrait le sol,
rnontueux et inegal. Un vent glacial mugissait
lugubrement a travers les branches dépouillees
des arbres et accrochait de petits glacons aux
moustaches de nos veterans.

— Caramba I s'ecria le caporal, en portant les
mains a ses oreilles, que la bise mordait avec
rage, m'est avis que pour l'instant on ser ait su-
perlativement mieux dans son lit.

— Caporal, vows avez raison, soupirerent en
chceur les quatre guerriers.

Mais craignant que la reflexion qu'il venait de
faire n'èbranlAt leur courage et ne fit douter du
sien :

— Bah I reprit-il d'un ton resolu, le devoir
avant tout, amigos.

Un silence morne accueillit ces paroles.
Cependant la petite troupe c,ontinitai d'avancer.

BientOt elle se trouva devant une construction en
planehes, composée d'un rez-de-chaussee et d'un
etage et servant en temps ordinaire de logemenl
au garde forestier du district.

Le caporal retira de son ceinturoh une enorme
clef qu'il y avait altachee, fintroduisit a [lions
dans la serrure et enlra, suivi de ses compagnons,
dans la cabane.

\rite on allume un grand feu, le temps de ren-
dre un peu d'elasticitó aux membres engourclis:
puis le chef de poste procede a l'appel de ses
hommes, les aligne par rang de taille et les fail
se numeroter, conformement aux r C gles de la
theorie militaire :

« Un ! — deux I — trois — quatre !

PRESENTATION

Le numero 4, Lopez, muletier de son Mat et
contrebandier a l'occasion, depasse les trois au-
tees d'une bonne hauteur de tete. U. est grand,
maigre et sec comme le Chevalier de la Triste-
Figure, son cornpatriote et son heros favori.

Sanchez, le deuxieme, est un cabaretier trap],
pans], rubicond et bourgeonnant. Aussi haletant
que s'il venait de gravir le Mulhacen, it souffle
comme un phoque et s'efforce, mais en vain, de
mettre son ventre a l'alignernent.

Vient ensuite Gomez, un ancien torero de Ciu-
dad-Real que Page a contraint au repos. Il n'est ni
grand ni petit, ni gras ni maigre, mais son crime
ivoirin a le vague aspect d'un ceuf d'autruche, et
son visage glabre est aussi depourvu de vegeta-
tion que le canon de son escopette.

Enfin, numeiro 4, Perez, a la fois sonneur de
cloches et marchand d'espadrilles. De taille exi-
gue, menu, ratatine, les yeux vifs et fureteurs, le
nez et le menton voisinant dans une intimite par-
faite, sa chetive petite personne proteste contre
l'accoutrement martial_ dont on l'a affuble et le
retie guerrier que les cbconstances lui impo-
sent.

Quant au chef qui coMmande a ces quatre he-
ros, c'est Rodriguez, le crieur public d'Alcoha.
Esprit obtus, pretentieux comme un paon et pol-
iron comme un liévre, l'autorite_ dont on Fa in-
vesti a soudain rendu son humeur belliqueuse; et
maintenant, morbleu! ilbraverait le Cid Campea-
dor en personnel Par saint Jacques de Compos-
tellel les Carlistes n'ont qu'a bien se tenir I

NOCTURNA

Lopez, Sanchez, Gomez et Perez ont repondu A
l'appel de leurs noms.

Portez arme ! arme iur l'epaule droite! 011
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avant ! marche! dame d'une voix tonnante le ca-
poral Rodriguez.

On part, a la tile indienne. A tine portee de fu-
sil du corps de garde-se trouve tin ravin touffu aux
pentes esearpees. On installe a l ' entree de ce ravin
le milicien Lopez, a l'oreille duqUel le chef glisse
le mot d'ordre et, le mot de ralliement, et la petite
troupe, ainsi (...m.nuee d'une unite, retourne hien
vite se rangier clans la cabane.

Ah! duel bonheur de se prelasser autour de ce
bon feu clair dont la douce chaleur invite si hien
an sommeil!

BienbA tin ronflement sonore, grave et profond
comme les notes basses d'un violoncelle, se fait
entendre. C ' est Sanchez qui dort.

Gomez, deja assoupi, se reveille en sursaut,

jette autour de lui un regard peu rassure, constate
que nut ours n'a fait irruption clans le corps de
garde et se rendort en donnant la replique a son
ami Sanchez.

Perez fait chorus avec eux, et Rodriguez lui-
même, gagne par la contagion, ne tarde pas a
convertir en quatuor le singulier -trio en faux-
bourdon clont. les sondrites caverneuses se con-
fondent avec, les hurlements de la rafale qui
ebranle les parois de la cahute.

MORT, DE FROID

Soudain le caporal bondit de sur son esca-
beau.

Numero 21 s'acria-t-il en abattant sa large
main sur les omoplates de Sanchez.

— A moi ! a moi ! h la garde ! hurla le caba-
retier, se croyant deja, attaque par une bande de
Carlistes.

Mais voyant cfue mil danger immediat ne le
menacait :

— Qu'est-ce qu'il y a, caporal, interrogea-t-il
d'un air moins efface.

PITTORESQUE	 3e

— Hien, hombre, si ce n'est que votre tour e:
venu (railer prendre un peu l'air.

Bâillant h qui mieux mieux et titubant cmturr
des hommes ivres. le caporal et Sanchez sort
rent pour aller remplacer le numero 1.

0 douleur ! le pauvre diable Mait presque con
pletement enfoui sous la neige, la tete sur s,
genoux, les membres roides et glaces, dans ur
immobilite complete... Mort de froid, sans clout

Les deux hommes le prirent, Pun par les bra
Pau tre par les jambes, et le transporterent jusqu
une sorte de lit de camp dresse dans Lune
deux pieces . du premier etage.

Cette funebre besogne accomplie. Sanchez al
prendre a rentr(e du ravin la place du deftint,
Rodriguez rentra dans le corps-de-garde, on It

deux milicier
disponibles co]
tinuaient a roi
fler de plus be
le.

Apres avoir
limente copier
sement le fet
le caporal se rE
installa devar
ratre, et, son
geanta la fin tra
gigue de l'infor
tune Lopez, it
felicitait in pea
que son grade I
mit a l'abri d'un
pareil destin.

« Voila ce qu,
c'est, se disait-

d'avoir quel-
ques mgrites; or

s'impose a l'attention de ses concitoyens, or
cesse d'être confondu clans la foule des ignorant
et des incapables, et. fon evite ainsi des cor-
vees souvent desagreables, parfois dangereuses.

Tandis que, berce par cette consolante perspec-
tive, it voguait a pleines voiles viers le pays des
reves, deux nouvelles heures s'etaient ecoulees.

II se reveilla, et secouant vigoureusement le
numero 3 :

— A nous deux, camarade! lui cria-t-il dans
l'oreille.

Gc,inez fit entendre un grognement sourd, assu-
jettit d'un coup de going son shako qui virait de
bond, et, cahin-caha, emboita le pas a son chef.

(A suivre.)	 EMILE PECH.

LA NUIT DE THERMIDOR

Le quatrieme acte de Thermidor, de M. Vie-
torien Sardou, au theatre de la Porte-Saint-
Martin, Fannee derniere, a pu otTrir comme un
avant-gout, au public de la Nuit de Tharmicior,
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du peintre \-Veerts, doni 1\1.Delo•he IOUs donne 1 en eux 
Ia vivant  et ,:-naouvante repr,oducta_,n.

Les Parisiens nont pas 	 b Inou y e-mew:	 La Id:te

furieux de ce quatrieme acte. la frnesieThis-ger:e 	 Id-ukl

sionn6e. la sombre	 :	 ,l-bdt luen i

point culminant de la lutte trai t-1,7111e. dont le	 cen!:-.1-..	 sa vie. Les I-Inn:Imes des

tableau de M . Weertsreproduit L tltl elin vers L	 -tions senbzrit

denouement fatal. sur la place a, la 11.-=:.\-o-lin2on.	 hauler:tent bravade. pour

Et si l'aidivre di peintre evoque ce rappro-
chemnt avec le tableau de ban-tell-I- dr.ama- 	 les

tique. c'est parce 	 iurs proce,:les de con-,	 rt-a -ro_ 1 faire, entench,E,

position. en des arts dirents se s:at un pen	 dans. le --p-1.2-17_-21.

trouves identb.-:;ne. .2.lqu.2' de (,arnier c 1 - Aube : — Le sang

Lc dramaturze. fidele	 1 - adresse sin guliLd-e	 Danton	 : Un obscur	 T

quil a souvent employee avec bonheur -our 1 a propose, (1.27.-,sl;.na,:-arme

frapper 1 - imagination des fouls c i:311y dir,
avaitroune ses personnazes en un savant 	 =onb:t-Just-. Couthon. Lebas pa:-Ia-enT. son sort-t.

desordre harmonique propre	 obtenir le suf-	 Mats Ia( ommune a t:-is le pa: I: des

fraze de beaueou P de Peintres- Et I. -\\-efts Fleuriot-Leseot rnaire de Parts . aeny.c:7,-j
,semble s'etre preoccupt1. autant qu'aurait pu le Iordre ñ tontes les prisons de refuser Linear-
faire un auteur dramatique. de conserve?- aux
perSonnazes de son ceuvre. cette di2nite. cette
noblesse exterieures. rnabzr(l:. I extreme an c-oisse
de leurs Ames. qui lent- attirent. comme 11
que cela soit au th6Atre, quelque reste de sym-
pathie.

I1 nous souvient dune estampe de 	 liar-

-ration des pid so-,:ln;4--T-s. 1;_-s leur	 se
que1ques-uns sent venus_
joindre le maire de Paris. Pavan. agent 7:72-1,1-,:11.1.

lvi JUUrolgt.o.,-
nail-c. Mats II a fallu cher chercher MaximIlfen
Lobespierre et rentrainer presque
au milieu des lens. 11 a fait ramener Coutlaon

net consery ee au Musee CarnaN :Act. repro-
duite. en 1894. dans un supplement illusive du
Figaro oil revit fimasze de cette nuit supreme
des Terroristes. autour de leur chef Audn(u.
Tout le tumulte dun massacre et la terreur de

0.ens sou s rimminence de leur eui.:zennent
a,,itent. Et l l .=euvre du dessinateur a la fouzue
et la tureur efirEl lp:'e de Factualite. lanais que
r€euvre de M_Weerts aspire a la sereine impar-
tialite de Thistoire.

M. Weerts a cu a-rand SDUC'i dexprimer sui-
Eobespierre et ses partisans cette opinion
movenne. en laquelle, suivant Faxiome
dolt resider Ia verite comme Ia vertu. 11 a corn-
pulse les historiens qui font encore a pen pies
foi. dans l'enseiznement semble Bien
qui] a voulu se 2-arder avec le meme spin.
tradopter les exazerations systematiques des
detracteurs de Robespierre et de ses panezy-
ristes. Et ii sest arret4 1 iT cette expression i74:‘ni:;_
rale de resistance et de Sa1112° froid (levant le
danger qui se lit sur le visage et dans l'attitude
de presque tous ses persona ages.

L'anxiti plane sur eux. les enveloppe et les
etreint. Mais ils la dominent et , --ardent en-
core feneraie de ne pas s ' abandonner et d'exa-
miner les moyens de conjurer le danger.

A la verite, l'ostracisme redoutable pie in
Convention vient de prononcer contre eux les
paralyse.

Robespierre avait trop deeime la Conventio
ii	

.
menacait encore trop de tCtes. dont la chute

etait necessaire A consolider sa dictature, pour
pie ses eollegues menaces ne trouvassent-pas

aupr :.?s de lui. par les	 moyens.
Ifenriot. eet aneien domestique. devenu com-

mandant de la gat-de national e ivre
depuis le matin, a pareouru les diN els cruanr,ers
de Paris, le sabre A la main, sa-rant et har'iant
pour rallier ses Famines. Lia moment arrer.---
Vers li soli-, II est delivre par Coffinhal et -r-r,-
mene ft 1Tiatel-de- 1, -ille. UnenDrt:',.' armee c-=-

sidtis, rable se tient a In disposition de la Conl-
mune. sur la place tie Greve.

La Convention. cependant, a repris salnee a
sept heures. La nouvelle de la liberation de
Robespierre et de ses partisans et de l r organi-
sation dune attaque centre ells A l'Hetel-de-
Ville. surexcite sa tremblante energie. Et ceue
nuit de Thermidor offre ee spectacle d'horreur
comique de deux factions acharnees A leur per-
te. terrorisees rune par Fautre. auxquelles la
peur de mourir donne le courage de tout braver.

La Convention vient de-Htonfier A Darras le
commandement des forces qui lui scat
et met hors la lei Robespierre et ses eomplices.
La Commune, en insurrection. excite Robes-
pierre a agir. ( -est cc moment precis de 13
nuit tie Thermidor que le tableau de M.-Weerts
fait revivre. Li ii exprinielin6.'rement I nwrit e
historique, du moms par Icjuste relict des sen-
timents interieurs dont il anime in physitlnomie
de ses personnages.

L"irresolut ion de Robespierre_ robscure sen-
sation de son irremediable±:--defaite, Ic cit's-r
qu'une action des clubs et des sections le sail\ e.
sans qu'il nit en A se compromettre lui-merne
Par one action personnellei par des ordres
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sa main, se lisent sur sa figure contrael6e par
l indecision; l'i ncertitude • les al lies (rune (tine
daconeert(ie, inhabile A agir.

Derriere lui, asses	 sit droite, son jettne
frere est en prole a une pike attendrie.

;-taint-.lust.. en ince etc lui. le ,t(_sEe imp(—

lui commando de signer eel: nppel a la
section des Piques. au 110111 ctu peuple iranettis,

vient ( -retro dans la clans
1 . ("Tom - aide, le irCunissement de N-ies ipii se (ion-
i , entrent stir elles-meines pour le supreme eiim.L.

I ierrier'	 ctit	 chapeau

en d6sordre, les veux revulses par la panique,
le geste aigu comme une epee, c'est Ilenriot
qui vient annoncer l'arrivae levant
Ville des sections arm6es, conduites par Barras
et par Leonard Bourdon. La C01111111,1110 est ctn.-

La plume dont Robespierre si gnait rap-

pel a rinsurrection lui est tombee des mains.
au cri d'alarme jet(' par Ifenriot n'a signs
( l ite les premieres lettres de son nom. Tout i
l'heure, it tachera du saw, de sa machoire fra-
cass(ie d'un coup de pistolet, par le e'endarme

Ce document ou sa si gnature interrom-
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pue est comme la brisure de la ligne de sa des-
tines. Et deja le gendarme se risque clans l'es-
caller.

Tout inclique dans ce tableau que Robespierre
scut manqua de resolution en ce moment su-
preme. Les bras tendus et menacants du groupe
serre autour de la statue de la Loi, s'impatien-
tent, s'indignent de la pusillanimite, des hesi-
tations du chef qui s'abandonne, qui compte
sur des concours desormais en desertion com-
plete.

Couthon, cloue sur un fauteuil par laparalysie
de ses jambes, ne cherche memo plus un moyen
de saint. Quelques hommes énergiques comme
Saint-Just, Coffinhal, love derriere Couthon,
Lebas, sans doute, a droite de Robespierre
jeune, Payan, Fleuriot-Lescot, perorent, se-
couent la torpeur on Robespierre defaille. Deja.,
it n'est plus temps de se ressaisir.

Leonard Bourdon et Barras ont fait crier
la foule grouillante autour de PHOtel-de-Ville,
la mise hors la loi do Robespierre et de ses
complices. t'et anatheme terroriste a en sur les
derniers defenseurs du vaincu le meme effet
redoutable que l'exdommunication religieuse
au moyen Age. La foule s'est enfuie. Et le cri
d'alarme d'fienriot est vraiment la sourde ex-
plosion d'un glas.

Malgre le soin qu'a eu M. Weerts, de ne pas
pousser a un realisme trop avilissant l'effroi de
cette scene, son tableau donne une forte im-
pression dramatique. Ces hommes sentent Bien
quo la mort les talonne. La contrainte qu'ils
s'imposent pour demeurer maitres de leur an-
goisse ne va pas durer hien longtemps. Tout
est menacant et lugubre clans cello salle qui
est leur Bernier refuge. On sent une hostilite
sournoise, dans les grandes ombres projetees
sur les murailles, et it semble que l'epouvante
suinte des pierres.

Par un scrupule d'exactitude tout a son hon-
neur. M. Weerts a peint son tableau, la nuit, A
la lumiere des lampes, afro d'obtenir plus snre-
ment l'atmosphere, les jeux de lumiere et
d'ombre, les gammes de nuances particulieres
A ce drame nocturne. Ce simple detail est la
meilleure preuve A donner de la conscience
a.pportee par l'artiste A l'execution de son
ceuvre.

JACQUES DU VI LAY.

JULES LEMAITRE

A voir M. Jules Lemaitre aborder la table
du conferencier, on devine sans peine qu'il ne
se prete pas entierement de bon gre, iti cette
exhibition de soi qui est, necessairement, une
conference. Ses mouvements, son allure gene-
rale laissent entendre, par un leger embarras,
par une sorte d'irresolution, le pen de foi qu'il

a en l'utilite de l'exercice auquel it va se livrer.
L'espece d'apprehension dont it est saisi en
prenant possession de son siege, cette hesi-
tation qu'il eprouve A affronter du regard son
auclitoire, semblent lui demander pardon de la
temerite dont it a conscience de se rendre cou-
table en se risquant A parler levant lui. Et.
pour tout dire, M. Jules Lemaitre n'est devenu
conferencier que par soumission A la mode et
non pour son plaisir.

Les premieres phrases de M. Jules Lemaitre
se ressentent generalement de la pudeur qui
paralyse ses attitudes et ses gestes, avant qu'il
sit ouvert la bouche, et it est probable que le
son de sa voix Petit-aye un peu. dans le grand
silence attentif de la salle otit it s'est resigne
venir opener lui-même.

Mais on s'apercoit vite qu'il surmonte sa ti-
midite. Le public n'est jamais mat impres-
sionne de cette angoisse particuliere dont peut
etre etreint l'homme qui vient lui parler. II
lui sail; gre, au contraire, inconsciemment.
d'avoir paru trembler un peu deviant lui. Et
M. Jules Lemaitre userait de quelque exagera-
tion dans l'expression de son embarras, qu it
ne faudrait pas etre surpris outre mesure de
le voir tourner en artifice propre A lui concilier
la sympathie de ses auditeurs, une sensation
qu'il eprouve reellement. C'est flatter les pens
que paraitre les redouter.

Et aussita	 s'est mis A parlor. on est
conquis.

Sa voix n'est pas musicale : elle n - a ni éclat.
ni ampleur, ni sonorite melodique, et it est
presque miraculeux qu'elle parvienne A sem-
bier mordante mais voilee de caresses. On a
abuse des comparaisons du son de certaines
voix avec le son de certains clavecins que de
jeunes mains eveilleraient tout a coup dans le
mystere d'anciens salons, tres longtemps in-
habites. C'est pourtant cette comparaison qu'ap-
pelle la voix de M. .Tules Lemaitre, si Ion en
vent definir le charme singulier. Le timbre en
est brise comme celui d'un instrument un peu
fele de desuetude, mais il's'y mete des douceurs
survivantes, des notes prenantes et cAlines. Et
cela produit, quand une delicieuse
musique.

Ses gestes sont rares 'et courts, son action
oratoire extremement reservee. L'expression
de sa pensee n'a pas besoin, pour plaire, de ce
jeu de tout l'etre qu'ajoutent beaucoup d'ora-
teurs A leur parole, comme une orchestration
savante A des themes mekidiques.

Des que delivre des precautions auxquelles
est astreint tout discours ikson debut, M. Jules
Lemaitre sent entin les mottvantes ondes de la
pensee le soulever viers le laxge, it se retrouve
clans un domaine qui lui est families. Il est a
l'aise. I1 s'abandonne. II se livre. Il se hasarde
A des hardiesses qu'aussit6t it attenue, parse
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qu'il s'interdit de rien affirmer d'absolu. II ris-
que des mots d'argot boulevardier, dans la
frame serree et brillante de sa phrase, dune

toujours classique, en homme imbu cle
la majeste de Part antique mais curieux cle
tout ce que la vie moderne a de plus outre. Et
it deploie une habilete prestigieuse de jon-
gleur, a eblouir son auditoire du nuancement
le plus harmonieux qui se puisse donner aux
diverses conceptions possihles d'une idee.

Taut qu'on demeure attaché aux doctrines
qu'on a revues toutes faites de la bouche de
docteurs autoriSes, on se defend malaisement
de quelque irritation contre cette suspicion on
M. Jules Lemaitre se plait a tenir egalement
toutes les theories. On voudrait le voir prendre
parti. On prefererait, a la reflexion, l'entendre
affirmer ou Hier, au lieu de louvoyer perpe-
tuellement en des móandres capricieux que sa
voix captivante decrit avec un charme dont
on ne.reussit pas, sur l'heure, a se defendre.

Tine meilleure experience de la vie fait de-
couvrir que les managements dont it s'entoure
sont le fruit d'une extreme prudence devant les
idees. On s'apereoit que nous avons plus de
certitudes. Et l'on concoit mieux que Ia tole-
rance pour les'. doctrines contradictoires, est
souvent le resultat d'une sagesse avisee plus
que d'une timidite de conscience envers la y e-
rite.

La pensee cle M. Jules Lemaitre ne repugne-
rait pas aux quietudes d'une parfaite securite
dans un systeme etabli, dans un dogme
branlable. Mais elle s'est Oprise de toutes les
curiosites modernes ; elle s'est enquise de tous
les problemes qui laissent les consciences
anxieuses ; elle y a moissonne, durant • son en-
quete, les connaissances les plus precices sur
la vie humaine ; si elle n'y a pas cueilli de cer-
titudes, elle y a glane le sentiment de l'indul-
o.ence et de la bonte.

Par ce sentiment profond de commiseration
envers les de-tresses humaines, autant que par
les clartés qu'il lui est loisible de jeter sur tout,
la pensee de M. Jules Lemaitre est d'une net-
tete et d'une sensibilite toutes modernes. Et
c'est pour cola qu'elle plait. Quoi qu'il disc ou
quoi qu'il ecrive, M. Jules Lemaitre plaira.

La langue qu'il pane comme cello qu'il ecrit
est admirable, stOteut par sa souplesse a se
preter aux nuances les plus delicates de l'idee.
Elle excelle h donner une precision saisissante
aux sub-Mites les plus raffinees. Elle ne tend
pas it la vigueur, an relief, a la couleur intense.
Elle est h Pimagj' meme de Jules Lemaitre,
nerveuse, aisee„Ondoyante, aiguisee d'ironie
et de malice yo(lee, ornee de grace et de no-
blesse comme serait la langue de Racine, sou-
tenue par la virttiosite houreuse de la musique
de Mozart. Quel que soit le sujet dont it alt
traiter en public,' it arrive a donner cettc

pression de virtuosite facile qui donne a son
erudition ou a sa psychologie le charme, la se-
duction, l'ivresse Legere d'une jolie musique.

M. Jules Lemaitre se defend d'etre improvi-
sateur. I1 n.e se risquerait pas it se livrer aux
hasarcis de l'inspiration. Il est trop un homme
de vie interieure, son ame est -Crop habituelle-
meat repliee stir elle-memo, pour etre accessi-
ble aux excitations soudaines qui envahissent
Fame des orateurs en communion avec les fou-
les, et peuvent en exprimer parfois spontan6-

Jules Lemaitre

ment la subite emotion. Il emit ses conferen-
ces, mais it les 'emit comme s'il les parlait.
Maitre de tous les procedes d'expression de Ia
pensee, it salt qu'autre chose dolt etre la phra-
se parlee et autre chose la phrase ecrite. Crest
pourquoi ii mesure les phrases ecrites de ses
conferences rythme de sa parole. Et it ap-
prend par coeur les morceaux importants qu'il
doit de:biter.

Cette methode ne rempeche pas de se livrer
h quelque saillie. imprevue, a quelque trait, a
quelque trouvaille de sentiments on d'idee qui
peuvent lui etre suggeres sur place par l'at-
mosphere speciale de la salle. Mais le plus sou-
vent, de son propre aveu, ses conferences sont
des recitations. Elles ne sont pas moths, en
lour prudente maitrise, d'un art personnel dont
on garde l'enchantement longtemps apres qu'on
les a entendues, taut, it l'ese;al do la musique,
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par les délicates emotions qu'elles Oveillent,
elles prolongent clans fame de l'auditeur, de
seduction saline et de magic.

FELICIEN PASCAL.

n.-+ 04—

LE TOMBEAU DU DAUPHIN
DANS LA CATI-IEDRALE DE SENS

Des nombreux tombeaux qui occupaient au-
trefois le cheour et les nets de la cathedrale de
Sens, un seul est reste dehout. Dans l'une des
chapelles absidales s'eleve un somptueux mau-
solëe. Autour d'un cenotaphs surmonte de deux
urnes et accompagne de guirlandes, de tro-
phees et de cartouches de bronze Clore, se dres-
sent quatre grandes statues allegoriques. Sur
un soubassement on lit la signature : Guil-
laume Coustou fils, de Paris, 1777. C'est le
tombeau du Dauphin, fits de Louis XV, pore
de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, et de
la Dauphine Marie-Josephe de Saxe (I).

Mort h Fontainebleau, le 20 decembre 1765,
dans sa trente-sixieme annee, le Dauphin avait

Le Dauphin, fits de Louis XV, portrait par Freclou.
Photographic de M. Ninot.

manifesto a l ' archeveque de Sens, le cardinal
Paul d'Albert de Luynes, qui l'assistait irt ses

(I) Les portraits du Dauphin et de la Dauphine quo nous
reproduisons sont conserves au tresor de la cathedrale de
Sens. Its avaient ete domes au Chapitre, en 1768, par le
roi Louis XV. line inscription peinte au revers de la toile
atteste qu'ils sont (his au pinceau de Fredott, peintre
roi. Jean-Martial Fredou de la Bretonniere fut un por-
trailiste tres en vogue au milieu du dix-huitieme siècle.la Nit des portraits de Ia plupart des princes de la fa-mine royale.

derniers moments, le desir d'avoir sa sepul-
ture dans la cathedrale de Sens.

AumOnier de la Dauphine, depuis l'arrivae
de cette princesse	 Versailles, cc savant et

Marie-Josêphe de Saxe, Dauphine de France, portrait
par Fredou. Photographic de M. Ninot.

digne prëlat avait depuis de longues annees
l'estime et la confiance du prince dont it avait
ate le prácepteur et qui lui temoignait la plus
vive atnitie. C'est h cc Bernier sentiment qu'il
faut attribuer la determination prise par le
Dauphin de renoncer it la sepulture royale de
l'abbaye de Saint-Denis oft, depuis plusieurs
siecles, tous les princes du sang avaient leur
derniere clemeure.

Des l'année 1766, le roi avait charge Guil-
laume Coustou d'elever un monument it Ia me-
moire de son fils. La mort de Marie-Josephe de
Saxe, survenue le 13 mars 1767, obligea l'ar-
tiste it modifier ses plans, puisque le monument
devait desormais rappeler le souvenir de cette
princesse en meme temps que celui du Dauphin.

En 1769, le projet etait arrOe. « M. Cochin,
• derit le marquis de Marigny it l'artiste,
0 . m'ayant informs clue volts vous trouvez en

slat do commencer l'execution du tombeau
de feu M. le Dauphin, dont vous avez en-
tie-Foment acheve le modele, et qu'il ne s'agit
pour cola que de vous delivrer du marbrc,
j'ai destine d'abord it cot 'Objet les deux par-

« ties que voici : d'ahord un bloc de 8 pieds
5 pouces de long, 5 pieds 11 pouces de large
et !I pieds d'apaisseur, restant clans l'atelier

a de M. Pigale d'une delivrauce qui lily a dic
f t faite, vers 1742, pour des travaux qui Wont
a pas die entièrement executes; en second
( lieu, je vous autorise a disposer d'un bloc



Tombeau du Dauphin, dans la eathedrale de Sens.
(Lucre de Guillaume Coustou. Photographic de L. Martin.
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• tres considerable depose depuis environ
vingt ans sur le port de Saint-Nicolas; it est

« indique comme pesant environ 90 milliers ».
Le modele du monument avail ete expose en

1769, clans l'atelier de Coustou, cornme l'indi-
quo le catalogue du Salon de cello annee : mais
do longues annees se passitrent encore avant
son execution. 11 soluble mince, d'aprs les
termes d'une lettre de Louis XVI au cardinal
de Luyncs. quo le projet. quelque temps aban-
donne, fut repris d'apres les ordres du roi.
« J'ai ordonnd aurnoisd'ocIobre dernier, eeri
• it it la date du 2S alai 1777, au sieur com-
e to
« tiers, direc-
« tour et or-
« donnateur de

m e s 1)	 i -
« metals de
• dlecer a la
« me moire de
a feu -M. le
» D a up 11 i e t
« de feue Mule
s la Dauphine,
« ivies tees ho-
« nores pore et

mere, dont
les cendres

reposent clans
rtglise do
Sens, Lin

« mausolde di-
« gne de prin-
• cos si chers
« mon	 »

L'ceuvre de
Coustou,apres
avoir figure au
Salon de 1777,
fut erigee dans
le chceur do la
eathedrale de Sens, au mois de septembre de la
memo anneu. Le memoire presence it ce sujet
au comte d'Angivilliers par le premier peintre
du roi, en donne une (icicle description, accom-
pa g need'interessants details.

« Cc monument, commence en 1766 et Mini
en 1777. se compose d'un socle do marbre blanc
wine. entoure d'une bande de marine veil do
mer... Sur ce socle s'elbve un piedestal quarre
de 5 pieds de haut sur 2 pieds 9 ponces do
large, revetu de marbre verd, avec deux tables
d'inscriptions de marbre blanc gravers en let-
tres dorees; ledit piedestal orne sur touter sos
moul ures de bronzes doves et de guirlandes aussi
de bronze dove autour des inscriptions; au-des-
sous desquelles sont les cartels des urines du
Prince et de la Prineesse, aussi de bronze (lore,
accompagnes do branches de cypres. Sur ce
piedestal sont posers deux urnes de granit verd,

orn6es aussi de bronzes doves, et lives ensem-
ble par tine guirlande d'immortelles.

« Sur le socle du cult qui fait face a l'autel,
ti : Li1Z • Ve Lill groupe compose de do ur figures de
marbre blanc et d'un enfant qui es( it lours
pieds. ('es deux li.c4. tires reprentent
alite occupee it faire Lill faisceau des attributs

symboliques des vert us de 'Monseigneur le
Dauphin, et ht. Religion posant une couronne
d'etoiles stir les tunes. Aux pieds de cos deux
littures est le Genie des Sciences et des Ark,
appuye sur un globe terrestre qu'il mesure.

• Sur le cult; qui fait face it la nef, est un attire
enuttpe aussi
de deux 1i,u-
res do marbre
blanc et d'un

enfant. Ces
deux ficrtues
representent.

Tune le Temps
arm y de s a
faulx, foulant
aux pieds des

monuments
qu'i/ a del-tufts
et tenant un
voile funeraire
qu'il pose sur
les tunes, Fau-
tre 1 'A lito u
conjugal te-
nant un flam-
beau eteint. et
ret,ardant, a-
vec douleur.
Lin enfant qui
vient de bri-
see une chains
cutout-6e de
rictus, symbo-
lc de l'hymen.

« Tous lesquels ouvrages, suivant le marche
propose a M. le marquis de Marigny et par lui
approuve et accepte, montent, non compris la
fourniture des marbres, la facon des eaisses et
le -transport a Sens— it la somme de 150,000
livres. Plus it a 61c fourni par le sieur Coustou.
pour les tunes en bloc de granit verd par lui
pays au sieur	 marbrier a Grenoble, la
Somme de 900 livres. Plus deux tables d'ins-
criptions do marbre Wane, fournies par M. 13oc-

ciardi, de	 pieds 8 polices cubes it 40 livres.
Total 151,006 livres 13 sous 1 deniers ».

Quelques annees plus -lard le (keret de la
Convention ordonnant l'enlevement dans les

ey. lises des epitaphes, armoiries, tombeaux et
de ions vestiges do la feodalite », condamnait le

mausolee du Dauphin it la destruction. L'intel-
ligente initiative du waive de Sens, seconds par

l'archi Cecile Person saliva cc superb( monument.
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L'arehitecte, qui déjà await eu la bonne for-
tune de recueillir les bronzes arraches au torn-
beau et mis it l'encan, fut charge par la muni-
cipalite de faire disparaitre le monument
funebre. II le fit demonter avec soin et en trans
porta les statues et les diverses pieces dans
une dependance de 1;1 cathedrale ou idles yes-
terent cachees pendant les mauvais jours.

En 1814, tine commission municipale, avec
l'aide dune souseription puhlique, dirigea la
restauration du tombeau. 11 fut de nouveau
erille au milieu du chour, sur le caveau
A enaicnt detre rapportes les rester du Dauphin
et de la Dauphine. Depuis 1852. le chef-dceu-
vre de Coustou a ete transfers dans la cha-
pelle on on le voit aujourd'hui.

E. CHARTRA1RE.

L'ELECTRICITE MOTRICE ET LA LOT

11 v a quelques annees a peine le transport de
la force motrice, grande distance, etait consi-
dere,comme une esperance bien lointaine encore,
son principe etait connu de quelques techni-
ciens seutement.

A cette époque, transporter la force motrice
distance eveillait l'idee d'une roue tournant, en-
trainant dans son mouvement une courroie sans
bout, laquelle courroie, s'enroulant sur une se-
conde roue, la faisait participer du mouvement
in cite tenait de la premiere ; et c -etait tout.

Chacun, cependant, savait ceci : un employe
du telégraphe est assis deviant un cadran sur
sequel it fait mouvoir une:aiguille; en se depla-
cant, cette aiguille lance un courant electrique
dans un fil metallique long de centaines de kilo-
metres, et, au bout de ce fil, sous l'influence de
cc courant, une autre aiguille tourne &A-ant un
autre cadran synchroniquement avec la pre-
miere. 11 y avail bien la transmission d'un mou-
vement par l'electricite; mais ce mouvement etait
si que I'on ne pouvait concevoir rapplica-
tion aux grands deploiements denergie de ce
meme principe du transport de la force motrice
sous forme d'electricite.

Quelques temps apres, on apprit une nouvelle
grosse de consequences futures : it une exposition
on a imagine de faire tourner des machines
dynamo-electriques, ces machines produisent des
torrents d'electricite quand elles tournent, et de
meme tournent avec une force irresistible quand
elles recaiivent de lelectricite ; on a lance le cou-
rant electrique puissant, ainsi produit, dans des
conducteurs metalliques isoles de 50 kilometres
de longueur, t leur extrernite, une grande pantie
de cette electricite voyageuse est arrive, staff-
samment abondante pour mettre en marche

autres dynamos, et ces derniares fournissant
par leur rotation la. force motrice aux machines-
(nails d'une usine.

Le probleme du transport de la force a distance
est resolu!

En France, a quoi utilisa-t-on cette nouvelle
decouverte? De facon apparente, elle donna nais-
sance a ces tramways electriques qui peuvent
voyager parse que la force motrice, produite sous
forme electrique dans une usine	 court
long (1 . 1 .111 cable metallique auquel ids sont relies.
et met. en marche les dynamos qui entrainent
leurs roues dans un rapide mouvement de rotation.
' Timides et peu nombreux au debut, les tram-
ways electriques se sont multiplies, on en trouve
un peu partout et ids ont servi puissant ment
vulgarisation du principe du transport de la
force motrice par des simples eonducteurs fixes
metalliques.

A Fetranger, tout au moires aux Etats-Unis
d'Amerique, en Suisse. en Italie et en Allemagne.
on chercha a firer industriellement un parti plus
grand de cette decouve,rte. Les chutes d'eau ser-
vent depuis des siecles it faire tourner des roues
qui assurent economiquement aux usines placees
a laur pied la force motrice indispensable a letn-
fonctionnement sur ces roues, dont la rotation
est obtenue sans qu'il en carte rien, fixons des
machines dynamos-electriques, lancons dans
des conducteurs Felectricite qu'elles produiront:
ainsi les usines eloignees de tout cours d'eau
participeront, elles aussi, de 1.a gratuite de leur
force : plus ne sera besoin de brider du charbon
dans des moteurs a vapeur pour mettre en
marche les machines-outils, felectricite viendra
de loin, produite a bon compte, elle remplacera
houille et vapeur.

En France, qu'a-t-on fait jusqu'ici dans ce
sens? Pas grand chose. Dependant it Saint-
Etienne un essai, couronne de succés, ainsi que
tuns les essais de ce genre, a ete tents et merite
&etre cite comme un model.e. Cette cite manu-
facturiere a etabli un reseau de conducteurs
electriques dune centaine de kilometres de Ion-
gueur„grace auquel elle distrihue l'energie sous
forme electrique a une trentaine de villages ; les
metiers a tisser sont ainsi mis en mouvement a
bon compte it domicile, et Fouvrier tisserand
plus besoin d'aller s'enfermer dans des ateliers.
it reste chez lui, y travaille ;! :''êt,at de choses
constilue un grand progres it tons les points de
vue et, eels saute aux yeux, surtout au point de
vue social.

La France est. sillonnee de grands fleuves, de
nombrettses rivieres des chutes d'eau se ren-
contrent un peu partout sur son territoire; mais
tontes ces forces naturelles, ces forces gratuites.
restent inutilisees.

Nous continuons ii briller de la houille, venue
de Fetranger en grande partie s pour mettre en
marche nos machines it va.penOixes, nous conti-
nuons a entasser nos ouvriers dans des usines
dans des conditions hygieniques parfois tkplo-
rabies. Puisque nous pourriOs faire autreineut,
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porptoi en agissons-Woos ainsi9 En grande
pantie, pent-etre, parce que jusqu'ici le transport de

distance n 'avait pas d'existence legate.la force a

L'existence legate, pour un elablissement in-
dustriel de cette nature, est un bouclier contre
Bien des ennuis, l ' electricite etant, partni les forces
asservies par l 'homme, la plus taquine, la plus
quinteuse et parfois aussi la plus mechanic.

Transporter la force a distance, amener par cc
moyen, non-seuletnent la prosperite des industries
de butte tine region, mais encore le hien-etre et
l'amour du foyer dans les families d'ouvriers, est
tres bien, mais en accomplissant ceLte oeuvre hu-
manitaire et profitable a tous les interels it ne faut
pas goner certains voisins ou leur porter preju-
dice. Or c'est ce qui arrive (Top souvent avec ces
puissants courants electriques qui voyagent sur
des lieues et des lieues de longueur a Travers villes
et campagnes.

De quels me-faits l'electricite a haute tension
n'est-elle pas coupable I lei son courant, apres
avoir rempli son office it l'extrémité de la ligne,
refuse de suivre les tours de rails par lesquels
doit faire retour a, l'usine, en chemin it se b yre a
l'ecole buissonniere, emprunte sur une partie de
son parcours, soil one conduite cl'eau, soit une
conduite de gaz ; au bout de peu de temps le pro-
prietaire de la conduite s'apeNoit de degradations
rapides clans sestuyaux, la :Conte se pence, les j o ints
fuient, it se forme .Cles depOts de nature inatten-
due ; un expert appelle incrimine le courant elec-
trique voisin ; proces, forte indemnite el
travaux importants imposes au proprietaire de
l'usine a haute tension. La, tine ligne telepho-
nique ou .telegraphique passe dans le voisinage
d'un conducteur d'energie electrique, ce voisi-
nage amene des perturbations clans /a ligne, des
courants induits se trouvent produils, les signaux
télegraphiques deviennent incoherents, les tele-
phonistes ne s'entendent plus; autre p.roas,
autres ennuis. Plus loin le conducteur metallique
le long duquel voyage l'electricite traverse une
route; un aerostat militaire se presente, it est
cap lifau bout d'un cable en ch.anvre, lui-meme a l.ta-
che une voiture-treuiTh vapeur ; les soldats aeros-
tiers executent la, traditionnelle man.ceuvre indis-
pensable pour faire passer leur ballon par dessus
cei obstacle, le cable vient a toucher le conducteur;
tine pluie fine a mouille le chanvre, l'a rondo
propre lui aussi au .'passage de l'electricite; une
pantie du courant a haute tension se precipite par
cc nouveau chemin, etles chevaux cle saucer en
"air, les aerostiers d'étre pris d'une dance de
Saint-Guy que rien nepeut arróter I

Enfin, autre part, relectrielte, apres avoir ere
simplement espiegle, devient criminelle ; lemoin
eel; accident survAiii a Rouen it y a quelqucs
mais : la capitale de la Normandie est sillonnee
par un reseau de conducteurs electriques sur
quels des ',runways prennent la force necessaire
a leur mouvernent„au-dessus de cc rescau une

toile d'araignee de Ills telephoniques &lend sec
mailies serrees ; un orage survint., un fit telepho-
clique se brisa, retomba en partie sur le conduc-
teur voisin, en pantie sur le sal, et clans sachete
rencantra un cheval; l'electricite, suivant son ha-
bitude, avail prefere le. cuivre au fittelephonique
a racier de son conducteur ordinaire, Fun offrait

sa marche un chemin phis nice quo Fat:are; voi-
la le cheval foudroyé, it s'abat, le El telegraphi-
que 1.e quitte et va s'enrouler autour des jupes
d'une vieille dame qui passai t par 1a ; pour corn-
ble de malheur, le fit teleptionique étant Ines fin,
rougissait sous le passage de l ' electricite, la vieille
dame est horriblcment brOlee 	 si elle out por-

un costume de bicycliste, pout-étre out-elle
etc tuee, mais ses jupes l'isolaient, tout au mains
clans une certaine mesure, — un gardien de la
paix, d'autres personnes se precipitent a son se-
cours, sent renverses par la violence de la de-
charge, ont les mains brOlees. Autre part enco-
re, pour eviter les accidents de cette nature, on a
enterrê les fits conducteurs de force; une fuite
se produit, leur enduit isolant s'est perce, aussi-
tut les chevaux passant surl y chaussee voisine de
recevoir de fortes secousses, les pauvres hetes
ant aux pieds des fens qui constituent une tenta-
tion pour le courant electrique ; ces chevaux
s'emportent, voici de nouveaux accidents...

On n'en finirait pas si Pon voulait enumerer
tous les nnefaits de l'electricite a haute ten-
sion.

Pour diminuer ces accidents, it fallait imposer
certaines regles a toile nouvelle industrie, it fal-
lait la placer sous un contrede intelligent et ri-
goureux ; it fallait en memo temps, puisqu'elle est
appelee a, rendre taut de services, lui eviter la
plus grande somme des tracasseries qui attendent
tout ce qui, en France, n'a pas une existence le-
gale.

Lyon ayant obtenu un décret d'utilite publique
pour une distribution d'energie de (2.000 die-
vaux que fournira une chute derivee du Rhone,
Le Puy ayant sollicite la merne faveur, un projet
de loi est etudie, en ce moment, par une commis-
sion parlementaire, afire de reglementer les droits
el les devoirs de la nouvelle industrie.

Apres enquéte, les communes pourront accor-
der des concessions aux entreprises de distribu-
tion d'energie operant sur leur territoire. Si l'usi-
ne de force electrique dessert plusieurs commu-
nes, l'Etat interviendra. Des decrets, delibéres en
Conseil d'Etat, reglemonteront chaque nouvelle
concession.

L'existence legale et l'utilite des transports d'e-
nergie sous forme electrique vont etre recon-
nues officiellement ; des lors, rien ne s'opposera
plus aun essor plus grand dece puissant13?irtaisnscaen,tiancliixtialniatisrae

de l'industrie. Esperons que
voisine la Suisse, imilant les Etats-Dins d'Ameri-
que, utilisera par son moiyienscleass fororcreusi:tadteinc1111ttetst5,

aujourd ' hui perdues, don t,
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d ' eau, son territoire est prodigalement dote ; re-
Ian donne, bientOt la combustion de la bouille,
forme de production d'energie qui nous rend en
partie tribulaire de l'etranger, cedera presqne

-

partout la place au courant electrique charge de
porter cu loin la force gra,tuite deployee par nos
torrents et, nos rivieres.

Dr x.

PECHE A LA LIGNE

la base de son groupe, un sujet plus lourd
qu'elle, la Pdelte a la ligne apparait d'une
grace delicate et dune harmonieuse fantaisie.

11 y a, pour l'oeil, unc seduction ir-
resistible, dans l ' assortiment des nu-
ances quo 111. Allouart est parvenu
realiser.

Le bronze du vase est d'un vent
intense et chaud au point do se laisser
penetrer par la lumière VOPS le som-
met et d'appeler presque le relief
des blancheurs clout it a fait,
les blancs clans lc corps dc sa jeune
Japonaise.

'route la

Le goat du bibelot qui a fait la fortune de
taut de ruses brocanteurs semble evoluer
comme tous les gouts inspires par le caprice de

la mode.
Le bibelot an-

cien a ete si a
bondammentimi-
tc ou contrefait.
qu'on se prend de
passion pour Fob-
jet d'art original, cree par
des artistes du temps.

Et beaueoup d'artistes,
gi timem cut lents par le pro-
fit immediat peuvent
fluor do ces produits de lour
talent, se mettent a l'ohjet
d'art d'etagiu . e, au bibelot
dappartement.

1\1. Allouart, qui s'est ae-
quis une place distin,2:ne.
parmi nos meil-
lours s cull) teurs
daujourd'hui, et qui
produ is i t recem-
men t tin	 Jeanne
cl'Arc dune in-
tense vie inte-
rieure, s' e st in-
quiete des cffets
curieux qu'on
pourrait obtonir,
par d'heureuses
alliances de ma-
tiere, dans cot art
du bibelot, auquicl rc-
vient la vogue.

La Peche a la li-
gne, exposee au der-
nier Salon des Champs-
Elysees, que 1'Etat cut
le bon gout d'acquerir
et qu'on pourra
bientet admirer
au Luxembourg,
est un essai du
plus haut inte-
ret.

robe, de la jeunc femme
est en onyx vest tache do
rouge et transparent
comme ces onyx tuni-
siens clout le Museum

naturclle de
la Ville de Paris nous
offrit de si elonnants spe-
cimens it y a quelques
mois.

La ceinture est
d'un marbre plus
clair etjette quelque
lumierc dans les tons
de trop sombre Cme-
raude de la robe.

En sorte que l'en-
semble est d'une harmonic
de nuances admirablcment
conforme aux dcmi-teintes
qu'on affectionne aujourd'-
hui, dans les tentures crap-
partement.

Et ee,Oaprice de M. Allou-
art d'avoir assis une jeune
femme it d'un vase
ou voguent des poissons it
rombre- des largos feuilles

du nenuphar est le
rove joli d'un ar-
tiste habile a tirer
de la nature ses
motifs d'ornemen-
tation et expert it
les marier aux in-

ventions de sa fantaisie.

Le Gêrant : It. SIMON.

Paris. — Typ. du Alanasitt PITTOklEa'QuE,D'ALBAs, direeteur.
15, rue de l'Abbes-aregiiire. 15.

PtC11E A LA LIGNE. — Musee du Luxembourg.I3ienqu'onpuis-	 Sculpture de M. Allouart.
se relever une têmerite dangereuse pour l'ceu-
vre de M. Allouart, dans I'audace qu'il a eue
de faire supporter au bronze de son vase, un
personnage en marbre, au risque d'imposer,
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NOUVELLE TA PISSERIE DES GOBELINS
LE It OMAN AU xviit' SIECLE.

LE, RostAN AU Svm SIECLE. — Carton de M. Leloir. — Grave par dart-and.

A 1- Exposition de 1900. la Manufacture na-
tionale des Gobelins sera representee par des
oeuvres dignes de sa vieille reputation. raises
sur le métier depuis quelques mois; elles seront

1" DkCEMBRE 1897.

terminees en temps utile. Parmi ces oeuvres,
nous citerons aujourd - hui le Roman au dix-
huitierne siecle. composition alle:rorique dans
le style de repoque. M. Maurice Leloir. dont Ia.

T.3
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reputation nest plus a faire, est l'auteur de cc

charmant modele dont notre gravure donne
tine idee fort exacte. Interprete par les halides
artistes des Oobelins, le coloris, déjà tres bar-
monieux, sera du plus heureux effet. Les per-

sonna ges, costumes a la mode du temps, sont
ingenieusement groupes au milieu de fleurs et
d'ornements du genre Pompadour, et les lee-
teurs un peu erudits reconnaitront tout de suite
dans les principales figures les heros et les
heroines des romans les plus connus.

A gauche voici Estelle filant sa quenouille.
Manon Lescaut se contemplant dans un miroir,
puis la Julie de la Nouvelle-Heloise, et Virginie
tressant une couronne. Au-dessus a droite les
bustes de J.-J. Rousseau et de Bernarclin
Saint-Pierre, a gauche ceux de Florian et de
l'abbe Prevost. V X.

--- KO. —

UN ETAT EN GUERRE CONTRE UNE CHENILLE

Science, voila de tes coups! lin naturaliste de
Boston voulait creer de toutes pieces une race
de versa soie assez robuste pour resister au
climat de la Nouvelle-Angleterre. Ce savant
esperait que, grace a une serie de croisements
ingenieux, it reussirait a obtenir un hybride
dont les cocons pourraient rivaliser avec les
plus beaux produits de Findustrie naturelle du
bornbyx du murier et dont la sante ne serait
pas afiectee par les froids, souvent tres rigou-
reux, du norcl du continent americain.

Parini les especes de chenilles que le savant
naturaliste avait fait venir de l'autre cote de
l'Atlantique pour proceder a ses experiences, se
trouvait la trop célèbre gypsy. C'est le nom que
les Americains donnent a une toute petite che-
nille tres velue, de couleur grise tachetee de
bleu et de rouge, qui tisse des fils tres grossiers.
Faute d'affinite suffisante entre les especes,
aucun croisement ne put etre obtenu entre la
gypsy et le bombyx du murier, et le malheu-
reux savant qui s'était Platte de donner a l'in-
dustrie americaine un ver a soie perfectionne,
s'apercut, helas! trop tard qu it avait dechaine
un fleau effroyable sur l'Etat du Massachussets.
Les petites chenilles que Fimprevoyant natu-
raliste avait fait venir a grands frais de Pancien
continent s'etaient echappees de son labora-
toire pour fonder de nombreuses colonies.

Partout on apparaissait ce redoutable insecte
it ne restait plus une feuille sur un arbre, pas
un legume dans un potager, pas un brin d'herbe
dans les champs. Le tabac etait la settle plante
qui fut respeetee, et encore ne pouvait-on pas
affirmer que la gypsy, poussee par la famine,
ne se deciderait pas tot ou tard a attaquer le
seul produit du regne vegetal qui lui inspirit
une repugnance marquee.

Suivant un calcul que M. Fletcher Osgood a

publie clans la Harper's Magazine. cheque
gypsy lemelle pond en moyenne six cents ceufs.
et si aucune mesure n'avait ete prise pour ar-
retar les progres du fleau, it n'aurait pas fallu
plus de huit annees a la posterite d'un seul
couple de ces envahissants insectes pour ne
plus laissez subsister la moindre, trace de Vt_''sr -

tation sur toute retendue du territoire des
Ètats-Unis.

Au debut, les pouvoirs publics ne s'etaiont
pas preoccupes outre mesure d'un fleau qui ne
sevissait qu'aux environs de Medford, l'un des
faubourgs de Boston; mais les ravages. limites
a Forigine a tin district assez restreint, se de-
velopperent avec une rapidite de plus en plus
etirayante, si bien qu'au bout de neuf annees
apres la premiere apparition du mat. I:invasion
des chenilles s'etendait sur un territoire de
plus de 350 kilometres carres.

Le naturaliste, dont M. Fletcher Os good ne
fait malheureusement pas connaitre le nom,
car it eut ete interessant de rechercher s'il etait
de nationalite francaise, comme le pretend la
legende la plus aecreditee dans le Massachus-
sets, ou s'il ne se rattachait a notre pays que
par ses lointains ancetres, ne s'etait pas trompa
sur la robuste vitalite de l'insecte qu'il avait
importe clans le nouveau monde.

S'il eut ete possible de recourir a des croise-
ments judicieusement choisis pour rendre un
peu de force et de sante au ver a soie du murier
qui est sujet a tant de maladies, la gypsy eut
ete tout indiquee pour fournir des reserves
presque inepuisables de vigueur et de resistance
a un insecte epuisé par l'exploitation a outrance
que l'industrie de l'homme lui fait suhir depuis
plusieurs milliers d'annees.

La chenille qui ravage le territoire du Mas-
sachussets supporte avec une ëgale facilite
l'extreme froid et l'extreme chaleur, elle peut
passer trois jours et trois nulls au fond de reau
sans en etre incommodee, et quand elle a at-
teint son complet developpement elle peut, sans
etre exposee a mourir de faint, se passer pen-
dant une dizaine de jours do toute sorte do
nourriture.

Lorsque dans le regni* animal une espece
quelconque prend un déVeloppement excessif,
ses ennemis naturels se mettent presque tou-
jours a l'ceuvre et retablissent requilibre de
la creation. Les oiseaux semblaient tout d6si-
gilds d'avance par la nature pour faire au re-
doutable insecte tine guerre de tous les ins-
tants, mais ils ont refuse de se charger de
cette tactic. Les corneilles, les geais, les cou-
cous, se sont resignes, en temps de famine, a
faire la chasse aux gypsies sous forme de pa-
pillon, de larve ou de mais sont loin
de manifester tin gout hien vif pour cc genre
de nourriture. Les wufs de cos dangereux in-
sectes inspirent a tous leS...oiseaux sans exeep-
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lion une repugnance plus wive encore et plus
marquee. Les guepes et les frelons attaquent
parfois avec plus ou moms de succes la gypsy
pendant la periode de son existence ou elle est

Fetal: de chenille et les crapauds lui feraient
volontiers la guerre, mais ne sauraient dans
aucun cas etre des adversaires hien dangereux
pour un insecte qui vit presque toujours sur les
arbres.

L'homme n'ayant pas trouve parmi les ani-
maux Faille dont it aurait eu besoin pour corn-
battre un ennemi qui croissait chaque jour en
audace et en nombre, a fail appel aux ressources
que pouvait lui fournir la chimie. Son pre-
mier mouvement a ete de répandre sur les mil-
liers de chenilles qui recouvraient les mugs
des maisons et les feuilles des arbres, une solu-
tion contenant de l'arsenic a haute dose, mais
les gypsies ont ete absolument refractaires
ce genre de poison.

Tous les autres moyens de destruction ima-
gines par l'initiative privee Wont guere ete plus
efficaces, et le gouvernement local de l'Etat du
Massachussets, effraye des progres que faisait
chaque jour le fleau, n'a vu cl'autre moyen de
saint que cl'organiser une troupe spóciale clont
la seule mission serait de faire au redoutable
insecte une guerre methodique et acharnee.

Cette troupe ne compte que dix simples sol-
dats, mais elle n'eli porte pas moires un uni-
forme, et elle est placee sous les ordres d'un
êtat-major de cinq employes superieurs tres
largement rêtribués.

Vers le milieu du mois de mai les dix hommes,
coiffes de casquettes numerotées, afin que les
simples citoyens puissent surveiller chacun
d'eux dans l'accomplissement de sa tache et,
au besoin, le denoneer a ses superieurs si le
zele lui fait défaut, se mettent en campagne.
Leur premier soin est d'attacher des bandes de
toile de vingt a trente centimetres de largeur
autour du tronc de tops les arbres a un metre
et demi environ au-dessus du niveau du sol.
C'est a ces pieges que se prennent des milliers
de gypsies.

Lorsque eel insecte est a Fetal de chenille,
it passe les nuits au haul des arbres, au milieu
Iles feuilles dont it fait sa nourriture et, quand
vient le jour, H redescend vers la pantie infe-
rieure du tronc afin Athercher quelque Cavite
ou it pourra s'abriter du soleil. Dans l'espace
compris entre recorce de l'arbrc et les bande-
lettes de toile qui sont fixées de favon a ne pas
etre trop serrees et k,menager de nombreux
interstices, les chenilles croient trouver le re-
fuge oil elles passeront la journee it l'ombre
dans une demi-torpOktr, et c'est la que la petite
troupe chat-gee de tell y faire la guerre vient les
detruire par milliers

Les gypsies qui orit traverse saines el sauves
ce tte premiere periode cle leur existence de-

viennent des chrysalides qui se transforment
en papillons au mois d'aont. Les femelles, que
l'on reconnait a leurs ailes blanches rayee de
gris, sont tres faciles a prendre parce qu'elles
ne peuvent presque pas voles, mais les males
ne se laissent pas aussi aisement approcher.
Its sont tres actifs, tres remnants, tre' s prompts

s'enfuir avec leurs ailes dun gris tres sombre
tachete de rouge. Le seul moyen de les prendre
est de leur 'Lendre des piege§ oil des femelles,
clont ils flairent la presence a une distance
d'environ 800 metres, leur servent d'appat.

La Chasse aux ceufs commence pendant les
premiers jours de septembre, et c'est dans
Celle partie de sa tache que la petite troupe,
chargee de faire la guerre aux dangereux in-
sectes, redouble de vigilance et accumule les
moyens de destruction. Des perquisitions sys-
tematiques sont entreprises dans chaque mai-
son pour découvrir si quelque depot d'ceufs,
dont le proprietaire ne soupconne pas l'exis-
tence, ne se trouve pas dissimuló dans quelque
moulure de la façade on a l'interieur de l'habi-
tation.

Les arbres des forets, des avenues et des
routes sont examines, pour ainsi dire, feuille
feuille par des hommes qui, grace a une longue
experience, grimpent avec une surpre-
nante au haut des branches les plus elevees.
Ensuite la petite troupe continue ses investiga-
tions sur les arbrisseaux, les buissons, les
plantes potageres, a la facon du laboureur qui
trace des sillons paralleles sans laisser aucune
motte de terre qui n'ait ete soulevee par la
charrue ; les dix hommes passent et repassent
sans cesse en scrutant, d'apres un ordre me-
thodique, chaque brin de verdure qui pousse
sur le sol du district contamine.

Lorsque les ceufs ont ete decouverts, ils sont
brides a la flamme que produisent les residus
du petrole, et alors ils crepitent et font explo-
sion comme des pois fulminants. Assez sou-
vent, it n'est pas possible d'avoir recours au feu,
et les ceufs sont noyes sous le jet d'une solution
de creosote. Jusqu'a present, pour detruire les
gypsies clans leur Berme, on n'a pas trouve de
poison dont les effets soient plus prompts et
plus morlels.

Lc petit corps special qui a 616 organise
pour delivrer le territoire du Massacliussets
de la plus redoutable et de la plus ruineuse
Iles invasions est entre en campagno en
1891 et, depuis Celle époque, it a detruit,
sous forme de papillons , de chrysalides
ou de chenilles, environ cleux milliards trois
cents millions de gypsies. Dans cette statis-
tique ne sont pas comprises les destructions
operees par le feu. Les ravages du Ilektu qui
s'étendaient a l'origine sur une superficie de
trois cent cinquante kilometres carres, sont
ciroonscrits maintenan t a un district forestier
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de cent vingt kilometres carres. Ce n'est pas
encore la victoire, et un retour offensif des en-
vahissants insectes reste toujours possible,
mais c'est un commencement de succes, et nous
ne saurions trop ardemment souhaiter que PA-
merique soit plus heureuse dans la guerre con-
tre les gypsies que ne l'a eta la France clans
14 lutte contre le phylloxera.

G. LABADIE-LAGRAVE.

PAGES FLEURIES

UAND la jeune genera-
tion artistique qui ar-
rive aujourd'hui it la
notoriete s'est signa-

lee par des oeuvres remar-
quables, nous nous som-
mes efforces d'etudier sa
pensee, ses antecedents,
ses espoirs et son metier.
Les arts decoratifs nous
ont prOoccupes de prefe-
rence, tout comme le pu-
blic desormais attentif
leur developpement. L'af-
fiche, Forfevrerie, les fa-
iences nOtamment ont re-
tenu l'attention de nos col-
laborateurs; et la revue de
l'art nouveau est loin d'e-
tre accomplie. Les oeu-
vres arrivent a nos mu-
sees, et se repandent dans
le public. Partout elles ap-

portent leur fraiche floraison, toutejeune, riante,
plus expressive de la foi vigoureuse que des
patients efforts qui l'ont engendree. Et la on
ne parviennent pas ses produits materiels, elle
penetre encore par le plus stir et le plus aima-
ble vehicule, par le livre.

L'art de Pillustrateur est le plus riche et le
plus libre de tous, a condition qu'il soft au ser-
vice d'une imagination large et feconde et d'un
sens delicat de la composition. Les lignes du
texte lui sont des sillons on gisent des graines
qui ne demandent qu'a germer, des pensees qui
attendent l'heure d'eclore. Sa mission est de
les decouvrir, de les d evelopper, de les faire
fleurir en images, d'etablir a cote de l'oeuvre
ecrite un commentaire on la pensee de Pauteur,
ses raves inexprimes s ' achevent et se fixent
sans nuire aux conditions artistiques de la litt6-
rature. Une collaboration ainsi entendue proud
tine serieuse importance intellectuelie, surtout
dans une periode on Part dolt, comme aujour-

d'hui, renouveler ses moyens d'expression, pre-
senter une interpretation plus serree de la na-
ture, atre tragique, comique, sentimental en
se gardant des sentiers battus. C'est une oeu-
vre ardue que s'imposent les novateurs; et
leur arrive de s'emballer jusqu'a la presomp-
ton, de pecher en des details de metier, ce
sont la, fautes venielles qui disparaissent de-
vant la grandeur des resultats obtenus. Assez
tot le sons critique se reveillera pour gron-
der autour des fautes commises et rectifier les
lignes defectueuses la on elles se trouvent. En
attendant, la generation actuelle nous apporte
des impressions de renouveau, fraiches et hien-
faisantes, et it importe *que nous en profitions
sans tarder comme nous sourions a l'avril qui
revient.

L'obligation n'a d'ailleurs Tien de penible
alors qu'il s'agit par exemple de poesie figura-
tive et decorative, aussi expressive que cello
des deux gravures incluses dans cet article. La
signature de M. Lucien Mativet, inscrite sur les
deux, est Bien connue de nos lecteurs. Pour
quelques-uns d'entre eux ce sera pourtant une
surprise de la trouver sur ces oeuvres de grace
riante et chantante, M. Metivet n'ayant guere
trouve l'occasion de leur presenter dans leur
aspect le plus connu et le plus apprecie, les res-
sources de son talent de dessinateur. La verite
est que le motif du frontispice de cette page
est Bien fait pour symboliser la pensee de cet
artiste.

Cette figure 6169:ante, aureolee d'un vol de
papillons, les pieds dans les fleurs, passantdans
un paysage de printemps, exprime les plus
hautes tendances de Partiste, celles que vous
retrouvez presque toujours dans sa composi-
tion. La figure change, les plantes peuvent etre
remplacees par des accessoires de toilette, ou
pris a un autre milieu ; son sens decoratif tire
part de tout. Et c'est une agreable succession
d'effets imprevus qui vous attend si vous feuil-
letez son oeuvre.

Que vous preniez la serie des Voyages Ex-
centriques de M. Paul d'Ivoi, on Lorenzaccio,
ou encore les romans de VaIdagne.
Donnay, Vaucaire, Mendes, ou de tout autre
romancier dont M. MOtivet a illustre les 'lyres.
ce fin et gracieux mysticisme trouve toujours it
s'y exprimer avec la memo clart6, la mame fe-
condite facile, et une vraiment remarquable va-
riete do pensees et de compositions. Son illus-
tration des Podsies de Ronsard, celles des Plus
jolies Chansons du Pays de France, du Galen-

drier rdpublicain, sont, parmi taut d'autres
qu'il nous est impossible d'énumérer, d'exqui-
ses idylles d'un tour decoratif riant, d'un me-
dernisme aimable en tous' ' ses aspects et pour-
taut d'un métier severe par son synthetisme et
son horreur des ornements inutiles. Tragique
ses heures comme it a su rotre si profondement
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dans le Napoleon le Petit, de l ' edition nationale
de Victor Hugo, comme it l'a eta avec plus de
sincerite et d'enthousiaste elevation en d'au-
tres images, it vous surprend toujours par la
simplicite de ses moyens, leur snrete et leur
nettete dans l ' expression directe de sa pensee.

Ces qualites out fait rechercher do tons cotes
le contours de son art. Les journaux illustres,
Faffiehe, le commerce memo, en son besoin de
nous seduire par nos goats artistiques, et le
theatre out en recours a lui. Il me souvient de
l'impression de haute et harmonieusc elegance
quo donnaient les
costumes dessines
par M. Metivet
pour la noble Yan-
this on M. Jean
Lorrain mit toute
la flour de sa poe-
sie. L'Axe/, deVil-
Hers de l'Isle-
Adam, Les uns et
les autres, deVer-
laine, et d'autres
oeuvres hardies,
planant dans le
rove a des hau-
tours pent-etre dif-
ficilement accessi-
bles hun art moins
Cleve, furent illus-
tres par lui clans
ce dessin des ac-
cessoires on Se re-
flete tant de lu-
miere et qui dolt
etre 1)61-lard de la
pensee du drame.
Apres cela sa plu-
me se distrait vo-
lontiers a la cari-
cature, comme si
elle cedait it de soudains acces do septicisme;
mail cc qu'elle no pent faire, c'est oublier
de tracer, memo alors, le trait decoratif on elle
excelle.

Si on vent chercher l'oeuvre on so manifesto
avec, a Ia fois, le plus d'unite et de variete, le
temperament artistique que nous venous de
dire, c'est a la serie-des Voyages Excentriques
qu'il convient de s'adresser. Autour de compo-
sitions d'une tenue severe, sa fantaisie se donne
Libre tours a suivre par exemple la course folio
de trois clowns a travers les musees de l'Eu-
rope, a Ia recherche d'une statue qui est une
femme. Dans ce livre, intitule Jean. Fanfare,
elle court les aventures, decrivant des scenes
grecques,russes,'d.'une actualite chaude encore,
construisant les machines extraordinaires in-
ventees par M. Paul d'Ivoi ; et it cote de ces ta-
bleaux, elle fleurit les pages, parfois au gre de

son souple caprice, souvent en s'inspirant d'ele-
ments archaiques. Co roman a mis M. Metivet
aux prises avec tousles styles europeens ; et l'on
peut so faire une idee, par fencadrement dc la
figure du Printemps, do Botticelli, de la grace
decorative clue Fon rencontrera a chaque pas
clans ce livre. Savante sous son apparence de
spontaneite, riche clans sa simplieite, elle passe
d'une scene de haut comique it la presentation
d'un chef-d'oeuvre pictural ou a la composition
d'une image tragique, avec une aisanec qui
n'est jamais arretee. Cette fecondite et cette

spontaneite sort
les marques pre-
cieuses qui indi-
quent a un artiste
qu'il a trouve sa
voie. Celle de M.
Metivet est &u-
ric; et le succes a
repondu de bonne
heure ases efforts.

Eleve de M. Cor-
mon, it s'applique
avec peut etre plus
de tendresse a la
peinture, qu'a l'a-
quarelle et au des-
sin. La premiere
de ses toiles ex-
posees, Ananke,
fit sensation au
Salon de 1890,

pour Ia puissance et aussi pour ('esprit de sa
composition. Depuis lors, it s'y est soutenu
avec une Gloria lacrymosa, une Theroigne

de Mdricourt, un portrait et un tableau de
chevalerie intitule : Au plus vaillant la plus

belle. En tout it est le plus fidele et le plus fibre
interprete du gout moderne, dont it est imprd-
gne jusqu'au fond de lui-même.

De cot accord parfait avec notre besoin d'i-
dealisme affind et de renouveau artistique, de
cot appel a la nature qui emane de notre etre,
de tout cola provient cette affection genCrale
pour son ceuvre, facile a constater dans le
monde des lettres et clans le public.

Nous n'avons !pas tout dit et ne pouvons tout
dire en quelques lignes. 11 faudrait feuilleter

JEAN FANFARE.
Figure du Printerops, de Botticelli.
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avec le lecteur une production déjà si touffue,
et se complaire avec lui au rythme nouveau de
cette decoration, et a toutes les fetes que son
dessin nous reserve. Sa flore est tres variee,
son symbolisme personnel et clair, sa poêsie
spirituelle et delicate, eprise de printemps au
point d'etre tentee de tout ramener a son ex-
pression. Dev,age de tout element qui n'ait
une destination et une signification precises,
tout cela est plein de charme et de jeunesse,
de tendresse et de clarte. En suivant ces des-
sins, en les lisant, allais-je dire, vous coudoyez
une ame comme a la lecture d'un poeme. Et le
resultat est que l'ceuvre de M. Metivet prend
dans votre esprit une place dont vous ne pen-
serez jamais it la deposseder : elle est trop
fleurie pour etre repoussee.

JEAN LE FUSTEC.

De clef-d'a.,:tivre de Dieu

Quand it eut tout creé, cieux clairs, oiseaux siffieurs,
Montagnes de granit, rivières vagabondes,
Quant, du bout de son doigt, it ent brodê les fleurs,
Et, du bout de son pied, donne le braille aux mondes,

Dieu fit l'homme et, voulant lui montrer I'Univers,
Il prit sa main debile en sa main grandiose,
Puis l'amena pres des lass bleus, pros des boil vents,
Comme un grand aieul doux tumult un enfant rose.

Or l'homme vit soudain cent fleurs aux tons joyeux,
Dêroulant dans l'azur cent fraiches banderoles,
Oh! si belles, vraiment si belles, pour ses yeux,
Qu'il eat voulu mourir en baisant leurs corolles!

a Ohl comme c'est joli ! e	 joignant les mains.
Et, tombant a genoux, comme un enfant qui n'ose,
L'homme, pour s'embaumer tout le long des chemins,
Se pencha sur les fleurs et cueillit une rose.

Alors Dieu le mena vers les Brands monts, et puis
II lui montra la neige a leur epaule altiêre,
Si blanche que les yeux se fermaient, óblouis,
Comme deux bluets las et names de lumiere.

« Oh! comme c'est jell! » dit l'homme radieux,
Et, voyant s'êcouler une brusque avalanche,
Pour s ' egayer en route et se charmer les yeux,
11 prit sur la montagne un peu de neige blanche.

Alors Dieu I'emporta dans le ciel chatoyant,
Et lui montra des vols d'Otoiles eternelles :
Si douees, qu'on voudrait pleurer en les voyant.
Pleurer et tout A coup prendre lessor vers elles !

• Oh comme c'est job! b dit-il, les bras tendus,
Et, pour illumines ses nuits aux sombres voiles,
Comme on attrape au vol deux papillons perdus,
Il fit un bond et prit dans l'ombre deux etoiles.

Or, comme it etait las d'avoir taut cheminê,
L'homme qui retournait a la terre morose,
S'endormit, dans un pli de l'azur saline,
Ayant a ses côt6s etoiles, neige et rose.

Et le bon Dieu, Youlant que l'horrme, h son reved,
Vit en tin seul objet ces choses miriliques :
Neige aux Fires blancheurs, rose it l'eclat vermeil,
Etoiles aux rayons doux et beatifiques.

Voulant qu'il fat heureux, voulant	 fet joyeux,
Voulant	 Went plus lien it desirer au monde,
Qu'il ne regrettat plus les auges, ni les cieux,
Mais qu'il vecut vibrant dans l'extase profonde,

Dieu prit astres, Ileur, neige en ses doigts glorieux,
Et, relvant un chef-d'oeuvre avec eel amalgame,
Fit de la neige tut corps, des etoiles deux yeux,
De la rose une bouche et du lout uric Femme.

.JEAN RAMEAU.

LA BANQUE DE FRANCE

La discussion, au Senat, du projet de loi re-
latif au renouvellement du privilege de In Ban-
que de France, a ramené l'attention sur notre
grand etablissement financier, dont hien peu de
personnel, memo parmi celles que leurs affaires
appellent journellement a la Banque, connais-
sent l'histoire et Lorganisation. Nous talons. A
ce propos, entrer dans quelques details.

A peine le regime de la Terreur avait-il cesse,
quo plusieurs maisons de banque se fonderent
it Paris, entre autres la Caisse des comptes
courants, qui prit, le 13 fevrier 1800 T't pluviO-
se an VIII ] , le nom de Banque de France, et fut
constituee en societe anonyme au capital de 30
millions. divise en 30.000 actions de 1.000 francs.
L'Etat prit 5.000 de ces actions, et la Banque
commenca it fonctionner des le	 fOvrier.
pendant, quoique banque d'Etat, puisqu'elle
etait chargee de payer les rentes dues par ce-
lui-ci, qui lui confiait ses interets financiers,
elle ne recut que le 14 avril 1803 le privilie
exclusif d'emettre des billets de banque. Cette
premiere convention etait valable pour quinze
annees.

Trois ans plus lard, son privile ge fut proroge
de vingt-cinq ails; en meme temps, le pouvoir
executif du comite central passa aux Mains d'un
gouverneur, aSsiste de deux sous-gouverneurs,
tons trois nommes par PEW. En 1808, une nou-
velle loi ordonna la creation de succursales en
province ; en 1857, on ddcida d'en etablir une
dans chaque departement. Quant au privilege,
qui fut successivement prorog6 jusqu'en 1867 et
on 1897, it ne prendra fin, .d'aprës la recent° de-
cision du Parlement, que le 31 decembre
1920, a moins que comme 11 s'en est re-
serve le droit, ne d6nonee la convention ac-
tuelle avant ce terme. En eehange des conces-
sions qui lui furent consenties, la Banque fit,
en maintes circonstances, deS'avances de fonds
a l'Etat.

Le gouverneur actuel de la Banque de France,
M. Magnin, vice-president 	 Sdnat, est le	 qua-
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torzieme gouverneur depuis la fondation. II est,
dans ses fonctions, assists par deux sous-gouver-
neurs, quinze regents et trois censcurs. Les ac-
tionnaires prenant part it l'assemblee generale
sont au nombre de deux cents. Le capital cle Ia
Banque, apres avoir beaucoup varie, est au-
jourd7mi de 182.500,000 fr., places en rentes
surrEtat. Les principales operations de la Ban-
que consistent it escompter les lettres de chancre
et autres effets de commerce a ordre et a eche-
mice variable, mais ne depassant pas trois mois
et offrant de serieuses garanties; a ouvrir des
comptes courants aux banquiers et aux parti-
euliers ; a faire des avances cl'argent au public
eontre le depot de certains titres, de lingots ou
de monnaies êtrangeres d'or et d'argent; it
recevoir des depots de titres, des depots de fonds
'sans interets:, etc. En province, la Banque
escompte actuellement les effets clans :257
vines, elites places bancables; clans ce nombre
sont comprises 94 succursales. Les autres locali-
tes ont des bureaux auxiliaires on se fait res-
compte clu papier de commerce. ou sont simple-
meat « illes rattachees », c'es t-it-dire que radmi-
nistration envoie clans ces villes. is plus rappro-
chees possible des succursales, des garcons de
recette pour encaisser le montant des effets.

Le personnel des succursales, bureaux auxi-
liaires et villes rattachees, est d'environ 1.300
employes; celui de. Paris comprend un millier
d'ao-ents (dont Ares de Q00 femmes:. repartis
dans une trentaine de services, tant it la Banque
centrale quit lannexe de la place Ventadour,
on est installs le service des titres. L'adminis-
tration, est-il besoin de le rappeler? fabrique
elle-meme ses billets de Banque, sur du papier
special, provenant de l'usine qu - elle, possede it
liiercy ,Seine-et-Marne:).

Qui dit hanque, dit installation confortable
et solide, mais sans aucun atome d'art. Aussi.
ne soupconne-t-on pas qu'un etablissement de
cette nature puisse contenir des richesses artis-
tiques. La Banque de France, independamment
de ses farneuses caves oit sont entasses des mil,
lions, possede cependant un autre •tresor, un hi,
jou, celui-la, qui est enchasse dans son hOtel ac-
tuel et porte le nom de a Galerie doree ». Cette
oeuvre d'art, dernier vestige de l'ancien hOtel de
Toulouse, qui s'Olevait sur cet emplacement,
eompte parmi les belles ceuvres du siecle de
T-0 1-6S XIV, et pent rivaliser avec la galerie des
Glaces, de Versailles ; personne, ou presque per-
aonne, dans le public, n'en connait l'existenoe.

L'hOtel de Toulouse, preeddemment appele
hOtel de la Vrilliere, fut construit, sur les des-
sins de Francois Mansard, en 1635, par Louis
Phelypeaux, sieuld'Herhault, cle la Vrilliere
et du Verger, secretaire d'Etat. Cette demeure
etait l'une des plus eurieuses qu'il y cid it Pa-
ris, par le grand nombre (Le tableaux et de sta-
tues qu'elle renCermait. La eelebre galerie, que

l'usage s - est kabli d ' appeler Galerie Cloree, ne
tut achevee qu'en 1719. avec le concours de Ro-

Cette superbe galerie a 10 metres de Ion-
bert de Cotte, premier architecte du roi.

gueur stir plus de 6 metres de lar geur; elle
doit au genie et a rhabileté de Francois Man-
sard la re .o.ularite cle ses proportions. Celui-ei

1 :et tiiticoounrtri 17,voet-idesr-tIe3oe nn s1-6E4 no f,aciiiiit
s'etant vu gene. it rune des extremites. par Ia

'ehudieruleaRialidezi\Nvie••

en rendait le plan biais et "irre gulier, s•avisa
d'y remedier par une trompe en saillie sur la
rue, afin, par ce moyen, de gagner la laro•eur
qui lux manquait. Cettetrompee rompe fut executee
par maitre Philippe le Grand.

Six grandes baies cintrees, repondant a au-
tant &arcades remplies de mir • 	 'oirs, reglent For-
donnance de rarchitecture. Tous les es ornements
de sculpture. dun fini merveilleux, sont de
Vasse; ils representent des attributs guerriers,
des sujets de marine ou de chasse. sculptes
clans le chime. et torment la partie la plus con-
siderable de la decoration de la Galerie. Celle-
ci est vontee crun herceau en anse de pa-
nier. que Francois Perrier peiomit en 1645.
au retour de son second voyage d'Italie. Il par-
tagea cet espace en cinq _errands tableaux.
Apollon ou le Soleil est represents dans le ta-
bleau clu milieu de la voide, et les elements
Torment les sujets des quatre autres. Le dieu
du jour est precede par l'Aurore et par de petits
Zephirs occupes 0 verser la rosee du matin. et
est accompagne de son cortege ordinaire. La
Nuit repose dans un coin du tableau; elle se
reveille 0 mesure qu'elle sent l'approche du
Soleil. La Terre et le Feu sont designes par
renlevement de Proserpine, par Pluton, et par
Jupiter, clans tout reclat de sa majeste. allant
rendre visite it Semele. Junon, priant Eole de
dechainer les vents, fi gure rAir. Neptune et
Thetis representent rEau.

Les trumeaux. decores 0 Forigine par des ta-
bleaux des plus Brands maitres J .epartis depuis
entre differents musses et remplaces par de ii-
deles copies), representent des scenes dent voici
le detail : A. droite, en entrant : Mort de Cléo-

pal tre, par Alexandre Veronese (copie par M.

Ronjat) ; Coriolon vaincu par les larmes de sa

famille, par le Guerchin (copie par M. Guibert);

Romulus et Remus recueillis par Faustulus,

par Pietre de Cortone (copie par M. Vimont);
Enlevement d'El g tene, par le Guide (copie par

M. Saintin; ; Camille livre le maitre d'ecole

des Falisques a s'es dcoliers, par Nicolas Le
Poussin (copie par M. Ravergie); — a gauche,
en entrant : Cesar, apres avoir rdpudie Pom-

pdia, spouse Calpurnie, par Pietre de Cortone

(copie par M. Gose) ; La sibylle de Curries an-
beraleur du genre hu-

noncant 0 Auguste le li

main , par Pietre de Cortone (copie par M.

chard) ;	

Boo-

ch	 tclieux &Hector A Priam, par le
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Guerchin (copie par M. Ravervie)	 (Ill

offrant vn sacrifice ;) la Paix npres aroir fait

fernier le temple de Janus, par Carle M arat le

(opie par M. Ilansman) 1 fersilic si ;pil rant

Romulus tie 'fat ins, par le Guerchin copie par

M. Abel). Chactm de cos tableaux est ae corn-

pati lt, au pied, d'un inklaillon dont le sujet

est emprunt6 it la mythologic.
L'Erilt'q7emenl (I'WUme par Paris, reproduit

sur le inimical'
dont nous don-
lions 11110

d 'e nsemble.
est nudes meil-
leurs tableaux
du Guide, en-
core que lit

physionomie
des personna-
ti;esnetraduise
pas suflisam-
meld, les senti-
ments qui ani-
maient tout au

()ins deux
(Ventre mix. I,:t
grace et Ia ten-
dress e. Iit
ben It' d es
trails et lit 1)

ret('!iles. i,mts,
no sauraient

compenser le
(1(4itut (le mou-
ventent. Ye ta-
bleau avail ()IC.
fait pour le rot
d'Espagne. 11ui

le trouva trot)
eller. 1,e 111 t l -

daillon

l'accompatzne
repriisento

Apollon tuant
le serpent Py-
thon.

Au-dessus de
la Porte &en-
tr6e en face
de la chem in(T.e monument: le en marbre saranco•
lin, decorOe de tritons et d'ornements en bronze
(lore, et garnie (rune plaque (le fonte aux ; t r-
ines du comic de Toulouse, sourient I )ia no et
ses compitnes, cidourt c.es de satyres et de
femmes badinant avee des oiseaux de proie,
des totes de hetes failVCS et des trophOes de
chase.

La glace qui surmonte la ehemin6e est d'un
soul morceau: quant a Ia pendule, ells pro-
vient (Fun don fait par le baron de Rothschild,
it la suite d'une seance on his membres du

Conseil tta ; ni‘ral de lit Banque avitient exprint6

le reti. ret de ne pas avoir l'heure. ;',,,u-dessus tie

la corniche est tine iilk.t,t.orique de lit
Marine. sous les trails d'une femme richement
vetue, formant intoupe avec tine prom . tie vais-

scan chargt)e tie cornes d'abondanee. et escortle
de vents el de trophies: elle est entour6e de
,rouges de tritons portant des altrilmts de l'it-
miritub"..

Le ti 11C tl

I'e iiIIiiel;l'e

hits (hi comic
Ile Toulouse ,
lit	 \ er	 10:-;

1i:diluents e 11

hordure stir la
tie de la \ ril-

1101'0 ,	 1118111171

1;1 1' e 11 ( . 0	 Ire
le la rue Neu-
ye-des- Itc(its.

Champs. .\ sa
mort.sesbiens
turent

proprii'l(%

nation:de. 01

l'hettel devint
Ie	 sit'' !ft . d e

1 I elin
ilea 1 ,His et de

It'('I)irltli(t lrc

V fit tin si)-
. 1 111,11' the	 lr.ire

anin)es. pars
:1	 Oil'	 ,

au profit du
III IINL• e rt". ( . 0in-
men( ert...(". . les
richesses ar-
lisliques qui y
t'stitient accu-
mul(.es, on el-
faea toes les
emlibunes du
rtr. tzime dispa-
rti. La lialerie

pa it la clOvas-
tation que pare° qu'on cut	 (ten faire t il l
ma tzasin A papier. Les cadres vides fu rent lapis-
st's d'un papier de tenture a embkmes patrioti-
(pies, dont la Banque possOde encore des tichan-
tillons. On y volt, (JisposOs stir tin treillis de rit-
ban tricolore entrelac6 de couronnes de chene,
la cocarde, le bonnet phrr-ien, le lion, lit
balance, etc.

Le 6 mars 1808, l'hOtel de Toulouse et ses
(16pendances furent, par (-keret, eit(k. s pour

millions it la Banque de France, alors
Jibe dans l'hOtel tie Massiac, place des Vic-

1 n ANQUI: ne 1 : 11-kNt:1	 — Cope,'
17',./4/ n:!re//tont trth,/±',/ic 	 ar le Guide.

1,11'	 5,11111111



LE M AGASIN PITTOIZESQUE	 387)
toires. Au mois de janvier l'assemhh'e
0•,:uai, rale des actionnaires se tint. pour 1;1 pre-
miere lois, dans la (1alerie douC. 1. , , qui, depuis
lo ps. n a ixuere SOI'V1	 col usaa. e. 'Folderols.
en 18i8, on y installer le service dos e [lets en
sou 11.1'0 uce. et. de 18 ,-),h	 le public y

admis pour souscrire aux obliLrations que la
Banque emit pour le com fit e de diverses Com-
pa L”nies de ehemins de rm..

Vers 18.) , 011 'apeiTut que lActivre do Man-
sard menacait ruine. et. quatre erns plus -lard.
cUi	 proci;der a sa reconstruction. M.

Questel, architeete du palais de Versail-
les, rut charg6 de cette tnche didicate. Com-
menci.; s en 1870 et interrompus par les ('vi'ne-
melds , les travaux rurent achevi.'is it, la lin de
187:7). Les anciennes fondations avaient MC, re-
lrouvi'ies it huii me tres au-dessous du sot de la
rue ltadzi^^'ill; cdles Otaient idablies Sur pitons

et baie;n005 par un ruisseau qui coulait dans les
fosses de l'ancienne enceinte de Charles V. Les
presses de Iimprimerie de la Banque occupant.
aujourd'hui, le rez-de-ehaussk s. qui rut l'orame-
vie du marquis de la Vrillii s re, la facade princi-
pale present(' tin aspect quelque pen different de
coluique lui avail donni, -Nlansard.Al'intk'rieur,
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au contraire, on a scrupuleusement respecte
tout ce qui restait do l'ocurvre de Robert do Cotte,
et l'on a cherche a reproduire, aussi exacte-
ment que possible, tout ce qui en avaitdisparu.
Les quatre statues en bois de chime placees clans
les niches, aux extremites de la Galerie, et re-
presentant les quatre parties du monde, coat
clues au ciseau do M. Thomas, de l'institut.Les
autres collaborateurs de M. Questol sont : M M .
Raulin, Vernaud, Baize freres, Denuelle, Cru-
chet, Gilbert, Parfonry et Lemaire, Bocquet et
Christolle.

faisant restaurer la. Valerie doree, qui ne
lui est cl'aucune utilite pratique. la Banque a
prouvé Finteret que presente, pour Fart,
conservation de cette auvre :renommee.

LEON LESAGE.

LE MI SEE DE L'ARMEE

lendemain de l'Exposition de 1889, dans
une reunion d'erudits, de peintres et d'officiers
ayant tons contribue h la brillante organisation
du Pavillon de la Guerre, noire grand peintre
militaire Meissonier exprimait l'ardent desir
de ne plus voir se disperser les belles collections
reprises par leurs proprietaires, et formulait le
vceu de el-6er un jour, a cet effet, un musee
national permanent, a la gloire de l'armee
francaise.

Le vceu du grand peintre disparu, a etc
exauce le 12 juillet clernier, jour de l'inaugura-
Bon officielle du Musee historique de l'armee.
Les desirs de Meissonier et de la Societe de la
Sabretache, qu'il avait fondee, seront bientOt
satisfaits, grace au patriotisme et a Ia genero-
site de tous les Francais.

L'un des ouvriers de la premiere heure, le
general Vanson. un savant double (fun belle-
dictin, a etc mis it la tete du musee nouvelle-
ment cree.

Le but poursuivi par les createurs du Musee
historique de l'armee est des plus vastes, car
it s'agit de reconstituer, avec des documents
authentiques, avec des preuves materielles de
source sure, l'histoire tangible de nos gloires
militaires.

(Yost ainsi que, dans les salles des Invalides,
nous verrons reunis un jour, nos vieux dra.,
peaux, nos vieux uniformes, rapes, uses,
troues par la, mitraille, et aussi, les parohe-
mins de nos regiments et les reliques de lours
heros.

Conslituer la garantie de l'avenir par le culte
materiel du passe, tel est en un mot le noble
but que se sont propose les fondaleurs du
musee naissant.

Et eependant, quo de lacunes it combler, quo
de vides a remplir. La thehe entreprise est
gigantesque, car, jusqu'it ces dernieres annees,

011 71 ' aVail pas attaché d'importance it tons ces
uniformes demodes, it tous ces boutons, passe-
poils et vieilles coiffures. Et pourtant, comme
le disait un jour M. Larroumet clans un toast
vibrant d'enthousiasme. it nest pas une de ces
(ranges si diverses, pas une de ces soutaches
multicolores, dont l'histoire n'ait ete, ecr.ite
clone facon indelebile avec le sang des beros
qui los portaient !

line seule salle existe a l'heure actuelle, et
s'occupe en cc moment de preparer You-

verture d'une seeonde salle et d'eludier Feta-
blissement de cellos des etages supL;rieurs.
consacre,es a l'histoire de chaque arnie. (lest
co qui explique Ia profusion, la diversité des
tableaux, des uniformes, des armes et des
objets de toute nature, reunis dans les vitrines
ou accroches aux murs de la salle des armees,
ancien refectoire des officiers invalides. Plus
lard, lorsque le but du musee se sera vulgarise
par toute la France, lorsque les families qui
detiennent pieusement des reliques de leurs
aneetres auront compris que leur conservation
sera religicusement assurée aux Invalides,
lorsque les collectionneurs se seront laisse
toucher par l'idee de Bonner génereusement a
la France et a son armee, les documents pre-
cieux qu'ils possedent, alors, nous verrons le
musee clans toute sa splendeur.

Dans deux salles, seront placëes les reliques
ayant un caractere general; la salle Louvois
sera affectee a l'infanterie ; la salle d'Hautpoul
a la cavalerie et a la gendarmerie; la salle
d'Assas it l'artillerie et au genie. et enfin, les
gardes royales et imperiales et les ecoles mili-
taires, disposeront de la saile La Tour &Au-

En outre, une bibliotheque speciale fondee
depuis quelques annees par la Sabretache,
permettra bientOt aux travailleurs et aux cu-
rieux, de puiser aux sources les plus sores de
noire histoire militaire. Dcssins, estampes,
gravures et aquarelles du depot de la guerre,
formeront egalemont une collection d'un prix
inestimable.

Pour le moment, parcourons rapidement la
salle des Armees, et notons au passage les
principales riehesses que nous y rencontrons.
D'abord, fierement campes sur lours monturas,
quatre cavaliers du premier Empire : dragon,
cuirassier, chasseur cheval et houzard, en
costumes authentiques et complets, provenant
du legs Meissonier; entre .: , deux des cavaliers,
on volt un soldat d'infanterie de la Revolution,
un de ces héros fameux de nos demi-brigades
de bataille.

Dans les vitrines environnantes, des col-
lections malheureusement encore incompletes
d'effets d'habillement de l'epoque do la Revo-
lution et tic l'Empire. lei, Ain casque en cuivre
it chenille et une cuirasse de carabinier,
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taut la noble trace d'un projectile, et provenant
d'un des heroiques combattants de Waterloo.
La, sont exposés des objets avant appartenu
au grand Napoleon et it son Ills, le due de
Beichstadt. Voici l'entourage funtiraire du cer-
cueil de l'Empereur, Tors de la translation de
ses cendres : De Cherbourg au Val. de La Itage.

et 9 elecembret, comme le porte l'inscrip-
tion de la plaque de cuivre clans laquelle est
enchasse un morceau clu Bois du cercueil.

Des acmes d'honneur, des brevets, des de-
corations, des eclats de projectiles, des tam-
bours, des trompettes, un baril de yivandiere,
et mille objets aujourd'hui disparus de l'ar-
'nee, s'offrent aux regards emus et surpris des
visiteurs.

Il faut aller au Musee le dimanche, pour se
rendre compte clu besoin reel auquel repondait
sa creation. La foule se presse et s'entasse
tour des vitrines, elle contemple avidement les
modeles de nos anciens drapeaux, les vieilles
enluminures, parfois un peu enfantines, repre-
sentant nos anciens uniformes, les tableaux et
les portraits du temps passé.

Quelques-unes des reliques de la salle des
Armees. attirent toujours l'attention du public,
car leur vue est reellement impressionnante :
le boulet qui tua le marechal de Turenne. les
feuilles de lierre recueillies au cimetiere de
Magdebourg, surly tombe de Carnot. l'orczanisa-
teur fameux de laVictoire : le superbe cofft et con-
tenant les objets provenant du dra2:acre de la
Berezina et recemment en yoye au Musee par
l'intermediaire du _general Dracromirow : la
tunique dechiree par les projectiles, que portait
le general de La Motterou e-e it l'assaut de ..C--
bastopol.

Depuis l'ouverture du Musee historique de
l'armee, les dons affluent aux Invalides. Le
kepi bleu du due d'Aumale a trouve place dans
la vitrine contenant déjà Tepee du marechal
de Mac-Mahon et l'habit de grancle tenue du
marechal Canrobert.

Et voici que la collection vient de s'enrichir
encore du kepi clue portait le general Bourbaki
en (Aimee.

Nul ne doute que le genereux mouvement
qui pousse les artistes, les collectionneurs et
les families a confer au Musee les souvenirs
precieux qu'ils possedent, touchant les heros
militaires du temps -passe, ne s'etende bientOt
sur toutes les classes de la societe. Les belles
collections qui seront ainsi formees n'auront
jamais de valeur venale, car il est des reliques
rationales qu'on n'achbte pas, on ne peut que
les conserver precieusement. D'ailleurs, les res-
sources pecuniair6S -du Directeur du Musee
sont des plus restreintes, et c'est a grand peine
que le Ministre de Ia guerre a pu arracher a la
Commission du budget une vingtaine de mille
francs pour les frai$ d'installation en 1898!

)onnons clone de g rand eceur. riches et pau-
vres, donnons sans compter 

is notre Thisee
que nous possëdons de souvenirs de l'aneienne
armee. C'est un temple national 

it la -.4. 1oire des
armees francaises. et il faut que tons les Fran-
cais apportent leur pierre it redifice pour qu'ii
soit grandiose et sublime, comme it eonvient
Fhonneur de notre vieille Pattie:

CAPITAIXE RICHARD.

Gai-z: propott du cousin  Jacques

Dernierement, j'ai lu it la quatrieme page
d'un journal l'annonce suivante :

HOMME DE LETTRE tali pour Tr -rETTR.

rom., broth.. mem., thedt., po,jsies.
Discr. gar.

Ici. un nom et une adresse).

Apres m'kAre emerveille, comme it convient,
sur runiversalite des aptitudes de eel homme
de lettres de Ia Miranclole. j'ax-oue qu'une cer-
taine surprise m'a envahi.

fe n'ifrnore pas les petits tralics de Ia colla-
boration anonyrne. operation /{Lli s'effectue par
l'alliance de deux hommes dont Tun. le jobard.
travaille avec acharnement dans l'ornbre de
l'incognito tandis clue Fautre. le roublard.
epanoui au strand soleil de la publicite. le

aux levres et la poicznee de main toujours
prae, borne son role it celui d'un bureau de
placement en faisant la roue devant ses con tem-
porans.

i\[ais j'etais loin de soupconner ifue le metier
d'usinier litteraire eut prix une telle extension.
qu'il necessitat des reclames clans les journznix

finstar d'un commerce patente.
me faut hien reconnaitre que ,je n'etais pas

dans le train.
On m'assure. en effet. qu'en A inerique. les

choses se passent dune faeon hien antrement
perfection nee.

Ce n'est pas seulement quelques solitaires
ouvriers de la plume qui sollicitent, par le
canal de l'annonce, des lignes it ecrire sur me,
sure pour le compte d'un amateur Benue d'idees
ou d'orthographe, ou pour celui de profession,
nets fatigues ou paresseux. On m'affirme
existe a New-York une usine, une veritable
usine avec ateliers, contre-maitres et ouvriers,
ou so confectionnent dans des conditions excep-
tionnelles de rapidite et de bon marche, ro-
mans, nouvelles, drames, comedies, et tout ce
qui s'ensuit. La besogne ne se fait pas encore
a la mecanique, mais ry a viendra.

Le mode de fabrication est base sur ie sys-
thme de la division clu travail. A l'atelier N°
arrivent tous les journatix de I'univers, des-
quels on extrait, a coups de eiseaux, tous les
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faits de nature a pouvoir etre utilises dans un
roman ou autre oeuvre d'imagination. L'ate-
lier N° I transrnet toutes ces coupures a l'ate-
lier N° 2, qui les classe par nature et les livre
ensuite a l'atelier N° 3, oh des ouvriers de con-
fiance en fabriquent des scenarios.

Lorsqu'un scenario est acheve, le directeur
de l'usine l'examine, I'annote et distribue la
besogne entre les litterateurs a facon qu'il a
a sa solde. A Fun, les scenes d'amour, a l'au-
tre, les episodes dramatiques. II y a des spe-
cialistes qui ne « font » que dans les descrip-
tions.

Quand chaque ecrivain a renvoye a l'usine
sa -Cache terminee, on coud tous les morceaux
a la suite l'un de l'autre avant de les envoyer a
l'imprimerie et on sert, tout chaud, au public,
qui achete.

Bon public 1 Le moyen aussi de resister a l'ap-
pat de ce titre mirobolant autant que collectif :

LA
JEUNE FILLE PERSECUTEE

PAR

L'Usine a vapeur des Romans economiques.

(B. S. G. D. G. --

Pour Fecoulement de sa marchandise, cette
usine doit avoir evidemm.ent un magasin de
vente.

J'aimerais assez y faire un tour, Tien que
pour m'entendre interpeller :

— Monsieur desire?... Un roman ?...
drame ?... Des nouvelles a la main ?... Nous en
axons de Bien avantageuses, tout un stock, fa-
briquees a Femporte-piece.

— Non. Donnez-moi quelque chose de bon
marche... Avez-vous des articles en solde?

— Ce n'est pas ce qui nous manque... Au
deuxieme, au-dessus de l'entresol... Rayon de
la litterature esthetique.

Queue stupefaction pour moi s'il ajoutait :
— Voyez Basoirs !
Et queue joie si, en écharme de la reclame

gratuite que je fais ici a leur etablissement, les
hauts fonctionnaires de rusine jugeaient a pro-
pos de m'envoyer leur carte de visite au Jour
de l'An :

D'ANLAZUR
CHEF DU RAYON DES POESIES ELEGIAQVES.

Car la voila qui approche, la grande inva-
sion annuelle des cartes de visite. Usage pro-
fondement absurde, declarent nombre de gens.
N'empêche que, dans quelques jours, les me-
mes gens seront les premiers a exhaler cette
amere reflexion :

- Quel individu mal eleve	 ne m'a memo
pas envoys sa carte au premier janvier.

Cette contradiction est un signe que le Bris-
tol a fait son temps et qu'il n'est plus a la hau-
teur des exigences mondaines.

Au renouvellement de l'annee, on tient tou-
jours a s'entendre souhaiter un tas de felicites,
mais on commence a. en avoir assez de recevoir
des petits bouts de carton qui ont pour role de
vous tenir ce langage inconvenant : « Monsieur
ou Madame, je vous apporte, a l'occasion du
premier janvier, pour un sou de voeux sinceres
represents par le timbre-poste oblitere ci-con-
tre. Un sou et pas un centime de plus!

L'expedition a domicile des effusions du
Nouvel-An continue d'etre une necessite so-
ciale ; c'est le mode de transport qu'il taut
changer.

II n'est pas difficile — et, en tout cas, it se-
rait infiniment plus poli — de choisir pour
arnbassadeur autre chose qu'un morceau de
carton.

YY

Les enfants de I'Auvergne qui, la veste ornee
d'une medaille, stationnent a l'angle des prin-
pales rues devant une petite boite en bois, se
chargeraient volontiers, moyennant une hon-
nète retribution, d'aller embrasser personnel-
lement vos amis et connaissances.

L'entree du « fouchtra » dans un salon aris-
tocratique produirait certain.ement beaucoup
plus d'impression que l'arrivee d'une simple
carte de visite.

— Madame la marquise douairiere du Val-
Pointu, ch'il vous plait?

LA MARQUISE. — C'est moi-meme.
L ' AUVERGNAT (la bouche en Ca?Un' — Chere

tante, the viens en the beau chour... (II empoi-
gne la marquise a bras le corps et se dispose A
l'embrasser).

LA MARQUISE. — Au secours! a l'assassin !
L'AuvEnGNAT. — Laichez-moi faire mon ou-

vrage, fouchtra !... Je suis pays pour embra-
cha... faut que j'embrache!... (II luiplante un
kaiser sur le nez). Si vous croyez que cha m'a-
muje !...

II pourra arriver maintes fois que l'Auver-
gnat soit precipite dans lei; escaliers, mais seu-
lement dans les commencements.

Car, lorsque l'usage de se faire embrasser
par le commissionnaire du coin aura definiti-
vement remplace celui de la carte de visite,
nul ne sera assez ose pour violer les regles du
savoir-vivre.

L'idee est a creuser. Je la soumets aux doctes
meditations des specialistes du bon ton qui re-
digent les Manuels de civilitg puerile et hon-
Tete.

LE :COUSIN JACQUES.
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QUATRE HOMMES ET UN CAPORAL

NOUVELLE':

State. — Voye,i page 3135.

c.0, (iELATtON seoNriNEE
0 stupt:; faction ! A la place de la sentinelle ils

ne trouvent qu'un thiorme bloc tie neige n'ayant
de la forme humaine que Eapparence. avec des
contours singulUsrement grossis et amplifies. Sur
l'epaule droite de ce cvclope hyperboren repose
encore le fusit dont. esclave
de son devoir. le soldat n'a
pas voula se separer.

;( Et de deux: murmure le
caporal, ahuri par ce pheno-
mene de congelation sponta-
nêe. Mon homme se sera en-
dormi debout, et la neige
( 'aura enveloppe. comme (fun
suaire. »

Les dents de Gomez s'en-
trechoquaient. Ses cheveux.
s'il en avait eu, se fussent
herisst:; s d'epouvante.

Pauvre de moil soupi-
rait-il. Line vais-je devenir?

Chacun par un bout, ils sou-
leverent cette masse inerte,
que le (cold avait soliditiee, et
its allerent la deposer dans la
chambre voisine de retie on
gisait dean le corps de Lopez.

Allons, ami, du cou-
rage; le devoir avant tout. dit
Rodriguez en invitant d'un geste le numero 3 A
retourner au turn' pour prendre sa faction.

Rentre au poste, le caporal jeta un nouveau
fagot dans la cheminee. et, la tete dans :,es mains.
se mit is retlechir au triste sort de ces deux
hommes, co matin encore pleins de force et de
vie et qui maintenant II se sentait tout bottle-
verse it rider du desespoir dans lequel la mart
de Lopez et de Sanchez allait plonger deux hoa-
netes families. Comment les instruire de cc
malheur? Les ordres etaient formels : le poste
devait se composer de cinq ne pou-
vait done, de sa propre initiative, en detacher un
sent pour l'envoyer porter an bourg cette affreuse
nouvelle; car atoms le poste ne comprendrait plus
que quatre hommes; En fait, it se trot-trait, it est
vrai, reduit it trois, par suite de deces; mail
reglement ne faisait a vet egard aucune distinc-
tion ; on pouvait done aifirmer que l'importance
numerique du detaebement ne se trourait mine-
merit diminuee, puisque, en bonne arithmetique,
2 homilies morts et 3 vivants, vela faisait Bien
3 homilies.

On n'avait d'ailleurs plus qu'unjour et une nuit
a passer stir le plateanavant de rentrer a Alcoba.
Le caporal ferait alors les declarations necessai-
res, et ainsi ses chefs ne pourraient pas lui re-

procher crayon- vio16 les instructions qui hi i avaient
etc donnees. Pendant quit se livrait et ces
flexions, la grande aiguille 	 sa montre avait fait
deux foil de plus le 	 lu cadran.

	

Num6ro	 appela-t-il. votre tour !
voix. en pronont,:ant ces mots, avail des into-

nations si lugubres, retentit corn me un
glas arcs oreilles tie Pt-srez.

	

Cependant	 1111 M er0 I se leva,	 rkfpara
le desordre de sa tenue et -uivit le caporal.

norme bloc de

LAME DE GOMEZ

Malgre la neige qui continuait it tomber gros
flocons et dans laquelle on enfoncait maintenant
jusqu'aux genoux. its eurent biers rite franchi la
distance qui separait du corps do garde le point
&signe pour la faction ; mais i Is eurent beau sera-
ter h.'s, profondeurs fouiller chaque buds-
son. tousser desesperement pour signaler heir
presence : (le fac t ion nai re, point. Fondu : a nean t i !
volatilise: II ne restait 	 pour rappeler sort
passage ici-bas. que son escopette — son Arne
sans doute,	 suspendue par la bretelle a la pre-
miere branche un ellene!

La situation se compliquait.
Cue implacable .fatalite s'acharnait sum ces mo-

destes heros, victimes obscures des guerres intes-
tines qui desolaient lour pays.

Uric larme glissa des ells du caporal Rodriguez
jusqu'a ses entwines moustaches. oft elle se tIgea
aussitOt en une petite perk cristallinc.

Ittais un bon serviteur de Ia. pairie ne dolt pas
se laisser attendrir par de pareilles misfires'

Les deux surrivants recueillirent pieusement .les
restes inorganiques du malheureux Gomez, et, les
hissant stir leurs epaules, Fun par la Crosse, rau-
tre par le canon, les transportérent dans le corps
de garde.

••• its ne trOUr‘nt	 ti
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— C'est un grand malheur, hombre, un Bien
grand malheur, mais it ne taut pas se decoura-
ger : le devoir avant tout, dit le caporal au soldat
Perez en lid montrant du doigt la porte entr'ou-
verte. --Arnie sur l'epaule droite! En avant!
marche !

DISSOLUTION INTEGRALE

Obeissant a l'ordre du chef, le dernier des qua-
tre miliciens se rendit it son poste.

Il fit quelques pas dans la neige en souftlant
dans ses doigts. Puis reflechissant qu'apres tout
les Carlistes devaient, par un temps pareil, se te-
nir hien tranquilles dans leurs eantonnements :

« Au fait, se dit-il, monte la garde qui voudra,
c'est hien assez de trois victimes! »

Et, deialant au plus vile, le fusil en bandou-
here, it courut tout d'une traite jusqu'aux pre-
mieres maisons du village.

Lorsque,deux heures plus tard, le caporal Ro-
driguez alla voir ce qu'il etait advenu de son der-
nier fantassin, ce flit en vain qu'il chercha, fureta

•de bolts cafes, sonda du bout de son pied les
moindres reliefs du-sot...

Nul vestige, rien, pas 'name un bouton de gue-
tre de l'infortune Perez !

DEVOIR AVANT TOUT

Son grade de caporal dispensait Rodriguez de
faire sentinelle. Mais it avail mission de surveiller
rigoureusement cette partie du terriloire, et it
etait tout seul. 11 n'y avail: pas a hesiter : le de-
voir avant tout.

II s'installa done it cette place, oft sa -petite
troupe avait, troupe un deslin si funeste, et, róso-
lument, se mit en faction.

11 etait six heures du matin. Depuis un moment
la neige avail cesse de tomber. Le jour, mainte-
nant, n'allait pas larder a paraitre, et avec lui
possibilitó d'apercevoir clans ces garages, a por-
tc,, e de sa voix, une creature humaine, patre on
contrebandier, it qui it pourrait faire part de ses
perplexites et demander assistance.

Ranime par cet espoir, it ouvrit clans la neige,
avec, la crosse de son fusil, une tranchee de quel-
ques metres de longueur ; et, pour ne pas se lais-
ser gagner par le froid, it se mil. a (11'pol-der sotto
etroite galeric avee taut de rapidite et, tine ardeur
si grande, qu'il se sentit bienled Monde de sueur.

« Ah! si les camarades avah,mt fait comme
soupirait-il en s'essuyaut le front du revers de sa
manehe,je ne semis pas a cello heure clans l'obli-
gallon de les remplacer!

Mais le temps s'ecoule. Le soleil, semblable
un immense globe de feu, jelle sur les sommets
neigeux des montagnes voisines des Incurs d'in-
cendie.

Le regard caistinUment fixe viers le fond de Jo.
vallee, l'oreille anxieusement fondue au moindre
bruit, Rodriguez attend vainemerd qu'un heureux
basard viennele delivrer. 11 est dix heures, et son

estomac, creuse par Fair vif de ces lieux•eleves, le
sollicite irresistiblement. 11 se resigne pourtant et
fait encore quelques pas clans la tranchee. Mais
bient6t, n'y tenant plus, it se dirige vers la cabane
dans l'intention d'y prendre a Ja hate quelque
nourriture et de revenir ensuite it son poste.

TOAST IMPRE-Vir

Au moment oil it allait ouvrir la porte, tut bruit
violent et sourd, comme celui d'un poing qui s'a-
bat sur une table, le cloua sur 	 seuil.

— Je vous dis, tete d'ane, criad en memo temps
de l'interieur tine voix irritee, quo c'cst moi qui ai
joie le dix de copal!

— Eli ! carat ! ce n'est pas possible, lit une au-
ire voix derriere la porte, c'est moi qui l'avais en
main.

— Je vous dis que non.
— Je vous dis clue si.
Le caporal crut etre l'objet d ' une hallucination.

Esquissant avec son police un rapide signe de
croix, en prose a une lerreur superstitieuse.
.allait tourne y sur ses talons, mais le sentiment
de sa responsabilite le ramena a une notion plus
juste de ses devoirs de chef de poste.

11 se baissa, risquaun mil dans le Iron de la
serrure.

Ce quit vit le frappa a la Lois de stupeur et de
eolere.

Assis des deux cotes de la table, Lopez, San-
chez, Gomez et Perez jouaientit la manille!

IJn verre de vin plein jusqu'au bord etait pose
droite de chacun cl'eux.
A ce moment Sanchez s'empara du sien, et le

levant a hauteur de ses yeuX:

li

A la sauté du caporal, sNicria-t-il.
— A la sante du caporal ! 	 joyeuse-

merit en le vidant (Pun trait.
— Oui,	 sa sante... et,a la nOtre! ript 4-
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ter, irt 'It:-	 atiArt:. en i,n;ta lt t 1-..x.en, 1 1,i	 1t-.,3

einJarade.
— ) a iongtenaps qn",11 d.A

dre L-1, tit o l,server Perez. Nn in . 1 	 Ilion
va	 ,:-.1111?2" le renaplai, 1.

— Certainement. rpJi1u Lypel,	 s
que Ottr outre nait.expr1ine sa
()nand le-kin est Lon,ii fait	 hire. de pu.W.
FA' Su'

PlirucincyNs
Sou:lain la porte s'euivr/t	 et le

caporal fit irruption dans le 42 ,. l'ps de garde.
— Me direz-vons, s -ecria-t-il. pale 'et trenablant

de fureur. comment II se fait true vous	 froyfL'2

1.,,-17E.

— Tens dit Gomez. probableineni parce quo
1101.1S vivons encore.

— Ce IIest pas une rais,Dn,	 hurl  le chef-
— Pard	 eTedi est une... et excellente ineme,

appuya Sanchez en tap;ant	 iii n-cnce sur
son yentre de Silne.

— Mais nn expliquez-moi
Yo)ons, numero-1, parlez.

- Ma foi, caporal le froid 110 nfavait.. fL,rt
heureasement, qifengourdi. BlentOt la 4:11aleur
qui venait d'ici mu ranima_ et. me ounlaut jut la
fenetre. j -allai tinir la unit chez m-ei_

— Et vous. fluffier° 2.-r!
— Caramba 1 le sort de Lopez_ que 4:royziii=

mort, tietait E.caFdu tout ill On fa L. et je resolus
de in -y soustraire. Ma ys pour tromp:cr . les Car-
Estes en ca.s ifattaque de lour part, je 	 i.n-
nai..a.vaiat de re:gTagner men logis, unbonmrne
de neig,e quo j'armai de mon	 je le mis
ma place.

.r • A strirre., 	 Esux.r PECH-

LES SCULPTURES SUR BOL-41

Chaeun connait ces menus objets en hots
sculpt. eoffrets. bites, etc.. quo ron reneon-
Ire partout et qui inondent le inarehe de tons
les pays.

Brienz et 1\1e-1,-AI/0-en. dans l'Oberland ber-
nois. en sent ]e centre manufacturier.

Cette industrie remente ii 1.S:30. A cette date.
un nomme. Christian Fischer qui hahita
Brienz et qui jusqu'alors avait tourne des pipes_
se mit a faire de peWes eorbeilles ajourees: t-t
sur le couverele. il faisait fleurir sous le burin
et le eouteau rustique les flours de son ver n-zer
et surtout l'edelweisS qu'on ne se lasse pas di-
miter et qui est presque comme la marque de
fabrique de tons les Cibjets venus de eette Suisse
allemande.

Alors on he vo aut guere les ri-
ches famines seqjOttvaient otirir le luxe des
Alpes. Mais peu ml Rcu les cheniins de ler, les
tarifs reduits amenOrent la, foulest et les sculp-
teurs sur bois 4 1 uiJusqualors ne s'etaient con-

deS grecOpt, S 17:1 de la de,-2.eralkq)
dun prix font t , leve	 ces

sD1 - 271-1-31 TPDF,
()la en:T=t171 a la l---ore-t-N.

.1tve,...- son .eri behete , 4uarill.peur sonnet-
'	 .:,lsenu de	 ,17.2i	 do

U::—ht passe son heo dans nite	 (p_id
s J1,uvre. t_tn copin Ju nature et Iron	 tees pe7,iris
chalets saisses	 cenx

:
its-1:5 fahrlque. lersqu -ils i.,!et]Ls. avoo
lu vdeilles hoites a 4.irares: diide

mousse simulent be chaume tin toil-. ,E1 de petits
cubes tIe 115 remplacent	 pierres enormes
qui. dans, la Tealdle. empeclient le
est un vent du Sud darracher les toitures.

Cc's	 nalnia-tures -ser:nt peut-tre
Jour tout ee ,qui rester-a du pinteresque
villages_ Les :in-cern:lies_ en quelques minutes.
font un feu de Joi,—de ce	 surt out lors-
que sotiflicle foehn .qua. dans SeS jioues gonifies

dirae	 z212,	 n-Iluaile 1:o a:ireux
desastre: et ,ceed expldque qu'a partir de 7 heu-
yes du .soir, lorsque :ce vent rail violence, ll est
interdit de tier cuire ca :u—me de flamer In pipe
devant la port:: do sa inaison.

En attendant. on taille. m o-,.eupe on sculpte-
tan modelle les fleurs et its

Vodei des lions 4:-.011-1B:,e	 Lucerne
des ours — Lest rembleme du canton — pa-
reils f cell' de Berne. — Encore des Nachus
suisses a la clochette tf'DOTIIMe. et des aigles,
des chamois, et des (liens du :Saint-Bernard
avec in itaril au collier comme un touriste en
promenade dans la neie_

Chzacun sf) est anis: Cost un Us sons
toils •sculpteurs. Les -was par metier. les autres
par icisir •uand Thiver chit les travaux des
champs obi hien qu'il nest plus temps de pro-
niener SLIT les pies neigeux les etrangers en
mail de narguer lot inert.

Mais cello dndustrie regionale avait besoin
de direction. ii importait d - instruire tons ces
ouvriers d'art qui ne savaient en dessin que ce
quils apprenaient par eux-memes. Aussi_ pour
repondre ft ce itesoin. la y ule pie Brienz et le
canton de Berne ont-ils fonde, en 1 ‘:-.-434 et h
Bm-iea -L	 1121e k'ti.'01c de sculpture sur bois.

Cote .annec nnme en en a inaugure le non-
eau h.dinient Cost un chalet ftgrandes baies

vitrees. ehauffe a la vapour et clelaire Li l'elec-
tricite.

L -enseiguement, qui dune trois annees, y est
donne par quatre professeurs dent l'un exerce
en merle temps les fonctions de directeur. Les
eleves. an nontbre de vingt-cinq env iron. soft
-ages de ft 17 ans. lls ysont admisapr;!savoir
acheve lours classes et ml la suite d'un facile
examen.,' On lour fait des eours de dessin et de
modehe d'aprs des plat res v onus de ' Paris.. Au
debut de la deuxieme annee, its commeneeut
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le travail d'atelier et par la gradation des mode-
les d'ornement les plus simples, ils se font °ha-
cun une specialite celle des hetes ou des flours:

A la fin de la troisieme annee et
pour obtenir leur diplôme, ils
vent presenter l'execution
d'une composition ori-
oinale.

A leur sortie de PO-
cote, leur gain moyen
peut etre de 3 a4 francs
par jour ; ils
Paugmentent

— car ils sont
toujours pa-yes
aux pieces —
selon leur
habilete ou la
maitrise

qu ilsp e u -
vent attein-
dre dans leur
art. D'ailleurs, quelques-uns y atteignent ; et
les dessins ci-joints, obligeamment communi-
qués par la maison Binder et Cl°,
de Brienz, en donnent quelque idee.

Du reste, c'est ici meme qu'une
grande maison d'ameublement de
Paris a fait, pendant longtemps,
executer certains travaux de--
icats de sculpture pour les-
quels a Paris, elle ne trouvait
aucun ouvrier.

Et, chose curieuse, malgré
les frais de transport et d'em-
ballage, le prix de revient en
était encore inferieur a ce
qu'iI out éte, si le travail se
fut fait a Paris.

Car cette industrie floris-
sante et dontle chiffre d'ex-
portation s'eleve a un mil-
lion de francs s'exerce dans
les genres les plus
varies.

Le bois genera-
lement employe
pour ces articles
est le poirier, le
tilleul, ou le porn-
mien Parfois on
utilise l'ebene,
mais it est d'un
prix trop elevé et
ressembletoujours
a un article peint. Quant au
tissu trop serre ne permet
on se contente de le polir.

Mais Fart qui les transforme en tire, grace h
Six culture actuelle, un nouveau et interessant
parti. 11 y a loin de la valour artistique des

chalets et menus produits courants, a l'ample
et robuste composition de groupes tels que ceux
que nous reproduisons. Ceux-ci sont les pro-

duits d'un art aimable. Hs mar-
quent repanouissement des
qualites de puissance, de grace

et de bonhomie. consta-
tees a Petat rudimentaire
clans la production ante-

rieure. Et ils ont
cette superiorite
d'avoir atteint ce

but sans le
moindre sa-
crifice, sans
rien modifier
au caractere
original.

Le Labour
a une expres-
sion de vi-
gueur.

L'homme y est campe dans une attitude fiere ;
et les bceufs sous le joug, maitrises par sa

main, sont robustes. Dans le se-
cond groupe, la puissance physi-
que n'a pas abdique. Elle s'y re-
pose en s'enveloppant d'une grace
riante et saine dans son calme
parfait.

C'est une de ces scenes
qu'on a taut imprimees sur
nos Otoffes, au siecle der-
nier, galanterie it part. Nos
jardiniers du dix-huitieme
siecle et lours bergeres
avaient moins de grace rus-
tique et de bonhomie tran-
quille.

Les uns et les autres ap-
partiennent, sous des as-
pects differents, a. la fa-
mille des figures idylliques
chores aux artistes pc-

pulaires.
Aujourd'hui, la

Suisse a le mono-
pole de cette pro-
duction ; elle se met
en mesure de le
garden, avant me-
me qu'on songe
le lui disputer.

Son avance est
telle qu' elle ne

peut- etre jamais de concurents.

ANOHF FLOTRON.
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don de nature, ils savent donner a des person-
naozes historiques un caractere conforme a la
tradition, aux donnees de l'histoire et, par sin-.
te, au role. qu'ils ont jour ; ils les font reelle-.
ment passer sous nos yeux. avec une intensite
de vie qui leur donne les apparences de la rea-
lite.

Nul mieux que M. Jean-Paul Laurens ne
sede. de nos fours, cette puissante qualite &in-
terpretation. C - est un historien riixoureux dont
les personnao'es sont hien de leur temps et qui
vows font remonter. avec eux. le cours des sie-
eles teoules.

Aussi, dans le plan qu'i1 avait elabore pour
la decoration de l'itOtel-de-Ville. l'architecto
Battu lui avait-il assii?„.ne un emplacement spe-
cial oil devait se derouler, dans une suite de
wastes compositions, l'histoire des franchises
municipales de Paris.

Le projet de Ballu a ete presque complete-
ment moditie et un oTandnombre de noms nou-
veaux out ete substitues, depuis lors, a ceux
quit avait choisis mais M. Jean-Paul Laurens
a ete heureusement maintenu par le Conseil
municipal et it a pu, conformement a ses esquis-
ses primitives. realiser presque entierement
l'ensemble decoratif avait collo.' et qui
comprend six grandes compositions, dont cinq
sont deja raises en place. Cc sont, crapres l'or-
dre dans lequel ones out ete executees : la
Valle d'acier (arrivee de Louis XVI
de-Ville); — Etienne Marcel protjgeant le
Dauphin; — Louis VI donnant aux Parisiens
lours premieres ohartes; — 1'EWeutio-1 des
Maillotins, et enfin Anne Dubourg decant:
Henri II. Cat ensemble doit egalement corn-
prendre l'Arrestation du conseiller Broussel,
ainsi que les portraits de Turgot, prevOt des
marchands et Pache. maire de Paris.

La scene. que M. Jean-Paul Laurens a si ma-
gistralement traitée, se passe en 1559, au Par-
lament de Paris, oft Anne Dubourg fit preuve
dune noble independanee hien rare, it une epo-
que oft it y avait peril de mort it braver l'auto-
rite royale.

Dubourg naquit a Riom viers 1520. 11 avait
quitte la carriCre ecelesiastique pour cello du
barreau et, apres avoir enseiArne le droit it Or-
leans, it devint conseiller-clerc au Parlement
do Paris oft it osa, au moment oit ion sevissait
avec le plus d'ardeur contre les partisans de
la Reforme, attaquer les edits rendus contre
cux, declarant « fausses et mensoncCres
« les accusations de lose-majeste portees °on-
« tre les protestants, qui toujours priaient
« Dieu pour le Roi et que le seul reproche
« gulls eussent merite etait de demander l'a-
« bolition des abus et des vices de l'eo.lise
• romaine.

Dubourg poussa meme la hardiesse jusqu'a
fletrir les ri gours dissolues de la sour, en faisant

une allusion tees transparente it la liaison scan-
daleuse du lioi avec sa vieille maitresse Diane
de Poitiers.

-Henri IT en com:ut une violente colere et re-
solut de se venu.er. seance tenante, Anne Du-
bouru. fut arrete par son ordre et envoye it la
Bastille. Declare InrOtique et de!zrade du sneer-
doce par 1 . t.Vti,(11.1C de Paris, it en appela it Far-
chevOque (le :ens, son metropolitain. cur cos
entrefaites.. Henri ll mourut du coup de lance (le

ont ,zommery. et les princes de Ouise. qui. zoo -
verimient au nom du ,jeunc Francois II. firent
continuer le proems. _Anne Dirbouru. se defendit
avec tine indomitable enervie.Vainement ii re-
cusa ses juLres ; Fun tFeux. nonarn
avant etc assassins au cours des debats. ce
meurtre activa un denouement facile it prevoir :
Dubourg rut eondamne a mort. perdu et brnle
en place de (Jreve.

Le tableau de. M. .lean-Paul Laurens. clout
1'1161A-de-Ville vient de s'enrichir. retrace. avec
une Lrrande puissance de verite. la séance
memorable on Dubourg adressa au Rol sa ve-
hamente admonestation. L'artiste v a deplore
les qualites de composition, de facture et de
coloris qui caracterisent son beau talent. Une
lumiere grist' descend dune haute fenetre
vitraux et eclaire lanxement la vaste sane, d'as-
pect morose, oft se dresse le trOne fleurdelise
d'itenri ayant a ses cOUs, le due de Guise
et le cardinal (le Lorraine, dont le camail rouge
fait une tache sanOante. Les conseillers.
a i2:roupes autour de l'estrade royale, ecoutent.
avec stupeur, l'audacieux orate ur qui, seul parmi
eux, ose dk,; fendre les heretiques et reprocher
Boi la corruption de sa cour et son propre Lana-
tisme.

La pourpre de leur robe fait paraitre plus
blames encore leurs faces territiees. seul,
assis it droite et presqtfau premier ramT, parait
ecouter, avec tine certaine indulgence, la fou-
..tueuse philippique de son Colle:xue, et sa barbe
27rise dissimule mal un sourire legerement
sceptique. Evidemment cc vieux parlementaire
nest pas de son epoque. car la majeste royale
soluble n'avoir, ses yeux, qu'un mediocre pres-
tit2:e et les dissentions religieuses le laissent
froid.

C'est un anachronisme que n'avait
pas prevu M. Laurens lorsqu'il a voulu, dans une
peinture destinee a l'HOtel-de-Ville, perptituer
les traits d'un ancien prelet de la Seine. Co por-
trait, extremement ressemblant d'ailleurs, est
celui de AL Poubelle, auftiurd'hui ambassadeur
de France au Vatican, que l'artistc a sans doute
pris sue le vif, au cours dune seance Inouye-
mentee oft les Miles parisiens le mettaient sur
la sellette.

R. BROWN.
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LtES JOLIET'S
Janvier, le vienx ..fanvier, les epaules drape-es
trun lung mallteau de neige, et suivi de poupees,
D. magots, de pantins, riiuuisonnant„ accourt.

Ces vers d'Ileg .esippe Moreau revienuent a la fin
de chaque annee tinter le retour de sai,-on des
jouets.

Its ëgaieront de leurs notes vives les petites
baraques du Jour de l'An, que Francois CoHetet
connaissait et chantait deja en IC6:

VAs-ta deji les 1,11iiales
Et ruffle sottiscs trivoles
Otfon invente pour les eliftnts
Ages de ring, six au sept :oAs?

A pea pros dans le monde entier. a cette date.
e'est la fete des jouets, la fete des enfants. Les
petits s -amusent, les rands travailent : nndus-
trie des 	 a un developpement tel et se rat-
lathe a taut d'industries  on lointaines,
que des unifiers d'ouvriers • agnent leur vie a
faire sourire les enfants.

Quel genre de commerce le jouet
pas ? 11 entre dans sa fabrication taut dechoses,
que tout y concourt,Ic bois, ie ler. le papier. la
porcelaine. la couleur, la lin gerie, le caout(lmue,
la lutherie. la filature, les ti'--a--. la :_annori. les
tourneurs, horlogerS, embaHeurs. En
cette fin d'annee, a Paris_ pros de cinq chicle un-
Triers font des jouets et la production se chiffre
environ par vingt-cinq millionsTatfaires_

Aussi cc moment est-il accueilli avec joe par
tous. et 4.7.n ne sait trop qui pourrait avuir a. se
plaindre de

.
Le mois de &cern!** est en France particulie-

rement anima par laelivite des ateliers, l'anima-
lion des rues et les fetes de la famille.

Dans beaucoup de "'provinces, dans bien des
pays, it donne lieu a _des ceremonies .touehantes.

r	 .
g.:

En Pologne, a cette (Lite, des artistes ambit-
tants vetus de fourrure, vout par les ,faines et les
neiges laces; l'un eclaire a-ac sit Ian-
terne; if a de 'grosses bottes. une pelisse epaisse
par de'-sous blouse rouge. et un e toque de
tourrure. II a des inks collees stir le dos:II figure
f r ange	 NotA. Le second priutp:Ale au bout dune
perch  Ma,ges. Le trfisieme porte sur
son ch,s le guignol sacre, avec le toit i triple pointe
et un baton d'appui : stir cette petite scene am-
hula:Ile, leS marionnettes I ly.-):s.io,1,-.!nt la Nati -

C.
A 1-'4Jr:s. c',.:st tine chariazthte pri -imena nle que

ecile des boulevards,. entre les baraque,,_ .; multico-
lores qu'encombrent les pa ruins rouges et dores
et les ponpees ui fabalas. sons la Incur vive des
grosses lamp  de cuivre. La se 4ensent. mai-
Leureusement. plus .1ingenlosite ci d'esprit que
d'arg-nt. 1.>11 ' 427:' petits f ran5 ne font pas for-

t Chaque annre apporte pourtant sa part de
nou“'ant,.; le 1A-tit artisan est a l'afint de Fac-
tualit,:.'; tons les evenements important  de l'annee
S litsignales par le jouet qui en trouve et en
marque le symbole..kinsi le modeste fabrieant fait
a sa ceuvre d'historien ; it seuipte les fates
de son pays dans le 1)4s brut ii monde les annales
dans le carton-pate, et il forge la chronique dans

repousse. C'est le petit jouet pas cher qui
prend cc rOle actif et divers. II est plus alerte,
plus suuple dans ses avatars que le jouet Iuxueux.
II est un temoin tonjours au fait, et ii deposera
pent-etre plus lard devant le tribunal de l'histoire.

Aujourdhui, la methode hitn-tque recommande
de consulter jusqu'aux menus bibelots pour con-
naitre Fesprit et les Inceurs d'une epoque. Ces
bibelots anciens, aujourd . hui precieux, out com-
mence par etre modernes; ii est heureux
aient eta conserves. H faut done garder et collec-
thinner les bibelots neu ;SL it s deviendront bien
vile des monuments historiques.

Voila cc quil faudrait, et qui nianque, un Mused
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du Jouet, oil,seraient conserves les specimens, non
pas tant des jouets de luxe, mais de ce qu on
pourrait appeler les jouets d'actualite, dont rap,:
parition signale un fait, tin ever-lenient, un . per-

sonnage.
Voyez ce qui se passe en ce moment. Sans

memo parler de ces menus bibelots qui cadent
quelques sous et qui sont comme un symbole
populaire des faits du jour, images comiques on
enfantines des preoccupations de l'opinion, it est,
incontestable que le jouet refrele, par dela le par-
ticulier, les tendances generates d'une epoque et
meme sa philosophic. Le jouet est l'image meme
de "'kat social. It fut plus militaire sous le pre-
mier Empire, plus chiffonne sous Louis XV. IL est
une traduction de l'esprit public.

Le jouet suit fidelement ses ondulations. It est,
en ce moment, tout a fait scientifique, et le bazar
prend des reflets de laboratoire, avec ses cuivres
polls et ses appareils en gutta-percha. fcoutez
le bambin demander un jouet, rien n'est plus sur-
prenant : « Mere, j'ai casse le manometre a regu-
lateur de ma locomobile verticale et ma batterie de
piles donne si pen d'amperes de courants induits
queje ne puis enlirer les electrodes necessaires a
remission des rayons cathodiques de mon ampoule
de Crooks ; alors, tu comprends, mere, comme
d'autre parlje n'ai plus d'hyposulfite et que mon
oblurateur est fete, que mes reactifs sont a sec,
que mon phenakisticope ne m'amuse plus, que
mon zootrope est Bien vieux jeu, que j'ai prête
Paul mon gyroscope, et que ni mon kaleidoscope,
ni mon lampascope, ni mon metallophone ne sont
rentres de la reparation, it ne me reste plus qu'a
jouer avec ma boite d'electrostatique ».

Voila comment s'amusent les bambins el la fi
du siecle de la vapour et de relectricite. Aussi sont-
ils des esprits positifs et pratiques. Ii ne faut pas
leur en confer.

Combien it est interessant de lire ainsi les carac-
teres des époques sur lours joujoux. On reunirait
aisérnent sous des vi trines les elements d'une
toire de France par les Jouets. On pourrait lui
dormer comme epigraph° la devise des Jeux d'En-
/ants de Cats, Ex nugis sepia, choses serieuses
propos de betises.

Rien n'est si serieux clue le jouet. Autour de
lui s'agitent tant de questions graves, qui interes-
sent reconomie politique, le commerce, -
dustrie, la philosophic, la morale, la pedagogic I

Voyez done, si l'on voulait, quel beau traite
I'on ferait avec les jouets pour retude de la psy...
etiologic enfantine? On y decouvriraii, chez "'en-
fant, 'Instinct d'imitation, qui Jui fait fair() en pe-
tit uric repetition amoindrie de la vie des grands ;
son ambition est de faire comme papa on les au-
lres, de jouer a repicier, au cocher, au sous-pre-
fet, a rarroseur, que sais-je ? Le jouet cleveloppe
aussi Wen en lui "'instinct de curiosite el d'enque-
te. Ne le grondcz pas quand it ouvre le venire de
sea poupee : it travaille, it chorale. Dans]. a vie, on.

casse par maladreSse ou colere. Ltd, it casse pour
apprendre.

L'attachement de la fillette a sa poupee favorite

	  %RFT,.

sera l'expansion des sentiments affectueux ou so-
ciables. Car -sa societe, son ami inseparable, son
confident stir et discret, ce sera ce poupon muffle
a qui elle prete•par son imagination vivo, le senti-
ment, lani4li'gkriee- le pouvoir de consoler. En
meme temps', elle s'institue aussi son educatrice
et son juge; tout en bklmant ou en recompensant
le poupard, elle developpe en elle-meme la notion
du Bien el du mat, de la justice et de la sanction.
C'est aussi ramour maternel qui se fait deja jour
dans la tendresse de la fillette pour sa poupee : le
premier enfant continue la derniere poupee.

Quel rule considerable pour la poupee dansre-
ducation de la fillette I Elle est l'amie, la. confi-
dente ; c'est a elle que la petite dit ses chagrins et
demande ses consolalions ; ne fa-ce qtfun chiffon
enroule autour d'un batonnet, elle le dorlote, le
tierce, se retire clans tin coin en le pressant sur /1

cceur, en lui disant tout bas : « Toi, au moils, tu
ne me grondes pas ! »
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Ces petites poupees, elles sent comme une ima-
diminuee de la societh, avec ses inegalites et ses

injustices: les ones sant en peau fine et out des
articulations: les attire's n'ont tit bra= ni jambes
et sont de simples poupons la- nature --elle-meme
ne met pas taut de difference entre les riches el
les pauvres, car h prinpee pauvre a tout an plus,
camme bras, de malheureux petits bouts d'al!u-
mettes. 11 v en a de richement parees. avec des
trousseaux : it y en aTqui n - ant méme pas une che-
mise .4 se mettre. It yen a de glorienses, comme
les pongees de la reined"Angleterre, on mieni en-
core, les trois belles4aoupees que le President de
la. Republique, Felix Faure, a donnees. an sours
de son vo yage en llessie, a la petite grande-du-
4..th es se Olga.

Le Cade ii etait enferme dans une petite malle
en marocain isa.belle, aux armes de la prince,=.ssie.
La premiere poupee est babillee dune blouse de
surah bleu garnie Valenciennes. Elle a salute sa
maitresse en lui disant, de son petit phonographe:
(‘ Bonjour, ma chore petite maman, as-tu Lien
dormi cet.te	 j'ai fait un bean rove.
rove qu'on nfavai(apporte un tr;?s joli belie qui
park, rat et chante aussi Bien que moi

Vu les circonstance$, (.es parote.:1--present
historiques. Ekes teMoignent paurnri poupard,
beaucoup de raison,'" — de la raisoa ele poupe

Son di-zeours tini,*11e a ehante Malborough
et c Ahl mon beau st*iateau! 3, Elle sail einq
sons et un monologue.

Sa sceur a une robe ,Vert d'enu A tleurettes. re_
ventail en plumes. une ornbrelle blanche et un
nrant eau de velours emeraude garni d"herrni-
ne ; elle a. trois autres toilettes encore plus
belles.

La troisieme porte.,..successivement quatre cos-
tumes locaux des firtninces de France. elle est
tour a tour Normandt, Arlesienrie. Bearnaise et
Bretonne. Les bijoux des toilettes sont authenti-
ques: ils viennent des provinces interessees.

Leers _osier etissetittim figurer dans ee nouveau
petit a-m.7 .--ee de poupees de la rue. Gay-Lussac. que
dirige Mlle K" ,inig : les costumes des provinces de
France.

Qui vondra constituer un ample musee de pou-
pees fora une collection des plus interessanfrs, en
v faisaut figurer les epees eelebres. royales,
historiques, les poup exotiques, et aussi les
mille et tm modelesth".. modeste petite poupee
parisienne, type de la Parisienne elle-meme. Live.
aecorte, alerte, jolie av pea, grace a ee je ne
sais quoi que les etran*res de marque envient a
nos modestes ouvrierut qu'on appelle le chic
patasten.	 IF

La poupee de Para des origins obscures;
sauf la poupee de I . "'qui est artieulee, parlante
et dormante, et qui%:: sort tie grandee (Raison, elle
plead le plus sotivenalance dans les humbles
quartiers qui avoisineala rue Julien-Lacroix, dans
le vingtieme errondiit 	 ll y a la de vieilles

maisons noires, des hotels aarnis pavoises de
paillasses qui sechent, et c'est dans ces obscurs
taudis_que naissent ces gentrifies poupees, coquet-
tes comme leers sceurs, les Lilies du quartier, qui
trottinent gentimentle matin pour tiller an maga.-
sin cdi elles travaillent.

11 y a Wane des poupees tres modestes, faites
avec de la sciure et de la raclure de peau de _ant.
qui sont fabriquees dans les prisons. — ma-
demoiselle:— par les prisonniers. Heureux, si le
fait de travailler pour l'enfance les ramene, par le
contact de Firmoeence, au sentiment du Lien!

Vavez un pea queue est l'humilite du bercean
de ces demoiselles les poupees, dont quelques-
unes sont pourtant si Lien atornees et attifees. Ce
sent des artistes, ces petits artisans, ces pauvres
ouvrieres ; elies font du joli avec Tien an bout tie
chiffon suffit a parer une princesse qui aura grand
air et qui sauna. merle mieux se tenir dans le men-
de Madame Sans-Gene, d'extraction non
mains raturiere. QueIle habilele et quel art inne
de faire sortir des choses eleganies on gracieuses
sons des doiats de fees pourtant Bien economes.

Dame'. Rica n'est perdu_ Vitus eonnaisser ces petits
lapins qui frappent an timbre avec tears ?
Vous aver remarque les belles roues qui suppor-
tent leur plate-forme. des roues en Lois plein. en
palissandre verni, et vans ne vous etes jamais de-
mande comment on inettait du si beau bais a ces
petits lapins si bon marche

Or. ces roues. c'est ce qui reste de la decoupure
des planchet tes. tronees qui font le dessus des me-
nageres de table pour Havens xl -huile et de vinaigre.
La plaque ronde qui tombe du trou dans sequel le
flacon prendra place fait une roue de lapin.

Ce qu'estla poupee a la fillette, le fusil rest pear
e garconnet.

Des quit atteint Page de, diseernement, it lei
Nat un cheval de boisou de earton,que sonimagi-
nation erne tie tortes les Testa& chevalines, ce-

sobriete. Touteeloppe. it le trouvesuperbe,
fringant, ombrageux meme, et corrige sèvere-

ment ses &Arts ; la pauvre bete a meme taut resu
de aloes et de horions queue est Wale eborguiSe,
eaboée, décoloree; pourtant fair demeure fier
et Nardi, la tele haute sons les caresses conime
sous les injures, la jambe de deviant levee, toajours
prete a partir.

C'est l'ami de helve, qui cause avec Ku
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lierement comme Achille conversait avec son des-
trier Xanthos. Bebe lone, gronde sa montnre, lui
fait des reprimandes sur ses emportements, la

prive d' avoine, la rassure s'il s'apercOit qifint
pier ou un objet insolite va lui fair-e • peur, mitt fait

honte de ses caprices et de son humour, tire sur sa
bride, la casse, et la partie de cheval se termine
ordinairement par une degelee de coups qui ren-
verse, les quatre roues en Fair, la plus noble con-
quele que l'hommc ait jamais faite.

Les malheureux sont resignes. Le cheval de be-
be est un malheureux qui a des origines modestes.
Son haras, c'est la chambrette obscure de la rue
Rebeval on du passage des Amandiers, meublee
d'un poele chauffe a rouge, d'un etabli et d'un
seau a colle. L'artisan fait le carton pate avec de
la colle et de la ravalure de mêgisserie clans du pa-
pier d'emballage detrempe. Le cheval est motile en
deux mollies qui sont ensuite recollees et sou-
dees, car ici l'Hudibras out fait erreur, lui qui ne
portait jamais qu'un soul eperon,

Sachant que si la talonniere
Pique une moitie du cheval,
L'autre moitie de l'animal
Ne restera pas en arriere.

C'est de la qu'il sort pour le tattersaal, c'est-A-dire
le bazar a dix-neuf sous, emportant sous ses sa-
bots un morceau de prairie peint en vent sur une
planche a roulettes, et lui-memo a le port altier,
peint a neuf, les naseaux hien blancs, la troupe
badigeonnee a souhait, avec toutes les « favours »
qui sont la selle, les relies, la criniere en peau de
mouton, la queue err racine de rhubarbe, et cies pe-
tites rosaces piquees ca et IA un peu partout clans
le dos, par maniere de coquetterie.

L ' usage du cheval entraine pour bebe la com-
plication et la, necessite d'un harnachement. On ne
peut pourtant chevaucher degarni comme un moi-
ne. 11 Taut un peu de musique, tambour, trom-
pate, fusila amorce.

L'industrie huinaine est l ' esclave de ces petits
bambins, dont les caprices sont pour elle des
commandemen is, et surtout des commandos.

:Elle a epuise tous les moyens d'obtenir du bruit,

avec le cnivreje verre, le hois, les tubes, mar-
teauX,' clairens, pianos, pistolets, et des tambours

-de tous genres, caisse metal haute, caisse basse, gros-
se al4Se, les roulantes, , caisse tringles, la caisse
francaise, le tambour:gelatine riche, hords dores,
le tam bourste basque, la caisse fanfare que troue et
traverse- tin cornet a piston, pour faire in duo
avec deux mains; et combien d'especes de caisses
encore ne faut-il pas compter, la caisse a batterie
et tant d'autres : certes, nous tenons les Aries, en
leur vivant, dans un facheux discredit ; mais apres
leur mort, leur peau les verge bier par le tinta-

marre assourdissant des bambins, semblables
Tubalcaln, frere de ceux

Qui vont dans les faubourgs
Soufflant dans les clairons et battant les tambours.

Et voila comment tout petit Francais est déjà
petit soldat.

Les savants ont fait une remarque. Chaque peu-
ple emploie dans son langage avec une frequence
remarquahle les mots ou les images qui se rappor-
tent a son goat dominant. La langue grecque abon-
de en termes maritimes, parce que les Grecs etaient
avant tout des marins. Les Romains etaient des
soldats laboureurs; leurs metaphores se partagent
entre les champs et la guerre langue anglaise
fourmille de termes de commerce. La langue fran-
caise est surtout riche en termes de chasse et de
guerre. Jules Cesar avail déjà constate les instincts
belliqueux des Gaulois. La chasse et Li guerre
etaient les grandes occupations des seigneurs feo-
daux.

De ces predilections, it est reste un nombre
considerable d'expressions techniques qui sont
passees clans la langue commune, comme dessiller
les yeux (ce qu'on faisait au faucon), aller stir les
brisees de quelqu'un, suivre a la piste, traquer,
tendre un piege, et cent autres facons de parlor,
familieres a la venerié.

Les petits Francais gardent et transmettent fide-
lenient, ces yieilles traditions. Le bazar est un ar-
senal qui no leur fouro it jamais asset d'artues,
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On ne tarirait pas sur ce sujet. Les. jouets sent
le charme de l ' enfance et le gagne-pain de toute
une foule ouvriere. Its sont la matiere des premie-
res experiences et des premieres observdti •Ons du
baby qui commence a exercer ses cinq setts : ils
peuvent memo habilement etre tOurnes au profit
de l'education, comme le voulait J.J. Rousseau
dans son Emile. -

Et c'estprecisementpar une anecdote ton: temps
inedite sur J.-J. Rousseau que nous vo-mlons ter-
miner. C'est A propos de belles a jotter. et e'est
Eugene Delacroix, le grand peintre, qui la recoil-
tait.

Delecroix connaissait un vieux monsieur qui de-
jeuna chez J.-J. Rousseau, rue de la PlAtriere. En
sortant de table, ils afferent aux Tuileries, ()ft ils
virent des enfants jouer a la belle. Le philosophe
parut enchante. 1.1 developpa a son ami utilite
de ces jeux, et se montra tres satisfait que ces en-
fants jouassent a la belle.

dais la belle d'un enfant Tint heurter sa
jambe.

Alors it entre en fureur et poursuivit le gamin
avec sa canne.

11 faut plus d'indulgence et moins &incoherence.
Ne grondez pas leaf-ant qui casse son jouet, par
exemple. Ce jouet est a lui, et en le cassant, it l'etu-
die. it reflechit. C'est un dangereux excel de

donner a l'enfant des jouets qui ne sent pas pour
jouer, qui sont trop beaux, qu'on lui retirera par-
ce que tout serait toitt de suite « confondal);
faut que l'enfant ait le sentiment quit possede son
joujou et quit en est responsable. Alors settlement
it s'v attachera et l'aimera.

Epargnez aussi a l'enfant cette triste dêsillusion
des « êtrennes utiles )I; cette barbare coutume qui
consiste a faire coup double en satisfaisant A la
foss aux exigences du Jour de l'An et aux deside-
rata du trousseau.

Plus tard, quand ., it sera grand, renfant aura
Bien des peines, des:rtourments ; it connaitra les
difficultes e t les tristesses dont est seme le chemin

de la vie : it aura aussi ses joies, ses espeirs, ses
sourires et ses bonheurs, car rien ne dure, pas
mettle .1e.,chagrin. De temps en temps, it aura des
Salistietions - d'amour-privre ou &interets, et il
oubliera se tristesse. Il aura ses hochets, qui sent
la zloire, rumour on la fortune, buttes choses qui
laissent profondement indifferents les petits bebes.
Mais if faut aient leurs joie= aussi et leurs
sourires. u s aiment bien les friandises : mais leer
sante y

Autre chose vent mieux, et cet autre chose ce
sont les jouets. Car s'il est quelque, chose de plus
triste quun enfant sans jouets, c'est bien un jouet
sans enfant.

Prodiguons cette innoce.nte joie A ces petits qui
sont si bons, si doux, si angeliques, et honni
soit celui qui les dedaigne ou les calorrmie, A
l'ex_emple de ce mauvais !Jere, Jean Lafontaine, le
fabuliste qui ecrivait : e Get Age est sans pitie.
n'aimait pas les enfants.

Plaignons-le et retournons A Victor Hugo, l'ex-
cellent grand-pure :

II est si beau, l'enfant, avec son doux sourire.
Sa donee bonne foi, sa voix qui vent tout dire.

Ses pietas vites apaises.
Laissant errer son ante etonnee et ravie,
Offrant de toutes parts sajeune rime 5. la vie,

Et sa bonehe aux baisers

LEO CLARETIE.

LANCRET

Le jour oit Fon conduisit A Saint-Denis. sans
grand appareil et avec encore moins de respect.
les restes de Louis XIV. ce ne fut pas seule
ment le Grand roi qu'on y enterra. mais le
Grand siecle avec lui. II V eut comme une ex-
plosion &independence dans la Jenne genera-
tion qui subissait depuis trop lonztemps la
tutelle du vieux souverain et la regle austere
et solennelle dune cour devenue morose au
milieu des revers et des deuils qui avaient
marque la fin du reame. La societe se mit a res-
pirer. A se mouvoir follement, enivree de li-
berte comme au sortir d'un cloitre. Ce fut enfin
une vraie revolution dans les esprits et clans les
mceurs. qui transforma tout, les idees, la poli-
tique, les lettres, le theatre, les arts, tout, jus-
qu'au costume, A Uhabitation, A l'ameublement,
eta la maniere de vivre.

Le dedain du passé, le besoin de nouveau,
sont surtout sensibles dans la peinture de cette
epoque. Que vouliez-vows qu'on fit de ces gran-
des toiles de l'ecole de Le Brun, on l'on ne
voyait que dieux et heros, Grecs et Romains,
majestueux, empanachés, posant comme A
Versailles? On etait rehattu &allegories, &his-

(1) Voir Magasin rittoresque, t. 12, p. 92, t. 16, p.209.
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toire et de mythologie. I1 n'y avait pas place
pour tout cela dans les petits appartements, les
cabinets, les boudoirs et les pavilions que le
Regent et son entourage venaient de mettre h la
mode, et pour lesquels on desertait les •yastes
salles et les galeries du Palais immense et triste.
Ce qu'on voulait maintenant clans la peinture,
c'etait quelque chose de plus proche du naturel
et de la verite. Ce qu'on y cherchait surtout,
c'etait le plaisir intime de voir, ou tidelement
reproduites, on galamment interprêtees, des
scenes de la -vie qu'on menait; en un mot, le
°Tait public se portait decidement vers ce qu'on
a appele depuis la peinture de genre.

Les deux noms les plus illustres de cette
ecole nouvelle sont ceux de Watteau, qui en fut
le maitre inconteste, et de Lancret qui, en l'i-
mitant, sans cesser d'etre original, y tient au
second rang une pace importante.

Pour ces deux maitres, les acteurs italiens,
avec lours elegants costumes et lours sveltes al-
lures sont d'abord sujets favoris de portraits et
modeles de groupes spirituellement senses, dans
des pares ombreux. Mais bientet, le champ
s'elargit dans des scenes pastorales on semble
revivre le souvenir des bergeries de l'Astrcie
pour aboutir chez -Watteau, parvenu au plein
développement de son genie, a ces composi-
tions d'une poesie si haute et si exquise, on
dans des paysages de rove, les aristocratiques
personages qu'il idealise semblent vivre au
milieu d'une atmosphere clamour, d'elegance
et de plaisir.

Lancret ne devait pas atteindre ce sommet.
D'une imagination moires riche et moins ar-

dente, it est resté plus proche des mceurs et des
coutumes de son epoque. Sa vie écrite par un
contemporain, Bulot de Sevot, nous fait mer-
veilleusement comprendre son talent. 11 etait
ne en 1690, de famine bourgeoise. D'abord gra-
veur en creux, it se consacra tout entier a la
peinture, et apres avoir suivi Aegons d'un
maitre de l'Academie, nomme cl'Ulin, vine se
former clans hitcher de Gillot, an gout de re-
cole nouvelle. 11 y rencontra Watteau qui se
lia d'amitié avec lui et l'aida de ses conseils.
« Ne suivez plus de maitre, lui dit-il, placez-
vous devant la nature n. Et Lancret se mit it
etudier les paysages des environs de Paris et
a prendre ses modeles un pent partout, clans
les salons, it la promenade, aux Tuileries. II
s'en trouva si hien, qu'a une certaine exposition
de tableaux qui se tenait annuellem ten place
Dauphine, on prit deux de ses toiles pour des
Watteau. Celui-ci, irascible et jalottx, rompit
toutes relations. Lancret n'y porclit Hen. Pali-
sien de race, plein de tact et de finesse, affable
et liant, homme d'excellente education et de
bonne compagnie, it etait habitue des ruelles,
des gonters, des lectures, des petits levers et fre-
quentait assialment la Comedie-Franchise.

se doeumentait pour ainsi dire clans ces mi-
lieux' comme	 emprunter aux cOteaux
de Bougival,"	 Louveciennes ou aux deux
Manly les motifs de ses paysages.

Ainsi répandu, et laborieux comme it retait,
Lancret vit ses oeuvres en grande favour. « On
s'empressa, dit d'Argenville, d'avoir de ses
ouvrages et on leur donna place clans les meil-
leurs cabinets. Tirn amateur (c'etait M. de la
Faye) lui ayant commando quatre tableaux
dont it fixa le prix, fut si content des deux pre-
miers qu'il augmenta pour les deux autres la
somme dont on etait convenu. » I1 n'etait pas
moires estime pour son caractere droit et sa
probite professionnelle. Un brocanteur lui avait
propose de retoucher de vieilles toiles de mai-
tres fort compromises pour les revendre comme
intactes. « d'aime mieux courir le risque de
faire de mauvais tableaux, lui dit Lancret, que
d'en gater de bons ». I1 etait aussi repute pour
son gout stir, son esprit critique et son erudi-
tion artistique.

II n'a,imait pas les juL»ements tout faits et
voulait qu'on donnat les raisons de son admi-
ration, mime pour les talents consacres par le
temps. « Autrement, disait-il, ce sent des ido-
les que vous encensez parce qu'elles sont an-
ciennes. » Personne mieux que lui ne connais-
sait les grandes collections qu'il visitait
assidnment avec un autre habile et savant
peintre, Lemoine. Un jour, un riche amateur
fit remplacer dans sa galerie, par une excel-
lente copie, une vierge de Rembrandt que
Lancret avail souvent admiree. a On nous
trompe, » dit Lancret a quelqu'un qui l'accom-
pagnait lorsqu'il fut devant Ia toile, et it le
prouva en relevant quelques touches defec-
tueuses, naturellement absentes de l'original.
On resit alors les deux tableaux en presence,
et la comparaison renclit evidente de tous points
la remarque du maitre.

Avec la reputation et la fortune, les honneurs
vinrent trouver Lancret jeune encore. II avait
vingt-neuf ans lorsqu'il fut agree par 'Academie,
au memo titre qu eWa t teau, comme « Peintre des
fetes galantes. » En 1735,. 	 fut elu conseiller.
A cinquante deux ans, etait alors au plus
haut de sa renommee, it epousa la lille de
Boursault, l'auteur d'Esope a in Cour. Ni le
succes, ni rage n'avaicnt fait perdre a Lancret
ses habitudes de travail. On avait a grand'pei-
ne obtenu de lui qu'il n'allat pas comme lesjeu-
nes, memo l'hiver, anther it l'Academie d'a-
pres le modele. Deux ans'apres son mariage, et
it la suite de fatigues que lui avaient contees
une derniere oeuvre, ii mourait le 14 septeni-
bre 1743.

L'oeuvre de Lancret est coksiderable, et pour
la reconstituer, it faudrait Mettre a contribution
les musees de Londres, de Postdam, de Saint-
Petersbourg, et surtout deilombreuses collee-
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d'un Bois, et dans l'intervalle, une echappee de
vue lointaine sur une vallee au fond de laquel-
le roule un fictive. A gauche, la colline s'abais=
se en une pente rapide vers un champ devtgne,
et au-dela d'autres pontes boisees qui s'eloi-
gnent, des cOteaux vaporeux fermentl'horiZOn..
Au premier plan se groupent, dans la plus gra-
cieuse harmonic, six personnages autour cl'un
repa.s etale stir Pherbe. Trois femmes; deux
etendues pros de la nappe rustique, et la der-
niere debout derriere odes, se detachent en
lumiere sur le fond du fcuillage central. En
face cl'elles, vers la droite, un homme &ten-
du, lui aussi, prend part au repas, tandis que
pros du petit Bois, un couple assis. sur un ter-
tre, cause a Pecart. A gauche, un valet sc tient
pros dun fine chargé de corbeilles, e.t au-des-
sous, dans la perspective du cOteau declinant,
on apergoit des vendangeurs repandus dans les
vignes. Quelle -correction dans le dessin et
quel soin scrupuleux clans les moindres details!
Quelle grace exquise dans les attitudes, surtout
chez les- femmes si ch.g icieusement modelees
dans le froissement chatoyant des soies aux
tons clairs, ou dans les plis plus amples des
etoffes drapees! Et comme le pinceau se fait
souple et leger dans le ton des chairs, clans la
mousseline des fichus et clans ces coiffes ravis-
santes qui resteront clans la peinture de genre
jusqu'a Chardin et a Greuze. I1 faut voir surtout
dans Poriginal avec quelle entente de , Pharmo-
nie les couleurs s'accompagnent ou s'okesent,
de quelle pate a la fois delicate et sonde est
cette peinture, et de quelle lumiere ftuide sont
enveloppes acteurs et paysage! Nous nous per-
mettrons pourtant de faire une reserve a l'elOge
pour la pantie gauche de cette belle toile. Pent-
etre ne perdrait-elle rien a etre toupee vers la
tote de Panon dont le dessin et le modele n'eus-
sent certainement pas satisfait un Oudry. A
notre avis, ce hors-d'oeuvre rompt l'equilibre
de la-composition, toujours si soignee et sou-
vent si heureuse chez Lancret, et retire de la
clarte au groupe des vendangeurs. qu'il mas-
que.

On a critique Bien cl'autres choses dans ces
tableaux champêtres de Lancret, aussi hien
que dans ceux de Watteau et de toute Pecole.
— « Ou l'artiste nous con-duit-il? Qui sont ces
personnages ? Et quel temps, a quel monde ap-
partiennent-ils?

Nous l'avons dit. Nous vivons ici sur la limite
de l'ideal et du reel, dans un monde de fantai-
sie qui faisait delices dune époque encore
incapable de gaiter la beaute simple de cc qui
est naturel et vrai. Et pourtant, avec quelle
ardeur ces artistes ne pariaient-ils pas de la,
necessite do « peindre d'apres le nature!? » Ne
les croirait-on pas sorties de la plume dun de
nos peintres d 'avant-garde contemporains, ces
lignes de Lancret, a un de ses Metres? « Lei;

hommes ne sont.point des anges et ne peuvent
• pas deviner ce Wont pas sous les yeux.
Si vous hbandennez trop tot la nature, vous de-
.viendrez • faux et maniere, au point que le jour
oft vous voudrez la consulter de nouveau, vous
ne la verrez qu'avec des yeux de prevention,
et ne la rendrez que dans votre maniere ordi-
nairc ».

West-ce pas la judicieuse critique de Lancret
par Lancret? Mais, comment ne pas oublier
toute cette sagesse devant ces gracicux men-
songcs qui flattent chez les plus se.vZ..res le se-
cret bosom de fantaisie qui les hante comme
nous tous. I1 y a des heures pour l'aimer cette
peinture exquise, un peu fausse et un peu Tolle
dont Verlaine semble avoir fait le portrait
clans son ideale marquise de l'Ailde:

Pardee et peinte comma au temps des hergeries,
Prole parmi les nceuds enormes de-rubans,
Elle passe, sous les ramures assombries,
Dans Fall& ou verdit la mousse des vieux banes,
Avec mine ficons et mille affêteries
Qu'on garde d'ordinaire aux perruches cheries...

Le cadre de cot etude ne nous permet pas de
pousser plus-loin l'analyse de l'oeuvre de Lan-
cret, et it nous faut seulement citer de lui ce
que possedent de meilleur nos collections na-
tionales : la LeOn de chant, l'Innocence, deux
merveilles ; le Nid d'oiseau, les Tourterelles;
les Acteurs de la Comedic italienne, et ces
deux spirituelles traductions de Conies de La
Fontaine, le Gascon puni et le Faucon ; puis
les peintures des petits appartements de Ver-
sailles qu'il executa en qualite de peintre du
roi, et dans le memo une Chasse a la
panthere, clout la vigoureuse execution prouve
toute la souplesse et l'etendue de son talent. Il
faudrait des pages pour donner seulement la
lisle de ses ouvrages restes a l'etranger et que
les meilleurs graveurs ont reproduits. La plu-
part sont des variations brillantes sum ces deux
themes favoris : Divertissements champetres,
et Conversations galantes,

Enfin pour completer cette esquisse de l'ceu-
vre de Lancret, nous devrions parler de ses
dessins aussi apprécies et aussi cares chez nous
que ses lodes. L'un d'eux, dont on a perdu la
trace, a une histoire qui merite d'etre cited.

En l'annee 1725, la princesse Marie Leek-
zinska, fiancée au roi de France, fit le voyage de
Nancy it Fontainebleau pour aller rejoindre son
royal epoux. Un essaim de grandes dames lui
fit escort°. C'etaient les Tallard, les Bethune,
les d'Epernon, les de Prie, la flour de la beaute
de la jeunesse et de Paristocratie de France. Le
voyage n'alla pas sans quelques mesaventures
dont l'une fit l'objet de la note suivante adres-
see par le due d'Antin au « sieur Lancret »
d'aprZ.,ss elle, dut executer le dessin.

« Dans le voyage de la 'eine, it est arrilie-
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plusieurs accidents. mail surtout Ale I 'rovins it

Montereau. on le second earrosse de dames s'em-
'mullet, de faeon qu'on ne put le retires. Six
dames du pal xis Invent obli s:eos de se unetts'e
clans un fousgon ;wee beaueoup de paille, quoi -
que en grand habit el coin:es ti . 11 Cant represen-
ter les six dames le plus grotesptement qu'on
pourra, dans le oust que l'on poste les veaux
an marches et l'eqttipage le plus depenaille
que faire se pourra. II fund une ututre dame stir
un cheval de eharrette, harnutehe COMM ilH
Mont ordinairement, hien maigre et hien lia-
rasse. et une mitre en travel's, stir tin attire
elteval de eliarrette, comme un Sae, et que le
punier relive, de facon qu'on voye jt1SqU'it la
jarretiin.e, le tout aceompagne de quelques
cavaliers culbutez dans Its erottes et de ga-
lupins qui eclairent avec des brandons de
paille. 11 Caul aussi (pie le carrOsse testa pa-
raisse embourbd dans reloignements. it

simple billet de grand seigneur n'en
pas plus (pie touter les rellexions pour expli-
quer le tempdrarnent d'un peintre et l'espriL de
son dcole. Noun aeons la le type des sujets it

trailer : un phi de terrain hoist et mouille, un
carrosso de tour en detresse, un groups de
belles MarqUitie8 a en grand habit s dans des
postures compromises, et alentourdes eav al iers,
des paysans et des galopins, tous 4 depenail les s.
du moires e01111M) pOuNait l'entendre Nl. le line
d'Antin, e'est-aSdire ti sans bassesse ,\' li l t hied
le milieu, les personnages et les accessoires
ordinaires dont se documents le peintre &slops.
voila les sujets qui plaisent air monde de son
temps et que les InOetirS et lit mode lid it-Ivo-
sent. EL jamais pour les representer,
Inanire plus appropride, plus parfaite que cello
du a sieur NientfW Laneret, peintre des Fetes
galantes?

PIERRE 1101313E.

LES ULSEAUX DES REGIONS BOREALES

Le Canard de Miquelon ne repr6Sente pas, it
lui seul, le grand . genre Anas de Linnet dans
les regions boreales. On y trouve aussi cinq
sorie &Eiders, saituir l'Elder vulgairp (Soma-
leria rnollissimah l'Eider de Dresser (S. bres-

seri), l'Eider a eheitrou (S. V-nigrumh l'Eider
royal ou Eider a tale grise (S. spectabilis) et
l'Eider de Steller (S. Stellerih Celle derniere
espies, qui a dtd ddeouverte au Kamtschatka
par le voyageur Steller, se trouve aussi de l'au-
tre cad du ddtrolCcue Behring, jusque clans
]'Alaska, et du cad de l'ouest, en Siberie,
M. de Middendorf l'a trouvete ni.cliant dans la
bale de Taimyr ot en Laponie, on elle se repro-
duit egalement sur les bonds du Varengerfjord,
Elle se montre rnVime, de rare en rare, pendant
Iltiver, our les Okes du Danemark, de la

0 rande-Breta gne et de la France septentrionale,
L'Eider de Steller He distingue de tons les

a li b i -es par sa taille plus Cantle O. par la dispo-
sition des leintes du plumage du elide qui a la
tete blanche, avec tin pebil chignon Veil et une
Lucite de lnenle couleur 4:11 avant de I tell, le eon
ecrele (le noir, le dos noir, les Riles varit r,es de
Hume i i  noir blettittre et le ventre (Fun roux
nlall'On.

LEider royal est Win Monts facile it l 'eenniial-
lim 4..l'aee ii, la Ill s('Henee chez le male adults
(rune double protuberance a la Ise:, till her.
On Cappello :twist Eider du Orcenland et Eid,
du Spitzberg, mais cos noms sont, Jun et l'au-
i re. troll I;xelt.viifs. car l'espece l34 Is-rico/0re
it ussi dans la region des grinds lu t es de I'Aus!t

-rique du NO14, ell Scandinavia, ;MX Orkneys el
au Spitzberg, on, d'apres Nostlenskittld, elle
strait plus (201111 -Mille (file pal'Innt ailleurs. Le
eapitaine 11.-W. Feilden l ' a ntl• mc ,)1.,,,rv,:.,-
1)c:wenn]) plus all nord, par 711° et 8-2` • 30 de
lid itude.

Au contraire, les troisautres especes ne dif-
ferent entre ell es que par des particularites do
faible importance, residant soit dans la forme
du bee et de la tete, soil dans le dessin du plu-
mage.

L'Eider de Dresser occupe principalement le
Hord-est. de l'Amerique, Landis t ine l' Eider que
noun appelons Eider a chevron, a cause d'une
marquosnoire, en forme de V, sur la gorge du
mitle;,- - bite le nord-ouest du meme continent
et l ' eN: reunite orientale de l'Asie, mail n ' ll. puts,
it beaucoup pies, des domaines aussi vastes
que !Tider vulgaire, qui est largement re-
pandu sur les regions arctiques des deux mon-
des. De tons les Eiders, c'est le plus conno,
celui dont it est le plus Houvent question dans
les reeits des voyageurs. celui qui est le mieux
represents dans nos musees.

Le male adulte, dans cette espece, a le front
°rile d'un bandeau noir qui se prolongs de
chaque cOte jusqu'aux yeux, le sommet de la
tact et les joucs d'un blanc pur, la nuque verte,
la poitrine rose, les reins et le venire noirs, les
wiles blanches et noires, le bee bleuatre et les
pattes verdatres. La femeHe pore un costume
d'un roux matron, rays de brim, et a le bee
et ley pattes d'une nuance plus terne que chez
le male.

Des Eiders se montrent de temps en temps
sur nos cedes; mail pour voir COS Oiseaux en
grandes colonies, it faut slier en Isiande, dans
le north de la Scandinavie, au Spitzberg, it la
Nouvelle-Zemble ou au Gram land. Encore, clans
cette derniere contree, les Eiders sont-ils beau-
coup moins nombreux t i u'autrefois, les Gram-
landais me se conlentant pas de Biller les nids,
muds massacrant sans lipid les jeunes oisoaux
et les :cantles.

Ges beaux Canards sold aujourd'hui bien
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connus et, comme ii en a déjà ête question a
deux reprises dans ce meme recueil 1), nous
nous hornerons a titer ici quelques. traits de
leurs mceurs, d'apres des observations re.cen-:
tes (2).

Contrairement a ce que l'on supposait, ies•
Eiders ne sont pas des Oiseaux exclusivement
marins; ils frequentent aussi les lass d'eau
douse ; mais le bord de la mer est leur sejour
de predilection. Its y restent memo en hiver,
ils sont aussi peu sensibles au froid que les Cy-
gnet, et il faut que la mer soit prise pour qu'ils
se decident a quit-
ter la place. Dans
ce ens memo, ils
ne s'éloignent pas
beaucoup des cO-
teset,aussitOtque
le deg-el commen-
ce, ils reviennent
s'y livrer a la pe-
che des petits
Crustacés et des
Mollusques qu'ils
capturent soit a la
surface de l'eau,
soit en plongeant,
parfois, dit-on,
jusqu'avingtbras-
ses de profondeur
et qui consti-
tuent, plutOt que
les Poissons, le
fond deleurnour-
riture. Quand ils
ne sont pas occu-
pesachercher na-
ture ils se tien-
nent a terre, sur
des rochers denu-
des, et c'est la
qu'ils passent la
nuit, au moins
durant Pete.

Les Eiders s'apparient de bonne heure et la
ponte a lieu des le mois d'avril ou, au plus tard,
dans les premiers jours de mai. Dans une sim-
ple depression du sol, sous un genévrier ou
contre une pierre, la femelle jette quelques
ramilles, quelques brins de l3ruyére qu'elle
recouvre d'une couche de duvet arrache de son
corps. Sur ce lit moelleux elle depose 5, 6, 7 ou
8 ceufs d'un vert sale, a peu pros de la grosseur
d'un ceuf d'Oie. Parfois deux femelles pondent.
dans le meme nid, qui peut contenir alors 12 ou

(I) Illagasin Pittoresque, T. VII, p. 218 et T. VIII, p.
252 et 294.

(2) Voyez en parliculier l'Histoire des Oiseaux d'Europe
(History of the Birds of Europe, T. VI), de H.-E. Dresser,
et la notice de M. Magaud d'Aubusson dans le Bulletin delaBoeldtd d'Acc/imation4889, p. 896.

14 oeufs. Qtrand. elte -est obligee de quitter mo-.
mentaneureles..celifs,, la mere les recouvre de
duvet, attant pour les . maintenir chauds que
Pour les derober a la vue des Corbeaux et des
Corneilles qu'elle considere, avec raison, comme
ses.pires ennemis." Ces Oiseaux, en effet. sont
toujours aux aguets, et quand ils decouvrent un
nid abandonne, ils brisent les ceufs ou enlevent
les jeunes pour les devorer a loisir. Quelque-
fois meme ils soul: assez hardis pour s'attaquer
aux adultes. Ainsi un jour, mon savant ami. le

I proiesscur P. Collett. de Christiania, vit tine
Corneille qui s'e-
fait jette sur une
femelle d'Eider.
en train de couver
et qui lui enfon-

call: clans le cou
ses griffes a ee-
l-6es Heureuse-
ment le male vint
i la rescousse et
engagea avec l'a-
gresseurunelutte
acharnee au cours
de laquelle les
deux adversaires
roulerent du haut
d'une coil ine dans
le la cvoisin.Com-
me dans cc monde
les larrons par-
viennent trop sou-
vent a se tirer
d'affaire, la Cor-

,neille cut la chan-
ce de ne pas se
foyer et s'enfuit
a tire daile.Quel-
quefois, pour plus
de siirete, les Ei-
ders s'en vont ri-
cher sur des rocs
escarpes , a une

trentaine de metres au-dessus du niveau de la
mer. Dans de telles conditions, comment font-
ils pour conduire a reau leurs' petits, immediate-
ment apres la sortie de l'ceuf ? On n'en sait rien
et, jusqu'a preuve du contraire, on est force de
tenir pour vrai le recit du gardien du phare de
Winga, qui a affirmë a M. L. Lloyd avoir vu la
mere transporter ses poussins un a un en les
tenant clans son bee.

Le male se contente de veiller sur la femelle,
mais ne prend aucune part a l'incubation qui
dure environ quatre semaines et, des que les
petits sont ëclos, it va rejoindre d'autres indi-
vidus de son sere avec lescpiels it merle une
vie de garcon, jusqu'a l'autonme. Une de cos
bandes, comprenant des eentaines d'Eiders
males qui, chose curieuse, semblaient se diri-
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e'er vers le nord, a (Re renceentrae -par le doe-
te ur Malmeren, le 15 juillet 1864-;, 7 1..botti Point,
sur la cote du Spitzberg, 1;m; 10' de lati-
tude. A l ' arribre-saiso-n, ces halides reviennent
ordinairement se joindre aux families délais-
sees et forwent avec elles des troupes tres
nombreuses d'individus des et de sexes clif-
ferents.

Autant les Eiders se montrent farouches clans
les pays comme au Grcenland, ils sont cons-
tamment frailties et clecimes, autant ils le soft
peu dans le nord de la Scandinavie, wit ils sont
l'objet dune protection relative et oil ils pen-
vent se reproduire librement sur de petites iles
nominees, pour ee motif, Fugal vaas reserves

Oiseauxn Dans le Nordland its viennent
mime nicher parfois jusque sous les escaliers
extérieurs des maisons de pecheurs. Its sent
presque aussi familiers en Islande, sur les ilots
de Viter et d'Odey, dans le nord-ouest tie File, et
sur celles du Vydey, d'Engey et dAkrey, en
face du port de Reykjavik. Ici, on a interne
pousse la precaution jusqu'a interdire de tirer
un coup de fusil et de defendre , aux navires en-
trant clans le port de saluer la terre autrement
qu'en. hiss-ant leur pavilion. « C'est, dit le doe-
teur Labonne	 un spectacle, fort :interessant
que an pied--de: - ehaque motto de
Terre. ces Oiseaux couches . sur leurs ceufs et si
familiers, quill se laissent- caresser. s

II serait Bien desirer (pie l'Eider flit par-
tout l'objet de la nieme sollicitude, car il cons-
titue une source de richesse pour les peuples
du Nord, qui font une isfrande consommation de
ses ceufs, et qui recoltent soigneusement le
duvet dont it ,earnit son nid. Ce duvet, lorsqu'il
a ate debarrasse des herbes, des brindilles et
du duvet auquel -il est melange, devient, en
etTet, Fedredon eider's down. duvet dEider),
qui est recherche depuis des sieeles et qui
se paie couramment 15 it 18 francs la livre.
D'apr;Ss M. Feddereen l'Islande a exporte,
en 1 =387, 6.202 livres d'edredon. le nerd de la
Peninsule scandinave 1.300 livres, et le- Green-
land 32-3 livres nviron. ce qui donne pour les
trois pays un total-de 7.827 livres. Mail comme
chaque nid ne fournit en moyenne qu'une demi-
once de duvet utilisable, ce total correspond au
chitire 6norme de :180.2-18 nids mis en coupe
reglee ou quelquerdiS entierement detruits r.: On
voit combien it serait urgent, pour empecher
Vaneantissement de respece, de favoriser par-
tout Fetaidissement et la prosperite de ces co-
lonies &Eiders, quel'on designe en Islander sous-
le nom de VarpesfOner.

Longue. NordeaSkiiild visita le Spitzherg, en
trouva ant les iles Dunen, pros du

Hornsund, des 'lids d'Eiders en telle quantite

rsi Ed& Mande, Puss itgon, p. 8.

t2, ./Attlethfi de fa Seetete crileetimatatien (ile-eue de*
oetedee* Itaterette* aplitiqedes),	 p. Met scaly.

q-u'il fallait marcher avec Ies plus grandes pre-
cautions pour ne pas les ecraser. Tout it cote
ou, -ea et lit, clans les memes nids avaient pondu

- des, 13ernaches, sortes d'Oies qui different des
Oies ordinaires par leur taille plus faihle, leurs
formes plus sveltes, leur bee plus court, moins
comprime vers le bout et leur plumage de cou-
leur sombre. L'espece de Berna.che qui nichait
sur les iles Dunen en compagnie de l'Eider
etait le Bernache cravant Bernicla brenta, qui
a la tete et le cou d'un Brun fence, avec des
taches blanches formant un collier in terrornpu,
le manteau bruin les ailes et la queue noires,
les flanes nuances de roux, le ventre blanc, le
bee et les pieds heirs.

Assez rare dans l'Europe occidentale et plus
encore dans l'Europe centrale. la Bernache
cravant devient fres commune sur les cotes
septentrionales de l'Allemagne et de la Russie
et dans la baie &Hudson, mais ses veritables
domaines ne cornmencent qu - au nord du 70`-' de-
gre. C'est au-dela de cette limite qu'elle se re-
produit regulierement, jusque sous les plus
hautes latitudes. Elle forme des colonies con-
sid6rables a la Nouvelle-Zemble, sur rile Mel-
ville et sur les cotes du Greenland et les natu-
ralistes -de l'expeclition de sir G.-S. Nares ant
trouve stir la terre de Grinnel, par 82' et demi
de latitude nord, au milieu des neiges et des
glaces, plusieurs nids de cette espece, renter-
mant sies ceufs et des jcunes. Dans quelques-
unes des contrees habitees par la Bernache
dravant, on rencontre aussi une Oie qui se dis-
tingue de l'Oie cendree (Anser cinereus: par
sa taille plus faible, ses patter roses et son bee
plus court, et qui a eta appelee, pour ce motif.
Oie bra.chyrbynque (rinser brach-yr/of nchus' et
le petit Cyzne que Yarrell a desieene sous le
nom de Cygne de Bewick Cijgettts 13et.4;icki .
On y trouve e galement un des plus beaux
representants de la famille des Plongeons, le
Plongeon imbrim (Celyrnbus glacialis), reeon-
naissable it sa haute taille, it son manteau mar-
vett: de blaec et de noir. it son ventre (run
plane per, it sa tete et it son cou heirs, avec
tine sorte de cravate et un collier ray6s de noir
stir fond blanc. Corneae les autres Plongeons.
eel oiseau di - ailleurs le corps ovoide. le cou
flexible et onduleux, la tete fine, le bee tres
pointin les Fates rejetees fortement en arriere,
cc determine sur le sol une attitude droite
wi lee. ereinent oblique. L'imbrim, qui apparait
de temps en temps en automne et en hiver
stir' les cotes septentrionales de la France et
qui visite regulierernent l'Ecosse et FIrlande,
est déjà plus cornmun sur les iles Orkneys et
sur les des Hebrides et devient tees abandant
en IsIande, en Norvege, le long des cotes sep-
entrionales de l'Asie et de l'Amerique et au
Greenland; mais, chose eurieuse, iI parait
rnanquicer au Spitzberg, oft il est remplace par
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le Plongeon cat-marin, ou Plongeon a gorge
rousse (Colymbus septentrionalis). Ce dernier,
de meme que le Plongeon lumiere (Colymbtis
glacialis), se trouve d'ailleurs dans .diverses
contrees de l'Europe et de l'Amerique boreales,
habitees par l'Imbrim. Tous ces Plongeons ont

peu pros les memes mceurs. Its preferent aux
eaux douces les eaux salees et se nourrissent
surtout de Poissons et de Grustaces. Its plon-
vent sans le moindre effort et nagent parfois
le corps entierement submerge, la tete depas-
sant seule la surface de l'eau. Leur vol est
rapide et Cleve, mais sur le sot, leur demarehe
est des plus embarrassees. Its font leur nid a
la facon des Greles, c'est-h-dire sur une sorte
de radeau forme par des heroes flottantes; et
pondant des cents d'un Brun verdatre ou d'un
roux olivatre, parseme de taches brunes ou
noiratres.	 E. OUSTALET.

—4X:'7—

QUATRE HOMMES ET UN CAPORAL

(NOUVELLE)

Suite et fin. — Vcn-ez pages 365 et 389.

EXPLICATIONS (suite).

Puis vint le tour du nutnero 3.
La perspective de perir comme ses deux prece-

dents camarades l'avait, tenement (Ton-
vante, que, pour courir plus vite,i1 avail accroche
son escopette a un arhre et avail file comme un
trait jusqu'it Alcoba.

Enfin le numero 4 avoua que, affole par
Ia peur et l'imagination obsedee par la fin tra-
gique des trois autres, it n'avait pas voulu Bon-
ner au froid le temps de le saisir et quit avail
fui a toutes jambes le ravin maudit.

— Yous ignorez sans doute, camarades, leur
Bit le caporal en les accablant de son regard le
plus severe, que laba.ndon de son poste devant
l'ennemi entraine	 peine de mort?

— Bali ! mourir pour mourir, dit philosophi-
quement Lopez, aulard que ce soil d' une balle
dans la peau que (rune congestion causee par le
froid. •

— Eh bien, hombres, j'en Buis facile pour vous,
mais vous allez etre condanmes. Le deroir avant
tout !

JUSTICE SOMMAIRE

Le caporal prit clans son havresac le code mi-
litaire, l'etala sur la table et se mit a le parcourir
tres attentivement.

Il tut a haute voix :

Tout soldat qui abandonne son poste devant l'ennerni
est puni de mort.

La peine capitate, pour un soldat, consiste a 6tre
fusille.

Le soldat passible de la peine de mort est fusille par
un peloton dit d'execution et compose de quatre hommes
au moms.

Il tut a haute voix

lei Rodriguez s'arréta, devint- perplexe.
— Diable ! se di t-il en lui-meme, s'il faut quatre

hommes pour en fusilier un, comment vais-,je
faire? — s Quatre hommes au moins — Ca y
est en toutes lettres. Ce ne pent done etre ni un,
ni deux, ni Mais alors, rOxecution devient
impossible !

It feuilletait le livre avec une ardeur febrile,
désesperant d'y trouver la solution (le ('inextri-
cable prohleme offert a sa conscience de justicier,
lorsque ces mots vinrent eve :tiler son attention :

L'uniforme, c'est le soldat.

— Parfait ! s'eeria-t-il sans-cherchera penetrer
le sens philosophique de cet aphorisme mili-
taire.

Il ferma son livre de Fair dun augure qui va
rendre des oracles, et, s'adressant it ses homilies :

— "Vous ci tes couvaincus, leur dit-il, d'avoir de-
serte VO ire poste devant Fennenri.

— Nous l'avouons, firent les coupabies.
— En consequence, moi, rtzdriguez y Brama-

dor y Fuentes, votre chef, jeYouscondamne it etre
passes par les armes.

Les quatre miliciens se reg.arderent, eperdus.
— Done, continua l'infleklide caporal, vous al-

lez, a Finstant memo, vous
— Nous fusilier! protester4nt.d'une seule voix

les condannies.
— Parfaitement, vous
Sanchez, hleme d'indignatian et de frayeur, s'a-

vanca viers le chef.
— Jamais, entendez-vous caporal,jamais,

malgre la sonmission qui vous est due, nous n'o-
beirons A un ordre

- Pourtant it le Taut. V00 ' 11'6148 que quatre;
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vous devez done vous fusilier 1.,7oustIneines, a tour
de role.

— Nous. suicider
. — Eli! qui vous parle de vous •suicider 7 Vous
allez vous former
en peloton d'exe-
cution; puis , a
mon commande-
ment, vous tire-
rez ensemble sur
Vos u i 0 I'M es
respectifs.

— Sur nos un -
for m es ?

— Eh hien, oui,
sur vos unifor-.
mes... Qcfavez-
vous done a me
regarder ainsi ?
Si vous connais-
siez comme
les reglements

vous .sauricz que
soldat. Alions, deshabillez-vous et que cela finisse.

EXECUTION

Machinalement, nos quatre miliciens obeirent.
Its se depouirlerent de leur shako, de leur

tunique... Gomez avait 'name commence ft relirer
sa culotte, quanVd'un geste le caporal l'arraa.

— Inutile, fit-it observer. Bien que le regle-
ment ne formule rien de positif ft cet .gird, je
crois que ce qui constitue l'unifortne c'est surtout
la coiffure et la tunique.

Lorsqu'ils furent tous en bras de chemise
- Maintenant, interrogea Lopez, clue faut-il

faire?
Le caporal lui prit des mains les effets qu'il

venait de quitter et les emporia au dehors.
Presque aussitOL ,	rentra, fit ranger ses

hommes sur une seule ligne, et lour avant, d'un

ton grave et solennel, donne. lecture des disposi-
tions du code militaire en vertu desquelles
allait avoir le regret de les faire fusilier, it ouvrit
la 'rein-Are du corps de garde.

—«litiniforme
c'est le soldat »
(lit-a en leur de-
signant clu doigt
le vétement et
l a coiffure de
Lopez accrochés
aux branches
d'un jeune bou-
leau. Quand je
leverai mon bras.
vous mettrez en
joue je
t'abaisserai, vous
ferez feu tous
ensemble. Est-ce
compris ?
— Oui, caporal.

Au signal Convent], une quadruple detonation
retentit, repereutee Par tous les echos de la
sierra.

Successivernent les soldats Sanchez, Gomez et
Perez subirent le même sort que leur ami Lopez.

Et l'Ocho de ces vastes solitudes ne redevint
silencieux que lorsque l'implacable Bellone out
tiro une complete et legitime vengeance de la
trahison clout elle avail ete l'objet de la part de
ces serviteurs indignes.

Lorsque, apres l'execution, nos quatre heros
allerent recueillir lours depouilles morteltes, ils
constaterent avec une êvidente satisfaction que les
banes avaient crepité autour deux sans pouvoir
les atteindre.

Mais la justice etait satisfaite. Le devoir avant
tout, hombres!	

EMILE PECI-I.

Funiforme c'est le

COUVRE-PIED EN DENTELLE DU LIT D'APPARAT
DE LOUIS XIV

Ce couvre-pied a en des aventures, comme taut
d'eauvres d'art dispersees par les premieres et
violentes tempetes doila Revoluton.

Il est revenu aujourd'hui a sa premiere desti-
nation, grace a. la S:agacite de M. Victor Bart,
qui a ecrit a son sujet une fort elegante et ins-
tructive plaquette ott l'auteur nous-a gracieuse-
m_ ent. permis de puiOr nos renseignements.

De l'avis de M. Bart, dont I'opinion a toute
torite en la matiere,.._:ce couvre-pied dud; etre exe-
cute par les princesses de la famille royale vers
468, un an avant la inert de Marie-Therese,
dont les armes figu'rent clans l'armorial de cette
dentelle

Dans l'ovale central, interieurement horde de
fleurs de lis, se detachent les armes de France et
de Navarre surmontees de la couronne royale,
entourees des colliers des ordres de Saint-
Michel et du Saint-Esprit et supportees par deu.
anges.

Ce motif s'appuie en haul et en bas a deux ecus-
sons répetant le chiffre du roi et de la reine, un
double L, un Met un T entrelaces, couronnes et
encadres de palmes. A gauche deux petits ecus-
sons, ceux du Dauphin, fils de Louis XIV, et de
la Dauphine, Marie-Anne-Christine-Victoire de
Baviere ; droite ceux de Philippe d'Orleans et
de sa seconde femme, Elisabeth-Charlotte de
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Baviere, composent un second ovale decoratif. Et
enfin stir les quatre faces interieures nous Iron-
vons : en has les armes de la refine et le chiffre
de la Dauphine (les letires M. A. G. Y. B. entou
roes de dauphins) ; en suivant la bordure par
la gauche, dans un angle, les armes de Lorraine,
puis le chiffre encore du roi et de la 'Tine; le
lion de HoLinde; le chifir e de la Dauphine ( t
celui de lIenrictle d'Angleterre; dans [angle du
haul a droite nil ecusson dont les mains entre-
lacees rappellcnt la paix de Nimegue ; le chitfre
du roi et de la refine, et en dernier lieu, dans

Tangle „infOrlen.r de droite, le lion des comtes de
Flandre:.:

Celte pice'fut longtemps,rconsidéree comme
perdue. 'C'est .seplement en .:1858 qu'elle se trouva
exposed anx yeux du :public. Elie faisait partie
de la succession de Mlle Henrietle Savalette de
Lange, morte sans heritiers,'i a Versailles," Je 6
mai de celte même annee. Cost la queM.-,,,Viclor
Bart la reconnut. I1 s'empressa de taire part de
sa decouverte l 'administration competente et
lui offrit ainsi le moyen de faire rentrer a lEtat
cette pr6cieuse dentelle. Aujourd'hui le palais de

AICSEE BE VERSAILLES,	 COUVre-pled du lit d'apparat de Louis XIV.

V.4rsailles nous la montre ad mirahlement con-
F. 6ri.cit dans le point de Venisc eMploy6, cl scs
dimensions qui sont : hauteur 	 largeur
neoneillie d'abord au Musee des Souverains, elle
revint, lots de la disparition de ee Mused, i sa
destination premiere.

Ce travail parait-il, altribu6 aux lemoi-
seIlesde Saint-Cyr. M. Bart combat cello opi-
nion en mettant en regard la date de la fondat ion
de l'Instiltit des lilies de Saint-Louis (-1685) el
cello (1682) de l'installation definitive de Louis XIV
a Versailles.

Ce couvre-picd aurail ete ouvre il cello der-
riere date, c'est-a-dire deux ans apres le mariage
de la Dauphine et un an avant la mod de Marie-
Ther6se, les armes des deux princesses figurant
dans la decoration.

JEAN LE FLISTEE.

ERRATA

Page 12, col. 2, 43 e ligne, au lieu de :
tons ces animaux, lisez : Parini tons ces

Page •95, col. 2, lignes 21 et •2-2 et ligne 29,
an lien de : Sterner hirundo, lisez : Sterna hi-
ramie; lignes 31 et 32, au lieu de : Sterner fieu-
riatilis, lisez : Sterna fluviatilis.

PaL?  '297, legends de la gravure et page 298,
col. 1, ligne 21, au lieu de : Harelida, lisez
Harelda.

Page 298, col. 1, ligne 52, au lieu de : Isbach:
lisez : Islande ; col. 2, ligne 37, au lieu de :
Secboton et Hanrie Brown, lisez : Seebohm et
Harvie Brown.

1,t1 (161•atit : It. SI11()N.

Paris — Typ. du MAGASIN PirTouEsQuE. D'ALuAs. direotour,
15, rue de l'Abbe-GrAgoire, 1+.
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