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A PROPOS DU 1er MAI - ÉLYSÉE RECLUS 
 

À Nanterre, Élisée Reclus habite une des maisons situées le long de cette avenue que suit le 
tramway qui va de l'Arc de-Triomphe à Rueil. 
 
Vous avez à peine poussé la porte grillée du petit jardin précédant l'habitation que vous êtes 
arrêté dans votre marche vers le perron par des petits enfants qui, joyeux, s'élancent vers 
vous, s'emparent de votre canne, de votre chapeau et, gentiment  effrontés, vous demandent : 
« Comment que tu t'appelles, dis, le monsieur ? » 
 
Élisée Reclus est chez lui. Vous le trouvez au second et dernier étage de cette petite maison, 
dans une grande pièce aux murs nus, où l'on n'aperçoit que des livres. Le vieil apôtre de la 
révolution est assis derrière un bureau surchargé de papiers : de temps à autre, il regarde, 
rêveur, par les fenêtres sans rideaux, la plaine qui s'étend, infinie, devant lui. 
 
Vous causez avec le célèbre révolutionnaire, vous lui parlez des derniers congrès, de ces 
assemblées où ont été examinés les moyens d'améliorer la société actuelle, et vous demeurez 
surpris de ce qu'Élisée Reclus vous répond. 
Pour lui, ces réunions n'ont aucun intérêt et ne peuvent donner aucun bon résultat : 
« — Les gens qui organisent ces congrès, qui y prennent la parole, sont  tous des ambitieux, 
dit-il. Ils veulent, cela est vrai, chasser les exploiteurs, mais pour prendre leur place. Dès lors, 
à quoi bon changer ? » 
C'est parler sagement. Est-ce qu'avec les années, des idées plus saines seraient entrées dans 
le cerveau d'Élisée Reclus? 
Hélas ! Si Reclus n'est pas partisan des congrès, il n'en demeure pas moins l'apôtre convaincu 
des doctrines anarchiques. Tout renverser, tout détruire, voilà, selon lui, le seul moyen de 
réformer utilement la société. 
Lorsqu'il n'y aura plus de gendarmes, plus de prêtres, plus de magistrats, plus rien, alors on 
sera heureux. Et pour hâter cette suppression des oppresseurs de toute sorte, il n'est pas 
mauvais que le peuple souffre. L'exploitation éhontée à laquelle le travailleur est en butte 
chaque jour, c'est pour lui l'aiguillon. Chaque heure de misère lui rappelle qu'il faudra un jour 
en finir, jeter cas le capital, en un mot s'affranchir. 
Notez qu'Élisée Reclus, qui parle de tout casser, qui voue aux gémonies tous ceux qui, 
possédant quelque chose, prétendent le garder, et qui se réjouit des calamités endurées par le 
peuple, est l'homme du monde le meilleur, bon jusqu'à la naïveté, se laissant dépouiller par 
ses coreligionnaires peu délicats, et incapable de faire du mal à qui que ce soit. 
Il croit que tout le monde est aussi bon, aussi honnête qu'il l'est lui-même.et vous l'étonneriez 
en lui disant qu'il s'en passerait de belles, si, le grand chambard qu'il rêve s'étant réalisé, les 
gendarmes, les juges, avaient disparu. 
Pour lui, les crimes, les délits sont la résultante de l'organisation actuelle, et lorsque les 
doctrines anarchistes seront appliquées, on ne volera plus, on ne tuera plus. On vivra en 
frères. 
Et puis, le bien n'existe pas plus que le mal. Celui qui fait le mal n'est pas plus responsable 
que celui qui fait le bien, et non seulement on ne doit pas le punir, mais encore on ne doit pas 
l'avoir en mésestime. ., 
 
Reclus parle, et avec une conviction telle, qu'on a bien du mal à ne pas être de son avis. Il a 
réponse à toutes les objections. On le quitte, obligé de se secouer pour revenir à des idées 
plus saines ; la prison de Nanterre, que l'on perçoit dans le lointain, vous ramène bien vite, 
d'ailleurs, à la juste notion des choses. 
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Lireà ladeuxièmepagela suitedu
SALONFAXTAISITE,par Gros-
claude.
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COURRIER DE PARIS

t.:

•fCen'étaitpasun seigneurdemince
ImportancequeleducdeBauffremont,
quivientdemourir,etdontlesobsèques
réunissaientàl'églisedeSaint-Philippe-
du-RouIe,lundi,l'élitedelanoblessede
France,cellequinesefabriquepasdans
lesEchosdesjournaux.Il étaitle chef
Idenometd'armesdecettemaisonde
îéauffremont,originairede la Haute-
iLorraine,souverainedèsle douzième
siècle,établieenFranche-Comtéeten
Bourgogne,quireprésenteaujourd'hui
parlesfemmesdeuxbranchesdel'an-
ciennemaisonroyalede France,les
pourtenayetlesBourbon-Carency.Hu-
guesetLiébauddeBauffremontsecroi-
sèrenten1190.PierredeBauffremont,
comtedeCharny,sénéchalhéréditaire
etcapitainegénéraldeBourgogne,fut
crééchevalierdelaToison-d'Oràl'ins-
titutiondecetordre.Presquetousles
souverainsde l'Europedescendentde
luiparsonarrière-petite-fille,Charlotte
deBourbon,quiépousaGuillaumede
Nassau,ditleTaciturne,princed'Orange
etpremierstathouderdeHollande.Créés
comtesdeCharnyparPhilippe-le-Bon
ducdeBourgogne,comtesdeCruzilles
en1581,marquisdeSeneceyaucommen-
cementdusièclesuivantpuisducsde
Randan; faitsprincesduSaint-Empire
etcousinsdel'empereuren1757,cousins
duroienFrance,quatreansaprès,ducs
et pairsparLouisXVIII,lesBauffre-
montpeuventavoirdeségauxdansla
noblessedeFrance: ilsn'yontpointde
supérieurs.
r LeducdeBauffremont,dontlamère
étaituneprincessedePaterno,avaitdé-
butédans

,
lacarrièrediplomatique,mais

s'enétaittenuauxpremierspas,nese
sentantaucunevocationpourlesfonc-
tionspubliques.PilierduJockey-Club,
habituédelasallerondeduCaféAnglais,
sataillepuissante,sonvisagecoloréque
surmontaitunechevelureblanchiede
bonneheureetqu'ornaientdesfavorisà
l'anglaise,le faisaientvolontierspren-
drepourungentilhommed'Outre-Man-
che.Hommed'aimablesrelations,de
beauet bonvivre,détestantle mouve-
mentetlebruit,ilétaitl'antipodede la
compagnequi,à dix-septans,étaiten-
tréedanssonexistencedepar l'entre-
misedescouventsetsesnombreuxmil-
lionsetquia rendusi retentissant,à
notreépoque,lenomde duchessede
Bauffremont.Le divorceavaitétépro-
noncéentrelesépoux,dèsl'application
(delaloiNaquet,maismadamedeBauf-fremontagardélenometletitrequilui
étaientvenusenmariage.C'estl'impor-
tationenFrancedelacoutumeanglaise
etelleconfondtrèsfortnotrevieuxbon
sens,car ilsemblequela séparationdu
nomsoitlecorollaireindispensabledu
divorceetqueladissolutiondumariage
fenrendantauxconjointsla libertéde
leurpersonnedoitleurrestituerla li-
bertédeleurpavillon.Onnes'explique
pasfacilement,eneffet,qu'unépouxdi-
vorcésoitexposé,s'ilseremarie,à voir
circulerparlemondeuneautrefemme
quesafemmelégitimeportantsonnomet a resternominativementsolidaired'uneépousein partibus.Lalibération
dunomapparaîtcommelaconséquence,deladissolutiondesbans,sansquoila
ipartien'estpascomplète.
- LaduchessedeBauffrementest née
Leroux.Samères'estremariéeauprince
MauricedelaTour-d'Auvergne,ancien
capitainecommandantde cuirassiers,
qui n'estpasà confondreaveclesla
Tour-d'Auvergne-Saint-Paulet,auxquels
appartinrentl'archevêquedeBourges,
le ministredesaffairesétrangèresde
NapoléonIIIetlegénéraldela Tour-d'Auvergne.Plusdunefoislachronique
a eu a s'occuperdela princessedela
:Tour-d'Auvergne,dontla fillea beau-
coupdanslesveinesdusangaventureuxet toujoursbouillonnant.Aprèsavoireu
pourl'aérostationunepassioncélèbre,la
princesses'estéprisedel'Orientet abâti,auxportesdeJérusalem,uncouvent
et uneéglisequifonthonneuràsa gé-
nérositéet à sapiété.La duchessede
Bauffremontn'a guèrebâti, que je
sache,maisc'estlafemmedumondequi
aachetéet revenduà traversl'Europe
leplusdepalaisetdechâteaux.C'estle
cosmopolitismeenjupon.Aujourd'hui
à Londres,demainà Vienne,après-
demaina Biarritz,le joursuivanta
Monte-Carlo,entretempsàParis,onlavoitpartouttrèsbonne,trèsgénéreuse,
semerlesbilletsdebanqueàlapelle,etn'obéirqu'àsonpremiermouvement.Dansunsiècleoùl'absencecomplètedela personnalitédansle caractèreet la
manièred'êtreestenquelquesortede
règle,elleformeuneexceptiontrèscurieuseettrèsdigned'intérêt.N'ayant
auesoncapricepourloi,sa fantaisie

pourprogramme,abhorrantlebanal,le
convenu,elleavécudixviesdansune
seuleexistence.

LeducdeBauffremontn'ayantpaseu
d'enfantdesonmariage,sontitrepasse
à sonfrèrele généralprincedeBeauf-
fremont,illustrépar la chargedeSe-
dan.

Presqueenmêmetempsqueleducde
Beauffiemontdisparaissaitunedesplus
éminentespersonnalitésdu faubourg
Saint-Germain,lacomtesseHocquartde
Turtot,filledu maréchalmarquisde
Lauristonet veuveducomteHocquart
deTurtot,officierauxgardesducorps
ducomted'Artois.Jusqu'àsondernier
jourelleavaitconservétoutelalucidité,
toutlecharmedesonesprit,laconver-sationpleinedessouvenirslespluscu-rieuxsur la Restaurationetlacourau
tempsdesBourbons.Onrevivaitenl'é-
coutantuneépoquesidisparatedela

--
nôtrequ'onla pouvaitcroirevieillede
plusieurssiècles.

Leservicedesgardesducorps,avec
touslesdétailsd'étiquettequ'ilcompor-tait,sembleàluiseuldaterdutempsdes
satrapes.Ainsià lasalleduroi,tousles
joursàdixheures,unhuissierdesalle
enhabitrougebrodé,lechapeauà plu-
mesnoiresaubrasvenaitdemanderungardeducorpsaubrigadierdeservice.
Cegardemarchaitderrièrel'huissierau
portd'armes: ildescendaitauxcuisines
oùiltrouvaitledéjeunerduroirenfer-
médansunecorbeillecouverte.Cette
corbeilleétaitportéepardeuxvaletsde
pied.Onremontaitdansl'ordresuivant:
l'huissier,lacorbeilleetsesporteurset,
derrière,legardetoujoursauportd'ar-
mes. Le suissed'appartementatten-
daità laportedelasalledontilouvrait
lesdeuxbattantsà l'arrivéedel'huis-
sier;l'huissierannonçaitalorsàhaute
voix: «Leserviceduroi,messieurs! »Toutlemondeaussitôtselevaitet res-taitdeboutjusqu'àcequeleservicefût
passé.Arrivéàlaportedela galeriede
DianeauxTuileries,l'huissierse re-tournaitet faisait,avantd'entrer,unprofondsalutaugardequil'avaitsuivi
jusque-làet dontle serviceextraordi-
nairesetrouvaitalorsfini.

Asixheuresavaitlieuledîner,etle
mêmecérémonialrecommençaitaveccettedifférence,qu'aulieud'ungarde
pouraccompagnerle service,il y enavaitquatre- et les gardesducorpsétaientdeslieutenants,—et qu'à la
placedes deuxporteursdumatin,unedouzainedevaletsdepiedmarchaientà
lafile,commedanslesféeriesàl'actedu
repasgargantuesque.

Unautrearticlecurieuxdu service
desgardesducorps,consistaitdansles
troiscoupsdetalonquelefactionnaire,
l'armeaubras,dansl'intérieurdesap-partementsroyauxdevaitdonnerbien
distinctsquandapparaissaientministres,
cardinaux,cordonsbleus,pairs,maré-
chauxdeFranceet grands-officiersde
lacouronne.Cestroiscoupsdetalonin-
diquaientqu'ilpassaitun personnageconsidérableet étaientpourtoutela
salleunsignaldeseleverdevantluiet
de prendreuneattituderespectueuse.
Lorsquela fournéedessoixante-douze
pairsfaiteparM.deVillileseprésenta
chezleroi,l'émoifutgrandparminom-bred'entreeux,ignorantsdesusagesde
lacour,aubruitdesbotteséperonnées
retentissantfortementen cadencesurleurpassage.Ilssedemandaientsil'on
semoquaitd'eux.Eclairéssurl'honneur
qu'onleurrendait,ilsenestimèrenttrès
rehausséeleurnouvelledignité,et nul
n'étaitplussoucieuxdestroiscoupsde
talonqueles pairsfraîchementnom-més.

LecomteHocquartdeTustot,commechambellanmaîtrede l'hôteldu roi,
suivitCharlesXjusqu'àCherbourget
pourvutà toutle servicedela route
avecunesollicitudedignedesplusvifs
éloges.C'étaitun hommede devoir,
justeetbon,nemâchantpaslavérité,
ettrèsaimédanslacompagniedesgar-desducorps.La mèredela comtesse
Hocquartétaitdamed'honneurdeladu-
chessedeBerry,etlaprincesse,dèssonarrivéeenFrance,avaitconnula fem-
mesidistinguéequivientdedisparaître
et l'avaitpriseenaffection.Il estbien
regrettableque la comtesseHocquart
n'aitpointécritdesouvenirssurlacoupetlasociétédesontemps.Ils eussent
fournides documentsbienprécieux.
Avecelles'enva unedesdernièresre-présentantesd'unpassébiencurieuxà
mettreenregardde l'époqueactuelle;
carlacomparaisonmontrequ'endépit
duproverbe,lenouveausefaitvitesouslesoleil.

SANTILLANE
;———————*>—————————Nouvelles et Echos

AUJOURD'HUI
Adeuxheures,coursesà Maisons-Laf-

fitte.Pronostics'duGilBios:
PrixdeSanteuil:Bulbul.
PrixduGazon: Béarnais.
PrixdeBoissy:Aga.
PrixdePalaiseau: Edimbourg.
PrixFrontin;Nessus.
Trainsspéciaux: gareSaint-Lazare,

i h.04.
M.leprésidentde la Républiqueetma-dameCarnotontoffert,hiersoir,ungranddînerauxministres,auxmembresdelacommissiondesdouanes,delaChambreetduSénat,ainsiqu'auxmembresdelacom-missiondu budgetdelaChambreetdelacommissiondesfinancesduSénat.
MadameCarnotavaità sadroiteM.deFreveinetetàsagaucheM.Fallières.

Leprésidentavaità sa droitemadame
RibotetàsagauchemadameConstans.

Parmilesinvités:
MM.Méline,JulesFerry,Loubet,Casi-

mir-Perier,Challemel-Lacour,Magnin,
HenriBrisson,Tirard,Dauphin,Dautresme,
Raynal,Peytral,Cochery,FélixFaure,Er-
nestBoulanger,Cuvinot,Trarieux,Cavai-
gnac,CamillePelletan,Decauville,Joseph
Reinach,EmmanuelArène,Millerand,Pi-
chon,Deloncle,Poincarré,&.

Unebrillanteréceptiona.suivile dîner.
Onremarquaitdanslessalonslesmem-bresducorpsdiplomatique,beaucoupde

généraux,desénateursetdedéputés,des
membresduconseild'Etat,desmembresde
l'Institut,ungrandnombredemagistratsetdehautsfonctionnaires.

Danslemonde:
Soiréedespluséléganteschezlamarquise

deVillefranche,danssonsplendidehôtelde
laruedesBassins.

CoquelincadetetmademoiselleReichen-
bergontjoué:A la Porte,comédieenun
actedeVerconsin;Une Valse,saynètede
PaulBilhaud,avecCoquelinaînéetJean
Coquelin;leFluide,comédieenunactede
M.AlfredGuillon.

Pendantlesintermèdes,CoquelincadetaditsonfameuxThermidor;MarioCostaachantésafameuseChansonRose;JeanCo-
quelin,leBonDieu,etlesTziganespari-
siensontfaitentendreleursmarcheslesplus
entraînantes.

X
La dernièreréceptionde madamede

Franqueville,àlaMuette,aétéunvéritable
gala.

Lesvastessalonsdu célèbrechâteau
étaienttroppetitspourcontenirlafouledes
invitésvenuspourapplaudirunmerveilleux
programme.MadameKrauss,définitivementderetour
aprèssagrandetournéeenFranceetenRussie,oùpartoutellea étéacclamée,aremportéundesplusgrandssuccèsdesacarrière.Elleamontrésonadmirabletalent
soustoutessesfaces,leplushautstyleetla
plusremarquablepuissancedansl'aird'Al-
ceste: DivinitésduStyx,la grâceetle
charmedansl'airdesNocesdeFigaro:Je
nesaisquelleardeur,lapassionlaplusen-traînantedanslaMargueritedeSchubert.

BrillantematinéemusicalechezM.J.
Martapoura,le grandartistequiacrééle
rôleduroidansleMage.

Auprogramme: mesdamesBosmanet
Fierens,MM.Delmas,Boussagol,Ray-
mondMarthe,Brun,deTryetlemaîtrede
lamaison,quisesonttousfaitentendreaugrandplaisirdesprivilégiésinvitésàcette
charmantefête.

Amsterdamvientd'avoirsonexposition
canine,fortbieninstalléedanslesjardins
duPark.

Lesracesprésentéesdanscetteexposition
purementnationaleétaient,pourlaplupart,
remarquables.

Asignalerparmilesraceslesplusremar-
quées: lesépagneuls,fox-terriers,griffons,
bassets,bouls-dogs,molossesde toute
beautéet, enfin,lesSaint-Bernard,dont
deuxdecouleurfeu,énormes,absolument
merveilleuxontétévendus: l'un,à 12,000;l'autre,à21,000florins,soitenviron,25.500
et43,000francs.

L'éloquencedetelschiffresestlà meil-
leureconsécrationdu'succèsobtenupar
cetteexposition,quifaithonneurauxHol-
landais,etdontunelargepartrevientàla
compétenceet audévouementdeM. le
comtedeBylandt,le trèsdistinguéprési-
dentdelacommission.

Aujourd'huisamedi,ouverturedela«Sai-
son» deSpa.

Auprogramme,outrelescoursesdetout
genreetlescoursesinternationalesquiau-
rontunéclatexceptionnel: tirauxpigeons
avec50,000francsdeprix,expositiond'hy-
gièneet desport,expositionde chiens,
coursesde taureaux,bataillede fleurs,
corso,concourshippique,.avecdeuxor-chestresd'ensemble100musiciens; trois
concertsparjour; auThéâtreduCasino,
unrépertoireoùdéfilerontlesétoilespari-
siennes.Demaià octobre,ceserontdes
plaisirsininterrompus,desattractionssansfin.

On nouscommuniquela lettresui-
vante:

MoncherSalis,
Alasuited'unelettresignéeSarPela-dan,paruedanslaFrancedu29avril,et

parlaquellevousvoustrouviezinsulté,
vousnousavezchargéde demanderauditSarunerétractationouuneréparation
parlesarmes.Enconséquence,nousnoussommespré-sentéschezleSarPeladanet lui avonsexposél'objetdenotrevisite.LeSarnousaréponduqu'ilnevousdevaitpasd'ex-
cusesparcequevousavezla prioritéd'insulte.Quantà la réparationparlesarmes,leSar n'yconsentpasdavantage
pourlesraisonsquisuivent:

1°Quoiqueboncatholique,setrouvant
endélicatesseaveclacourdeRome,ilen-courraitinfailliblement,en casdeduel,l'excommunicationpapale;

2°Acausedecertainspouvoirsoccultes,il estsûrdevoustuer,cequiconstitue-raitunassassinat;
3°Cetassassinatentraîneraitpourluil'ImpuretéHermétique,etcommeifn'existe

pasencemomentdeCollègeMagiquepourlepurifier,le Sarnesesouciepasd'unepareilletare.Ayantprisbonnenotedecesraisons,
nousavonsconsidéré,moncherSalis,notremissioncommeterminée,et nousvousprionsd'agréerl'assurancede nosmeil-leurssentiments.Paris,le30avril1891.
AlphonseALLAIS. MauriceDONNAY.

L'aflaire,quenoslecteursconnaissent
eéjà,viendradoncaujourd'huidevantletri-bunal.

Dimancheprochain,3mai,àdeuxheures,leSportVélocipédiqueParisienferacourir
sacourseannuelled'ouverture;40 kilomè-
trespourbicyclesetbicyclettes,surlapistedelaLiguenationaledel'éducationphysi-
que(pelousedeMadrid,boisdeBoulogne).
Cettecoursen'estouvertequ'auxcoureursamateursnationauxet internationaux.Desprixenmédaillesserontseulsdécernés.

Onnousécritd'Allevard,quedegrands
préparatifssontfaitsenvuedelasaison.On
connaîtlamerveilleuseefficacitédeseauxde
cettestationdanslesaffectionsdelagorge
etdela poitrine,etaprèsl'hiverquenousve-
nonsdesubir,combiendenousvontaller
leurredemanderleursanté.Allevardest
d'ailleursmerveilleusementsitué,dansunedesrégionslespluspittoresquesduDau-
phiné.

INSTANTANÉS
ROCHEGROSSE

Unetetedeclercdumoyenâge,auxche-
veuxcoupésdroitsurlefront,clercénigma-
tique,auquel,parfaveurspéciale,levidame,
commandantlestroupesdel'évêché,aurait
accordél'autorisationden'avoirpointde
longscheveuxdanslecou,maisderempla-
cercettecapillaritéoccipitaleparunemous-
tacheconquérante.
AuraitdûnaîtreplutôlàByzance,parmi

lesartistesfabricantsd'icônes,quimettaient
surfondd'ordesviergesbleues,et,dansles
templesdelaSainte-SophieoudelaSainte-
Pureté,auraientvolontierspeintà fresque
la Panaghia,chèreauxcochersvertsdu
cirque.
Présentequelquechosed'éminemmentdéca-

dent.Préfèrelespourrituresd'époque: Un
Vespasienquirouleauxgémonies,unecre-
vaisondeCésarendeségouts.Touteune
morbidefloraisonde dvamesentredesvases
àparfumsetdesvasesàordures,entredes
fleursquisepâment,rouges,etdusangqui
coule,violet.Sembleavoirla nostalgiedes
époqueshybrides,descieuxtroubles,desnua-gespf'éeurô&tr#de tremblementdeterre,desnaufragesde civilisation,desdécadences
pleinesdecoloriscommelesontlesautomnes
enproieauxcryptogamesmulticolores:
Inquiétant,navrantparfois,artistetou-

jours.Metsursestoilestouteslesgemmes,
touteslespierresphosphorescentesqueThéo-
doredeBanvilleépandaitensesrimes.Leur
donneseulementunpeudevenin,cequi
manquaitaumaîtredisparu.

Signeparticulier: Habite"au-dessusd'un
bureaudenourrices.Atraduit,encolora-
tionsfortes,levagissementdesnouveaux-nés,
etlamucilaginositédesbraveslaitières.Voit
à traversunefineétoffedepourpresan-
glante.

Heureuseinfluence: Afaitceci,quelafille
delamaisonNutricielleestdevenuemade-
moiselleMoréno,desFrançais,ettcela,par
simpleenvoûtementartistique.

Ensomme,unBanvilletombédanslapein-
ture

Soiréedegala,cesoir,à l'Elysée-Mont-
martre.Cettefêteveryselectdépasseracequ'ona vujusqu'ici,car,indépendamment
descoursesdepatinage,ilyauraleJeudes
Cocardes,exécutépartroisdesplusforts
patineurs.

A onzeheures,grandBal,avecle ba-
taillonchorégraphique.
NOUVELLESA LA MAIN
PolyteetGugussese promènentsurleboulevard.
Polyteapercevantunmégotseprécipite

pourleramasser.
—Comment,ditGugusse,furieuxd'avoir

étédevancéparsonami,t'aspashontede
fumerceschoses-là?

—Oh!répondPolyted'untonnarquois,
jesuisplusdélicatqueça:Jenefumepas
ceschoses-là,jeleschique.

*4*
LavicomtessedeSanta-Grue,à quile

richebanquierZ. a faitcadeaudel'hôtel
qu'ellehabite,nepeutprononcerunmot
sansdire: Monhôtel,chezmoi,mamaison,
etc.

—Voyez-vous,disait-elledernièrement
dansuncercled'amis,chezmoi,ilya deux
entrées.

—Parbleu,murmuraTaupin,celaexpli-
quelagénérositédesesprotecteurs.

**
- Ehben,mameChenu,vot'filsesttoujourssoldat?
—Etoui;ilestenCorse.
—Ah!c'estun jolipays? -—
—Jelecroisben,et unpaystrèsaristo;

monnlsmeditquec'estremplidemarquis!
LEDIABLEBOITEUX*1__
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I
Décidément,la vertun'abondepas

souslacalottedescieux;dequelquecôté
qu'onpromènesesregards,on n'aper-
çoitquegrossesinfamiesetpetiteslâ-
chetés.La tristessedespoètesaraison
devantleslaideurshumaines.Onles
accused'exagération,depessimisme,de
visionnoire,hélas!

Danssonabsolumentremarquablero-
man: MonsieurBienaimê,notreami
PaulFoucheraparcourud'un doigtsub-
til la eammedel'égoïsmeindividuel.
Il en a tiré lasymphonielaplusspiri-
tuelleetlaplussavoureusequ'onpuisse
imaginer.Jel'enremercie,etvousl'en
remerciez.Mais,àcôtédesonœuvre,ilresteencoredeségoïsmesàétudier,l'é-
goïsmeàplusieurs,l'égoïsmedefamille,
sivousvoulez,lequelaussiproduitsesmonstres,engendresescrimes.

Acepropos,voiciunevéridiquehis-
toire,grotesqueet lamentable,mais
profondémentactuelle.Enavant,la
musique!

II
Jusqu'aujourdesesnoces,mademoi-

sellePois-Casséfutrempliedeterreur,
etsamèrerestaitplustremblantequ'elle.
Cemariageétaitinvraisemblable.Sansfortune,sansnom,elleavaitétéremar-quée,suivie,aimée,etenfindemandée
pourfemmeparlemarquisFirmindeRochenroche,chefd'escadronsau515ehussards.LemarquisFirminétaitsuffi-
sammentbeau,bienqu'unpeufatigué,
sérieusementriche,et d'unenoblesse
authentique,quepersonned'ailleursnesongeaitadiscuter.

Grande,jolie,trèsbrune,HélènePois-Casséavaitatteintla vingt-troisièmeannéeenregardantvenirsansvoirrienarriver,quela mélancoliedesjeunesfillesvieillissantes.Lorsquelemarquis

sedessinasurl'horizon,ygrandit,s'ap-
procha,puisdéclarasesintentions,la
mèreetlafillecrurentrêver;cefutun
éblouissement.

Le«oui» sacramentelunefoispro-
noncé.ellesse regardèrent,avec1œil
destriomphateursaprèsmilledangers.
Çayétait!

Et Firmin,trèsamoureux,emporta
Hélène.

Ilsvoyagèrent,sanssavoiroù,l'âme
occupéed'eux-mêmes.Ilsfurentheureux
deuxans.

III
Deuxansd'intimités,deuxansd'a-

mours—stériles,il estvrai; car l'é-
pousen'étaitpasdevenuemère.

Brusquement,destroublessuccessifs
semanifestèrentdansl'étatphysiqueet
mentaldumarquisdeRochenroche.

Jadis,il avaitmenéuneviechaude,
sansrienménager,ni sesjours,ni ses
nuits,nisoncœur,nisoncorps.

Ensemariantà quaranteans,il ou-
bliaitsonpassé,luipardonnait; il se
figuraitquesonpasséaussil'oublierait
etluipardonnerait,maisencela,il se
trompaitinfiniment.

Combienn'a-t-onpasvu denavires
ancrésau port coulersoudainement,
sousuncielbleu,parunemercalme,
vaincusaprèsdesans,parlesanciennes
avaries,reçuesjadisauxheuresdestem-
pêtes?

TelfutlesortdumarquisFirmin.Peu
àpeu,danssanouvelleexistence,ilres-
sentitla sourdeatteintedes grands
mauxpréparéspar lesanciensdésor-
dres.Enquelquesmoisilvieillitdevingt
ans; sesjambestremblèrent,sonœil
s'obscurcitet l'esprit,attaquécommele
corps,hésitasouslapensée.—Foutu!gâteux! ditun camarade—
quiavaitraison.

IV
Lesmédecinsconsultésdéclarèrentle

malincurable.Et lesmotseffrayants
d'ataxie.deparalysiegénérale,furent
répétésa toutpropos.--Avectoutcela,ditmadamePois-
CasséàHélène,dansunan oudeux,tu
serasveuve,sansenfants—doncsans
unsou; carlafortuneretourneàlafa-
milledetonmari.

—Hélas!réponditsimplementHé-
lènepensive.

Certes,lemarquisfutbiensoigné.On
suivitàla lettrelesinjonctionsmédi-
cales.On promenale maladehébété
danslesvillesd'eaux,auxbordsdela
mer.Plusil durerait,pluson serait
longtempsriche.C'étaità considérer.
Mais,malgrétantdesoinsempressés,le
marquisdeRochenrochedéclinaitvisi-
blement;appuyésurdeuxcannes,il setraînaitunpeumoinsloindejourenjour,lefrontplusbasversla terreoù
lesmortssemblaientl'appeler.

Et, parunmatindeseptembre,sur
uneplageàlamode,madamePois-Cas-
sé,considérantsongendre,dit toutà
coupasafille:

—Ilfautprendreunparti!
Hélènelevalatêteetrépliqua:
—Cequiveutdire?.
Etlamèreconclut:
—Prendreun parti,çaveutdire:

prendreunamant.
V

Prendreunamantsanspassion,sans
amour,chercherun mâlesimplement
pourqu'Hélènedevîntmèreet quelafortunerestâtentresesmainsdeuxfois
consacrées.C'étaitlogique,brutalun
peusansdoute,maisnécessaire.

La jeunefemmes'inclinadevantla
hauteraisondesamèreenquielleavait
foi;et,decejour,touteslesdeuxcher-
chèrentdanslafoule,autourd'elles,ce-luiquiconviendraitlemieux.Il lefal-
laitsolide,jeune,bienfaitpourlapa-ternité;leresteétaitinutile;unmule-
tierplutôtqu'unroi,commeditLafon-
taine.

Al'heuredesbains,lesdeuxfemmes
assisesau soleil,prèsdupauvremar-quisgrelottant,considéraientlesbai-
gneurset d'unœilexpérimentésoupe-saientlesvaleurset leschances.

Unbeaugarçon,oisif,seprêtavolon-
tiersàl'aventure.Il se crutaimé,par
unefemmedumonde,une marquise,chantasajoie,savictoire,devintinsup-
portableàsesamis.

Aprèstroisjoursdevaguessaluts,de
vaguessourires,de conversationsva-
gues,madamePois-Casséinvital'éluà
dîner,et dèslorsilne quittapluscesdames.Firminl'adoratoutde suite.Il
ne pouvaitpluss'enpasser.L'autre,
étonné,selaissaitfaire,unpeusurpris
cependantd'unesi foudroyantevic-
toire.

VI
Quandilfutavéréqu'Hélèneétaiten-ceinte,l'amantfut congédié,en trois

motssecs,sansespoirderetour.Ilétait
inutile,gênantmêmedésormais.Bon-
jour,bonsoir! Il s'enalla,encoreplus
stupéfait,maissanstristesse,n'ayant
jamisaimé.

Alors,toutela famillefut conviéeà
ouïrla grandenouvelle; onfélicitale
marquisquirépondaitpar un ricane-
mentidiot,necomprenantpas.Cependantquandil vit apporterle
berceau,préparerlalayette,ilmanifesta
unejoieintense.Tourà tour,il riait,
pleurait,battaitdes mains,faisait:
gniouff;gniouff!cequi,danssonlan-
gage,signifiaitbiendeschoses.

L'heuredeladélivrancesonna..
—C'estunefille,ditlemédecin.
MadamePois-Casséne dissimulapas

sonmécontentement,sadésillusion.
—J'auraismieuxaugurédeLui,mur-.mura-t-elle.unefille!. Puis,sepen-chantsurHélènebrisée,elleajouta:
—Petite. il faudrarecommencer,vois-tu.pourl'honneurdunom!
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LeMÊr~Me)!!!

Moulins,30avril.
C'estpeut-êtreunesensationtoutar-tificielle,maisrienn'a laphysionomie

decertainsévénementscommecertains
décorset certainspaysages.Certaines
eauxdormantes,parexemple,n'évoque-
ront-ellespastoujoursdesidéesdesui-
cidemuetet dedramesilencieux? Les
hommes,quelquefois,semblentn'être
quelesjouetsdesendroitsoùilsvivent,
lesvictimesd'ensorcellementset defa-
talitéscachésdansla figuremêmede
leursdemeuresoudeleurspays,etja-
maisunemaisonn'avaitétémaaquéede
cetteprédestinationromanesquecommelamaisondemadameAchet.

A Chantellemême,sur laroutequi
descenddelavilleauxgorgesoùroule
laBoubleetquisuitencornicheunpro-fondravinaubasduquelles laveuses
dela rivièreapparaissentmicroscopi-
ques,onpasse,aupointle pluspitto-
resqueet le plusvertigineuxdu che-
min,devantunepropriétéfaitepouren-thousiasmerdesartistes,et qu'onpeut,
sansexagération,qualifierd'extraordi-
naire.C'estunegrandemaisongrise,de
cegrisdevieuxcrépisparticulierauxmaisonsanciennes,ettouteriante,tout
éclatantedevoletsetd'ornementsverts.
Levert,danscettehabitationlargement
et confortablementbourgeoise,est cequivousfrappetoutd'abord.La grille,
surlarue,estgarniedanstoutesalon-
gueur,depersiennesvertes,lescontre-
ventsvertssemultiplientsurlafaçade;
etletoitd'ardoise,à pentesraides,est
bordéassezoriginalementd'unbalcon
vertau-dessousduquelrègneunlambre-
quindemêmecouleur.Ensuite,aubout
delacour,derrièrelamaison,etsedres-
santau-dessusd'elle,onvoits'élever
unevéritablepyramidedeterrassessu-perposéesd'oùretombentdescascades
deverdures,etqu'escaladentdehauteur
enhauteur,commedeséchellesrajou-
téeslesunesauboutdesautres,deses-caliersencaissésentredesmurssur-montésdevasesdefonteverts.Cette
pyramideestlejardin,etse termine,à
sonsommet,au-dessusdetouslesre-tombementsdelierreet delauriers,de
touslesétagementsdevieillesmurailles
etdetouteslesascensionsd'escaliers,
parun kiosqueenverresdecouleur
qui la coiffecommed'unelanterne
turque.Onn'imaginepasl'impressiondela-
byrintheetdesentierssecretsquedonne
cettemaisondeChantelle.Onydécou-
vreàchaquedétourdessortieset des
entréesmystérieuses,descheminements
parlesquelsonpeutarriversansêtre
vuetvenirgratterlesoirauxfenêtres
durez-de-chaussée.Puis,àmesurequ'on
montedansla pyramide,ce sontdes
surprisesquivouscharmentouvousin-
quiètent,desparterresqu'ondécouvre
toutàcoup,deschutesdeplusieursmè-
tresaubasdelllU.Smoisis,desbosquets,
uneserre,etàl'extrémité,toutaubout,
unedernièreterrassedonnantsurunabîmeoùlesécumesetlesbordsdela
Boubleblanchissentet fleurissentaufondduprécipice.

C'estdanscettemaisonlivréeauxche-
minsmystérieux,danscejardinoùunefemme"devaitquelquefoistantfrisson-
ner,quevivaitmadameAchet.Lapro--priétéluivenaitd'undesesgrands-pères,-etelles'yétaitretiréeavecsonmari,à la
suited'échecséprouvésparluià Paris
dansdiversesentreprises.Elleétaittrès
jeune,joliefemme,d'habitudesélégan-
tes,sansdouteassezcourtisée,mais,
cetteretraiteen province,danscette
vieillehabitationdesafamille,nel'avait
paseffrayée.Ellecomptaityvoirseré-
tablirlesaffairesdeM.Achet,maisl'é-
trangemalechancequiles avaitdéjà
poursuivis,lesypoursuivitencore.M.
Achetavaitprojetél'exploitationd'un
moulin,et,cemoulin,ill'avaitfaitcons-truiredansdesconditionshardieset
singulières,toutau fondduprécipice,
avecungrandluxed'outillage.Et,pen-dantdesmois,il s'yétaitconsacré! Il
restaitlui-mêmedesjournéesentières
aufondduravinasurveillerlesouvriers
età lesfairetravailler.Enfin,lemoulin
s'étaitachevé;ilétaitparvenuàleplan-
terdanslarivière,etil envoyaitpoin-
dreletoitrougeduhautdesesterras-
ses,àcentcinquanteoudeuxcentsmè-
tressouslui,lorsqu'ilétaitdevenufou,
etquandil avaitfallul'enfermer,carlamaisondeChantelleétaitlethéâtrede
scènesterribles; il y poursuivaitsafemmeavecdescouteauxetdesrasoirs.
Alors,aprèsplusieursannéesdefolie,il
étaitmort,etMmeAchetrestaitveuve
avecunepetitefilleet unpetitgarçon.Quelbonair,sedira-t-on,sesenfants
devaientdumoinsrespirer! Et quede
joiepoureuxdanscejardintoutenpe-titschemins,enrecoinsetenmousses!
Quedejeux,quedepartiesdecache-ca.
che,quededécouvertesdefleuretteset
debestioles! Quedebonnesantéetde
bonsang! Maisnon! Lapetitefille,auboutdequelquetemps,dépérissaitet
mourait,enpleinesalubrité,en plein
paradisterrestre,etlepetitgarçon,unefoissapetitesœurpartie,commençaità
souffriraugenoud'unmalquiinquiétait
bientôtsamère. Et voilàqu'unjour
uneflammes'élèvedu ravin,monter
grandit,dépasselesmontagnes! C'étaii
lemoulinquibrûlait! Lemoulin,der.
nièreet malheureusepenséede M.
Achet!Et lafilledumeunier,unepau-
vrepetitefilledetreizeans,trouvaitla
mortdansl'incendie!

Audébut,quandle pauvrefoul'avait
construit,il avaitétabli,pourdescendre
le grainetremonterla farine,un sys-tèmedontl'installationressemblaità
unéchafaud,et onavaitditalorsensemoquantdeluicemotdéjàsinistre:

—Tiens,laguillotine! M.Achetvient
delafairemonterlà!

A
Danscetteviede malheurs,cepen-dant,et quiauraitdûluiassombrirle

caractère,madameAchetse montrait
la plusgaieetlaplusenjouéedesfem-
mesh



Etait-cequ'elleavaitvraimentunena-
tureincapabledes'attristerlongtemps?
Etait-cequ'elleavaittenud'abord,après
la folieet lamortdesonmari,à se
conserverriantepoursesdeuxenfants,
puis,aprèslamortdesapetitefille,à
resterdemêmepoursonfils?Etait-elle
ainsi,en un mot,par-bonheurdeca-ractèreouforcedevolonté? Oubien,
cequiestpeut-êtrebienleplusprobable,
parl'effetd'uneinfluenceréciproquedel'unsurl'autre? Etait-ceencore,de sapart,une insensibilitérésultantd'un
étatnerveuxmaladif,commeunesen-sibilitéexcessiverésulteau contraire
chezd'autresdumêmeétat,ettoutenparaissantcequ'elleparaissait,était-elle
susceptibledestroubleslesplusgraves,
sansenavoirl'airnilaconscience?

Toujoursest-ilqu'onla voyaittou-
jourssousunephysionomieavenante,
gracieuse,aimantlesrelations,la toi-
lette,lesamis,entretenantvolontiers
descorrespondancesaimables,s'amu-
santàymettredel'espritromanesque,ayantmêmeprisunamantencachette,
etproduisantnécessairementsurlepe-titpaysoùellevivait,cetteespècedef-
fet légèrementaphrodisiaquequeles
femmesd'uneallureun peuplusosée
queles autresproduisentinfaillible-
mentsurcespays-là.

L'honorabilité,néanmoins,demeurait
parfaite.M.Achet,jusqu'àlafin,avait
étésoignéparelleavecleplusentier
dévouement,etlorsqu'iln'avaitplusété
dangereux,quandilétaitredevenudoux,
elleavaitvoulule reprendre,pourqu'il
revîntmourirchezeux,entresesen-fantsetelle.Savie,àChantelle,malgré
les étonnementsou les commentaires
qu'ellepouvaitquelquefoisamener,était
donccelled'unepersonnehonorée;elle
demeuraitavecsagrand'mère,âgéede
quatre-vingt-cinqans,sonfilsâgédedix
ans,etonpeut,commesionl'avaitvécu
soi-même,supposercetteexistence,
quandéclatait,unmatin,l'effrayanteetstupéfiantenouvellequel'on sait: le
notairedupays,M.Lépine,trouvéaveccinqballesdansle corps,un coupde
couteaudanslagorgeetuntroudansla
tête,devantunepetiteportedujardin,et
lajeunefemmesubitementet coupsur
coupsoupçonnée,accuséeetconvaincue
dumeurtre.Tranquille,impassible,elleregardait
sansbouger,duhautd'unedesester-
rasses,lesgensrassemblésautourdesavictime,et laveuvemêmedu notaire
sanglotantsurle cadavre,commeelle
auraitregardédescurieuxarrêtésau-tourd'univrogne.Ensuite,quandonl'interrogeait,qu'onen arrivaità la
soupçonneravecstupeur,et qu'onlui
montraitlesangetlestracesdelutteetdeballesrelevéesdetouslescôtésdans
lessentiersdérobéset les escaliersdu
jardin,elleniait,maisavecuneespèce
dedédain,un souriredepitié,unhaus-
sementd'épaules,à l'idéequ'onpûtac-
cuserunefemmecommeelled'unebou-
cheriepareilleàcelle-là.

Puis,pressée,miseenprésencedes
preuves,pousséeàbout:

—Eh bien! oui,répondait-elle,c'est
moi,c'estvrai,maisjen'aifaitquemedéfendre.Cethommeavoulumepren-dredeforce,je l'aituéàcoupsderevol-
ver,je luiaicoupélagorgeet,sijel'ai
traînésur le chemin,c'estqueje vou-laisfairecroirequ'ilavaitétéassassiné
parunpassant.

1 - ***
MadameAchet,enparlantainsia-t-elledit exactementlavérité?Oubien

s'est-ilpassé,danslescouloirs,lesesca-liersetlesprécipicesdumystérieuxjar-
din,undramesurlequelelleneveutpastoutdireetqu'onneconnaîtrajamais?

C'estaujourd'huimêmequelatoilese.lèvesurlareprésentationjudiciairede
ceromanréel,ettoutesleshypothèses
sontadmissibles,saufpourtantuneseule,celle-làmêmedel'acted'accusa-
tionoùilestsupposé,delapartdel'ac-
cusée,unsimpleguet-apensdresséchez
elle,avecdescomplicesappostés,poursupprimeruncréancier!

Tout,évidemment,estpresquetou-jourspossible,maiscelanel'estvérita-
blementpasetvoyez-vous,eneffet,unebourgeoisedelaconditionetdelaviede
madameAchetprenantbrusquement,
unbeausoir,desmœursdegrandsche-
mins?Voyez-vousaussidescomplices
s'étantréunispouropérer,et opé-
rantd'unemanièreaussipuérile,aussi
affolée,pour tout dire aussifémi-
nine?Supposezdonclecrimequevousvoudrez,passionnel,physiologique,sa-dique,supposezl'hystérie,supposezlarohe,ousupposezplutôtet plusraison-
nablement,unerencontreoùlaquestiond'intérêtsaviolemmentetinsensément
disparusousuneautre,devenuetoutà
coupplusféroceencorequela pre-mière,maisnesupposez.pasle guet-apens!

L'AUDIENCE
30avril,11heures*dusoir

Lesdébatsdel'affaireAchetse sontouvertscematin,à neufheuresetde-
mie,aumilieud'uneémotionet d'une
curiositéquise sontmanifestéesauxabordsduPalais,fautedepouvoirsetraduiredansla salle,enraisonde la
circulairequiinterditaujourd'huiles
entréesdelaveur.Ons'écraseetons'é-
touffe,d'ailleurs,dansl'espacerestreintoùsetient lepublicdebout.

MadameAchetest cequ'onappelle
unebrunepimentée,fortjolieetmême
pire,selonlemotconnu.Elleentresou-tenueparungardeetvas'asseoird'a-
bordàsaplace; ensuiteonla faitas-seoirsurunechaiseaupieddutribunal.
L'interrogatoireroulesursavie,irré-
prochableduvivantdesonmari,etqui
estdevenuelégèrementagitéeet fort
romanesqueaprèslamortdeM.Achet.
Onavaitditd'abordquemadameAchet
avaitun amant;maisleprésidententrouveplusieursdansledossier,,et si-
gnaleà ce sujetune correspondance
amoureusefortvolumineuse,révélant
plusieursintriguesmenéesdefront,et
ayantd'ailleursplutôtuncaractèrelit-
téraireetépistolaire.Voiciunfragment
d'unedeceslettres:

«Voilàtroismoisquenousnenous
sommesvus! Troismois! Autantdire
troisannées! Et pasdecesannéesheu-
reusesoùl'onsevoit,oùl'onseparle,
oùl'onvit l'unàcôtédel'autre,dansla
paix,dansl'oublidesautresetdesévé-nements! Non,maisdecesannéeslon-
gues,tourmentées,troubléeset assom-briespartoutessortesdecontrariétés,d'ennuisetdemalheurs; decesannéesoùlesheuressemblentdesjournées,oùl'onauraitbesoindesevoiretoùl'onne
sevoitpas,oùl'onsouffredetoutetoù
ilestinsupportabledevivre.Oh! l'ab-
sence,l'absence! Quandcemot-làn'exis-
tera-t-ilpluspournous?»

Le présidentinterrogeensuitel'ac-
cuséesurlesdeuxinstrumentsquiont
serviaucrime,le revolveret le cou-teau,et il résultedesréponsesdel'ac-
cuséequelerevolverlaisséà Parisen-trelesmainsdesonamant,M. Delorme,
caissierd'unemaisond'assurances,luiaétérenvoyé,sursademande,quelques
joursavantlecrime,parcequelle de-
vaitallerfaireunvoyageenvoitureet
partir,lanuit,avecundesesamis,pro-priétairedansledépartement,M.Thau-
nier.Pourlecouteau,leprésidentfait
observerqu'ilaétéaiguiséquelquesjours
avantlecrime,retirédela placeoùil
étaithabituellementetremisdanslepa-nieràargenterie,aprèsavoiréténettoyé
lanuitmêmeducrime.Acettequestion,
madameAchetrépondquececouteauaété,eneffet,aiguisé,qu'ilétaithabi-
tuellementdansl'office,maisqu'elle
s'enservaitaussiquelquefoispourcou-perdesroses.

Aonzeheureset demie,l'audience
estsuspendue,puisrepriseà uneheure
etdemie,etl'interrogatoireentrealors
dansl'examendelaquestiond'intérêts,
fortembrouilléeet trèsobscure,mais
d'oùilrésulteunechoseévidente,mal-
grélesilencedel'accuséeet leshypo-
thèsesdénuéesdebonsensdel'accusa-
tion;enquelquesmo-s,M.Lépineaévi-
demment,etavecuneévidenceabsolue,
faitdesgracieusetésintéresséesà saclientesemontantàunedizainedemille
francs,le notaire,toujourstrèsclaire-
ment,espérait,par cesgracieusetés,
arriverà possédermadameAchet,qui
devaitassezprobablementnepasledé-
sespérercomplètement,maissanstoute-
foislui céderni mêmelui promettre
quoiquecesoit,etlenotairequelquefois
se sentaitdansl'espéranceet semon-traitalorsextraordinairementcoulant
pourlesprêtsqu'ilétaitmêmedisposéà
transformerendons; puis,d'autresfois,
ilsesentaitnettementrebuté,s'enallait
furieuxet,rentréchezlui,chargeaitle
comptedesaclienteetpaperassaitcon-treelleaumilieudetousceshautsetde
touscesbas.MadameAchet,gênéeet
manquantd'argent,essayaitévidem-
mentdetirerpartidel'étatenflammédu
notaire,maisnecomprenaitpasgrand'
choseàcequ'illuifaisaitsignerouà cequ'illadispensaitdesigner;delà,l'obs-
curitéincompréhensibledeslivresetde
lacomptabilitédunotairedanslecompte
Achet.

Le grandintérêtde l'interrogatoire
résidaitdanslesquestionsrelativesàla
scènemêmedudrame,commentl'accu-
séeallait-elleouraconterouexpliquer,
danssesréponses,lemeurtremêmedu
notaire,àpartirdumomentoùilétait
entrédansla maison,jusqu'àceluioù
ellel'avaittiréunefoismortdanslepe-titcheminditdeLamotte.MmeAchet,
seulementdanstoutecettepartiedel'au-
dience,la partiecapitale,n'a rienré-dience,la partieécairerl'affaired'unponduquipuisseéclairerl'affaired'un
journouveau.Ellea répondupardes
réponseshachées,étoufféesà chaque

instantpar deslarmes,cequel'onadéjàlu partout.M.Lépine,a-t-elle dit,
afrappéetlafenêtredemachambre,j'ai
ouvertcroyantquec'étaituneautreper-
sonne,il a enjambéla fenêtre,m'asai-
sie,renverséedansle chemin,et alorsj'aitiré.Ensuiteje suisdevenuefolle.Je l'ai poursuivi.Il s'est sauvé,est
tombéduhautd'unmurdansunsentier
desortie,et je l'ai, à cemoment-là,
traînedansle cheminextérieurpourfairecroireàunassassinat.

Commeonlevoit,cesréponsesn'ap-
portentaucunelumièrenouvelle,ainsi
qu'ons'yattendait,maisl'accuséea ce
momenttrèsfatiguée,onsuspendencorel'audience.

Ala reprise,le présidentdonnelec-
turedesconstatationsdesmédecinsex-perts,etcesconstatations,commepres-
quetoutescellesdecegenre,sontcons-ternantesparl'assurancequ'ellesmet-
tentdanscertainesaffirmations.Elles
tendentnaturellementd'ailleursàchar-
gérl'accusée: lesmédecinsexpertsn'é-
tantconnus,on.lesait,leplussouvent
quedesfonctionnairesdel'accusation.
Enrésumé,l'accusationa cherchéàéta-
blirlapréméditationetleguet-apens,le
toutdansunsimplebutdelucre.Est-ce
juste?Est-cemêmeraisonnable? Qu'en
pensentlesjurés?C'estcequele mo-mentn'estpasencorevenudesavoir.

Ladernièrepartiedel'interrogatoire,
cependant,apousséunpeuplusavant,
nonpasdansl'élucidationdesévéne-
ments,maisdanscequ'ilsontd'étran-
geetde mystérieux; ellecontient,eneffet,desquestionsauxquellesl'accusée
n'apasrépondu,et cesquestionssont
celles-ci: i y avaitunemaredesangdanslechemin,cettemareétaitrecou-vertedesablerâtissé,et ona retrouvé
le râteauportantla traced'unemain
sanglante; d'autrepart,les vêtements
dumortportaientpeudeboue;madame
Acheta-t-elledoncrecouvertlamarede
sangavecunrâteau?Ellerépondque
non.Avait-elledoncun complice? Elle
répondencorequenon.Le-corpsqui
avaitpeudebouen'adoncpasététraîné
ici?Ellerépondquesi.Enfin,l'audience
estlevée;l'interrogatoireaduréprèsde
septheures.

MAURICETALMEYR
—————————1

A PROPOSDU1erMAIfj;
ÉLYSÉE RECLUS
ANanterre,EliséeReclushabiteunedesmaisonssituéeslelongdecetteave-

nuequesuitletramwayquivadel'Arc-
de-TriompheàRueil.

Vousavezà peinepousséla porte
grilléedupetitjardinprécédantl'habi-
tationquevousêtesarrêtédansvotre
marcheversle perronpardespetits
enfantsqui,joyeux,s'élancentvers
vous,s'emparentdevotrecanne,devo-tre chapeauet, gentimentenrontés,
vousdemandent: « Commentquetu
t'appelles,dis,lemonsieur? »EliséeReclusest chezlui.Vousle
trouvezausecondetdernierétagede
cettepetitemaison,dansunegrande
pièceauxmursnus,oùl'onn'aperçoit
quedeslivres.Levieilapôtredelaré-
volutionest assisderrièreunbureau
surchargédepapiers: de tempsà au-tre,ilregarde,rêveur,parlesfenêtres
sansrideaux,la plainequis'étend,infi-
nie,devantlui.Vouscausezavecle célèbrerévolu-
tionnaire,vousluiparlezdesderniers
congrès,decesassembléesoùontété
examinéslesmoyensd'améliorerlaso-ciétéactuelle,et vousdemeurezsurpris
decequ'EliséeReclusvous répond.
Pourlui,cesréunionsn'ontaucuninté-
rêtetnepeuventdonneraucunbonré-
sultat:

«—Lesgensquiorganisentcescon-
»grès,quiy prennentla parole,sont
»tousdesambitieux,dit-il.Ils veulent,
»celaestvrai,chasserlesexploiteurs,
»maispour prendreleurplace.Dès
»lors,aquoibonchanger? »C'estparlersagement.Est-cequ'avec
lesannées,desidéesplussainesseraient
entréesdanslecerveaud'EliséeReclus?
Hélas! siReclusn'estpaspartisandes
congrès,iln'endemeurepasmoinsl'a-
pôtreconvaincudes doctrinesanar-chiques.Toutrenverser,toutdétruire,
voila,selonlui,leseulmoyenderéfor-
merutilementlasociété.

Lorsqu'iln'yauraplusdegendarmes,
plusdeprêtres,plusdemagistrats,plus
rien,alorsonseraheureux.Etpourhâ-
tercettesuppressiondesoppresseursde
toutesorte,iln'estpasmauvaisquelepeuplesouffre.L'exploitationéhontéealaquelleletravailleurestenbuttecha-
quejour,c'estpourluil'aiguillon.Cha-
queheurede misèrelui rappellequ'ilfaudraunjourenfinir,jetercaslecapi-
tal,enunmots'affranchir.

Notezqu'EliséejReclus,quiparlede

toutcasser,quivoueauxgémoniestous
ceuxqui,possédantquelquechose,pré-
tendentlegarder,etquiseréjouitdesca-lamitésenduréesparlepeuple,estl'hom-
medumondelemeilleur,bonjusqu'àla
naïveté,selaissantdépouillerparsescoreligionnairespeudélicats,etincapa-
bledefairedumalàquiquecesoit.

Il croitquetoutlemondeest aussibon,aussihonnêtequ'ill'estlui-même.
et vousl'étonneriezenluidisantqu'il
s'enpasseraitdebelles,si, le grand
chambardqu'ilrêves'étantréalisé,les
gendarmes,lesjuges,avaientdisparu.
Pourlui,lescrimes,lesdélitssontla
résultantede l'organisationactuelle,etlorsquelesdoctrinesanarchistesseront
appliquées,on ne voleraplus,on netueraplus.Onvivraenfrères.

Etpuis,lebienn'existepasplusquele mal.Celuiquifait lemaln'estpasplusresponsablequeceluiquifaitle
ion, et nonseulementonnedoitpasle punir,maisencoreonnedoitpasl'avoirenmésestime. .,Reclusparle,et avecune convic-
tiontelle,qu'onabiendumalànepasêtredesonavis.Il a réponseà touteslesobjections.Onlequitte,obligédese
secouerpourrevenirà desidéesplus
saines; la prisondeNanterre,quel'on
perçoitdansle lointain,vousramène
bienvite,d'ailleurs,àlajustenotiondes
choses.

EdmondLeRoy
———————————

Coulisses ie la Finance

Allright! onremonte.Laliquidation
desRentes,à enjugerd'aprèslesprix
dereportscotésaujourd'hui,serafacile
etagréable.Utiledulcil.

Ona faitde 7à 9 centimessurle
Perpet,quiclôtureà 94771/2,12à 13
centimessur le Nouveau,enhausseà
93071/2,surlanouvellequ'onvalever,
en liquidation,un millionde cette
Rente.

L'Amortissableresteà 94721/2etle41/20/0à105771/2.La
manifestationdedemainn'inquiète

personne.C'estàcroirequelesmanifes-
tantssonttousacheteurs!

Voicil'avisdeRépartitiondesobliga-
tionsdelaSociétédesTabacsPortu-
gais:

Uneréductionde40/0estopéréesurtouteslessouscriptionssupérieuresà25
obligations.

Chaquefractiondonnedroitàuneobli-
gationentière.

Lessouscripteursde25obligationset
au-dessousreçoiventl'intégralitédeleurs
demandes.

LaRéponsedesPrimessefaitdansde
meilleuresconditionsqu'onnel'aurait
cru.Voicilescoursquej'aipurelever:

3 0109465;3 OiONouveau.9305;
Amortissable,9470;4112,10571112.

Italien,9370;Extérieure4010,7525;EgypteUnifiée.
49825;Hongrois4010,

9250; Portugais3010,53; Turc4010,
1872.

BanquedeFrance,4,375:CréditFon-
cier,1,26625;BanquedeParis,80750;Banqued'Escompte,485;CréditLyon-
nais,77750;SociétéGénérale,480;Ban-
quedesPays-Autrichiens,475; BanqueOttomane,59875; MobilierEspagnol,
15125.

Lyon,1,530;Nord,Ç1.870.s-,LAyuotrni,chiens,55750; Lombards,27125;
Nord-Espagne,33875; Portugais,450;
Saragosse,315.

Suez,2,55750; Gaz,1,39250; Métaux,
5125; Panama,3375;Dynamite,52250;Decauville,420;Câble,185.

Rio-Tinto,58375;Tharsis,165621j2;
Alpine,22187; TabacsOttomans,34750.**

Trèsbonbilandela BanquedeFran-
ce.Il est fâcheuxquesonarrestation
aiteulieuun30au matin,carleschif-
fresindiquésdoiventsubirdesmodifi-
cationsimportantesdanslesdeuxjours
d'échéancedu30etdu1ermai.

Quoiqu'ilensoitnousavonsànoter
uneaugmentationd'unedizainedemil-
lionsàl'encaisse,dont71/2millionsd'or
et 3 millionsd'argent.Letotaldesmé-
tauxprécieuxencavésest maintenant
de2,488millions; ilmanque13millions
d'orpourétablirl'équilibreentrel'or
et l'argent.Avec13millions,ily au-rait1,250millionsde«blanc» et autant
de«jaune».Leportefeuillecommercialauneaug-mentationdede1141/2millions,dont
82millionsenvironpourParisetlesolde
pourlesdépartements. 1Plusd'unmilliond'augmentationauchapitredesAvancessurlingotsetmon-naies.Lesavancessurtitresaugmen-tent de31/2 millionsà Pariset dimi-
nuentd'unmillionenprovince.

Lacirculationdesbillets,conséquence

desaugmentationsdesdiverschapitres
de l'actif,passede 3,139à 3,217mil-
lions. :LeComptecourantcréditeurduTré-
sorrevientde232à 225millions.Les
Comptescourantsparticuliersaugmen-tentd'unequarantainedemillions; ils
atteignentactuellement352millions.
Danslessuccursalesilsaugmententde
15millionsenviron.

Lesbénéficesdelasemaines'élèventà
665,551fr.Pourlapartieécouléedupre-miersemestre,ilsdépassent111/2mil-
lions.

**
LaBanqued'Escompteadéjàde5à7

francsdedéport.Leconseild'adminis-
trations'estoccupédelaréductiondu
capitalsocialparvoied'échangededeux
actionsactuellementlibéréesdemoitié,
contreuneactionentièrementlibérée.
Ceprojetsera soumisà l'assemblée
généraledu28mai.Onclôtureà48750.

LaBanquedeParismontea 81375.
Le Comptoird'Escomptese soutientà
60750.

FermetéduCréditFoncierà1,28750.
Danssadernièreséance,leconseild'ad-
ministrationaautorisépour10,043,114
francsdenouveauxprêts,dont5,474,563
francsenprêtsfoncierset lesoldeenprêtscommunaux.HausseduLyonnaisà780.Lesautres
Sociétésse maintiennentau coursd'hier.

Riendebiensaillantsurle marché
desétablissementsdecréditétrangers.
LaBanquedesPays-Autrichiensestà
475,laBanqueduBrésilà295.LaBan-
queOttomaneremonteà600etleMobi-
lierEspagnolà155.

DeuxgrandesCompagniesdechemins
de fersontcotéesà terme: le Lyonà
1,530etleNordà1,870.

Lesrecettesdela quinzièmesemaine
sontendiminutionsurtoutesleslignes
exceptéleLyonetl'Etat.

LesCheminsétrangerssontfermesà
l'exceptiondeslignesespagnoles.Les
Andalousfléchissentà48250,le Nord-
Espagneà33625etle Saragosseà 315.
LesPortugaissontégalementenbaisse,
sensibleà45250.LesyndicatLéopoldino-
Léopardiniseserait-ildéjàdérobé?

LesAutrichiensmontentà 55750et
lesLombardsà 270.LesMéridionaux
Italiensfont68375.

QuelquesaffairessurlesvaleursIn-dustrielles.Le Suezest surchaufféà
2,56250.Oncompteallerplushaut.LeGazParisiensetientà1,39250.

LaTransatlantique,trèscombattueparlesunset assezmaladroitementsoute-
nuepard'autres,etnonpasmoyennant
finances,carlesindicationsfourniesn'é-
manentpasdesbureauxdelarueAuber
(aucontraire),laTransatlantiquemonte
d'unjetà54875.CeBlochenfarinénedit rienquivaille.Laissonslesmirli-
tonsjouerleurgrandair,jusqu'à(/)la
fin.

LeDecauvilleestà 425.LePanama
acoté35fr.et3375.LaDynamiteestà
530fr.

En banque,nouslaissonsle Rioà
58437,la Tharsisà 16562,leCopperà
85fr.L'Alpineestà22225.Nombreuses
demandesdePartsdeTerrainsd'Arlesà
Saint-Louis.

DonCaprice
*! traverslajoipe

LA CHAMBRE
nyaprogrès.L'autrejour,M.Edouard

Lockroyn'avaitpas eu assezd'une
séancepouracheversondiscours;hier,
nousen avonseu un et demidansla
séance,soitlasecondemoitiédeceluidu
députédelaSeineet latotalitédeceluideM.Viger,représentantduvinaigre
d'Orléans.

M.Lockroyn'apasajoutégrand'chose
àsesargumentspremiers.Il s'estcon-tentédejeterl'anathèmeà M.Méline
et à sonœuvre«qui menacelepaysd'uneinstabilitééconomiquedesplus
dangereuses.»A preuveledroitsurles
blés,dontM.Vigerlui-mêmedemande
aujourd'huilasuppression.

LeditVigera prononcéun discours
unpeulongpeut-être,—etcommentseborneren cesmatières? —maisexcel-
lemmentconçu.C'estunprotectionniste
del'espècemodérée,celle,||ensomme,quidomineà la Chambre,etiln'afaitnulledifficultédereconnaîtrequ'unré-gimedetarifsexcessifsseraittrèspré-judiciableaupays.Maisiln'estpointpourcelapartisan
destraitésdecommercedontilsattache
àdemontrerpointparpointlesmouve-mentsenreprenantetenréfutanttous
lesargumentsdesesadversaires.Al'aide
dechiffres,quiparaissentdécisifs,il
montrequelestraitésontsurtoutprofité.

auxnationsconcurrentesaudétrimentdenotreproductionnationale.
—Ona parlé,dit-il,demurailledeChine.Maiscommentpourrions-nousoublierqu'avant1860,c'est-à-direavantle libreéchange,nosexportationspro-gressaientbienplusqu'ellesnel'ontfaitdepuis?Etdureste,s'ilestbondesau-vegarderlesintérêtsdenotreexporta-tion,qui sechiffrepar troismillions,n'est-ilpasplusutileencoredeprotégernotrecommerceintérieur,quiatteint-quinzemillions.
M.Vigersedéclaredonchostileauxtraitésde longueduréeet partisan,debonneset courtespetitesconventions

quel'onpourraitdénoncerunan d'a-
vance.Je répèteque sonargumentationabeaucoupportéet quelediscoursa étébienaccueilli.Maintenantà.unautre.Enfinde séance,un honorabledu
nomdeTrouillot,déposeuneproposi-tionétablissant-quele choixdesmem-bresdeconseild'administrationdescom-pagniesdecheminsdefersontsoumisà
l'agrémentdugouvernement.Etleféli-bre Maurice-Faure,renchérissant,de-mandequela moitiédesmembresdecesconseilsetleursprésidentssoientnom-méspar le ministredes travauxpu-blics.C'estunesuiteà l'affaired'Haus*sonville.

LE SÉNAT*
Aprèsuncourtdébatsuruneproposi-tiondeM.Bozérianrelativeauxarrêtéeadministratifsagréantlesgardesparti-culiers.M.Isaac,sénateurdelaMarti-nique,demandedesexplicationsà M.Ribotsurla situationdel'île d'Haïti,dontl'indépendanceserait,paraît-il,me-nacéepourlesEtats-Unis.
Le ministredesaffairesétrangèress-rassuréle sénateurdesbonspetitsnè-

grescoloniaux.L'indépendanced'Haïti
serarespectée.L'ombrede Soulouque
seracontente.

Nitoucho
INFORMATIONS
LECONSEILDECABINETLesministressesontréunishierenconseildecabinetauministèredelaguerre.Ilssesontuniquementoeeupéadeiaffairescourantes.

M.Constansafaitconnaîtreàsescollèguesl'ensembledesmesuresprisesenvuedesma-nifestationsdu1ermai.M.Rouvier,remisdeson,indisposition,as-sistaitàlaséance.
APRÈSLECOR!SEUL!Al'issueduconseil,M.Constanss'estrenduauprèsdeM.Floquetpours'entreteniravecluidelaréceptiondesdéléguésouvriers.Hâtons-nousd'ajouter,d'aprèsdesrenseigne-mentspuisésàbonnesouree,quelamanifes-tationd'aujourd'huiseradespluspacifiques.

LAQUESTEOif-DESCOURSES
M.TonyRevillonadéposéunamendement

auprojetdeloisurlescourses.IlproposedelaisserauxSociétésdecourseslesoind'organiseroudesurveillerleparisurleshippodromesetd'interdiretouteespècedepariendehorsdeshippodromes.
Pourcompenserlespertesquecesystèmeferaitsnbiràl'Assistancepublique,il serait

perçuunprélèvementdetantpourcentsu*lesentrées.
NOUVELLESDELAMARINEM.Reste.généraldebrigaded'infanteriedemarine,estappeléaucommandementdettroupesdel'Indo-Chine,enremplacementdugénéralGodin,quiaterminésontempsdesé-jouretrentreenFrance.

X
Pardécretendatedu2!>avril,ontétépra*musdanslecorpsdel'infanteriedemarine:Augradedecolonel: M.Baccini,lieutenant-colonelcommandantle 11erégimentenCo-chinchine.
Augradedelieutenant-colonel:M.Clamor-

gan,chefdebataillon,aidedecampdeM.lepréfetmaritimeàCherbourg; M.Nény,chefdebataillonau30régimentdetirailleurston-kinois.
Augradedechefdebataillon:M.Tournier,capitaineau60régimentàCherbourg; M.Des-telle,capitainedel'état-majorhorscadresenCochinchine.Augradedecapitaine: M.Betseléré,lieute-nantautroisièmerégimentdetirailleurston-kinois; M.Léchères,lieutenantaudeuxièmerégimentàBrest.Lecontre-amiralRouhetestnomméà l'em-ploidemajor-généraldelaflotteàBrest.
D'aprèslesdépêchesofficiellesparvenuesdeTunis,onespère.à JaffaqueleSelgnelay

pourraêtrerenfloué.
MOUVEMENTDIPLOMATIQUE

Lemouvementdiplomatiquequ'unjournalanglaisapubliéhierestdepurefantaisie.Aucunnomn'estencorearrêtéetneleserad'icià quelquetemps,M.deLabonlayenopouvantremettrese3lettres-derappelàl'em-
pereurdeRussieque.seulementaprèsqueleczarserarevenuduvoyagequ'ilseproposedefaireenCrimée.Leministredesaffairesétrangèresn'apasencoreentretenuenconseilsescollèguesdeladémissiondenotreambassadeurà Saint-Pétersbourg,ni dumouvementauquelelledonneralieu. GeorgesDuret.

—————»

Le Salon fantaisiste

Maintenantquenousen avonsfini
aveclestoilesde dimensionsinavoua-bles,lemomentseraitpeut-êtrevenudefaireunpetittourau galop,à traverslessalles.

Tournoyonsun instantdanslesalon
carré,oùily a encoreunescèned'or-phelinat,délicate,de WalterGay,unescèned'hôpitalvieillarmoyante,deMmeHevermans,unemariéeàsatoilette,deowski, un Viatiqueà Etaples,M.
JamesonenunmottouteslesEtaples
duvoyagede la vie,puislesderniers
momentsd'unchêne,parGabrielGuay,
d'aprèsGastondeLaprade; unvigou-
reuxcavalierdeM.Guethrié; unbon
portrait,deM.AlbertLambert,rienderOdéonouduThéâtre-Français,quoi-qu'ilnousmontreM.Maraisdanslebon
jeunehommedeThermidor;gareà lagrandecolèredeM.Lissagaray,àmoinsqu'ilnesoitapaisépar laThéroignede
Méricourt,quiestfesséeà l'autreboutduSalon,grâceauxbonssoinsdeM.Métivet.

Prenonsparla salle16,oùl'Enterre-
mentà borddeM.Branguinobtientunegrosseémotion,pasloindesPerdusaulargeetenlarge,deChigot.et direqueToilàpeut-êtrecequiattendlesbraves
gensduDépartpourla pêche,deM.Dessar,maisn'attristonspasleursuccès
parcettelugubrehypothèsç.

L'Ambulancedu Théâtre-Français,
deM.Brouijlet,poursuitl'heureusesé-xiedesétudesmédico-chirurgicalesde
cejeunepeintredetalent.M.Bramtot
nousprésente,dansle groupement,lemoinsingénieuxqu'ilsoitpossibled'ima-
Riner,les conseillersmunicipauxde

Pierrelaye,quilesontàfairepeur;mais
cesbonnestêtessontbienportraictu-
rées.

Un magistralportraitde madame
BenjaminConstantparson mari;Tra-
vail,unbonportraitparMmeBeaury-
Saurel;un dito,parLouiseAbbema;
quelquesfromagesportraicturésavectendresseparM.Dambourgez;un clair
Etéd'Axilette(voyezsupplémentduGil
Blas)etunetrèssombrehistoireracon-téeparM.Duffaud,d'aprèsMistral,la
mortd'Ourrias.Oh!hélas!quecest
triste!

SALLE18.—PremiersBijouxoule
Tempsdes Cerises,parl'impérissable
Bouguereau,quiplusloinnousmontre
unAmourmouillé,à forced'êtreléché
parunelanguedecetâge.

Bons,lesDoucet,surtoutlesportraits
defamille,ettrèsdignelemagistratde
BaschetetunjoliCoquelinet,deM.Du-
vent.

Deuxgrandset beauxpaysagesde
Bouchor: un Avrilnormandd'une
grandejustessed'exécutionet untrès
sincèreeffetdechutedujoursurlari-
vière,desPêcheursau verveux,qui
vontprendrebiendumondedansleurs
filets.

Auxdeuxcoinsdela salle,lesChar-
nary,petits,petitsettoutà faitexquis:Lerapportau gardeet La leçonde
patinage(châteaudeR. etchâteaude
G.), dit le livret-peste, moncher,
commevousfréquentezbien!
iDansla SALLE20,lesgraveurs,mais
n'aggravonspas notresituationdéjà
fortpénibleet passonsdansl'ex-dépo-
toirdedroiteou,entrelesmachines,ontrouveunLaminoirdeM.Bordés,oùil
y adela couleuret de lavie; et uneEglise

enquelquepays neigeuxetmé-
lancolique,parM.Dendayts,etla même
neigepar un effetdeButtes-Montmar-

tre,signéeCagnard; unecurieuseétude
defemmedumondeenmaldestatue
parBlair-Brière;leportraitdemadameL., trèssérieusementtraitépar Mau-
riceDesvellières; unePetitefolleparBallavoine; la DimbowizaoulaQues-
tionRoumaine,parM.Bellot; uneIns-
pirationassezmalencontreusede M.
Azambre,etun Accident,traitéparM.
Chantronavecuneindifférencequifait
leplusgrandhonneurausang-froidde
cetartiste.

Parfileàgauche: NousvoilàenAfri-
queavecBompard,très enlumière;et
nousrevenonsparl'Espagne,oùClairin
nousprésenteàunefortagréableveuve,madameDonJuandePadilla,dontl'in-
consolabledouleur,ainsiquecelledes
personnesde sasuite,s'exprimepardeschapeauxdecrêped'unedimension
formidable; encoreheureuxque le
deuilinterdiseà cesdamesl'accèsdes
sallesdespectacles,sansçagareaux
gensdel'orchestrequele malheurau-raitplacéderrièreceschapeaux-là.De
mêmedesmoinesdeBurgos,quin'ont
pasl'airdes'embêter.

DeuxEmileAdam,toujoursextrême-
ment«clochesdusoir»,et tintintin,
voilàSaintinetsonportraitdemadame
Carnot.Altesse,saluez! Uncuisinier,
biencuisiné,parBergeret(nepaslireBergerat,quiestàpoil.etplume).Enfin
l'Hiverà Villeneuve-la-Garenne,parBrandt,changementdetempératureun
peubrusqueau sortirdel'Algériedes
Bompard.J'enéternueencore.

Troisièmeet derniersaloncarré,
celuideRochegrosseetdeRenouf;j'y
note la SeinedeM.Nozal; uneVille
d'eaudeM.Petitjean,unPaysaged'hi-
vertoutcequ'ilyadeplusDoubs,parEdmondPicard; uneSaynète,parMost;
Naturemorte,parRoubyetdeQuenisae;
uneDamepeuvêtuequimetsescuisses
surla table.C'estgentil,cettepetite

dame,maisçan'apasd'usagepourdeux
sous.

SALLE28.—M.Vaysonrentresesva-vaches,avecsonémotioncoutumière;
paysagedesenvironsde Marseilleàl'huiled'Olive; lesMédaillésdeSainte-
Hélène(quinedemanderaientqu'àl'être
égalementau Salon);sonOrange;le
PortraitdeM.Schiller,lesympathique
imprimeurdu Tempset autreslieux,
parM.Wahl,uneMareidylle,parma-demoiselleNordgrenn,et unevigou-
reuseettrèspersonnelleétude':Volonté;
Portraitdeprêtre,parmademoisellePor-
gès.

Noustraversonsavecadmirationle
grandsalond/honneur,merveilleuse-
menttapisséparlesGobelins,etoùcou-lèrentdesflotsdechampagnependant
la visitedeM.Carnot,et nousvoici
danslaSALLE32,quiestlonguecomme
unjour sanspain; ils sonttroplà-de-
dans; jenoteàfonddetrainlesSarra-
2ms,dePeraire,biententantspourlefaisanqui estdansle voisinage;les
Bruyères"deLéonRichet; laCoursede
paludiers,dePaulTavernier; lesMen-
diantsde Cordoue, de Wocks,noirs
commedes fauteuilsde cuir, surlesquelsauraientvieilliquelquesnè-
gres; lesAdieux,dePenfold;Ellen-
AndréeenAnversoise,parmademoiselle
Prévôt;des soldatsdeSergentetdeNey-
marck; les Tenré; enfin,l'irrésistible
PoilleuxSaint-Ange,quinousmontre
laFrancetravaillantet.veillant,ce qui
consisteà fairede l'agricultureavec
unecuirasse;onn'a pasidéedeçaàl'écoledeGrignon.

SALLE31.—Trèssuavepaysagede
Schultzberg; rêveriedeGustavePope-
lin; desvigoureuxchevauxdecarriers
parQuinton; leRéveildelaFerme,parMaraisRoy; unpêcheurà l'éoervier,
parPrévôt-Valérv.

DesbonsChiensdedePenne;uneLionneet sespetits,de Sevann;des
Perdrix,dePail;desSirènes,deTes-
sier; çafaitbiendesanimaux; quelle
ménagerie.

UneMessedePinta,desReligieuxenprière,demissWentworth;uneSarahBernhardt,parSpindler; unportraitde
femme,parTanzi.Etnousvoilàdansla
SALLE29,oùily a unjoliTattegrain:Pérotièresaupetitjour, unbonTanzi,
sansmare,maisilya laplaceoùelle
pourraîtêtre;deshomardsecclésiasti-
ques,de Vibertet,dansdesrougesdif-férentset variés,maisplusagressifs,
desEspagnolsquise rendentàlafoire;
deloin,oncroiraitplutôtà unecoursedePeaux-Rouges.

ArgenteriesparSolton,quivouslesapasséesau tripoli,quec'està seregar-derdedans!
Au27,encoredurougeet encoreuncardinal: fortportraitde l'archevêque

deSens,parMgrElieDelaunay.
Leportraitdela comtessedeM.,parfeuChaplin.DesFrancs-Tireurs,deM.Alexandre

Bloch;l'Eternellesoiréemondaine,de
M.deCallias;uncharmantHenriCain:
lesPremiersLauriers,retourdeladis-
tributiondesprix,quiva fairepleurer
touteslesmèresauxquellesleurjeune
demoiselledonnedela satisfaction;et
direquecettepetitelauréate,quivaau-jourd'huisur sesneufans,ferapeut-
êtreunjourledésespoirdesa famille!
MaisHenriCainveillera!

Enattendant,qu'a-ilfaitdesonfrère?
Ehmaisvoilàunescènetrèscommen-cementdesièclequiesttoutàfaitdesamanière: Unepartiedewhisten1805;Abientôt,cherami,nousnousretrou-
veronstoutà l'heure,chezla comtesse
Guiccioli,à quivousdevez,en 1819,,
présenter,avecvotrebonnegrâcehabi-

tuelle,notrevieilamilordByron;neuj
ansdepatience,etjesuisàvous!Qu'est-ceàdire,monsieurDelahaye?
N°468? —J'ouvrele catalogueet je
voisceseulmot: Cambromie!Caneseditpasdansun Salon,mêmequandil
estdepeinture! -

PassonsàlaSALLE23.M.Bonnatnous'peintla jeunessedeSamson; le vigou-
reuxadolescentestentraindeselivrer
à uneopérationdechirurgiedentaire
surlapersonned'unliondontil tient
lesmâchoiresentr'ouvertesaveclepouceetl'index; àla tranquillitéaveclaquelle
ilopère,onreconnaîtqueceliona été
préalablementanesthésié,ou toutaumoinsabrutipar un stupéfiantquel-
conque.Etcommeonditexcellemment
dansunbonimentdelafoire:

« Tendresmères,ne craignezrien
pourvotretendreprogéniture: cetani-
malvientderecevoirsanourriturequo-tidienne—etd'ailleursilestempaillé!»

Danslamêmesalle,l'Etéet leRetour
ditPardondeKergoat,parJulesBre-
ton,trèsbretonnantcettefois;unjoli
paysagematinalenSeine,parBaillet;
fortaimableétudede Parisienne,parChabellard;desBœufs,deDebat-Pon-
san;bonPortraitdeFalguière,parCal-
betet unBeauMonsieur,parEdouard
Cabane.

Etpuis, unAtelierdeSculpture,parDantan,plusçachangeet plusc'est
commeceuxd'antan,et uneEscortede
grossecavalerie,par Armand-Duma-
resq.Maislemomentme paraîtvenud'aller
ingérerquelquesaliments;et, sivous
n'yvoyezpasd'obstacle,nousallonsre-
mettreà demainla suiteet (rassurez-
vous!) lafin,—decettedélicieusecau-
serie. GROSCLAUDE.


