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COURRIER DE PARIS 

J e ne sai s qui di sa it, l'autre jouI': " Pari s a beau 
j eu , il f'aitbrelan de roi s! » 

Nou s av ions , en e rfel, da/l s /l OS ml/l's, comm e 
di sent les progra mm es de prol' in ce , trois majes tés 
à la ro is : le roi des Belges , qui pl'ena ille train de 
BI' uxell t' s après avoil' déje un é chez M. Hanota ux ; 
le roi de Serbi e, qui chassait pl'ès de Sa inl-Ger
ma in , chez r. Dcha yni 'll , dans l'a ncienne propl' ié lé 
du brl'on de IIirsch ; c t le roi de Siam, qui sc 1'6iIl S
tall a il c t sc repal'isia/li.<;aif pour quelques JOUI'S , non 
plu s ave nue Hoche, ma is dans l'hô tel de la légation 
s iamoise, rue Pierre-Cha l' I'o n, al home, comme il 
di l'ait lui-m ême dans s on a moul' de l'a nglais e t des 
An gla is . 

Voilà bien des r ois à la foi s da ns la capital e 
d ' un e République, ct après les sages di scOlll'S, de 
M. Méline, de M. Barth ou el de M. Poincar'6 - bl'elan 
de progl'ammes à la foi s ministéri els c t électo
ra ux-les radi caux n'ont plu s qu'un e choseà dil'e : 
« La République es t malade, les l'ois s'y meLlent ! » 

Les l'ois de la fin a nce a uss i. Voici que les mil
li onna il'es vont deveni r députés. On offl'e une can
did a tur'c dans les Basses-Pyrénées au comte Boni 
de Castell a ne qui acceple, e t M. Albel't Ménier va 
sc pré 'enter en Sein e-e t-Marn e. Ceci n'est qu'un 
exe mple . Les privilégiés de la fortun e veulent de
l'enil' les l'eprésenta nts du suffra ge univel'sel , e t la 
dépula lion devi ent un sport tout comm e les courses 
de Cha ntill y. Qui a rl' ivel'a bon p,'elllier SUI' le tu!'f 
élec lo!'al? Nous le saurol1 s plus tard e t l'o n ne 
s'occupe encore des élect ions fulures qu e pour la 
fOI' me. C'es t le pelit galop avant le dépa l't. Le 
s ta r te l', M. Méline, n 'a pas donn é le sig na l. Ma is j e 
note le symptôm e ct il prouve que la bala ille élec
tOI'al e pl'ocha in e s era int éressanle . 

Point d û crainte de jJa /lalllisme avec des députés 
millionna ires . Et, au fait , qua nd élonc va- t-o n com
mencer ou recommence l', pour en fini!',' j 'espère, le 
procès du Pana ma, e t qua nd nous jouel"a-t-on cell e 
pièce à liro irs, dans le genr'e de Tricoche el Caco
let , qui s'appelle A rlon el ses Amis? J'avoue que 
l'a !'res tation du /ils de Rob ert Caze, le roman ciel' 
1ll0l'l, l"empri sonnement du jeune Roger Caze, 
pi/l cé dans une b a nde de cambrioleurs, me pat'aH 
plus dra ma tique e t plus imprévue. Le l'oma nciel' 
a urai t-il jama is imaginé pal'eil roma n! 

Et l'aœnlure de Cha !'les F I'a nçois , l'au leur du 
vo l de deux cent mille fl'ancs commi s au pl'6judice 
de la Compag ni e P a ri s-Lyo n-i\léclilen anée, sans 
compte l' trois millions de fau x, elle es t p'eut-ê tl'e ' 
plus inté!'essanle auss i. M. Cochefert a mi s la , 
main SUI' le voleul' , qui menait, du l'es te, en Vendée, 
un e vi e parfa itement helll'euse dans unegentilhom
mi ère. To ut près de lui respira it à l 'a ise une joli e 
femm e, bl'une c t sourianle, qui se nomme J eanne 
i\[onni é e t croya it, di t-e ll e, que l'at'gent de Chal'ies 
FI'an ço is, èroqu é pal' elle de ses cl ents bl a nches , 
avait é lé gagné en Es pa g.ne, à la loteri e. L'id yll e 
es t aim able. Le voleur passe son temps à la pêche, 
pla isir honnê te; la châ tela ine cueille des neurs. 

Troi s millions! C'es l un joli chiffre. M. Coche
fert a mis la m a in là sur llll pel'son nage , qui ri 'es t 
pas commun. Ma is il y a dans l'exis tence de Chal'ies 
F rançois un é pisode il'Oniquement tragique ; co
mique aussi. Lorsqu'il eut sOl/lagé la Compag nie 
PaI'is-Lyon-Méditel'rannée de deux cent , mill e 
fl'an cs , ce brave François passa en Espa g ne e t 
s'é tablit à Sa ntandel' où, pa raît-il , il spécula SUI' 
les terrains. Ri en de plus simple. Ce qui l'est moins , 
c'est que, lors de la catastrophe de Sanland er , cette 
explosion qui fit, si l'on s 'en souvi ent, tant ci e vic
times, Charles F rançois éprouva une telle secousse 
qu'un e SOl'te de maladie de nerfs survint. 

- J e ne peux plu s res ler ù Santa nder. J 'a i tou
jou rs la secousse de la déto nation en moi, Quil
tons Santa nder ! 

On le q uilla, e t le bon Fran(;o is ct J eanne Monnié 
all è l'ent s 'in s taller à Bat'celon e. Or, là, les exploils 
cl es a nat'chi s tes ava ient mi s la poli ce SUl' pied cl 
les algua zils en éveil. Chal'les Fra nçois ne fa isa it 
point un pas sa ns être surveill é, non comm e fau s
sa ire, mais comm e anat'chi s te. Elre soupçonné, à 
Ba l'celon e, de travaille l' aux explos i fs, lui qui fùya it 
a vec tant de h â te les explosions de Santander! 
c'est un e s itu a ti on de vaudeville . 

Quant au j eun e fil s de Robert Caze, j 'ai lu quel
que pa rt que si cc j eune homm e avait mal tourn é 
ln J'aule en é ta it à la socié té, qui do it des secours 
c t. du pa in à lo ut: le monde c t particuli è r'ement aux 
fil s cJ f'S ge ns co nnu s . Hélas! o n ne peu t donn el' il 
tO~I S, ct lrs mend iants de lWo f,' ss ion font be;lU coup 

ci e lo rl aux vra ies mi sè l'es. lis pr'élèvent la dirr\ e 
SUI' notl'e chari lé. Il s font pis, héla s ! ils font dou
tel' de la fran chise des malhcul'eux . Le savant 

, i\f. ;\l ax Mull e l' ra conte, en ce mÇ>m ent , ses souve
nil's e t , da ns le demier num é'l'o de Cosmopolis, il 
nous co nte en a ngla is comm ent un ha bil e fil ou 
vint le lapel', co mm e on dit vul ga i!'emenl , d 'un e 
somme assez fOI' le eh se do nn ant co mm e envoyé à 
Oxford pal' la re in e de Dan ema rk. La ru se él'ent ée 
ell e mensonge bi en pl'oul'é, le mendi ant r épondit 
qu 'il mendi a il et mentail p OUl' l'a mour de l'art , 
ajollt::Jnt avec joi e : 

- .l 'a i S il j adi s cc qu 'était la chasse, cc qu 'étai ent 
les COIIl'ses ct le j eu , ma is j e peux vou s garanlil' 
qu 'il n'est point de SpOI' t qui égale la mendi cité! 

Le sport de la mendicité ! Quand on pense que le 
mot a ,é té dit e t qu e la chose devi ent un é ta t quo
lidienn ement exercé, on se pl'end à doute l' de tou t, 
ct les n a is pall\TeS pâ ti ssent e t paye nt pOUl' ces 
faux pauvl'es . 

J'ai un a mi qui , possédan t une fabl' ique impol'
lnnte, consac l'e un e joul'n ée pal' sema in e à fail'e 
di s tl'ibuel" à la pol'te de ses a leli ers (c'es t en pro
vince), soit des déchets de la fal)!'iqu e, utili sabl es 
p our les pauvres, so it des soupes fum antes ou des 
mi ches de pain. C'est le samedi que les pau vl'es de 
la conll'ée se peuven t pl'éSentel' , cel' ta in s de rece
voil' q uoi que ce soit ~l la porle de la fabl' ique . 

L'autl'e jou!' , le di stl' ibuteul' en chef de ces 
secours hebdomada il'es rel' ient, efT;ué, ve l'S le 
pa lron : 

- Eh bien, mons ieUl' , il l'i enl d 'a l'l'iver un e 
bonn e hi s toil'e, pat' exem pIe! 

- Quoi donc'? 
- 1\ Y a des m endia nts qui sont bi en é tonnants. 
- Ma is pal'iez donc ! , 
- Oui, certa inement. Voil à : j e d is lribuai s la 

so upe e t le pa in. J e vois, enlt'e Lous les pa uvres, Ull 
pa u\'l'e qui me sembla it plus pau vre. J e lui do nn e 
un e écuell ée bien pl ein e cl un mOI'cea u de crouto n 
bi en g ros . Il l'eme l'c ie - oh ! il remer'c ie ! - lrès 
vite, du r es te, comme un homm e pl'essé qui a 
d'a utr'es vis ites il fa ire, e t c rac! il saule s ur un e 
bi cycle tte c t fil e, fil e comm e un pédal'Cl en me la is
sa nt s lu péfa it. J 'en s ui s enco l'e tout bl eu ! 

J 'a vo ue que le mendia nt à bicyc le tte me pa ra il 
un e va ri élé toute nouvelle, un spécia li ste de qua
li té essentiell ement modern e. Il peut a ll e r de pa ir 
avec le mend ia nt de Max Muller fa isa nt de l'au
mône un SpOI't. 

- Si vous saviez, mons ieul', m e disait à moi un ' 
de ces mendianls de pl'o fessi on qui vont porler 
des le lLl'es sup pli anles à domicile, ah ! oui , si vo us 
saviez comme c'est intéressantde pr·é.voir si l'on va 
ê ll'e bien ou llwll'eçu, de se demander , en mon lanl 
l'escali er , ce qu'on va vo us donn er ; c 'est amusa nt 
comme une ga geure ! 

Et voilà tout à fai t le mê me sentimen t CJu e celni 
qu' exprima itle lapelll' da nois à l'illustre professeur 
d 'Oxford. 

Ce qui es t bi en ori g inal aussi, c'est la fa çon do nt 
la charité es t pra tiquée souvent. Quell e qu 'en soit 
la form e, elle es t sacrée , du resle, étant la cha l' ité. 
Ma is elle a ussi devient un SpOlt, comm e la mend i
cité elle-m ê me, à de ce l' la ines OEu vres . . 

- Une OEuvre, d 'aill eurs, très re~peclable, e t 
ll'ès ulile vient d'avoir l'idée de cenlrali serles dons 
en n ature, brodei' ies, dentelles , éventail s , buvards, 
papeteri es, bimbeloleri es , de les estampiller et de 
lesdis tribuel' a ux dames patronnesses q ui vendl'onl 
ces divers obj e ts en les exposant dans leur sal on 
aux jours ci e r écepli on ! 

l'OUI' de l'in gé niosité, voilà de l'ingl'niosité. C'es t 
le bazar de cha ri té fra clionné e t mis à la porlée de 
tout le monde. E t comme ce se ra ag réa ble pour 
les vis items e t les a mies ! 

- Ah ! bal'onne, quel joli encri er vou s avez-l à? 
- N'est-ce pas? 
- Chal'mant. 
- Il est Ù vou s, ma chèl'e , s'il vous plait . Il es t à 

vendre. 
Les j ours de nos monda ines seront ain s i à la fo is 

sanclifi és e t a ltrisl t's par la Cha l' ité. Il fa udl'a gal'
nir son p orte-monnaie pour fa ire des l'isiles. Les 
visiteurs y rega rd el'ont ;\ deux foi s . 

- Voyons, madame une telle a son jour le ven
dredi, mais est-ce l'amie ou la dame palronnesse 
que j e va is saluer ? 

Les intim es auront ci e plus en plus des jours 
spéciaux , des j ours où l'on pour!'a examiner les bi
belots sans les acheter. J e Pl'évois des invitations 
portant SUl' ca l' ton des annotations de cc genre : 
" llfmc X .. . restera che= elle tOIlS les lundis. - N. R. 
On ne vendl'C[ rien! )l 

' - Cc ,se l'a' une précfl uti on [1 pl'endl'e. La dame de 
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cha r ité es t dôj;\ redoula ble quand ell e écrit. Ell e 
sel'a tout :\ fait pél' ill euse lorsqu 'elle aura , il son 
jouI' om ciel, des obj ets à débiter. Et c'es t la fin de 
la causel' ie . ' 

,- Ca use r ? Allon s don c! On jouera aux en clI è l'e~ . 
Ce seront des pl'OpOS, non de .l 'Hô tel de Ra m

bouille t, mais de niô lel des Ventes , et les paunes 
y gag neront. Ma is, à la fin , comm ent trOll ve ra
I-o n des ri ches assez ri ches pOUl' soul age r les 
pau Y l'es ~ 

J 'e ffa ce l'a is vol onti el's cc point d 'intel' ro g nlion, 
injust.ement il'o nique. Que la chal'ité s'a l' I'an ge 
comme ell e voudl'a pOUl' ve nil' en aide aux malh ell
l'eux! Et mê me la chal' ilé mondaine a son pl'ix. 
Seul ement, j e le l'épô te, les fau x pauvl'es, les ex
ploiteurs de la chat'ilé publique, nuisent lerribl e
ment au x vrai s misé l'a bles. i\1. Pauliat a tout fait 
pour les démasquer. Ils pullulent. 

Louis Blanc qui n'éla it pas ri che, au contI'ail'e, 
avait, parmi ses élec leul's, un homme qui lui écri
va it de temps à a utre, fl'équemment : " Citoyen 
!'epl'ésentant, venez à mon aide, j e meul'S de fa im ! )l 
Louis Blanc donn ait. Il était bon. Mais sa bourse 
s'épuisa it. 

Il prit, un jour, le pa l' ti d 'écril'e à son abo/1né : 
" Citoyen, vou s tl'ouvel'ez chaque malin chez mon 
concierge le pain dont vous avez besoin pOUl' viVl'e, 
mai s j e ne pourrai 'désormais fail'e mieux pOUl' 
vous! » 

Le lendemain, Louis Blanc recevait - avec son 
m orceau de pa in - une le ttre à peu près a ins i 
con çue et dont j e cl'ois bien avoil' donné le texte 
ici même: 

' (C Ah! ah! lu te d émasques! j e te connais main
tena nt, faux a mi des travailleul's, démocl'ate de 
carton qui insultes le peuple en lui fai sant l'aumô ne 
des r es tes ci e ton pa in ! » 

Le Ll'ava ill eUl' en qu es tion tenait aux pièces blan
ches e t pri sait p eu le blé panifié. 

P endan t ce tem ps, on démolit ou on s 'apprête il 
démolil' Mazas - comme un s imple Dôme Central. 
On ~eut donner aux condamnés de la villégiature. 
Il s Il'on t là-bas, deve rs Boul'g-l a-Rein e e t Antony, 
dans une sOI'Le de cilé spéc ia le e t pa trial'ca le que 
leur ménage le Conseil muni cipal. Plus de Mazas! 
C'es t la Bas li Ile des escarpes qu 'on démolit. 

- Cela n e vous fa it ri en, mon cher Zoo. ? di sait à 
un fin ancie l' un de ses a mis, qui le renconll'a it SUI' 
le boulevard. 

- Qu'est-ce que vous voulez que ça me fa sse? 
C'é lait assez la id, celle masse de pierre ! 

- Ah! pardo n, j e cl'oyais !. .. 
- Et que cl'oyiez-vous ? 
- Da me, vou s savez! La poésie des souvenirs! 
- Z ... n'a ni souri ni bronché. Mais quoi d 'é ton-

nant ! Il n 'est pas senlimental. 
Et tandis que Mazas va passer à l'é tat de rêve, 

la Chambre (pardon du ra ppl'ochement), la Cham
bre l'entre, l'Opéra l'épète les MaUres Chanteurs et 
la Co médie Trislan de L éo nois. Les MaUres Chan
teurs doive nt è tre, pal'aît-il, pour les \\' agnrl'i ens 
purs, la revanche de Bayreuth de l S9ï . 

- On a trahi \Vagne r à Bayreuth , ce tte ann ée , 
nou s voulons le venger à Pa ri s ! 

A pro pos de ce wag néri sme débol'dant, un mot 
d'un dIpl oma te alle ma nd : 

- Enlre la Fra nce e t l'All e mag ne, Richal'd \Vag
ner, comme la RépublIque de M. Thiel's , est ce q ui 
nous d ivi se le mo ins! 

On ne di t pas, on ne peut pas dire, ce qui nous 
ra pprochera it le plus . 

RA STIG NAC . 
--------------~~=--------------

NOTES ET IMPRESSIONS 

Le França is élève des s tatu es pOUl' avo il' le plais il' de 
les renvel'se r. 

V OLTAI RE. 

Il n'y am a bientùt plus que nos domestiques pOUl' 
avoir de la politesse. 

MAR QU ISE DE B LOCQUEI' IL LE. 

Les jeun es ge ns sont plus longs ü sevl'er que les en
fants. 

Cil, DE B E RNARD. 

La vie es t Ull bait imposé au loca taire, sans lec ture 
préa lable du cahiel' des charges. 

GUY D E LAF OREST. 

Par un mouvement récipl'oque, l'homm e perfecti onn e 
Dieu ct Di eu perfec ti onn e J'h omme. 

Admirez la gé nél'o::; ité du monde! it donne tout i l ceux 
qui n'ont beso in ci e ri en, 

G,-l\'l. \'ALTOU P. . 
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tel' de la fran chise des malhcul'eux . Le savant 

, i\f. ;\l ax Mull e l' ra conte, en ce mÇ>m ent , ses souve
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L'autl'e jou!' , le di stl' ibuteul' en chef de ces 
secours hebdomada il'es rel' ient, efT;ué, ve l'S le 
pa lron : 
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- 1\ Y a des m endia nts qui sont bi en é tonnants. 
- Ma is pal'iez donc ! , 
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ll'ès ulile vient d'avoir l'idée de cenlrali serles dons 
en n ature, brodei' ies, dentelles , éventail s , buvards, 
papeteri es, bimbeloleri es , de les estampiller et de 
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vendre. 
Les j ours de nos monda ines seront ain s i à la fo is 

sanclifi és e t a ltrisl t's par la Cha l' ité. Il fa udl'a gal'
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" llfmc X .. . restera che= elle tOIlS les lundis. - N. R. 
On ne vendl'C[ rien! )l 

' - Cc ,se l'a' une précfl uti on [1 pl'endl'e. La dame de 
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cha r ité es t dôj;\ redoula ble quand ell e écrit. Ell e 
sel'a tout :\ fait pél' ill euse lorsqu 'elle aura , il son 
jouI' om ciel, des obj ets à débiter. Et c'es t la fin de 
la causel' ie . ' 

,- Ca use r ? Allon s don c! On jouera aux en clI è l'e~ . 
Ce seront des pl'OpOS, non de .l 'Hô tel de Ra m

bouille t, mais de niô lel des Ventes , et les paunes 
y gag neront. Ma is, à la fin , comm ent trOll ve ra
I-o n des ri ches assez ri ches pOUl' soul age r les 
pau Y l'es ~ 

J 'e ffa ce l'a is vol onti el's cc point d 'intel' ro g nlion, 
injust.ement il'o nique. Que la chal'ité s'a l' I'an ge 
comme ell e voudl'a pOUl' ve nil' en aide aux malh ell
l'eux! Et mê me la chal' ilé mondaine a son pl'ix. 
Seul ement, j e le l'épô te, les fau x pauvl'es, les ex
ploiteurs de la chat'ilé publique, nuisent lerribl e
ment au x vrai s misé l'a bles. i\1. Pauliat a tout fait 
pour les démasquer. Ils pullulent. 

Louis Blanc qui n'éla it pas ri che, au contI'ail'e, 
avait, parmi ses élec leul's, un homme qui lui écri
va it de temps à a utre, fl'équemment : " Citoyen 
!'epl'ésentant, venez à mon aide, j e meul'S de fa im ! )l 
Louis Blanc donn ait. Il était bon. Mais sa bourse 
s'épuisa it. 

Il prit, un jour, le pa l' ti d 'écril'e à son abo/1né : 
" Citoyen, vou s tl'ouvel'ez chaque malin chez mon 
concierge le pain dont vous avez besoin pOUl' viVl'e, 
mai s j e ne pourrai 'désormais fail'e mieux pOUl' 
vous! » 

Le lendemain, Louis Blanc recevait - avec son 
m orceau de pa in - une le ttre à peu près a ins i 
con çue et dont j e cl'ois bien avoil' donné le texte 
ici même: 

' (C Ah! ah! lu te d émasques! j e te connais main
tena nt, faux a mi des travailleul's, démocl'ate de 
carton qui insultes le peuple en lui fai sant l'aumô ne 
des r es tes ci e ton pa in ! » 

Le Ll'ava ill eUl' en qu es tion tenait aux pièces blan
ches e t pri sait p eu le blé panifié. 

P endan t ce tem ps, on démolit ou on s 'apprête il 
démolil' Mazas - comme un s imple Dôme Central. 
On ~eut donner aux condamnés de la villégiature. 
Il s Il'on t là-bas, deve rs Boul'g-l a-Rein e e t Antony, 
dans une sOI'Le de cilé spéc ia le e t pa trial'ca le que 
leur ménage le Conseil muni cipal. Plus de Mazas! 
C'es t la Bas li Ile des escarpes qu 'on démolit. 

- Cela n e vous fa it ri en, mon cher Zoo. ? di sait à 
un fin ancie l' un de ses a mis, qui le renconll'a it SUI' 
le boulevard. 

- Qu'est-ce que vous voulez que ça me fa sse? 
C'é lait assez la id, celle masse de pierre ! 

- Ah! pardo n, j e cl'oyais !. .. 
- Et que cl'oyiez-vous ? 
- Da me, vou s savez! La poésie des souvenirs! 
- Z ... n'a ni souri ni bronché. Mais quoi d 'é ton-

nant ! Il n 'est pas senlimental. 
Et tandis que Mazas va passer à l'é tat de rêve, 

la Chambre (pardon du ra ppl'ochement), la Cham
bre l'entre, l'Opéra l'épète les MaUres Chanteurs et 
la Co médie Trislan de L éo nois. Les MaUres Chan
teurs doive nt è tre, pal'aît-il, pour les \\' agnrl'i ens 
purs, la revanche de Bayreuth de l S9ï . 

- On a trahi \Vagne r à Bayreuth , ce tte ann ée , 
nou s voulons le venger à Pa ri s ! 

A pro pos de ce wag néri sme débol'dant, un mot 
d'un dIpl oma te alle ma nd : 

- Enlre la Fra nce e t l'All e mag ne, Richal'd \Vag
ner, comme la RépublIque de M. Thiel's , est ce q ui 
nous d ivi se le mo ins! 

On ne di t pas, on ne peut pas dire, ce qui nous 
ra pprochera it le plus . 

RA STIG NAC . 
--------------~~=--------------

NOTES ET IMPRESSIONS 

Le França is élève des s tatu es pOUl' avo il' le plais il' de 
les renvel'se r. 

V OLTAI RE. 

Il n'y am a bientùt plus que nos domestiques pOUl' 
avoir de la politesse. 

MAR QU ISE DE B LOCQUEI' IL LE. 

Les jeun es ge ns sont plus longs ü sevl'er que les en
fants. 

Cil, DE B E RNARD. 

La vie es t Ull bait imposé au loca taire, sans lec ture 
préa lable du cahiel' des charges. 

GUY D E LAF OREST. 

Par un mouvement récipl'oque, l'homm e perfecti onn e 
Dieu ct Di eu perfec ti onn e J'h omme. 

Admirez la gé nél'o::; ité du monde! it donne tout i l ceux 
qui n'ont beso in ci e ri en, 

G,-l\'l. \'ALTOU P. . 
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En-tête du menu pour le banquet d ' inauguration_ 

LE PHARE D'ECKMÜHL 

1< Ma premièl'e e t plus chèrc volonté est qu'il soit 
élevé un pharc sur qu elqu e point dangereux des cotes 
de France, non miné par la mer. 

1< Mon vie il ami le ba l'on Baude m'a souve nt d it qu c 
bicn des anses des cûtes bl'etonnes l'esta ient ObSCUl'CS 
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L'ILLUSTRATION 

et dangereuses_ J 'a imera is que 
le phal'e d'Eckmühl fùt élevé 
là, mais SUl' quelque terrain so
lid e, granitique, car jc vcux quc 
ce noble nom demeUl'e long
temps béni. Les la l'mes versées 
pal' la fatal ité des gue l'res, que 
je redoute et détcs te plos que ja
mais, scront ains i rache tées pal' 
les vies sauvées de la ' tempète. 

1< Je consacre à cctte fondation 
une som me de 300,000 francs , 
voulant ce phare digne du nom 
qu 'il porte l'a ... " 

Ces li gnes du testament de 
Mm' la marquise de Blocquevill c, 
néc Adélaïde-Louise Da voutd'Eck
mühl, décédée le 7 octobre 1892, 
contienn ent tou t l'historique du 
phare d'Eckmühl , dont la co ns
tl'Uction sur la pointe de Penmarc'h 
(Finistère) vient d 'être terminée, 
e t dont le feu sera allum é solen
nellcmcnt dimanche prochain. 

La mal'quisc dc Blo cqueville 
avait nommé M. le MYI'e de Vilers, 
député, a ncien go uvel'l1 eur de la 
Cochinchine, son exécuteur testa
mentail'c, en tout ce qui concer
nait cet te fonda tion. M. le Myre 
de Vil crs sut abrége l' singulière
ment les formalités administra
tives : sept sema in cs après la 
mort de la marquise, une com
mission composée de membres 
de la fam ill e, de membl'es dc la 
Commission des phares et de 
fonctionnaires du ministère dcs 
Travaux publics, se réu ni ssait 
so us la pl'ésidence dc l'cxécuteur 
tcstamcntairc. Et, séance tenante, 
elle décidait : 1° dc déli vre r le 
legs cn espèces à l'Admini s tra 
tion, qui scraiL ains i chargée dc 
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dans ces p:1I'agcs ,1Llc in t cIl\' i" on lc dixi èmc de l'Dnnl'~. 
Ces portées lumin euscs cons id émb les sont réa li s('cs 

grâcc Il U nouvea u s ys tèm c d'apparcil s rI'éclail'agc inDU
gu ré en Francc, il y a quelqucs années, dans Ic phDI'e 
dc la Hève, pO Ul' les ('Cl/ X érlail's électriques , La pui s
sa nce lumineuse du phare d'E ckmühl, il peu prè s 
double de cell e du pharc de la I1 h'e , pe u t èt l'e é\'a lu éc 
à 40 millions cie bougics ou 4 millions de bccs C:J I· CC I. 

D'autre pa rt, la tour porte enco l'c à son s ommct. un 
s ignnl so no rc de brum e, constitué pal' une sirène il a il' 
comprimé pou\-à nL èLrc mise in s tDntaném ent c n fonc
tion au moment d u bcso in. Nous donnerons un e idéc 
de l'in tens ité des so ns émi s en di sant qu 'e ll e COITCS
pond :'1 lin tl'.1vnil motcul' de 160 che V.1UX-VDpCU I'. 

Dilm Ic vcs tibul e d'cntréc dc la tOUI', dont la décora
tion a été co nn éc il M. Sanson, a l'chitcctc, a été placl'c 
un c statue de bronzc du mal'écha l Davout, réd uction 
de la s ta tu c é l' igée il AUXC I'I'e. SU I' un e plaque rl c 
ma rbl'c, in cl'U s tée dan s la muraille, ::t été t l'acée l'in s
cripti on su ivantc, dictéc pal' la marquise dc Blocqu e
ville elle-mêm e dans so n testamcnt: « Ce pha l'c Il été 
élevé il la mémoire du maréchal pl' in ce cj'Eckmi'!hl pm' 
la pi été fili::tle de Napo léo n-Lou is Davo ut , du c d'Auc l's
tacdt, prince d'EckmLlhl , so n fil s un ique, mOI't san s cn
fants , et pal' sa fill e Adélaïde-Lou isc d'Eckmühl , mar
quise dc Blocqueville , égalcmcnt mOite sa ns enfants . 

(A suivl'c. ) i\ l. N . 

la construct.ion; 2' d 'éleve r sur la Le Phare d'Eckmühl , à Penmarc'h . - Phot. Villard, à Quimper. 
pointe de Penmarc'h , chois ie à 
l'unanimité, un phare électriqu e 
de premier ordre, en remplacement de J'ancien pharc 
à huile reconnu ins uffisant dans ces parages dangc
l'eux . 

Les en trep reneurs n 'ont pas vo ulu êtrc en l'estc aycr 
J'Administration: les tl'avaux, commencés en 1893, ont 
été ac ti vement poussés. Cinel annécs presque joUI' 
pour jour ap rès la mort de la marquise de Blocqucv ill c , 
le feu élcctrique du pharc d'Eckmühl va , réali sa nt sa 
volonté la plus chère, flamb oye r sur une dcs plus inh os
pitalières co tes bretonnes. 

Les éd ifl ces du nouvcau pharc dc Pcnmal'c'h se 
dl'esseIlt à une centa inc de mètres de l 'ancie n phal'c 
éclairé il l'huile minérale. Ils se composent d' un c tour 
isolée, d'un bittiment l'ésC I'vé il la mach inerie ct de lo
gements afTcctés aux ga rdiens . 

La tour, constl'uite en matériaux de choix , défiant 
les injures du temps et les co rros ions de l'a il' salin dc 
l'Océan, a absorbé, il ell e seu le, la presque totalité du 
legs de M"" de Blocqueville. Sa hauteur totale est de 
63 mètrcs au-dessus du so l, et cll e dépassera de 
64 mètres le niveau des plus hautes mel'S. So n altitude 
égale sens iblement cell e des tou rs de Notl'e-Dame de 
Paris; elle permet d'apercevoit' le phare il une di stance 
de 30 kilomètres pendant le jour et pal' temps clair. 

Durant la nuit, la portée lumin euse du feu électl' iqu c 
qui va couronn er la tour pourra dépasser 100 ki lo
mètres; clle ne se l'a infé l' icurc il 40 I,ilom è tres quc pal' 
Ics tcmps plus ou moins bl'umeux, dont la fréqucncc La marquise de Blacquevill e, née d'Eckm üh 1. 
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LE DRAME DE SAINT-MÉDARD 

Le 1" octobre, vers neuf heures du matin, un vicaire 
de la paroisse de Saint-Médard, M. l 'abbé Ménard, 
a llait, après avoir dit sa messe, porter les secours de 
la religion à un malade, lorsque, à l'angle de la rue 
Claude-Bernard, il fut frappé a u coté gauche d'un coup 
de couteau qui le blessa grièvement. L'auteur de cette 
tentative de meurtre était une femme que l'honorable 
ecclésias tiqu e avait eu le temps de reconnaitre, 
malgré la soudaineté de son agression et la prompti
tude de sa fuite; Cal', en butle depuis longtemps à ses 
continuelles obsessions, il ne la connaissai t que trop 
déjà. Donc, tout de s uite, sans attendre l'arrestation 
de la coupable disparue, on put établir son identité, et, 
suivant la formule consacrée, déterminer le mobile du 
crime. 

Augustine Pépé, dite Coquard, originaire de Nantes, 
Madeleine mal repentie, ayant versé dans la . fausse 
dévotion , aimait l'ab bé Ménard, elle l'aimait follemenl 
- c'est bien le cas de le dire - et, désespérant de 
voir sa malencoiiLl'euse passion partagée, elle voulu t 
s 'approprier, avec une légère variante adaptée à son 
sexe, le fame ux mot de la fin d'Anlony, et pouvoil' jeter 

L'ILLUSTR A TION 

L 'arrestation à Pussay. 

Photographie Brinon. 

à la face du monde ce cri de féroce ven
geance : "Il me résistait, je l'ai assassiné! " 
E lle acheta un cou teau de cu isine, arme pro
saïque, il est ,vrai, mais dont la lame n'était 
pas moin:s bonné que celle du, poignard ro
mantique. Et, en pleint;) rue, d 'une niain 
sùre, biep que fiévreuse, elle planta c'e fer 

homicide dans le nanc du prêtre. Mais s'il atteignit 
cruellement la victime, il ne trancha pas le fil de la vie. 
Grâce aux soin s écl;J.il'és de son médecin, le do ctem 
Lemarignier, et du docteur Michaux, chirurgien de l'ho
pital Broussais, grâce à la solli citude dévouée ' de sa 
fami lle avec laquelle il habite, le blessé, Dieu ,merei! 
est hors de danger et en voie de complet rétablisse
ment. 

Un dénouement plus tragique eùt malheureusement 
frappé un innocent et pr,ivé, l'Eglise d'un de ses meil
leurs serviteurs,. L'abbé Ménard est, en effet, un prêtre 
sans reproche. Agé de trente-huit ans, attaché d'abord 
à la paroisse d 'Ivry, il es t depuis sept ans vicaire- tré
sorier à Saint-Médard, où il jouit de l'estime et du res
pect de tous. Les co'nditions mêmes où il embrassa le 
sacerdoce témoignent de la solidi té de sa vocation , Après 
avoir fait des études commerc iales à l'école des Francs
Bourgeois et occupé un emploi dans la librairie, il avait 
vingt ans quand cette vocation se manifesta impérieu
sement. Il ne se rebuta pas devant la nécessité de com
mencer les études de latin et de grec a u Petit Sémi
naire de Notl'e-Dame-des-Champs, à l'âge où d'ordinaire 
elles sont terminées. Sa laborieuse vai ll ance lui per
mit l'accès des Grands Séminaires d 'Issy et de Saint
Sulpice; en 1887, il recevait l'ordination. Tel est l'homm e 
dont un événement dramatique vient de troubler la vie 
exemplaire et modeste. Sa physionomie , ainsi qu'on en 
peut juger par le portrait reproduit ici, respire une 
dignité sereine. Un , trait peindra le p rêtre. Presque 
mourant lui-même, son premiei- souci fut de savoir s i 
la communion avait été portée au malad'e auprès duquel 
il se rendait quand il fut frappé. 

Quant à Augustine Pépé, la suite de sa lamentable 
aventure achève de meLtl'e en lumi ère sa tri ste person-

En route pour M érévi lle . - Phot. Brinon. 
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nalité et, pour parler comme nos psycllo logues , son 
" état d 'âme ". Son crim e accompli , elle erre à travers 
Paris, va se confesser à un prêtre de l'église Saint
Lament, qui, lié par le secret professionnel, J'engage à 
se livrer immédiatement à la justice et joint à ses 
exhortations un petit secours. Mais la perspective du 
Dépot sourit médiocrement il Augustine: après avoir 
passé la nuit dans un garni , ell e se décide le lendemain 
seu lement. .. à prendre le train pour Etampes, où elle 
arrive dans la soirée et cher che un gite près de la gare. 
Sans doute la magistrature d'Etampes ne lui dit rien qui 
vaille; car, le dimanche matin , elle se dirige de son pied 
léger vers Méréville. Là, visite au curé, J'abbé Jennet, 
à qui elle avoue son forfait, non pas en confession mais 
ouvertement, le suppl iant de la faire arrêter. Embarras 
du bon pasteur, lequ el es timant cette besogne peu com
patible avec son ministère, consei lle il la brebis galeuse 
de faire sa besogne elle-même, de retourner à Etampes, 
et, comme son confrère de Paris, appui e son conseil, 
d 'un viatique en espèces sonnantes. Augustine promet, 
empoche le viatique, et le soir même, le curé l'aper
ç;oit.,. dans une auberge de Méréville, en train d'expé
dier il belles dents un diner réparateUl'. Que vou lez
vous? les plaintes de l'estomac avaient étouffé la voix 
de la conscience; quand on a le ven tre creux et, dans les 
jambes , une étape de dix-sept kilomètres ... N'impo rte 
Indigné du procédé peu dél icat, et se souciant médio
crement de posséder une pareille recrue parm i ses 
ouaill es, l'abbé Jennet se résigne le lundi matin à préve
nir la gendarmerie. Seulement, la vagabonde Pépé avait, 
elle aussi, " prévenu" la maréchaussée il sa façon -
en filant à l'angla ise . 

Sans perdre une minute, le brigadier enfou rche sa 
uicyclette et s 'élance d'un train d'enfe l' à la poursuite 
de la fugitive. IlIa rejoint et l'appréhende près des pre
miè res ma isons de Pu ssay . Bref colloque: " Où all ez
vous? - .J 'a i manqué le tl'ain ... et a lors j 'a lla is faire un 
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tour à Pussay. " Malgré l' intérêt que IVl" o Pépé parais
sait pOl'ler à cette petite localité de 2,500 habitants , dont 
une grande industrie de tissage, diri gée par MM. Brinon 
père et fil s et par M .. G: Gry, assu re la prospé rité, le 
brigadier n'hés ite pas à conjurer l'inlluen ce maléfique 
qui sème sans cesse des obstacles en tre la Justice et 
sa nomade clientèle. Le temps de télégrap hier pour 
ord re il Etampes (car il opérait hors de sa circonscrip
tion), il réquisitionne la cal'dole d'un cultivateur, y ins
talle la voyageuse, et le voi là pédalant , pédalànt derrière 
l'équipage. Tout à co up, une détonat ion, un brusque ar
rêt du " cheval de fer ". Attentat? Non: c'est le pnell qui 
vient de crever. Et le .vrai cheva l trotte toujours ! CO Lll'se 
efl'rénée, du brave genda l;me qu i, ha letant, s'alls lâcher 
sa machine, rattrape la carriole et fait un e entrée sensa
tionnelle à Méréville avec sa pri sonnière qui , 'comme au 
départ de Pussay, objet de la c urio s ité peu bienveillante 
des gens de l'endroit, soutint bravement l'assaut, met
tant mênle en son altitude , malgL'é le délabreinent de sa 
toilette gl'Ïse sou illée de bo ue , une pointe de coqu e tte
rie où se révélait son in co nsc ience. 

Les j('urnaux ont racon té plus ou moin s exactcmcnt 
cette odyssée , où l'intervention de la ui cyclette , servante 
de la Ju stice au pied boiteux , met une note très fin de 
s iècle. Mais ils ont omis le l'Ole non moins cu rieux dc 
la photographie instantanée , saisissant il point nommé 
de ux épisodes de celte chasse mémorable . Nous com
blons cette lacune, sans nous étcndre davantage S UI' 

le cas d 'une déséquilibrée , soumise en ce moment à 
l'examen des médecins a li énistes e t dont la victime 
n'ava it ri en fait, tant s'en faut, pour e ncourilgcr l'aber
ration persécutrice. 

EDMOND FRANI;. 
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M. BRIEUX 
M. Brieux , dont la nouvelle pièce, les 

Tro is Filles de M. Duponl , occup e vivement 
l'attention du public e t de la presse, est né 
à P aris , en ]858, e t non en Normandie 
comme on l'a d it. 

La biograph ie de ce jeune e t bl' illant 
a uteur dramatique tient tout entière dans 
la li s te de ses pièces: 

B ernard P alissy: Théâtre Clun y (18i9), 
en collaboration avec M. Salandl'i. 

Ménages d'arlis les : Théàtre-Libre, ] 890 . 
Blanchelle: Théù tre-Libre, ]892. Repri se 

en ce moment au théâtre Antoine. 
M. de R eboval: Odéon, 1892. 
L'Engrenage: Les Escholiers, 1894. 
L es Bienfaileurs: Porte St-Martin , ] 896. 
L'Evasion : Comédie-Française, 1896 . 
Les Trois F illes de M. Dupon t: Gymnase, 

]897. 
M. Brieux es t considéré a vec raison 

comme l'un des écri va ins les plu s aptes à 
ménager la transiti on entre l'ancien e t le 
nou veau s tyle de théùtre. Doué d'un e 
remarquable entente de la scène, il sa it, 
quand il veut , composer et conduire une 
:l cti on thM tra le qui a it un co mm encement 
e t un e fin ; cl'autre part, ses ra l'es facultés 
d'observa ti on e t la tournul'e hum ori s tiqu e 
de son esp rit lui pe l'mettent de dédaignel' 
les compli cati ons romanesqu es et de s 'en 
teni l' a ux fa its de la "ie courante, qui ren
ferm ent en soi des éléments comiques ou 
tragiqu es dont la portée dépasse tou t ce 
qu e l'ancienn e li ttéra ture de théâ tre pou
vait imaginer. 

On es t porté à Cl'oire que M. DI'ieux 
contribu era, dans un e large mesure, à a s
SUl'e r prochainement le tl' iomph e de l'a rt 
de compositi on, de ce LLe di scipline r econ
nu e indi spensable, qu i a manqu é jusqu 'il 
ce jour a ux e fforts du natura li sme. 

LE BANQUET DU 14 OCTOBRE 
A LA Bou nsE ou CO.IDI ERCE 

LOI'sque le mot, tant a ttendu , d' " a l
liance " fut prononcé enfin à CI'ons tadt, il 
y eut, dan s toute' la France, comm e un c ri 

L'ILLUSTRATION 
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L e b anqu e t du 1 4 oc to bl"e à l a Bourse du C OlTIlîîepCe 

1'\0 28,,1 - 305 

de soulagement. C'était l'assUl'ance de la 
tranquillité , de la paix, du libre cours des 
affaires. Aussi le commerce paris ien eut-il , 
dès ce moment, le désil' de témoi gner 
au Présiden t de la République la recon
naissance qu'il épl'ouvait de ce résulta t 
dù à un voyage dont les destinées avaient 
d'abord paru s i incertaines. 

Un Comité fut spontanément ins titué, 
a l'ins tigation d'un membre de la presse 
qui n'eut, pour cela , qu'un mot à dire. Les 
p remiers négociants de Paris tenaient il 
honneur d 'en fail'e partie. En qu elques 
j ours , avec un e rapidité qui tenait du pro
dige, fut organisée la splendi de manifes
tation qui accueillit, à son retour, le Pré
sdent su r la place de l'Opéra. 

Malgré l'augmenta tion de dépenses 
qu'occasionne foi'cément un travail fait à 
là hôte, il y eut dans le chifTI'e des sous
cripti ons un excédent de recettes. Le Co 
mité résolu t de le consacrer à l'acha t 
d'un cadeau qu 'on offril'a it au Prés ident. 

Ce cadeau, un magnifique surtout d'ar
genterie, gravé dans l'llluslration du 2 oc
tobre,' a été remis il M. Félix Faure, avec 
un a lbum luxueusem ent re li é et contenant 
tous les noms des souscripteurs . 
. En le présentant au Président de la Ré

publ ique,' M. Exp ert Besançon, président 
du Comi té a prié M. Félix Faure d'assis ter 
à un grand banque t qu e désiraient lui 
offrir les so uscripteurs. 

Il y avai t un écueil : le protocole, ce 
protocole tant di sc uté depuis qu elqu e 
temps et qui ve ut que le chef de l'Etat 
n'accepte d' invitation que des corp s cons
titués. 

Mais la difficulté a é té tournée. On a fa it 
remarquer qu'au banqu et devaient ass is
ter les Présidenls de toutes les Chambres 
e t de tou s les Tribunaux de comm erce. 
C'éta it donc au Comm erce réellement per
sonnifi é, qu e le Président de la Républi 
que accordait l'honneur de sa présence. 
01', le Commerce qui a un min is tre pO Ul' le 
représenter , mél'i tai t bien cet honneur. 

M. Félix Faure a donc accepté, 
Ce banque t a eu lieu j eudi demi er dans 

le grand hall de la Bourse du Comm erce, 
magnifiqu ement décoré pour la cil'co ns
tance . 
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Ménages d'arlis les : Théàtre-Libre, ] 890 . 
Blanchelle: Théù tre-Libre, ]892. Repri se 

en ce moment au théâtre Antoine. 
M. de R eboval: Odéon, 1892. 
L'Engrenage: Les Escholiers, 1894. 
L es Bienfaileurs: Porte St-Martin , ] 896. 
L'Evasion : Comédie-Française, 1896 . 
Les Trois F illes de M. Dupon t: Gymnase, 

]897. 
M. Brieux es t considéré a vec raison 

comme l'un des écri va ins les plu s aptes à 
ménager la transiti on entre l'ancien e t le 
nou veau s tyle de théùtre. Doué d'un e 
remarquable entente de la scène, il sa it, 
quand il veut , composer et conduire une 
:l cti on thM tra le qui a it un co mm encement 
e t un e fin ; cl'autre part, ses ra l'es facultés 
d'observa ti on e t la tournul'e hum ori s tiqu e 
de son esp rit lui pe l'mettent de dédaignel' 
les compli cati ons romanesqu es et de s 'en 
teni l' a ux fa its de la "ie courante, qui ren
ferm ent en soi des éléments comiques ou 
tragiqu es dont la portée dépasse tou t ce 
qu e l'ancienn e li ttéra ture de théâ tre pou
vait imaginer. 

On es t porté à Cl'oire que M. DI'ieux 
contribu era, dans un e large mesure, à a s
SUl'e r prochainement le tl' iomph e de l'a rt 
de compositi on, de ce LLe di scipline r econ
nu e indi spensable, qu i a manqu é jusqu 'il 
ce jour a ux e fforts du natura li sme. 

LE BANQUET DU 14 OCTOBRE 
A LA Bou nsE ou CO.IDI ERCE 

LOI'sque le mot, tant a ttendu , d' " a l
liance " fut prononcé enfin à CI'ons tadt, il 
y eut, dan s toute' la France, comm e un c ri 

L'ILLUSTRATION 

M. IlR I EUX 

L e b anqu e t du 1 4 oc to bl"e à l a Bourse du C OlTIlîîepCe 
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de soulagement. C'était l'assUl'ance de la 
tranquillité , de la paix, du libre cours des 
affaires. Aussi le commerce paris ien eut-il , 
dès ce moment, le désil' de témoi gner 
au Présiden t de la République la recon
naissance qu'il épl'ouvait de ce résulta t 
dù à un voyage dont les destinées avaient 
d'abord paru s i incertaines. 

Un Comité fut spontanément ins titué, 
a l'ins tigation d'un membre de la presse 
qui n'eut, pour cela , qu'un mot à dire. Les 
p remiers négociants de Paris tenaient il 
honneur d 'en fail'e partie. En qu elques 
j ours , avec un e rapidité qui tenait du pro
dige, fut organisée la splendi de manifes
tation qui accueillit, à son retour, le Pré
sdent su r la place de l'Opéra. 

Malgré l'augmenta tion de dépenses 
qu'occasionne foi'cément un travail fait à 
là hôte, il y eut dans le chifTI'e des sous
cripti ons un excédent de recettes. Le Co 
mité résolu t de le consacrer à l'acha t 
d'un cadeau qu 'on offril'a it au Prés ident. 

Ce cadeau, un magnifique surtout d'ar
genterie, gravé dans l'llluslration du 2 oc
tobre,' a été remis il M. Félix Faure, avec 
un a lbum luxueusem ent re li é et contenant 
tous les noms des souscripteurs . 
. En le présentant au Président de la Ré

publ ique,' M. Exp ert Besançon, président 
du Comi té a prié M. Félix Faure d'assis ter 
à un grand banque t qu e désiraient lui 
offrir les so uscripteurs. 

Il y avai t un écueil : le protocole, ce 
protocole tant di sc uté depuis qu elqu e 
temps et qui ve ut que le chef de l'Etat 
n'accepte d' invitation que des corp s cons
titués. 

Mais la difficulté a é té tournée. On a fa it 
remarquer qu'au banqu et devaient ass is
ter les Présidenls de toutes les Chambres 
e t de tou s les Tribunaux de comm erce. 
C'éta it donc au Comm erce réellement per
sonnifi é, qu e le Président de la Républi 
que accordait l'honneur de sa présence. 
01', le Commerce qui a un min is tre pO Ul' le 
représenter , mél'i tai t bien cet honneur. 

M. Félix Faure a donc accepté, 
Ce banque t a eu lieu j eudi demi er dans 

le grand hall de la Bourse du Comm erce, 
magnifiqu ement décoré pour la cil'co ns
tance . 
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LES ÉCRITURES SECRÈTES, 
(4C artic le . - Voir n 03 irois derniers numéros.) 

Les le.::Le ul's ci e l'lilusl/'alion ne se doutent CCI'
ta inem ent pas qu 'en se livrant avec nous à un 
cxamcn a pprofoqcl i du sys tèm e c ryptographique 
dc !Il , Boetzel , ils ne font que continue l' l 'œuHe 
entrèprise , d epuis bi en des s iècles, pa r des ,hommes 
tels que Jul es Césa r , l 'empereul' Augus te, le pape 
Ge rbert, le phys icien Porta , le mathématicien 
V i ète~ in vente ur' de l 'algèb l'e - lequel attend en
core , cl'o yons-nous, le monum ent que so n homo
n y n~e , l'ex-mini"tre des travaux publics, possède 
d éj à ~ Bacon " Rich elieu, i\Jil'abeau , Tapoléon l e,', 
sa ns com pte l' bon nombre d e pel'sonnages lll o ins 
connus, Bla ise de Yi ge nèJ'e, diplomate; l'am iral 
Fra nc is Beaufort, l'abbé Tritllème, 'le comte Gl'on s
Ii cld , e tc" e lc . 

C'es t clil'e que le nombre des m é thodes mi s,es en 
usa ge jusqu'à ce j ouI' at te illt un chiff're imposant. 

Or voi ci, d 'après M, Kel'ckhoffs , comme d'après 
.\1. le colonel d 'at'tille ri e Josse, les conditions que 
d eITait l'éunir le sys tèm e id éal d 'écri ture secl'è te : 

1° Le système doit ê tre matéri ellement, sinon 
ma lhématiquement, indéchilTrab l.e; 

2° Il fa ut qu' il n 'ex ige pa s d e sec l'e t et qu ' il 
pui sse sans inconvénient tomber entre les maill s 
de l 'ennemi ; 

:~o La clé d o it pouvoir en ê ll'e communiquée c t 
retenue sans le secours de noi es éc ril es e t è tre 
dWII gée o u modiliée a u gl'é des cOl'l'espondants;

.10 II faut qu 'il so it appli l':able à la cO ITespondance 
télégraphique; 

50 Il faut qu ' il soit portatif et que so n mouye
ment ou son fOllc tionnement n'exige pas le co n
co urs de plus ieurs pe l'sonnes; 

6° Il es t nécessa ire, vu les circonstances qui en 
commalldent l'applicati on, que le système so it 
d 'un usage facile, ne demanda nt ni lension d'esprit , 
IIi la connaissance d 'une lon gue série d e règles à 
olJsc l'IT l', 

Le co lo llel J osse aj oute ce lle coudition : 
7° Ln bon systè me cryptogl'aphique ne doit 

exigel' qu e du papier blanc et un c rayoll. 
01', d e tous les p er sonnages, plus ou 11l 0i llS 

iIlus lres, dont nous citions tout à l'heul'e les Iloms , 
il n 'y cn a qu 'un seul ; parait-il , qui a it dé comel' t 
le sys Lème idéal, c'es t lc vénérable abb é TriLhème, 
s up6ri cur du cou\"el1l d e Spanhcim ; mai s sembla
ble ü la fame use jumellt d e Roland, qui avait toutes 
lcs qualités e t un seul défaut, à Sal'O il' qu 'elle éta it 
1II 0rtc , la m é thode du p , Trithème n' a ILÙll1 lége l' 
ill COll\"éni cnt, c 'est que son auteul' cn a emportè le 
sccret a\"ec lui dalls la tombe e t que p ersonne Ile 
la co nna it. 

Cela n'a nullement empèché, d 'a illeur", de ux 
é l'Lld i ls a llemands, r épondant a ux noms de Ki 1'
c li e r e t Heidel, tou ' les ,deux très férus de cr yplo 
ou de stéganograph ie et intrépid es compilateUl's 
dc sys tè mes, de pré tendre al'o ir recons titué de 
to uLes pièces la mé thode du P . Tr'ilhè me , 11 es t 
\'l'ai que les de ux sys tèmes ainsi l'econs litués sont 
cnti è rement dilTérenLs el que le P. Trith èm e n'est 
plu s là pour n ous d ire cc qu 'il pe llse de ses disci
ples . Mais que pensa it Dal'\l' in dc SO Il fa meux sec
tate ur Il::cc l, e l quand il le vit , da ns son J/isloi,'c de 
la Cl'éalio ll des ël res oi'ganisés, synthétise l' toulc 
sa ductrine, pousse r l'am our du Lra ns l'ol' Illisme 
j usq u 'à ll'an s fo l' Ill c r' ses h ypothèses en dogm c et 
ralll enc l' la divers ité des cspèces à un o rgan ismc 
Jlrimilif s implc e trudimentail'e , so rle de s pc rmato
zoa i l'C baNoLté - ca l' Il ccckel p l'écise - par les 
n g ucs d e l'océan p'acifiquc, l ü-bas, là-bas, bien 
lo in , ve rs le 3e ou le .te parallè lc, entrc 1'20 c t 135 de
g rés d e longitude o l'ienLalc, d e qui tout - l'huma
lIité CO lll]JI 'is e - a ura it é té e llgend ré' , L'esprit 
('ll1in Cmmelit sy nthé tique de 1I 0S bon s savants 
d'Outre-nliin ne s'a l'rèLe jamais il mi-route , 

E ll l'é tat actuel de la science cryptogra phiqu e 
Ull seul sys tème, entre plus d e mille qu'a décrits 
l' e rs 18u8 lc j uriscons ulle allemand Kluebe l', es t de 
nature à remplir les cond itions d és ignées pal' 
Ke rckllOlTs sous les num éros l, '2 et 5, c 'cs t celui de 
la Grille, qui consis te en unc feuille déco upée à 
.i our que possèden t se uls les deux correspondants 
et qui s'applique sur le texte clair d e fa çon à ne 
l'lu s la isse l' voir C[ uc le tex Le secre t. L'exemple le 
plu s connu e t à la fois le plus élémenLaire de ce 
sys tème est r enfe rmé dans quatre l'ers de Zadig , 
de Volla ire : 

Pa l' lcs plu s grands forl'a iLs j 'ai vu LI'emlJl c l' la Lerre, 
SUI' le lrùnc alTermi le roi sail loul domplcr, 
lhns la publiqu c paix l'amo lli' scul l'a il la guerrc, 
C'esl Ic seul enncmi qui so iL il redo uLer. ' 

L' ILLUSTRATION 

' Si l 'O l~ appliquc sur ces ve rs un papier qui 
l'ccouvre exactement les quatre derniers hémis
tiches , on n e lit plus , au li eu des louan ges appa
rentes, que ces quatre vers peu flatteurs pOUl' le 
monarque qui en es t l'obj e t: 

Pal' les plus grands forfaiLs 
Sur le ll'6ne alTerm i, 
Dans la publique paix, 
Ccslle se ul ennemi, 

Mais ceci n'cst qu'un jeu d'espl'it e t, dans ra pra
tique, la Grillc est depuis long temps abandonnée, 
car de deux choses rune,' ou bi en le texte apparent 
n'a aU CU:l ;;: ns, c t il r entre dans la calégo ri e de 
tous les llut l'es mcssagcs c ryptog l'a phiés que l'on 
s uppl'illl e s i on Il e peut les tl'ad uire ; ou bi en le 
texte clair présellte un sens comple t , pad'aite lll ent 
acccpta bl c; mais a lors, pOUL' l 'é tablir, il raut se 
livre!' à un lravail dc mosaïquc qui erfra ic!'ait un 
b énédicl in. POUl' ccs l'ai sons, c t a uss i parce quc la 
Grille peut ê tl'e dérob éc et contrefaite, en quelques 
minutes, sa ns que so n d éLen te Ul' en ait le moindre 
so upç.on, le sys tè me a été, d cpuis 10ng tcmJls, uni
versell ement abandonn('. 

Seulc, il l 'cxdu s ion de tous les systèmes en vi
g ueur au.iourd'hui dalls l'admin is trati on, la diplo
mati e e t l'arm éc, la mé thod e d'éc ri tul'e se<.; rè te d e 
M, Bœ tzel rcmplit tOlites les co nditions réclalll ées
pa l' i\ IM, KerckhoffscL J osse, c t c'cs t ù ce titre que 
no us avon,; Cl'U devuir acq ué rir'le clroit d 'en donner 
la pl'illl cur aux ledc urs de l'illusimlioll . 

Lcs dilTé l'cnls 11l 0d l:lcs qll e nou s avolls illis so us 
lcurs yeux clan s nos précédents art iclcs leul' s ul'li 
i'onl pour c l'ée l' eux-mè mes des combi nai sons nou
l'elles à peu pl'ès il l'illfini , de façon ü en l'endre 
l'emploi de plu , cn plus fa c il e . La plupal't du 
Lemps, comm e le dem ande ul'ec l'ai so n le co lo nc l 
Jossc, illcur suffira d 'un IllOI'CCa U de papie r c t d'un 
(;l'ayon pOUl' tout matériel cryptographique; les 
deux corres pondants r este r ont sculs en pl'éscnce , 
Sll ns ê tl'e obligés de m e Urc un e ou plus ieurs pcr
sonnes a u courant de leurs <.;o n\"cntions sccl'ètes. 
Quant au dange r d'unc s Ul'[ll' isc, il es t dé li nitiye
ment coujuré , puisque s i le texte apparcnt tombe 
cntre d cs mains indi sc rè tes, la personlle illté r'cssée 
à péné tl'el ' YOS sec re ts n 'y voit qu 'ulle <';OI'l'CSpOn
dan <.;c banale e t sans intérêt, qu'elle négli gera. 

Ouant a ux clés conventionnelles, c t au mod e 
mful lC cl e chiffre ment , ils donnent lic u ù cles 
llIultitudcs de cOlllbinai son s. L n dc nos lecle ul 's 
II OUS proposc d'ulili sc l' les fa utes d'orthographe, 
qui ne sont en somme que les coquilles de l'éC I' i
ture; nou s rll'ons YU , dans nos modèles s uccess ifs 
l'utilisfltion des li ens qui uni ssent les lc ttres cntl'e 
clles, des p o ints SU I' les i, On pcut égalcment ra il'e 
po1'le r la cO lwenLioll S Ul' les bat' l'es des t , les acccnts 
dcs e ou d es a , SUI' la fo rm e d es d , des p, dcs l' , 

des s, toutes le tLres qui s'écril'Clll de plus ieurs 
fa çolls dilTé rentcs, e t a uxque ll es Oll peut appliquer 
notre m é thode des poinl s SUI' les i , La pondua
tiOIl , lcs lra its lina ux d e cc rtaines leUrcs peul'ent 
ét l'c utili sés de la mém e façon, 

Pour abrège l' enco re le trayail , on peut se di s
pense l' de co mpte l' les lettres ou les IllOtS et em
ploye r le s ys tèmc cenlimé trique , U ne feuille d e 
papie r o l'dinaire a tre ize centim ètl'es de la l'ge en 
moyenne; le fo r'mat <.;ommc l'c ial en a l'ingl. Al"ec 
ull e clé o lt chaqu e le ttre de l' a lphabe t poele un 
Ilulll él'o cI 'o rdrc, illl'y a qu 'à pla CCI' le s igne indi
ca teur a u cC lltimè ll'e cOl'l'es ponclant. Il faut C1 l"oir 
so ill sc ulcmcllt , da lls ce syslème, ci c compter les 
ce nLilll è lres d 'un bord du papicr à l' a ulre , sa ns s' in
CJuiéte r dc la place exacte olt commencc l'écrilul'c 
e t olt c li c fini t. 

Le mode de chiffl'emcnt peut encore ètre vari é , 
sclo ll la longueur du message à tmllscl'ire, en uti
li sa llt soiL la totali té , soit un c partie seulem ent du 
tcxte apparent. 

Les d és con ventionnclles l'évéleront a isém ent à 
votre COl'l'cspondant <.;cs diverses modifi ca tiolls . 
Prcnons un mot secre t quelconque, le mot voillll 'e, 
par cxemple , des p lus faciles Ù rdenil', lI s ig nili era 
un e foi s pOUl' toutes que LouLe clé commençant par 
un v doit se lire SUI' toutes les li gnes; pa l' un 0, 

touLes les deux li g nes; [Jal' un i, toutes les troi s e t 
pat' uni , toutes les qua tre li g nes. 

Un u indiquera qu'il faut déchilTrer séparément 
de quatre en qua tl'e, puis rep rendre le déchiffre
ment à pa l,til' de la seconde li gnc , toujours de 
quatre en quatre li g nes, recommencer à pa rtir d e 
la lt'oisiè me li gne e t enfin d e la quatl' ième; un r ci e 
trois en tl'o is, un e de deux en dc ux. 

On p eut admettl'e que ce mot cabali s tique, pris 
Ù reboul's, indiqucra ~e s l1I èmes modilications cla ns 
la lectul'e pOUl' les messa ges cl'yptotypograp ltiques . 

Enfin la clé elle-même peut ê tre modifiée à chaque 
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m essage, saas entente préalable des deux corres
pondants. P ar exemple, ils peuvent convenir de
prendre, dans leur ordre m ème, successivement, 
tous les vers d 'un poème quelconque, de l'Art poé
tique, de Boileau; du Lull'in , e tc. Ils peuvenL 
mème n 'avoir aucune clé convenLionnelle, s 'ils 
admettent que le texte clair contiendra une lettre 
mat'quée d 'un s ig ne pat,ticulie l' e t à pa rtir de 
laque lle il faudra pl'encll'e les leUres de l'alphabe t 
dans l'ordre olt elles se trouvent dans toute la suitc 
du tex te clail'. Ce s igne p eut ê tre impercep tible; il 
peut ne consiste r qu'en un s imple trou d'épin gle 
dans la le ttre initi ale de la clé, trou invisible tant 
qu 'on n e place pas la feuille comme un écran 
entre l'cciI et la lumièl'e. 

Quant à l'incl échiffrabi lité m êmc du cryp to
gra mme, nous ne craignons pas de d ir e qu'elle 
l'este rait absolue, lors mêm e que l 'on sa ul'ait s c 
trouver en présence d 'un texte chifTl'é e t que 1'011 
conna itrait la méthode du chifrrement. Cat' il est 
impossible de d écouvrit' la clé , si on ne la connait 
l'oint. 

Les vingt-cinq le ttl'cs de l 'a lphabet, a uxqu elles il 
l'au cl ra , en cas de besoin, ajouter les chilTl'es de 
o il 9, form ent un nombre r espectab le de combi
naisons entl'e lesquelles UEdipe l'es tera it p lus em
baITassé sans douLc que devant l 'én ig me du 
Sphynx. 

S i, en crfe t, nous appliquon s la fo rmule mathé
matique: l X'2X3X4, , .. ' . , , , ,X'25, nous 
tl'ouvons qu c le nombl'e des combinaisons possibles 
s'élève pOUl' les Ic ttres se ulcs , chilTres non co mpl'i s, 
au joli Lotal d e 15 septillions 5J 1 sex tillions '209-
quintillions 983 quatrillions 330 trillions 985 billions 
!)84 millions! 

Voilà un de ces chiffres de naturc à épouvanter 
jusq u 'à Cam ill e Flammarion lui-même ! Nos astl'o
nomes pensent nous é tonner en nous faisant savoir 
qu 'il existe , dans l 'infinité d e l' espace , d es aslt'es 
dont la lumièr e, bien que parcourant 70,000 li eues 
à la seconde, n e me t pas moins de six mille ans à 
pa l'ven ir jusqu'à nous; s i biell qu e cCl' tain s d'entre 
eux a uront dispal'll depuis lt'ois mille ans que 
l'humanité illus ionll ée continuera à les aper Cel"O il' 
et à croire à leur existence pendant trois mille ans 
encore . Oue d e combinaisons mi ll isté ri elles auront
é té éch;faudées e t détruites, d 'ici là, dans notre 
doux pays de France, si tant est que le r égim e pat'
lementa ire , la France , l'Emope, la tene elle-mème 
aLteignent ce degré cie longévité! Or, s i l'on cal
c ule, non pas en lie ues , mais en simples kilo
mèlt'cs, la di s tance qui sépal'e notre rétine de ces 
invmi semblables soleils , on n 'a tte int que le chiffre 
dériso ire pl'oduit pat' la formul e 

(j,000 X 365,2;) X 24 X 60 X 60 X ïO ,OOO X '1 

olt l'on voit que , pal' un excès de scrupule, nous 
avons exaclement tenu compte des années bissex
til es , soit 53 quatrillions 16 tl'illions 768 bill ions , 

.-\. peine d es quatrillions! 
Fa ible di s tan ce que les l' ibra tions du télégraphe 

sans fil de Guglielmo Marconi se l'ont pat'venues 
sans p eine à franchit' a l'a nt qu e les géné rat ions 
s uccessives d 'experts, coul'bées sous les abat-jolll' 
vel'ts du quai d 'Orsay, soient al'l'ivées à épuise r 
toutes les combina isons d e notre écritul'e secrèLe . 

Donc, tous les desïdel'Clla fOI'mulés par les éCl'i
vains spéciaux sont, pal' la mé thode 1I0uvelle, ad 
mirablement satis faits, sa ufull-seul qu i, dans l'énu
mél'ation de i\l. Ke l'ckhofTs , pOI' te le numél'o 4 : II 
{aul qu'elle soil applicablc à la co rrespondance télé
graph ique, 

Il est cla il' que s' il Il e s'agissa it qu c de la lélé
gt'a phie autogl'aphique, celle qui , g l'àce aux appa
l'eils de i\lM, Caselli, i\leyer, d'Adillcourt, tl'ansm e t 
lion seulement le sens des dépêches, mais le {ac 
simile exact de l'écritul'e de l'expéditeur, la ques
Lioll serait résolue. Ilu'y aurait llU 'à télégraphiel' 
un tex te chil'fl'é avec to utes ses modificalions <';011-
ventionnell es ; litai s il ra llait all cr jusqu 'au bout de 
la découverte et trou l'cr' UII II10ye ll dc <,;o l'l'es[lon
dance secrètc Ll'a llsmiss ibl e pa l' lesap pal'(~ il s ;\lol'sc; 
el c'es t ce LLe ingén ieuse mé thode que 1l0US étudi e
rons pl·ochainernellt. 

G.-L. () 'HÉBÉCOUHT. 

p, -S , - Nous l'appelons à nos lecLeurs que nous l'e
cevrons jusqu'au 20 ocLob re les communications rela
lives à des pro cédés de co rrespondance sec l'èLe lélé
graphiqu e el léléphonique, 

L'arLi cle (lui précède es l c l'ypLo L~' p ographié s ur la clé : 
La rai son dll pili s rOI'L esL LOlij olll'S la meillclIl'C, 

On Lrouvcra la soluLi on raisonnée à la page 6 ci e la 
couverLure, Ne pas oublier, p Oli\' la so luLion dc l:C pro
blème, le ,;cns çabalis LillU C du mol voi/llI'e , 

G.-L. D'IL 
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cxamcn a pprofoqcl i du sys tèm e c ryptographique 
dc !Il , Boetzel , ils ne font que continue l' l 'œuHe 
entrèprise , d epuis bi en des s iècles, pa r des ,hommes 
tels que Jul es Césa r , l 'empereul' Augus te, le pape 
Ge rbert, le phys icien Porta , le mathématicien 
V i ète~ in vente ur' de l 'algèb l'e - lequel attend en
core , cl'o yons-nous, le monum ent que so n homo
n y n~e , l'ex-mini"tre des travaux publics, possède 
d éj à ~ Bacon " Rich elieu, i\Jil'abeau , Tapoléon l e,', 
sa ns com pte l' bon nombre d e pel'sonnages lll o ins 
connus, Bla ise de Yi ge nèJ'e, diplomate; l'am iral 
Fra nc is Beaufort, l'abbé Tritllème, 'le comte Gl'on s
Ii cld , e tc" e lc . 

C'es t clil'e que le nombre des m é thodes mi s,es en 
usa ge jusqu'à ce j ouI' at te illt un chiff're imposant. 

Or voi ci, d 'après M, Kel'ckhoffs , comme d'après 
.\1. le colonel d 'at'tille ri e Josse, les conditions que 
d eITait l'éunir le sys tèm e id éal d 'écri ture secl'è te : 

1° Le système doit ê tre matéri ellement, sinon 
ma lhématiquement, indéchilTrab l.e; 

2° Il fa ut qu' il n 'ex ige pa s d e sec l'e t et qu ' il 
pui sse sans inconvénient tomber entre les maill s 
de l 'ennemi ; 

:~o La clé d o it pouvoir en ê ll'e communiquée c t 
retenue sans le secours de noi es éc ril es e t è tre 
dWII gée o u modiliée a u gl'é des cOl'l'espondants;

.10 II faut qu 'il so it appli l':able à la cO ITespondance 
télégraphique; 

50 Il faut qu ' il soit portatif et que so n mouye
ment ou son fOllc tionnement n'exige pas le co n
co urs de plus ieurs pe l'sonnes; 

6° Il es t nécessa ire, vu les circonstances qui en 
commalldent l'applicati on, que le système so it 
d 'un usage facile, ne demanda nt ni lension d'esprit , 
IIi la connaissance d 'une lon gue série d e règles à 
olJsc l'IT l', 

Le co lo llel J osse aj oute ce lle coudition : 
7° Ln bon systè me cryptogl'aphique ne doit 

exigel' qu e du papier blanc et un c rayoll. 
01', d e tous les p er sonnages, plus ou 11l 0i llS 

iIlus lres, dont nous citions tout à l'heul'e les Iloms , 
il n 'y cn a qu 'un seul ; parait-il , qui a it dé comel' t 
le sys Lème idéal, c'es t lc vénérable abb é TriLhème, 
s up6ri cur du cou\"el1l d e Spanhcim ; mai s sembla
ble ü la fame use jumellt d e Roland, qui avait toutes 
lcs qualités e t un seul défaut, à Sal'O il' qu 'elle éta it 
1II 0rtc , la m é thode du p , Trithème n' a ILÙll1 lége l' 
ill COll\"éni cnt, c 'est que son auteul' cn a emportè le 
sccret a\"ec lui dalls la tombe e t que p ersonne Ile 
la co nna it. 

Cela n'a nullement empèché, d 'a illeur", de ux 
é l'Lld i ls a llemands, r épondant a ux noms de Ki 1'
c li e r e t Heidel, tou ' les ,deux très férus de cr yplo 
ou de stéganograph ie et intrépid es compilateUl's 
dc sys tè mes, de pré tendre al'o ir recons titué de 
to uLes pièces la mé thode du P . Tr'ilhè me , 11 es t 
\'l'ai que les de ux sys tèmes ainsi l'econs litués sont 
cnti è rement dilTérenLs el que le P. Trith èm e n'est 
plu s là pour n ous d ire cc qu 'il pe llse de ses disci
ples . Mais que pensa it Dal'\l' in dc SO Il fa meux sec
tate ur Il::cc l, e l quand il le vit , da ns son J/isloi,'c de 
la Cl'éalio ll des ël res oi'ganisés, synthétise l' toulc 
sa ductrine, pousse r l'am our du Lra ns l'ol' Illisme 
j usq u 'à ll'an s fo l' Ill c r' ses h ypothèses en dogm c et 
ralll enc l' la divers ité des cspèces à un o rgan ismc 
Jlrimilif s implc e trudimentail'e , so rle de s pc rmato
zoa i l'C baNoLté - ca l' Il ccckel p l'écise - par les 
n g ucs d e l'océan p'acifiquc, l ü-bas, là-bas, bien 
lo in , ve rs le 3e ou le .te parallè lc, entrc 1'20 c t 135 de
g rés d e longitude o l'ienLalc, d e qui tout - l'huma
lIité CO lll]JI 'is e - a ura it é té e llgend ré' , L'esprit 
('ll1in Cmmelit sy nthé tique de 1I 0S bon s savants 
d'Outre-nliin ne s'a l'rèLe jamais il mi-route , 

E ll l'é tat actuel de la science cryptogra phiqu e 
Ull seul sys tème, entre plus d e mille qu'a décrits 
l' e rs 18u8 lc j uriscons ulle allemand Kluebe l', es t de 
nature à remplir les cond itions d és ignées pal' 
Ke rckllOlTs sous les num éros l, '2 et 5, c 'cs t celui de 
la Grille, qui consis te en unc feuille déco upée à 
.i our que possèden t se uls les deux correspondants 
et qui s'applique sur le texte clair d e fa çon à ne 
l'lu s la isse l' voir C[ uc le tex Le secre t. L'exemple le 
plu s connu e t à la fois le plus élémenLaire de ce 
sys tème est r enfe rmé dans quatre l'ers de Zadig , 
de Volla ire : 

Pa l' lcs plu s grands forl'a iLs j 'ai vu LI'emlJl c l' la Lerre, 
SUI' le lrùnc alTermi le roi sail loul domplcr, 
lhns la publiqu c paix l'amo lli' scul l'a il la guerrc, 
C'esl Ic seul enncmi qui so iL il redo uLer. ' 

L' ILLUSTRATION 

' Si l 'O l~ appliquc sur ces ve rs un papier qui 
l'ccouvre exactement les quatre derniers hémis
tiches , on n e lit plus , au li eu des louan ges appa
rentes, que ces quatre vers peu flatteurs pOUl' le 
monarque qui en es t l'obj e t: 

Pal' les plus grands forfaiLs 
Sur le ll'6ne alTerm i, 
Dans la publique paix, 
Ccslle se ul ennemi, 

Mais ceci n'cst qu'un jeu d'espl'it e t, dans ra pra
tique, la Grillc est depuis long temps abandonnée, 
car de deux choses rune,' ou bi en le texte apparent 
n'a aU CU:l ;;: ns, c t il r entre dans la calégo ri e de 
tous les llut l'es mcssagcs c ryptog l'a phiés que l'on 
s uppl'illl e s i on Il e peut les tl'ad uire ; ou bi en le 
texte clair présellte un sens comple t , pad'aite lll ent 
acccpta bl c; mais a lors, pOUL' l 'é tablir, il raut se 
livre!' à un lravail dc mosaïquc qui erfra ic!'ait un 
b énédicl in. POUl' ccs l'ai sons, c t a uss i parce quc la 
Grille peut ê tl'e dérob éc et contrefaite, en quelques 
minutes, sa ns que so n d éLen te Ul' en ait le moindre 
so upç.on, le sys tè me a été, d cpuis 10ng tcmJls, uni
versell ement abandonn('. 

Seulc, il l 'cxdu s ion de tous les systèmes en vi
g ueur au.iourd'hui dalls l'admin is trati on, la diplo
mati e e t l'arm éc, la mé thod e d'éc ri tul'e se<.; rè te d e 
M, Bœ tzel rcmplit tOlites les co nditions réclalll ées
pa l' i\ IM, KerckhoffscL J osse, c t c'cs t ù ce titre que 
no us avon,; Cl'U devuir acq ué rir'le clroit d 'en donner 
la pl'illl cur aux ledc urs de l'illusimlioll . 

Lcs dilTé l'cnls 11l 0d l:lcs qll e nou s avolls illis so us 
lcurs yeux clan s nos précédents art iclcs leul' s ul'li 
i'onl pour c l'ée l' eux-mè mes des combi nai sons nou
l'elles à peu pl'ès il l'illfini , de façon ü en l'endre 
l'emploi de plu , cn plus fa c il e . La plupal't du 
Lemps, comm e le dem ande ul'ec l'ai so n le co lo nc l 
Jossc, illcur suffira d 'un IllOI'CCa U de papie r c t d'un 
(;l'ayon pOUl' tout matériel cryptographique; les 
deux corres pondants r este r ont sculs en pl'éscnce , 
Sll ns ê tl'e obligés de m e Urc un e ou plus ieurs pcr
sonnes a u courant de leurs <.;o n\"cntions sccl'ètes. 
Quant au dange r d'unc s Ul'[ll' isc, il es t dé li nitiye
ment coujuré , puisque s i le texte apparcnt tombe 
cntre d cs mains indi sc rè tes, la personlle illté r'cssée 
à péné tl'el ' YOS sec re ts n 'y voit qu 'ulle <';OI'l'CSpOn
dan <.;c banale e t sans intérêt, qu'elle négli gera. 

Ouant a ux clés conventionnelles, c t au mod e 
mful lC cl e chiffre ment , ils donnent lic u ù cles 
llIultitudcs de cOlllbinai son s. L n dc nos lecle ul 's 
II OUS proposc d'ulili sc l' les fa utes d'orthographe, 
qui ne sont en somme que les coquilles de l'éC I' i
ture; nou s rll'ons YU , dans nos modèles s uccess ifs 
l'utilisfltion des li ens qui uni ssent les lc ttres cntl'e 
clles, des p o ints SU I' les i, On pcut égalcment ra il'e 
po1'le r la cO lwenLioll S Ul' les bat' l'es des t , les acccnts 
dcs e ou d es a , SUI' la fo rm e d es d , des p, dcs l' , 

des s, toutes le tLres qui s'écril'Clll de plus ieurs 
fa çolls dilTé rentcs, e t a uxque ll es Oll peut appliquer 
notre m é thode des poinl s SUI' les i , La pondua
tiOIl , lcs lra its lina ux d e cc rtaines leUrcs peul'ent 
ét l'c utili sés de la mém e façon, 

Pour abrège l' enco re le trayail , on peut se di s
pense l' de co mpte l' les lettres ou les IllOtS et em
ploye r le s ys tèmc cenlimé trique , U ne feuille d e 
papie r o l'dinaire a tre ize centim ètl'es de la l'ge en 
moyenne; le fo r'mat <.;ommc l'c ial en a l'ingl. Al"ec 
ull e clé o lt chaqu e le ttre de l' a lphabe t poele un 
Ilulll él'o cI 'o rdrc, illl'y a qu 'à pla CCI' le s igne indi
ca teur a u cC lltimè ll'e cOl'l'es ponclant. Il faut C1 l"oir 
so ill sc ulcmcllt , da lls ce syslème, ci c compter les 
ce nLilll è lres d 'un bord du papicr à l' a ulre , sa ns s' in
CJuiéte r dc la place exacte olt commencc l'écrilul'c 
e t olt c li c fini t. 

Le mode de chiffl'emcnt peut encore ètre vari é , 
sclo ll la longueur du message à tmllscl'ire, en uti
li sa llt soiL la totali té , soit un c partie seulem ent du 
tcxte apparent. 

Les d és con ventionnclles l'évéleront a isém ent à 
votre COl'l'cspondant <.;cs diverses modifi ca tiolls . 
Prcnons un mot secre t quelconque, le mot voillll 'e, 
par cxemple , des p lus faciles Ù rdenil', lI s ig nili era 
un e foi s pOUl' toutes que LouLe clé commençant par 
un v doit se lire SUI' toutes les li gnes; pa l' un 0, 

touLes les deux li g nes; [Jal' un i, toutes les troi s e t 
pat' uni , toutes les qua tre li g nes. 

Un u indiquera qu'il faut déchilTrer séparément 
de quatre en qua tl'e, puis rep rendre le déchiffre
ment à pa l,til' de la seconde li gnc , toujours de 
quatre en quatre li g nes, recommencer à pa rtir d e 
la lt'oisiè me li gne e t enfin d e la quatl' ième; un r ci e 
trois en tl'o is, un e de deux en dc ux. 

On p eut admettl'e que ce mot cabali s tique, pris 
Ù reboul's, indiqucra ~e s l1I èmes modilications cla ns 
la lectul'e pOUl' les messa ges cl'yptotypograp ltiques . 

Enfin la clé elle-même peut ê tre modifiée à chaque 
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m essage, saas entente préalable des deux corres
pondants. P ar exemple, ils peuvent convenir de
prendre, dans leur ordre m ème, successivement, 
tous les vers d 'un poème quelconque, de l'Art poé
tique, de Boileau; du Lull'in , e tc. Ils peuvenL 
mème n 'avoir aucune clé convenLionnelle, s 'ils 
admettent que le texte clair contiendra une lettre 
mat'quée d 'un s ig ne pat,ticulie l' e t à pa rtir de 
laque lle il faudra pl'encll'e les leUres de l'alphabe t 
dans l'ordre olt elles se trouvent dans toute la suitc 
du tex te clail'. Ce s igne p eut ê tre impercep tible; il 
peut ne consiste r qu'en un s imple trou d'épin gle 
dans la le ttre initi ale de la clé, trou invisible tant 
qu 'on n e place pas la feuille comme un écran 
entre l'cciI et la lumièl'e. 

Quant à l'incl échiffrabi lité m êmc du cryp to
gra mme, nous ne craignons pas de d ir e qu'elle 
l'este rait absolue, lors mêm e que l 'on sa ul'ait s c 
trouver en présence d 'un texte chifTl'é e t que 1'011 
conna itrait la méthode du chifrrement. Cat' il est 
impossible de d écouvrit' la clé , si on ne la connait 
l'oint. 

Les vingt-cinq le ttl'cs de l 'a lphabet, a uxqu elles il 
l'au cl ra , en cas de besoin, ajouter les chilTl'es de 
o il 9, form ent un nombre r espectab le de combi
naisons entl'e lesquelles UEdipe l'es tera it p lus em
baITassé sans douLc que devant l 'én ig me du 
Sphynx. 

S i, en crfe t, nous appliquon s la fo rmule mathé
matique: l X'2X3X4, , .. ' . , , , ,X'25, nous 
tl'ouvons qu c le nombl'e des combinaisons possibles 
s'élève pOUl' les Ic ttres se ulcs , chilTres non co mpl'i s, 
au joli Lotal d e 15 septillions 5J 1 sex tillions '209-
quintillions 983 quatrillions 330 trillions 985 billions 
!)84 millions! 

Voilà un de ces chiffres de naturc à épouvanter 
jusq u 'à Cam ill e Flammarion lui-même ! Nos astl'o
nomes pensent nous é tonner en nous faisant savoir 
qu 'il existe , dans l 'infinité d e l' espace , d es aslt'es 
dont la lumièr e, bien que parcourant 70,000 li eues 
à la seconde, n e me t pas moins de six mille ans à 
pa l'ven ir jusqu'à nous; s i biell qu e cCl' tain s d'entre 
eux a uront dispal'll depuis lt'ois mille ans que 
l'humanité illus ionll ée continuera à les aper Cel"O il' 
et à croire à leur existence pendant trois mille ans 
encore . Oue d e combinaisons mi ll isté ri elles auront
é té éch;faudées e t détruites, d 'ici là, dans notre 
doux pays de France, si tant est que le r égim e pat'
lementa ire , la France , l'Emope, la tene elle-mème 
aLteignent ce degré cie longévité! Or, s i l'on cal
c ule, non pas en lie ues , mais en simples kilo
mèlt'cs, la di s tance qui sépal'e notre rétine de ces 
invmi semblables soleils , on n 'a tte int que le chiffre 
dériso ire pl'oduit pat' la formul e 

(j,000 X 365,2;) X 24 X 60 X 60 X ïO ,OOO X '1 

olt l'on voit que , pal' un excès de scrupule, nous 
avons exaclement tenu compte des années bissex
til es , soit 53 quatrillions 16 tl'illions 768 bill ions , 

.-\. peine d es quatrillions! 
Fa ible di s tan ce que les l' ibra tions du télégraphe 

sans fil de Guglielmo Marconi se l'ont pat'venues 
sans p eine à franchit' a l'a nt qu e les géné rat ions 
s uccessives d 'experts, coul'bées sous les abat-jolll' 
vel'ts du quai d 'Orsay, soient al'l'ivées à épuise r 
toutes les combina isons d e notre écritul'e secrèLe . 

Donc, tous les desïdel'Clla fOI'mulés par les éCl'i
vains spéciaux sont, pal' la mé thode 1I0uvelle, ad 
mirablement satis faits, sa ufull-seul qu i, dans l'énu
mél'ation de i\l. Ke l'ckhofTs , pOI' te le numél'o 4 : II 
{aul qu'elle soil applicablc à la co rrespondance télé
graph ique, 

Il est cla il' que s' il Il e s'agissa it qu c de la lélé
gt'a phie autogl'aphique, celle qui , g l'àce aux appa
l'eils de i\lM, Caselli, i\leyer, d'Adillcourt, tl'ansm e t 
lion seulement le sens des dépêches, mais le {ac 
simile exact de l'écritul'e de l'expéditeur, la ques
Lioll serait résolue. Ilu'y aurait llU 'à télégraphiel' 
un tex te chil'fl'é avec to utes ses modificalions <';011-
ventionnell es ; litai s il ra llait all cr jusqu 'au bout de 
la découverte et trou l'cr' UII II10ye ll dc <,;o l'l'es[lon
dance secrètc Ll'a llsmiss ibl e pa l' lesap pal'(~ il s ;\lol'sc; 
el c'es t ce LLe ingén ieuse mé thode que 1l0US étudi e
rons pl·ochainernellt. 

G.-L. () 'HÉBÉCOUHT. 

p, -S , - Nous l'appelons à nos lecLeurs que nous l'e
cevrons jusqu'au 20 ocLob re les communications rela
lives à des pro cédés de co rrespondance sec l'èLe lélé
graphiqu e el léléphonique, 

L'arLi cle (lui précède es l c l'ypLo L~' p ographié s ur la clé : 
La rai son dll pili s rOI'L esL LOlij olll'S la meillclIl'C, 

On Lrouvcra la soluLi on raisonnée à la page 6 ci e la 
couverLure, Ne pas oublier, p Oli\' la so luLion dc l:C pro
blème, le ,;cns çabalis LillU C du mol voi/llI'e , 

G.-L. D'IL 
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LE MUSÉE DOBRÉE 

A NANTE S 

Gràce il la gé nérosité d'un de ses concitoyens, Nantes 
vient d'è tre doté d'un « Cluny", inauguré le 15 octobre, 
qui co ns tituera déso rmai s une des plus intéressantes 
attrac tions de la mé tropole de la Bre tagne. 

Il y a trois ans, mourait dans cette ville un fort ri che 
coll ec tionn eur, M. Dobrée. Gràce il une fortun e cons i
dé rabl e, il un go ùt très délicat e t il un Oair exceptionn el, 
1\1. Dobrée avait l'éuss i il former un véritable musée 
d ' o bj e ~s d'a rt e t de haute curios ité. POUl' loge r ce 
musée, il eut l'idée d'acquérir le manoir du duc Jean V, 
qui da te du quinzi ème s iècle, cons tru ction his torique 
d'un parfait é ta t de conservation, s ituée auj ourd 'hui 
dans la ville , entre la i'ue des Il'landa is e t la l'ue Beau
manoir, al ors qu 'autre fois elle était en pl eine cam
pagne, entourée de p rairi es ' et de bois. Le manoir 
n'é ta it pas s uffi sant comme locaux d'expositi on : Vi olle t
le-Duc ful chargé de donner le plan d'un chà tea u dans 
le s tyle du douzi ème s iècle, ü élever au milieu des 
ja rd ins, en face du manoil'. 

Ma is 1\1. Do brée moul'ait avant d'avoil'pu réa li sel' ses 
proj e ts . Il légua a u déparlement ci e la Sein e-Inférieure 
musée e t bà limenls, il la cha rge de te rmin el' tou s les 
travaux de cons tru cti on, de res ta ura tion e t d'a ménage
ment de ses co ll ec ti ons e t de cell es de la Sociélé d'a r
chéologie de Na ntes, fort mal in s ta ll ées dans l'ancienn e 
cbapell e de l'Ora toire. En conséqu ence de ce legs e l 
cl es di spos iti ons qui la co nce l'lla ient, la Socié té cI 'a r
chéo logie fel isa it, de son cô té, cess ion complète au dé
partement de tout ce qu 'e ll e posséda it. 

Mi s en possess ion du legs de M. Dobrée, le Conse il 
généra l de la Loire-Infé l'ieure a nommé un e Co mmis
sion, présidée par M. Co rmeray, pour mener rapid e
ment il bonne fin l'œ uvre du génél'e ux collectionneur 
nantais. Les trava ux d'achèvement - cons tru ction, 
décora tion e t aménagement - du chà teau ont é té 
poussés avec assez d'ac tivité, en 1896 et dans les pre
miers mois de cette ann ée, pour qu e le conserva teur du 
musée, M. de Lisle du Dreneuc, ait pu en commencer 
l'organisa tion. Actuellement, tout le rez-de-chaussée et 
un e partie du premier é tage sont emmenagés. Au r ez
de-cha ussée a é té placé le musée d'a rchéologie, (ort 
riche en antiquités locales e t régionales. Dans les ja r
dins , qui mes urent plus d'un hectal'e, on a commencé 
les recons titutions des pièces monumenta les, pa rmi 
les 'lue lles fi gurent des façades de ma isons ü pans de 
lJois, un cloitre, une chapell e Renaissance , dont l'or
nementa tion es t a ttribu ée ü Michel Colombe. Le p re-

L'ILLUSTRATION N° 2851 - 3:37 

Nantes le rn a n oir du duc J ean , 

miel' 6tage es t a l1'ecLé exclus ivement a u musée Do
brée . 

QuanJ tous les tmva ux du chà teau seront terminés, 
le Co nse il' général entrep l'endra la mise en é ta t du ma
noir du du c Jean V, où l'on se propose de créer un 
musée d'art indus tri el en vue des indus tries a rti s tiqu es 
J e l'a meublement e t de la décora tion de Nantes e t de 
la Bre tagne. 

La créa ti on du mu sée Dobrée, ü tous les points cie 
vu e, es t un e bonne fo rtune pour Nantes. Le (IU artier 
exce ntriqu e dan s lequ el il se trouve en reeevra une 

L e rnu see D obree, à Nan tes . 

tI'ansforma tion co mplè le : le département, la muni ci
palité e t le légata ire uni versel de M. Do brée vont dé
penser plus d'un demi-million pour dégager les boti
ments e t leur c réer de larges voies d'accè·. Par ce 
musée, tel qu'il est conçu, e t avec les développements 
qu 'on se propose de lui donner, la ville possédera ull e 
des plus belles in s titutions a rtis tiqu e,,; de la provin ce, 
d'un g rand inté l'è t pour le Jlubli c e t d' un e utilité in co n
tes table pour les artbtes e t les ouvriers de ses indus
tries d'art. 

~IAHl us VAC UOX, 
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PACIFIQUE. 

Carle du bassin du Yukon. 

L'OR SOUS LE CERCLE POLAIRE 

Le nom d'Eldorado évoquait jadis infailliblement 
l'image d'une contrée tropicale, où l'or flamboyait au 
soleil. La décou verte des importants gisements auri
fères de Sibérie, aujourd'hui réguli èrement exploités, a 
porté un premier coup à cette légende et à ce lte illu
sion. Et voici qu 'un véritable Eldorado glacé vient d'être 
découvert pal' les pionniers de l'or sous le cercle polaire 
at'ctique. Quand l'aéronaute Andrée reviendra du Pôle 
Nord, on lui demandera s 'il n'y a pas trou vé de pépites. 

La région vers laquelle se dirigent depui s l'année 
dernière les aventuriers du nouveau monde, minems de 
profession ou vaincus de tou tes les carrièl'es et de tou s 
les métiers, es t celle de l'Alaska , a rrosée pal' le fleuve 
Yukon (OU " rivière des Hennes ,, ), plus grand que le 
Danube, deux fois grand comm e le Hhin, d'un débit 
s upérieur à celui du Mi ssissipi , e t dont le cours mesure 
3,500 kilomètres . Politiquement, le bassin du Yukon est 
partagé entre le territoire de l'Alaska, cédé en 1867 aux 
Etats-Unis pal' le gouvernement l'usse, et la Colombie 
britannique , partie intégl'an te du Ca nada: la ligne con
ventionnelle du 141 ' degré de longitude ouest sert de 
fronti ère commune. C'est précisément sur ce tte Iigne
fronti èrc que sont s itués les placers, sans qu 'on ait 
encore déterminé bien exactement s' ils appartiennent 
aux Etats-Unis ou au Canada; en a ttendant une déli
mitation précise, le gouvernemen t du Canada, avec une 
promptitude tout anglaise , n'a pas hésité à prendre 
possession des dis tricts les plus riches . 

La pêche et les fourrures semblaient constituer les 
s eules richesses de l'Alaska. De rares mineurs s 'étaient 
mêlés aux chasseurs qui parcourent ses solitudes gla
cées ; ils y avaient découvert l'or, mais n'avaient pas 
ébruité leur décc,uverte , dont ils ne soupçonnaient 
du reste pas l'importance. En 1892, on en comptait en
viron 250, di sséminés SUI' les rives des affluents de 
droite ou de gauche du Yukon. 

C'es t en 1896 seulement que Georges Mac Cormack 
et Hobert Henderson, ayant visité ensemble les petits 
tributaIres de la rivière Klondike, y trouvèrent de l'or 
dans des proportions inaltendues . Les mineurs des 
vallées voisines en eurent vent bientôt et affluèrent 
sur les bords du nouveau Pactole. Déjà un ingénieur 

L'ILLUSTRATION 16 O CTO BRE 1897 

Le sommet de la passe Chilkool. 

canadien, M. \Villiam Ogilvie , avait réparti les terrain s 
aurifères en c/aims, pour la propriété desqu els les for
malités de la loi canadienne étaient appliquées . Et Dàw 
son·City était fondée à l'embouchure du Klondike par 
M. Joe Ladue , un des plus avisés pionniers de l'Alaska. 

A la fin de l'é té en 1896, un certain nombre de mi
neurs revinrent aux Etats-Unis, rapportant chacun une 
fortune gagnée à coups de pioche. Les journaux se 
remplirent de détails propres il allumer les convoitises, 
et la fi èvre de l'or éclata dans toute l'Amérique. 

Cependant, en même temp s qu'ils vantaient la richesse 
des champs d'or du Klondike, journaux et revues abon
dai ent en renseignements inquiétants sur les difficultés 
du voyage, la ri gueur du climat, les fa tigues à subir, 
les privations à endurer. Si noir qu e fùt le tableau , il 
.l'était moins que la réalité. Ceux qui partirent, au com
mencement de celte année, insuffisamment prépa rés e t 
outill és, en ont fait la plus dure expérience. 

Il n 'exis te qu e deux rou tes poUl' a tteindre le Klondik e. 
Ceux qui veulent s uivre la première gagnent, pa l' na-

LA ROUTE DU KLONDIKE. - Balt~ d e rnineul"s au somrnet de la passe Chilkoot. 
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La piste à traver s la v a llée de Dyea, 

vires, le pOl't de Sa int- IVlichaël, dans la mel' de Behrin g; 
de là , pa r bateaux ou SUI' la glace, il s se rendent à 
l'embou chure du Yulw n pour le 'r emonter jusqu 'à Cir
cle-C ily, l 'ancien centre minie l' de l'Alaslw, Quand il s 
a l' I' ivent, ln saison favo l'able au li'avail des placers est 
presque terminée , e t il faut hi verner sur les li eux pOUl' 
attendre, dans l'in ac tion, le pr intemp s sui vant, 

Plus courte est la route de tc rre, m ais c'cs t a lors un e 
véritable ex péd iti on pola ire qué l'on enlrepl'end" On 
débarque il. ,Jun ea u d'où l'on gagile Dyea; au ,pi ed des 
montagnes que l' on cl oit fr,anchirpour pénéÙ'el' ·cl ans le 
bassin clu Yulwn , La passe r. hilk oo l esl la p lu s OI'cl i-

Un passage diffi c ile , 

A l'entrée de la passe Chilkoo t , 

na irement utilisée, Son poinl culminant es t il. 1,200 mè
tl'es au-clessus cl u ni veau cie la mer , e t l'ascens ion c t la 
cl es cenle en son t également pé l'illeuses, Des Incliens font 
offi ce cie bê les ci e so mm e en même temp s que de gui des, 
car les bagages des minelll's sont cons iclérables; cha
cun cloit tI'a in el' avec lui , il. lravers le déserl de glace cl 
cie ne ige, ce qu 'il lui faut pour hui t mois au moins , 

La passe franchi e, de l'autl'e cÔlé du défllé, commence 
une région de lacs reli és. par de pe tits cours d'eau, On 
se munit alors cie canols; e t, comm e la navigati on n'esl 
pas inintel'l'ompue, les embal'ca tions ne s ont, clurantla 
moitié clu voyage, qu'un surcroit d'impedimenta, Les lon
gues ca ravanes cie mineurs sui vent les pi s tes des chas
seurs de foulTul'es , au fond des " canyo ns" profonds 
pl ein s de neige pendant l'hi ver , pui s, ap rès la fonte, 
remplis d'un e boue épaisse, sans cesse Dccrue pa l' les 
pluies diluviennes, e t où s'enli sent les chario ts il. main , 
Tant de provis ions sont abandonn ées le long cie la roule 
clu Klondike, qu e des aventul'Ïe rs sont parti s récem
ment , clénu és cie tout , comptant se muni r en chemin, 

La dislance de Dyea il Dawson-Cily es t de 575 milles 
(92::' kilomètres), et on n'emploie guère moin s cie cent 
jours il. la pa l'courir , Pour abréger et facililer ce long 
et rucl e traj et, on cherche ac tuell ement, aux Eta ts-Uni s, 
tous le s moyens possibl es, Un ingéni eul' audaci eux, 
du nom cie Léo Stevens, vient même cie fa ire cons
truire un ball on pour tl'ansporte r les voyageul's cie 
Tilko-Pass aux ri ves clu Kl ondik e, Il a ll'o uvé des com
mandita ire,,; et il n'es t pas cl oli teux qu'il lrouyera cles 
passagers: il se propose de transporte r de huit il. dix 
personnes avec tro is il qu atre tonn es de fre t pa r a scen
s ion, La dis tance il. franchi l' étant de 187 mill es , M , Ste
vens compte e fTectu er le trajet, pa l' bri se favorable, en 
moins ci e sept heures , La société de transport aérien 
qu 'il a foncl ée a nom The Ja cobs tl'ansportation Co m
pany, C'est la première a n'a ire lancée il. l'occasion des 
découvertes aurifères cie l'Alaska e t ci e la Colombie bri
tanniqu e, e t ell e ne chel'che pas, que nou s sachions, il. 
place l' ses actions sur les marchés du vieux moncle, 
Combien cI 'autres suivl'ont, moins cli scrètes , qu ancl , 
clans la région du Yukon , les pionniers auront frayé la 
voie aux spécula teurs! p, MOROG ES, 
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LES ÉCOLES D 'ARTS ET MÉTIERS 
(Suite et fin , - Voir notre d erni er numéro,) 

Nous avon s vu l'élève de l ' Ecole d'Angcr s à l'atelier, suivons-le maintenant il la 
r écréation, au réfectoire, au dOI'to il ', 

T ous lcs m ouvcmcnts sc font au son du tambour, A près l'é tude du malin c t lc 
premier déj euner , quelques instants dc récréa tion, Autrefoi s, chaquc" ::Innée n, cha
que l,,'omo ti on la prcnait d::I ns unc CO UI' di sLin ctc , Cettc m esure ::Iva it été néccss itéc 
p al' les nombrcuses brimrl dcs donL lcs ancicns se montrai ent pal' trop prodigucs 
en vc r ::i l cs n ouveaux; et, pendant long tcmps, lcs Eco lcs des Arts et ~[ é ti e r ::; fUI'ent, 
il ju stc titre, la tel'l'cu l' des mam,l ns, Ccs mOJ ul's brutales, si peu fran(;,a ises, ont 
h curcusement il p cu près di sparu ; au ssi a-t-on pu auto ri ser g rands c t pc tits ;\ l'l'a 
tCl'llisc l' dans unc l:OUI' communc, lcs néophy tes [louvant touj ours d 'ailleurs s'isoler 
dans L1n e autrc cour, où lcs vé tél:ans n'ont l}ils lc droit dc pénétl'c r, 

Quïlnous so i t pel'mi s ici d'émettrc un vœu, A no tre av is, les élève ::; dc l'E co le 
d ',\ ng-cr s, et sans doute leurs ca m::u'ades dcs autl'es écol es, ne j oucnl pa s asscz , 

En dépit du travail manuel asscz fati gant auquel il ::; se li vr cnt p endant ::; i x heul'e::; 
et dcmie pal' JOUI', on aimcrait b ne pas les voir co nsacrer IIni'lu ement Icu l's trop l'ares 
réc réa ti ons il dcs all écs et \'enucs , [l ill ' bandes dc cinq ou si x, Poul'quoi J'administra
l ion supéricurc nc tcnter ,lit-clle pas de créc r dans ces éco les un mou\'cmcnl analo
guc il celui 'lui s'cs t [JI'oduit, ces del'lli èl'cs annécs, dnns nos lycées c t d 'y acclimater 
l cs m è.m es j eux , A bicn des points de vu c, in tell cc tu ellemcnt, moralcmcnt, ph YSl!luC
m ent mêmc, ce scrait là unc l'é form c dés i rable, 

Pcndanl lcs récrén ti ons, chaqu e g roup c de p l'omeneun; es t fo rm é, ù quclqu cs 
cxcepti ons pl'ès, d 'élèves ori g in airC's d 'ull m0m c départemcn t. L e vocabulaire pitto
r esque de l'éco lc de\'a it naturell emcnt ','c cl olmel' librc carri èr c pOUl' dés igner ccs 
régionaux un p eu exclu sif::; , L cs Bl'e tons sont nommés" Brets' n; les O l'iéan,Jis et Ic::; 
Pér igourdin s, Cil IÎlonn cu l" de leur produit l e plu s ' réputé : " TrufTal'cl s n; Ics i\() r 
mands, 'lui ne passen l p as pOUl' dénoucr vo lontiel',; Ics co rd ons de leur boursc, 
r épondcnt - ou plutù t ne rôponcJc nt IW S - au nom de : " Crochu s,, : Il' :; Py ré
néens sont Ics " OUI'S ,,; les Lim ousins, Ics " L oups" et - sup rème honncur - les 
j eunes gC lI s o ri g inaires du dép,lI' te mcnt de Seinc-et-Mal'l1 c nc ::;ont co nnus il l'éco le 
(IUC sous Ic f[u alifi ca tif " (l'angui llard s " , C'es t le tr iomphe de la matelo te, 

Pu isqu c nous c i tons 'luelqucs tcrm cs cl c l'argo l de l'éco le, aj outons 'lu e l'alc
li er d 'aj us tage s'y t raduit: " clét'ouill e n, par t:C qu 'on ~' polit et rcpoli t sans cesse; et 
cc l ui dc la fonderie: " lapinel'i e ,,; la tCl'I'e n'y est-ell c pas p étrie, cr cusée, ôventréc 
clans les m oules? D an s le mème esp l'it, on l'appelle aussi: « taupineri e " , 

L c plu s souvent, ce t argot, comme tous l es argo ts qui se respec tent, es t essen
ti cll cmcnt clliptiqu e, Un pantalon dcv ient un " [J anlal's ,, ; un chapca u : un « pana
Ill ' S "; l e tambou r , c'es l l e « Lab's ,,; le l'agoùt: le" ratzo ", ct le succulent repa::; du 
dimanche, obj et de la solli ci tud e de l'économc, c'es t la « fin 's " , 

L a di scipline es t cn somme assez douce et n'a pas les riguelll's de cell e qu e nOLI s 
a vons tous connue, il nos dép cns, au co ll ègc ou au l ycée , Pas de silence perpétu el 
dans les mou vemcnts; pas cl 'obliga ti on ci e défil er deux il deux, comme des canards, 
el 11l 0me auto l'isa Li on, pour les g ros m angeurs dont l'appéLit n 'a pas été sa tisfai t 
IKlr lcs « ratzo " , dc g ri gno ter un mor ceau de pain , au son du tambour, 

Le réfecto i r e , 

IG OeTonRE 18::17 

L es « l'n OUVe nî e nts " , 
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LES ÉCOLES D 'ARTS ET MÉTIERS 
(Suite et fin , - Voir notre d erni er numéro,) 
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a vons tous connue, il nos dép cns, au co ll ègc ou au l ycée , Pas de silence perpétu el 
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IG OeTonRE 18::17 

L es « l'n OUVe nî e nts " , 



16 OCTOBRE 1897 

En dép it dc la rareté des réc réél ti ons, ce rtélins élèves, 
poussant pcut-ètre il l'excès ce tte incio l cncc ci-auss i ce 
p réjugé ciui I cur l'él it cons idérer tout j eu commc indi'gnc 
d 'eux ct bon pour des gamins, vont les pélssc r clélns lél 
bibl ioth èclU C, dont lél l'o lite go thiquc - prolongemenl 
ci e cell c clu clo i t r'e - semblerél i t plut6 l dcvoir pro téger 
Ics patientcs r echer ches dc sava nts bénéd ictins que lcs 
Icc tul'es de ces j cunes gcns, fU)' él nt lc pl cin ail'. 

Toutefo is, Ü l'élpp rochc cl es examcns, la biblio thèflU C 
cs t, à bon dro it, envahie; il s'élgit d 'obtcnir un bon ran g 
au concoul's; et, cornmc ccttc hcurc supplémcnLél ire nc 
suffit pas, il en cs t (lui , trompanLlél survci ll ancc dc l'éld
judanL, vont, l él nuit Yenue , tra' -a iller au lava bo, tandis 
(lue cl'élu tres, ayant fabriqué un porte-boug ic avec un 
fil dc fer , la Ilammc protégéc p ~II ' un morcea u de cél rton, 
repasscnt tclle ou telle ques tion , dans leur lit, 

Ennn, yoici Ics cxa mens p:l ssés; il s'élgit dc cé lébrer 
digncment cet événement ; plus d'étud es, plus dc cours, 
plus de séances il l'ateli c l' , p cndan t deux mo is! A J'una
nimité, 1'« entcl'I'ement de la ~ l éca n 's » es t décrété, 

La CO Ul' des Cloi t l'cs es t Ic th éù tl'c de ce LLc rètc an
nu ell e, Ses arbl 'cs, ses rcnètrcs sont o l'll és de ccn
t[lincs de Iilnlc m es vénitienne::;; Ic toit mêmc dc la 
,'icill c chapell c cn cs l par'é, L c so ir vcnu , l'illuminati on 
faitc, la fanf:1rc j ouc ses quad rill es les plu s cndi<1bl és, 
tandis 'lu e « L oups et Ours » , « Crochus c t 13 rc t' s » fra
ternisellt cntre cux c t d<'1I1 scnt la " c::r nnibalc " ou la 
" zim zim » donl on chercherait va in emcnt ILl descrip
t ion, dnns l c plu s compl et des trnités dc dôlnsc, 

Pui s, Ic co rtège s'a van ce , L'ill génios ité des plu s h <.l
bil cs dcssinatcur:; c t dcs plu s éldroi ts aju steurs cn a 
co nstitué le,; di" cl's élément::;; chaque annéc , Ics dcr
ni èrcs décou'-crtcs dc la scicncc ,-ienncnl y :lpportcr 
la no tc nouvell c, Vo ici l e co rbill ard dc la Méca n' s : 
auculle fl cul' nc le pare; on le suit en chantant; vo ici 
un tralll\\'ay élec triqu e, ,_l'-CC troll eys , s'il " ous plait, 
m écanicien , ,'oyagcur:;, c t mème réclamc l'OUI' le ra
meux guignolet X , la gloire cI 'Angers, Après lui , s'arance 
un él éphant, un e tour EifTel , un e forge, un Ill oulin il 
vent, eLc, Quand le co rtège a ainsi long temps circulé il 
travc rs les cours cie l'éco le, on fait un bli cher ci e tous 
ces in génieux appareils, on place au mi l ieu le co rbillard 
de l a Mécan's cL on y met Ic feu , tandis qu 'une l'onde 
ci e trois cents gaillards de qu inze il elix-huit <lm; , chante 
et se lrémousse autour el c cc t autodafé, 

C'est l a j eunesse, la j eunesse étel'l1elle, qui reprencl 
ses droits, après tant de longs mois dc contrainte vo
l ontaire ! 

J EAN RO SE YRO, 
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LIVRES NOUVEAUX 

Histoire, - Science , - Voyages. 

La R évolulion fi'an çaise vue cie l'élranger : 
!lIallel clu P ail à Berlle el il Lonclres , 
cI'après llne correspondance illédi le, pal' 
FI'Dn ço is D cseo s lcs , 1 vo l. in -So, o l' n é 
(l'un p Ol' triliL. ~lill11 c , ï ri' , r,o , 
Ma ll el du P a n élai l un S ui sse ll'ès sage c l de 

bea ucoup (l'esp l'il , qui , s pec lale lll' al.l enlif de la 
T\ évo luLion fl'Dn ç:Ji se, s'él :..lil chnl'gé d'en t'a conler 
cL d'c il expliqll C' 1' les 6pbotl es ù di vC I'.:icS cours 
éll'Dngè l'cs, l Olil co mmc Grimm eLd ':lull'cs nvnicn l 
fnil, v ingt uns UUp[l !'Dv nnt , pOUl' l es ép isodes de 
noll'e 'vie lillul'ai l'e e l mO:1(la in e , L es le lll 'es 'Ill e 
v ient dc déco uvril' M. D cscosLcs parai ssenl avoi r 
é Lé des lin ées, à III foi s , ail ca bill el de i.i ; bonn e 
e l à ce lui fi e T,"'in : e ll es ne le cèdenl ni en in
Lél'êL, ni cn import an ce hi sLol 'iqu c, [lUX CO I'I'CS
pondances de ~ l a li e L dll Pan p llbli ées jndi s pnl' 
Snyou s c l M, Anrll'é Mi chel, e l pe lll-è ll'e mèm e 
y l ,'ou'vel'a il-o n , çà el 1;'" d es vues pilis pl'ofo nrl es 
ou pl'u s déve loppée's, Ma is le ma lh eur de ces 
n n ll v~ lI es le lll 'es esL de ve nil' npl'ès les a llll'es, 
cL ain si fi e contenir , forcé ment, mainles répéti 
ti ons : cc qui n' empêche pas qu c ~1. Descosl.e' 
aUl'ail mieux faiL. peul- è ll 'c, d e les puhli e l' s im 
plcmcnl dan s Icur snilc, au li eu (r cntl'cmè!e r 
sa ns cc~se il ses c ilati ons loul e sO l' le ci e co m
menla il'es a ssez inuliles , Son line n'en ' l'es le 
pa s moins un docum elll des p lu s p l'éc ieux, in 
d is pcn sab le déso l'mai s il loule pe rsonne qui 
vo udl'a é ludi e l' l'h is loi,'e de la Révo lulion, Pui sse
l-on seulemenl, en le li sa nL, ne poinl pe l'(ll'e de 
vue qu c Mall et , avec loulc sa sagcsse e l loul 
so n eS jJl'iL , avn i l nu fond du CŒ Ul' l a hnin e de la 
Fra nce, c l qu e pa l' lit l'im pal'lin lilé de scs juge
menls , 'esllouj ours Lroll "ée q ue lque pe u dimi
nu ée, camille aussi la va leu1' dcscmpl'unls qu e lui 
onl fa ils Taine cllanl d 'aulres hi s lo l'i ens, dan s 
ccs derni ers Lemps ! 

L'Alliance autrichienne, pal' l e duc d e BI'o 
g lie, 1 vo L in-IS, Calmann -L évy, 3 l'l' , 50, 

Nous n'a\-ons pas il faire r elogc des elud cs 
de M, le du c de B ,'ogli e s u ,' la dipl oma li e f,'an 
çni se a u dix-huili è me s iècle, Pl ein es ri e fail s cl 
d 'idées, cOUl'les, sim pics, v i va nles, clics n'onl 
pas, il esl vra i, l'a llure sc icnlifiqu e cli c Lon d oc
lo ,'nl qui es l. ~llIj o ul'd ' hui de mode chez les hi s
lOl'i ens de l'éco le uni vel's ilai, 'e : e ll es o nL le mal
hcu l' lrêlrc uf!Tl:nLles ù lire; mai s pcul-êlre le 
mnlhcur n'csl- il pa s bien g l'nnd. El si Ic nou\-cnu 
li vrc dc r émin cnl hi sl ol'i cn , pnt' cxemplc, a le 
charm c, la val'i 6l é, l'inlérêl d ' lIll romnll , s' il 
abonde en jolis porlrail" e n petils la iJl ea ux fin e
m enl esqu i ~s6s, si clw.quc pcrsonnagc nOLI s y 
cs l mon ll'é ovcc sn fi gul'é proprc cl dnn s so n 
mili eu s péc ia l, loul cela n'cm pèche poinl q ue le 
suj e l ll'ailé ne so il,l' une ex l "l'me im po l'la nce 
hi sl o l'iqu c, cl pOUl' ln pl'cmi èl'e fois nous con
na issons a u ju s le , g l';" cc il M, le rill e de Bro
gli c, Ics vérilnbles c::w scs co mme auss i la véri 
la bl e pOl'lée d u fnm cux ll'a il é (l'nllian ce co nc lu , 
en 1750, enlre L oui s XV c l 111 a ,'i e-Thérèse, 

Monlmartre, pal' G corges Rena ult e t H e nri 
C h ateau ; illu s tl'aLi o n s d c \-V ill e ttc, S te in 
l e n, L éa ndre, e t c, 1 vo L in-1 S, Fl a mlll D
l'i o n , 3 1'1',50, 

-La Bulle el ses moulin s, ses l'ues monlue uscs 
cl scs égli scs , ses cabnl'el s fameux el fum eux, 
ses chan sonni c ,'s e l ses arUs l,es , l'hi s loil'e e l la 
légend e de Monlma l'lre, c'es l loul ce la qu 'o nl 
l enlé d e nous l'acon l eI' de ux éCl'i va in s monlmnl'
lrois, Enlropl'i se des plu s inlé l'essanles , il co u p 
S'"', eL qu 'on ne sa ul'ail 11'01' se l'éjouil' de yo il ' 
me ner à bien ! l'lai s, hélas: ni M. l1enaull ni 
M, Cha leau n'onl s u d onn e l' à leur pe till i\'l'c le 
pa!,!'um d'é l'udili on e l dc fa nla is ie qu e l'o n DUl'ai!. 
désil'é y I.I'0u ye l', Pell l-êl l'e la fnul e cn es l-ell e il 
ce q u'ils sonl Lou s deux l,'ès j eun es, cl mêlés de 
lrop pl'ès il ce lle IJO hèlllc donl il s nous va nlenl 
il loul propos, el sO ll vcnt mêm c hors de pl'OpOS, 
le légc l' scepli ci smc e l ln vcrve go uailleuse_ 
Di eu nous gn l'rle, apl'ès cc la, de Icul' repl'Oc he r 
le tll' be ll e jeun esse! Ma is q uanrl on es l s i dédai
gneux de IouLe sc ience , pourqu oi choisÎl' lin SII 

j el oil 1c I( docu lllcn t Il n e sali l'a il èLl'c ncgli gé , 
c l qui dcmandc la nl de so in avec lanl de ll 'n 
vai l '? El pourquoi auss i - ajoulons -I e en passanL 
- pOlII 'q uoi l'éédilc r, dan s un chapilre consacré 
Ù I( .M onlmartl'c l'elig icux )l, de si mi sc l'abl es 
plai s::i nle l'i es ri e rapin d' il ya vingl-c inq a ns s u,' 
u les j eun es nonn es Il c l (1 les viei ll cs soulanes lI! 

Cl'olj llis de Grère et de Tllrquie (189(\- IS97), 
textc c t d ess in s p a l' H enl'i A vel o L. 1 vo L 
in-S', o m é d e 34 grav, Ma m e, 2 l'l ' , 

C'esl a vcc un e pilié mê lée de mép ri s qu e 
M, lI e nl'i Ave lo L nous mppe ll e le la co n is mc in 
génu de cc loul'i s le qui , en so rta nl ci e l'Alham
bra , écri va. il SUI' son ca rn el de voyagc: f( J 'ni 
YU le pala is dc Gre nad e c l j'cn a i é Lé sa Li s fait. H 

El pourla nl n'es l-ce pas Iii un modè le dc bon 
s lyl e , e l qu e l'on se l'ail lenlé de propose l' en 
cxemp le il ITIDinls nUlCtl1'3 de l'écils de voyages, 
voire même parfois il M, AveloL, donl la ve l' ,' e 
loule pa l'i s ienn e ne lai sse pas d 'avoir de s écm'ls 
lin peil hors de propos'? A quoi nous se l'l , notam
menl; ù'a pprendl'e en de s i longues pages q ue 
" le COC UI' d 'Alh ènes aO'ecte la fOl'me d 'un l ri a n
gle )), Ou qu e le pl'ince Georges (1 a des fOl'mes 
li e lulle lll' Dnliqu e ,,? El l'on lrouve bi en auss i. 
dnll s cc pelil li vre, dcs obse l'vnlion s inlércs
sll nles Sil" les s iles c l les moc urs de l' il e ll a de, 
Sil " le; all',a il:C.' rl'AI'méni e e l la , fam eu se " ,qu e.s~ , 
lion d'Ol"'i cnl Il : m:1i s cncorc auri ons-nOli s 
désiré connaîtrc c1nvanlnge, SUl' lous ces sujcl s, 

L'ILLUSTRATION 

l op lni on pel'sônn ell c de JIf 1\ ,'elol, au li eu dc' de 1\L Jules \'em e all x ~' i c ill-ës l,:ad ili ons de 
ce ll e des exce ll enls auleul's, ses dcvanc ie rs , q u'il Paul Féva l c l dc Ga bol'Î a ll, Mnis, p.o ur n'èll'e pas 
sc plail il c ile ,', avec un e mod esli e , d'aill eurs, lillé ra ires, ce n'en sonl pa s moin s d'exce ll enls 
loul il l'ai l excmplaire, ,'oman s, ll'ès ad ro ilemenl combin és, pl ein s d'é pi-

sodcs impl'é\-us, el écrits mêmc DVCC bCD lICO Up 
La Physiologie de la femme, p DI' P au l Mon- plus de so in qu e n'cn co mpol-Le l' o,'d ina ire du 

teg.1 zza, pro fesseur cl' ilnLIl I'opo lo g ic e l genl'c, La parli e indi enn c du Dramc de Roche
sén:üc lll' dll r OY<I um e dï tDli e, 1 vol. grise, s urloul , temo ig nc d'un e 6Lud e l l'ès co ns
in - IS, L ibrairie lilu s lrée, 3 J'J', ;:'0, c ienc ieuse (l es paysagc,;e l des mOCtll'S exo li q ucs, 
" '1 ous D,'on s rl cs monog'ra phi es co mpl è les s u,' e l l'épi sodc dc ln mOI'l d e l'h é l'oïqu e Koli-N oo l' 

le ve r ,', so ie, SUI' le hanne loll, c l s u, ' les chaLs: a de ,,"oi fa i,'c l'l'émir les lecleurs même les p lu s 
mni s nous n,'en nvons p ~I S Slll' 1:1 femme. )1 C'es l in crédulcs, 
~l. Manlegnzw qui nous l'affi l'me, a,'ec sa do ub lc 
i' l'ay ilé (l'an lhl'o pologue c l. de sénalelll' , c l a uss i- Le Roman cie l'oL/ vl'ière, pDr Ch Dl' les d e 
l,il il sc mel en d c ,'o il' de combl el' ce ll.c lacun e, ViUi s , 1 \'0 1. in -Hi, illu s tré, Mam c, 3 l'l', 
hi en f;i chcll se en c fTc 1" ;', grund l'cn l'orL dc ré
Il exi ons l'l'Mondes 011 piquanles , Il sc I)j'éoccllpe 
d 'abord , pHI' cxcmpl e, de s[lvo i l' si !( ln fcmm C! 
es t un nnge 0 11 lin démon JJ . Elle n'pst, sui vnnJ 
lui , ni lin nngc ni un déln on, nuli s si mplcmentln 
" feme ll e de l'h o mme ", Plli s, ced ifnc il e pl 'o bl è me 
nin si résolu , il ' élud ic (t le sexe dcs c l'fl ne ; ", (' ln 
long ucll l' l'elative dc l'i nd cx ct dc l'nnnulni i'c 
chez les pi li s l, e ll es d nmes ila li c nn es ", e l c" 1'0 111' 
alloulir cnrin il lin porll'n it id éo,l de «( 10 fcmm e 
de r a\'enir H , (pl i ne scra , Ù l 'en cl'oil 'et H ni moi
g re , ni nén 'o liqtl c n, mais plult\l qllc lq uc chosc 
comm p (( la Y énu s dll Cnpitole n, Y oil ù q ui csl 
parfnil ) c l. qui nchèvc l'n dc nOli S donnc l', cn 
Fl'an cc, un c IHluLe id ec lnnl dl, séri eux que dc 
r orig in ali lé sc ientifiqu e d(,s !( nnllll'opologll cs " 
Lransa lpins ~ 

Roman , 

A hstal' , pill ' F, LDul'e nt Mays tl 'e , 1 vol. in-
12 , Imprim c l'i c H o baudl (N iée), 2 1'ra n es , 
Voic i lin ,'oman bie n mode l'l1 e , D 'alJO n l. il csl 

co u!'L, ne dépassa nl pas cin quanlc-six pagcs d 'u il 
loul pe lil fOl'ma l , !' co mp l'is les e n-lèles, le, c lll s
de- Iampc, el les pDges b la nches enll'e les chapi 
Ires , C'esl dc pili s tlll roman il ID fois fnnlni s is le 
cl famili cl', sentimcnl;) 1 cl ironique, comme nou s 
le, ,'oili o ns il pl'6,enL EL c'csL c nfin le l'oma n 
d 'un homme dc ICll,'es , pu isqu c auss i b ien l'u sagc 
c!'-t déso rlll o is qu c les l'omnll CiCl"5 ne l'ü COIl 
lenl p lLl s (l'a li ll'cs hi s Loil'es qll e la le ll" p l'op,'e c l 
ce llc dc lClll'S confl'è l'cs, Nou s pOU l' ri ons aj onl cr 
qll ' jl us /ar es l éc ril d 'un c r"\;On assez prele n
ti euse, D\'CC des JOll!'S de ph l'n sC' l Ol!l ' il l OUl' I.I'0p 
co mpliqu és eL ll'op s impl cs, c l 'l'l e pa l' l,', cncorc 
i l est li n sig ne dcs l cm ps. Mn i.~ ln v(: l'ilé ('s l qu c, 
malg r'é l out cehl , nous HUl'ion s negl ig6 dc pal' CI' 

de cc toul pcLi I, Ihï'c, :-i i nous n:a.\" ion s p,-l S Cl'U y 
déco uvrir, 50 11 5 millc nn'ccLalion s des plu s dép lai
sanles, 11 11 ll'ès l'éel la lenl d' ob c l'"alion c l de 
:-;h·lc . L ';lUlclll ' cs l ·snns doule un .i r' ull C homme: 
pl;i sst'-I.-il sc défai rc de son model'ni sme, c l. 
mcUl'e dnns ses lin'cs lin pCLl plu s dc lui -mèm c, 
a il l'Ï sque dc Ics fa i r c de qu c lqnc:; png'cs pill s 
long-s! 

Les Rozen(eld, histoil'e d'I/n e (alllille juive : 
1, la Trihll cl' Isiclore , P::lI' Vi c to r .Jo ze, 
1 vo l. in-I S, Anto n y , 3 fI', 50 , 
L 'a ille lll' de cc l'on)an sc moqu e pe ul.-è lre '"l 

pe u de no us lo ,'s'q u' il nous pi'év ienl qu'il n'a pas 
l'inl enli on d'éc l'ire dcs pampill c ls , el. qu e mê me 
pe l'sonn e n'admi,'e plLl s 'I" e Illi Ics pl'éc icuses 
ve rlll s ci e la l'ace sémile : ca l' on ,'o il loul ci e 
s ui le, cl è.; qll 'on enl ,'e dan s la lec!.II,'e du l'oman , 
que ccs ver l us se l'amèncnt , pOUl' lui , ;" r OmOlll' 
dc l'rll'gcnt, ù un manquc nhso lll de scru pu lcs mo
l'DUX , cl à lin h.eure ll x mélange de t'li se cl dc pln
l il ud e, Cc sonl.b icn des " paml)i1leLs " ,,"'il nous 
nlT, 'C, SOLIS pl'é lexle de nous rl éc l'il'e " l'lLi s loire 
nalu l'el le cl, soc ialc " (l' IIne' fam ili e jllÎ\'e ; c l il n'y 
a poiliL de s i fal'o uche a n l is6mile qlli pui sse 
pl'clllll'e loul il fa il DII eé l' iCUx, pa l' exemple , le 
l'éc il des ig nol! les lrahi sons de son ,Jlld as R o
zenfeld , Mai s, cc la dil, Il n oe saul'a il. IIi e l' qu'il 
appor lc il so n l'équi sil oi l'e un c verve l rès amu
sanlc, lIn c cxll'èmc va l'i été d'imnginn Uons roma
nesqu c::-, clmèmc IIlrc cO lln oi ssn l1 cc I/'os nppl'o
rondie dcs m œurs, dc ·' l l'nd ili ons, c l. dc la 
cond iti on de \' ie des ,l11 il's en Pologne, 

Gala(ieu, p D!' Il e n l')' F èv l'c , 1 vo l. in-1S, 
Stock , 3 l'l' , 50, 
Ccux qui a imenl ù voi l' ln. v ic cn henn, dan s 

les li vrcs, fe l'onl b ien ri e ne pas Ii,'e le roman de 
M, F èvl'c ; Cil " , Dvec scs npp:lI'cnccs dc moq uc
l'i e, il cs l nu fond ll'ès tr is le, c l ne nou s monll'e 
qu e des ùmes assez misé ra bl es , Mais il nous les 
monlrc uvcc lin o üp l'e l é si am ère, avec lnnl de 
jus lesse dan s l'obse l'va li on , c l pa l'fois avec un e 
ironie si f&I'oce qu e pcrsonn c, en lout cos, ne 
pO lilTa lrouve l' bana le ce lle pe inlure firl è le, Lrop 
fid è le peul-ê l.l'c, d e qll e lqll es lypcs de déc la ssés 
de nol,'e soc iélé d 'à pl'ésenL Adl'i cn Gnlafi ell , 
en pa l' liculi c l' , le hé l'os fill li vl'e, esl Lill ly pe de 
« ralé Il lou t ù l'ai l l'éuss i , cl 1\1. Fevrc n mi s UIJ 

ln lcill ùcs p lus pel'so nn cls Ù nOLI S le l'a il'e voil ' 
c!Tnnl il la dérivc, le long dc la v ie, ennuyé cl 
inulilc, pOUl' écholl cl' cnfin dans li n nnu l'chi smc 
le pi li s p iloyabl c dll mond e, El s i l'o n senl Ll'op, 
pa l' in s lanls, daJ1 S le s l,,' le de celle pe in lul'e , 
l' influcnce de Yall~,; cl de s on ,Jacques Villg/ras , 
ce nc so nt poinl l it , ,-1près lonl , de; modc lcs ù 
d6daigncl', ni qll 'o n pui ssc sc plaind re ue vo ir 
ll'op sou"enl imilés, 

Le Coll icI' de chevell,l', - Le Drame cie Ro
chegrise, p:w L o ui s L é ta n g,2 vo l. in-1S, 
CD lm Dnn-LI' vy , c h Gquc 3 1'1', 50, 

GCI'moin e d 'O ,'champs, l 'ouv r ière Dnnoncéc 
dans le lil,'e de ce roma n, esl. un e bell e jeun e 
fille qlli Cl pel'du scs parenls , S3 fOl'l un c , e l 'I"e 
so n fian cé a abandonnée, Mai s c'es l nllss i le 
mod è lc dc lOill es les " e ,'ltl s : e l q llan d c ll e ,' ienl 
s'ins lallel' dan s un qua l'li c l' pallvrepou,' y enll'e
pl'end,'e Ic méli e r de denl e lli è l'e , ~ a p<l ss ion de 
la chal'ilé a au lanl de pa l' l qll e son bcso in d'aI'
gcnl pa l'mi les moli f; qui Illi d ic lenL cc lle réso
luli on hé ,'oïqll e , Ell e finil d 'a ill e tll'5 pa l' se ma
l'i CI' uvec lin beD u j elln e homm e, noble el l'i chc, 
qu i, connai ssanl J'exi s lence rI'lI n ac le qlli lui 
nsslI l'ail Ù el1 e-même un e grande for'lun c, l l'OU\'C 
pa !,!'a ile menl nalul'e l de ne Illi en rien rlil'e pen
danl dellx an s , afin de l'épl'oll vel' , c l de savoir a il 
ju s le s i ell e esL la c l'ea lu re id éa lc qu'il a rèvé 
d 'é poll se r , TOlIl cc la , commc on vo il, es lLILl peu 
invl'a isemblable, mois bi en dig nc de fi gurel' dnn s 
la collec li on des Romans honnè/es , El il Y a 
mêmc, rlans ce lle hi5loil'e d 'un e oll vri èL'c(l'opél'a
co mi qu e, deux ou lroi s épi sodes d'un e é mol ion 
assez ngréa bl e. 

P oésie. 

Poèmes l'Om Cl I1 Cs ques, par A, GisDid c, 1 vol. 
in-I G, Lem e rre , 3 fra n cs, 
On ne pell l pn s dil'C que M, Gisa id e fasse bi en 

les ve l's ni qu ' il les fasse mal : ou p tlllôl ce qu e 
l'on pelll en dil'e, c' es l qu ' il les fa iL mo in s bie il 
qu e M , de Bom ier e l mieux , cependanl, qu e 
M, Dubout Il csl d'aill eul's, comme ccs maill'es , 
sUl'lout un poè l c dl'amatiqu c , cl il s'es l mèmc, 
e n ce llc quali té, avi ,û d'un e in "enlion loul à 
rai l cUI'iCU5C. I I a imagin é dc résumer cn quel
ques lig ncs de prose, sou s l'ormc dc pl'o loguc, 
cn lè le d'tlll d e scs dl'ames, lOllle un e sé l'i e 
d·év(:ncmcnl.s q lli con stiluent, dnn s lelll' çnsc rn 
IJle, l' c:JJ[losi/ioll co mplè le du drame: dc le ll e 
so rl e q ll'i l lui s ufm ens llile d 'cn mell l'c en vel's 
le dé nouemenl, c l qu e le lecleul' a cependanl 
l'impl'cssion d'ovoil' n.'s isl é à LIn d l'amc complct. 
Quo i dc plu s s impl e ~ El co mme il esL l'cgreUable 
'lu e Co rn e ill c e l Bac in e n'a ienl pas co nnu lin 
pl'oc(,dé qui leul' au,'ni l é pa rg né lanl dc fali g ues 
pOUL' l' ex pos ili on de lIoc/ogune 0 11 d'Iphigénie! 

Les /lfalinales, 11 il l' Pau l Hc boux , 1 \ '0 1. 
in -1S, L Cl1lr lTe, 3 l'l' , 

U n dcs pl'ill ci pnllx poèmcs dc ce vo lum e cs l 
intilul é 1110nsÎeur dorl, pl pOI'l c Cil épigTnph e, 
loulde s llii. é nu -dc3sous dll I.ill'e : " Ne l' éve ill ez 
pH S! (Mi che l All ge,) " Pe llL-è Ll'e M, Rel,ollx all 
rail- il pli sc rli 5pense r de réve ill c r Miche l An ge 
lui-mê me dn ll s cc lle occns ion ; el ccL exemple 
l'cra compl'cnd l'e cc qll'il y n dons scs vc rs d ' lIn 
pcu gè nanL, commc pDI' r cJTcl d 'une cCl' l aine 
di sp,'oporli o ll enll'e les ns pirnlions rl u poé le c l 
le l'és ullal qu ' il oilli e nt Avcc dcs visécs Iyl' i
qucs , la musc de M, R elJO ux csL 10lllc fam ili è l'e , 
une mu sc de chan sonni e l' : fOl'l aimnbl e ri 'ni l
lelll's: qlland cl !c co nscnl il l'cs l el' c ll e- Ill èmc cl il 
nous o lrl'il' d e , impi es c ha nso ns, 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

Le tour du monde en 33 jours, - L e 
IH'in cc Chilkow , mini strc l'U SSC dcs \'o ics dc 
co mnulIl i cnlion, au l'cLou!' d 'un voyngc d 'é lud e 
cn Amériqu c, pensc qu 'n pl'ès rn chèvcmcnt du 
TI'a nssibé l'Î en , il se ra poss ilJl c de fa il 'c le loul' 
du monde en 33 jours, Ce lle éva lua ti on s upp ose, 
bi en enlendu, l'usage des paquebols cl des 
ll'a ins les pill s rapides, 

Voici comm enl Ull l ei voyagc se l'n i l nlol's 
prévu: 

De B l'ême il Péle l'sboul'g, chem in 
de fe r""" "" " " """""", l jour 1/2 

Dc P é le rs boul'g il Vladivoslock , 
chem in de fë r , 48 kil, il lï, eul'e, 10 

De Vladivos lock 'il San-F I'a n
c isco, paql.l e IJol. , ' , ' , , , ' , 

D c Sa n- Fran cisco ù Ncw-Y ol'!;;: , 
chemin dc fer .. .. .. ...... .. 

De Ncw-Yo d, il Bl'ème, paquebol 

10 

4 
7 

1 /2 

----
33 jours, 

Ac lu e ll emen t, o n' es lim e " ins i qu'il s uill a plu s 
cout'lc dUl'éc d'un voyngc au l oul' du mond c : 

6 jo urs 

3 
42 
10 
4 

1/2 

1/2 

On voil qu e le loul' du mo nde en 80 jours 
presq ue fanl il is is le il ya que lque ving l a ns, es l 
dès ma inlenDnl il melll'e avec les hi s loil'es dc 
d iligences, 

i6 O CT on fiE iS97 

101lt cxprè~! ln nou vc llc f( l\I onnaÎc dcs mé
daill es H, Le Se rvice ci es l""vaux y esl ' mi ss i 
enll 'é cn posscss ion dc dcux nouveaux Dle li cl's 
moné la ires qui onl pe l'm is de mene r i\ bi en des 
fabr i cnli ons fl'an coisc"i, co loniales el éll':Jngcrcs 
d'un e impol'lan ce cxcepLi onn e ll c , On :o ,'a il éva
lu é il 40 % l'acc l'o issemenl p,'o lJD bl e dc PI'OrlU C
lion de la ~I o nnai e de Par is a in s i 'reconsliluée, 
Celle pré,' isio n a Clé dé passéc , co mm e on Ic 
\' oil dDn s le lahleau c i' dcssous, qui co mp,'cnd 
Ics p ièccs fl'Dnçaises, co loniolcs cl éll'tl ngè l'es , el 
fait co nn aître, au l oi n\. leur poid s, leul' \-alcul' 
el lelll' noml)l 'c, E n fa isa nl le pl'Odu il de ces 
ll'ois fnc l cur5, cl cn pl'Cllnnt lu l'uc in c cubique 

de cc pl'od ui l (1 l' x V x N). on obti enl lin 

chiHl'e qlli es l co nsidé l'é pa l' M, A, de Fovi ll c , Ic 
dil'ec le tll' d c ln ~ I o nnai c, co mm e l'epl' tJse lllanl. Ic 
lrn\'ui l l'(:n li sù : 

18S0 .... 
1881 .. .. ' 
18SL .. , 
1883"" , 
1881. , , 
IS85 , 
1S86 .. 
1887, 
t8S8 .. .. 
1889 .. .. 
1890 , 
1891. 
1892 
1893, , 
l89L .. 
1895, 
1896 .. 
IS97 , , 

P, Ii,J ~ \";I1('l u' :-; ( lnÜ 1I't'" 

! I p~ pi l:l' t"'s . (I t"'~ p i i'('('s. 4[ roS pi i'('('s . 

(llil 'c kilos,) (llille r" "cs, ) (Yill e Il i ~ces , ) 

20,0 O,~ 2,5 
7n,3 13,8 15,8 

293 ,6 17,3 39,S 
lOO,S lt ,7 3' , -,-
59,5 .17 ,8 8,2 
91,9 8,5 Il ,4 

163,9 43,7 15, 1 
193,5 53,3 23 ,8 
115,5 12,5 22,3 
75,1 24 ,5 7,3 
35,G 23,0 6,5 

214 ,4 45,0 30,1 
15S,2 30,0 26,2 
109,4 61,0 17,5 
2Z6, 1 33,0 46,0 
351,3 15S,0 54,3 
769 ,8 339,9 62 ,5 
974,2 3·12,9 112,0 

TI':Wfln 
1' j"él li s4·'. 

2 
27 
GS 
40 
2l 
2l 
48 
60 
32 
24 
17 
66 
50 
49 
70 

144 
227 
335 

Les chilT,'cs l'e latifs il l'a nn ée 1897 s onl cnco ,'e 
hy polh é liqu es , Il s onl é le o blcnu s en doublanl 
la p, 'odu cl ion d u p,'emi e l' semes lre, 

L es céréales en 1 897, - L es éva lunli ons 
approximaLives, publi ées pa l' le mini lè re de 
l'Ag ,'i"-ulltll'e, d e la l'éco lle de hl é , (l' ol'ge c l 
d 'a vo in e en Fi'a nce pOUl' IS97, donn enl les chif
l'l'CS sui vonls : 

Blé" """" " .. 88,556,890 heclo li l rcs , 
Ol'ge " "" " " " 15 ,542,2 10 
Avo in e.. 87,016,990 

La reco lle dc bl6 sel'n il do nc la plu s faib le de
pui s l' an née 1S92, En 1' 06 cL cn 1895, les qll a nli 
lés oblcnu es éla ienl voi s ill es de 120 million s 
d'hcc lolill'es, 

La ",',co lle d 'o rge n'es l qu e de pe ll infé l'ie lll'e 
[lUX récoltcs dcs lrois tl nn ée!"i pl'écédcnles, qui 
onl va l'i é ri e 16 Ù 17 milli ons d 'heclo lil l'es , 

Qll a nl à la réco lle d'avoin c, c li c es l assez mé
di ocre, ce ll e de l'a nn ée 1893 ayanl d épassl' 
92 milli ons d"h ec lo lill'cs, c l ce ll e de 1893 s'é lanl. 
é levee il près de 93 milli ons d 'hecloli ll'cs , En 
1893, le ,'esullal ava il é lé éga lcmcnl ma uvni s, 
el ;" '1\'a il pas dé pD ssé 62,561,524 hec lo li l l'es: 
moi s en 1891, l a réco llc, magniOque, nVDil <:l lleinl 
le chilrl'e de IOG,145,172 hcc loli ll'es , 

La s ,"'face enscmencée de fl'omenl ce llc a n
née da il de 6,5-14 ,860 heclDl'es, infé ,'ie ure de pl'ès 
de 330 hec la l'es il ce ll e de l'a nn ée de l'lli è l'e , 

La s Ul'fa ce ensemencée cn orge éla il rl c 
883,993 heclal'es, c l cc ll e cnsemencée e n av oin e , 
de 4,043,260 hec lm'es , 

Aj oulons ù ccs ,'és ullals ceux l'e lnli f,; DU mé
le il (Ill é langc rl e se ig le e lfromenl), donll a l'éco llc 
a ,Ji é de 3,219,650 heclolilres co nll'e 4,130,48 l en 
IS96; e l ce ux ,'c lali fs ail se ig lc , d onl la réco ll e 
n été ce llc année de 17,564,050 hec lolill'es, co n
ll'e 2 1,404,730 hcc loliil'es en 1890, 

En so mlne, méd iocre année pOll l' lcs C t~ J'éD l cq, 
donl Ics ,'écollc3 onl élé, SUI' l oule ln ligne, 
inl'él'i eul'c:; il cc ll cs des ann ées pl'ccédellLes, 

Le caviar américain en Europe, - Lcs 
pl'emiè l'es impol'lalions de cav iar des ElaLs
Uni s cn EUI'OI)e l'emonlenl à IS67, L e ca ,' ia l' ve
na il de la l'i viè l'c De lawa re, qu i fournil enco re 
la moiti é des exp o,'lali ons, 

U ne bonne moili é du cav ia r amé l'i ca in es l 
co nsommec da ns les l'eslaul'anls Ù bon marché 
de B e!'!i n, 

Les a ull'es cav ia l' , sonl en e lTet d'tlll prix qui 
ne pe rm ellrail pas de les fa ire fi g u l'e l' S UI' d e 
modesles lables , Le cav ia,' d e l' Elbc ne va u l , il 
est vl'Di , qu e 7 f,'. 50 Ic kil o, ma is il es l. d c pill s 
cn plus l'arc, Quant :1 11 cuv int' l'U SSC , il va ltl , 
q ll alile moycnll c, 25 f l'uncs Ic Idlo, c t 35 l'l'nl1cs 
pOUL' la qu a lilê s upé ri e tll'e, En oulre, Ic d l'o il de 
doua ne es l de 1 l'l', S" pa,' kil o, 

L 'an née dCl'lli è l'e, le eavi a l' de la De laware vn 
lail Slll' pla cc cn"il'on 3 l',' , GO le Idlo, 

D élail singuliel', Ic cnvin l' améri ca in yendll 
aux All emand s es l sal é avcc du sc l a ll eman d, 
qui posséde rail , lJ:lI '<l il-il , d e,; propl'i é lés co n
scrvalri ccs supé ri cures ù celles du se l nméri cn in. 

Le réseau télégraphique du globe, -
D'apl'ès 1111 jOll rnal lechnique Dll emnnd , ln lo n
gue tll' lo la le des lig ne le légl'a phiq ues p ,'ùsen le
raiL a uj ourilïllli un déve loppemenl dc 7,900,000 
kil omèlres, 

Dan s ce loln l, l'Am el'iqu e li enl la p ill s gra nd e 
pin ce , avec Lill dévc loppemcnl de li g nes de 
4,050,000 ki lomèl,'es , L ' Eul'ope n'a l'l'Î vc qu 'cn ~e
cond c l ignc , avcc 110 chiffre cnco rc imposnn l , 
mai s qu i n'cs l g uèl'c supél'i ellr il 1(1 moitié du 
pl'écl denl : 2,840,000 ki lomèll'es , 

M, Loui s Lélan g ne sc piqu e pas dc lillé ra
tu rc, ou Lout ou moin s il DUl'a it g l'and lorl dc 
vo ul oir s'en pique r , ca l' ses roman s appa l'li ~n
nenl à l' cspècc du l'oma n-feuill c lon le plus ca
racléri sé, avcc avenlurcs sc pOlll'su i vn nt c1 'un 
\'olum e à l'aul l'e, melllües mys lé ri eux , d is pal'i
lio ns d'en fa nls,_e l il n'y il pD S ju sq ll 'a u l,'éso r 
du ra ja h qu 'on n'y l'c ll'ou,'e, ou pllllùL qu 'on n\ 
reche l'chc, cc qlli mèl e des sou,'cni,'s de Mél'y c l 
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LIVRES NOUVEAUX 

Histoire, - Science , - Voyages. 

La R évolulion fi'an çaise vue cie l'élranger : 
!lIallel clu P ail à Berlle el il Lonclres , 
cI'après llne correspondance illédi le, pal' 
FI'Dn ço is D cseo s lcs , 1 vo l. in -So, o l' n é 
(l'un p Ol' triliL. ~lill11 c , ï ri' , r,o , 
Ma ll el du P a n élai l un S ui sse ll'ès sage c l de 

bea ucoup (l'esp l'il , qui , s pec lale lll' al.l enlif de la 
T\ évo luLion fl'Dn ç:Ji se, s'él :..lil chnl'gé d'en t'a conler 
cL d'c il expliqll C' 1' les 6pbotl es ù di vC I'.:icS cours 
éll'Dngè l'cs, l Olil co mmc Grimm eLd ':lull'cs nvnicn l 
fnil, v ingt uns UUp[l !'Dv nnt , pOUl' l es ép isodes de 
noll'e 'vie lillul'ai l'e e l mO:1(la in e , L es le lll 'es 'Ill e 
v ient dc déco uvril' M. D cscosLcs parai ssenl avoi r 
é Lé des lin ées, à III foi s , ail ca bill el de i.i ; bonn e 
e l à ce lui fi e T,"'in : e ll es ne le cèdenl ni en in
Lél'êL, ni cn import an ce hi sLol 'iqu c, [lUX CO I'I'CS
pondances de ~ l a li e L dll Pan p llbli ées jndi s pnl' 
Snyou s c l M, Anrll'é Mi chel, e l pe lll-è ll'e mèm e 
y l ,'ou'vel'a il-o n , çà el 1;'" d es vues pilis pl'ofo nrl es 
ou pl'u s déve loppée's, Ma is le ma lh eur de ces 
n n ll v~ lI es le lll 'es esL de ve nil' npl'ès les a llll'es, 
cL ain si fi e contenir , forcé ment, mainles répéti 
ti ons : cc qui n' empêche pas qu c ~1. Descosl.e' 
aUl'ail mieux faiL. peul- è ll 'c, d e les puhli e l' s im 
plcmcnl dan s Icur snilc, au li eu (r cntl'cmè!e r 
sa ns cc~se il ses c ilati ons loul e sO l' le ci e co m
menla il'es a ssez inuliles , Son line n'en ' l'es le 
pa s moins un docum elll des p lu s p l'éc ieux, in 
d is pcn sab le déso l'mai s il loule pe rsonne qui 
vo udl'a é ludi e l' l'h is loi,'e de la Révo lulion, Pui sse
l-on seulemenl, en le li sa nL, ne poinl pe l'(ll'e de 
vue qu c Mall et , avec loulc sa sagcsse e l loul 
so n eS jJl'iL , avn i l nu fond du CŒ Ul' l a hnin e de la 
Fra nce, c l qu e pa l' lit l'im pal'lin lilé de scs juge
menls , 'esllouj ours Lroll "ée q ue lque pe u dimi
nu ée, camille aussi la va leu1' dcscmpl'unls qu e lui 
onl fa ils Taine cllanl d 'aulres hi s lo l'i ens, dan s 
ccs derni ers Lemps ! 

L'Alliance autrichienne, pal' l e duc d e BI'o 
g lie, 1 vo L in-IS, Calmann -L évy, 3 l'l' , 50, 

Nous n'a\-ons pas il faire r elogc des elud cs 
de M, le du c de B ,'ogli e s u ,' la dipl oma li e f,'an 
çni se a u dix-huili è me s iècle, Pl ein es ri e fail s cl 
d 'idées, cOUl'les, sim pics, v i va nles, clics n'onl 
pas, il esl vra i, l'a llure sc icnlifiqu e cli c Lon d oc
lo ,'nl qui es l. ~llIj o ul'd ' hui de mode chez les hi s
lOl'i ens de l'éco le uni vel's ilai, 'e : e ll es o nL le mal
hcu l' lrêlrc uf!Tl:nLles ù lire; mai s pcul-êlre le 
mnlhcur n'csl- il pa s bien g l'nnd. El si Ic nou\-cnu 
li vrc dc r émin cnl hi sl ol'i cn , pnt' cxemplc, a le 
charm c, la val'i 6l é, l'inlérêl d ' lIll romnll , s' il 
abonde en jolis porlrail" e n petils la iJl ea ux fin e
m enl esqu i ~s6s, si clw.quc pcrsonnagc nOLI s y 
cs l mon ll'é ovcc sn fi gul'é proprc cl dnn s so n 
mili eu s péc ia l, loul cela n'cm pèche poinl q ue le 
suj e l ll'ailé ne so il,l' une ex l "l'me im po l'la nce 
hi sl o l'iqu c, cl pOUl' ln pl'cmi èl'e fois nous con
na issons a u ju s le , g l';" cc il M, le rill e de Bro
gli c, Ics vérilnbles c::w scs co mme auss i la véri 
la bl e pOl'lée d u fnm cux ll'a il é (l'nllian ce co nc lu , 
en 1750, enlre L oui s XV c l 111 a ,'i e-Thérèse, 

Monlmartre, pal' G corges Rena ult e t H e nri 
C h ateau ; illu s tl'aLi o n s d c \-V ill e ttc, S te in 
l e n, L éa ndre, e t c, 1 vo L in-1 S, Fl a mlll D
l'i o n , 3 1'1',50, 

-La Bulle el ses moulin s, ses l'ues monlue uscs 
cl scs égli scs , ses cabnl'el s fameux el fum eux, 
ses chan sonni c ,'s e l ses arUs l,es , l'hi s loil'e e l la 
légend e de Monlma l'lre, c'es l loul ce la qu 'o nl 
l enlé d e nous l'acon l eI' de ux éCl'i va in s monlmnl'
lrois, Enlropl'i se des plu s inlé l'essanles , il co u p 
S'"', eL qu 'on ne sa ul'ail 11'01' se l'éjouil' de yo il ' 
me ner à bien ! l'lai s, hélas: ni M. l1enaull ni 
M, Cha leau n'onl s u d onn e l' à leur pe till i\'l'c le 
pa!,!'um d'é l'udili on e l dc fa nla is ie qu e l'o n DUl'ai!. 
désil'é y I.I'0u ye l', Pell l-êl l'e la fnul e cn es l-ell e il 
ce q u'ils sonl Lou s deux l,'ès j eun es, cl mêlés de 
lrop pl'ès il ce lle IJO hèlllc donl il s nous va nlenl 
il loul propos, el sO ll vcnt mêm c hors de pl'OpOS, 
le légc l' scepli ci smc e l ln vcrve go uailleuse_ 
Di eu nous gn l'rle, apl'ès cc la, de Icul' repl'Oc he r 
le tll' be ll e jeun esse! Ma is q uanrl on es l s i dédai
gneux de IouLe sc ience , pourqu oi choisÎl' lin SII 

j el oil 1c I( docu lllcn t Il n e sali l'a il èLl'c ncgli gé , 
c l qui dcmandc la nl de so in avec lanl de ll 'n 
vai l '? El pourquoi auss i - ajoulons -I e en passanL 
- pOlII 'q uoi l'éédilc r, dan s un chapilre consacré 
Ù I( .M onlmartl'c l'elig icux )l, de si mi sc l'abl es 
plai s::i nle l'i es ri e rapin d' il ya vingl-c inq a ns s u,' 
u les j eun es nonn es Il c l (1 les viei ll cs soulanes lI! 

Cl'olj llis de Grère et de Tllrquie (189(\- IS97), 
textc c t d ess in s p a l' H enl'i A vel o L. 1 vo L 
in-S', o m é d e 34 grav, Ma m e, 2 l'l ' , 

C'esl a vcc un e pilié mê lée de mép ri s qu e 
M, lI e nl'i Ave lo L nous mppe ll e le la co n is mc in 
génu de cc loul'i s le qui , en so rta nl ci e l'Alham
bra , écri va. il SUI' son ca rn el de voyagc: f( J 'ni 
YU le pala is dc Gre nad e c l j'cn a i é Lé sa Li s fait. H 

El pourla nl n'es l-ce pas Iii un modè le dc bon 
s lyl e , e l qu e l'on se l'ail lenlé de propose l' en 
cxemp le il ITIDinls nUlCtl1'3 de l'écils de voyages, 
voire même parfois il M, AveloL, donl la ve l' ,' e 
loule pa l'i s ienn e ne lai sse pas d 'avoir de s écm'ls 
lin peil hors de propos'? A quoi nous se l'l , notam
menl; ù'a pprendl'e en de s i longues pages q ue 
" le COC UI' d 'Alh ènes aO'ecte la fOl'me d 'un l ri a n
gle )), Ou qu e le pl'ince Georges (1 a des fOl'mes 
li e lulle lll' Dnliqu e ,,? El l'on lrouve bi en auss i. 
dnll s cc pelil li vre, dcs obse l'vnlion s inlércs
sll nles Sil" les s iles c l les moc urs de l' il e ll a de, 
Sil " le; all',a il:C.' rl'AI'méni e e l la , fam eu se " ,qu e.s~ , 
lion d'Ol"'i cnl Il : m:1i s cncorc auri ons-nOli s 
désiré connaîtrc c1nvanlnge, SUl' lous ces sujcl s, 

L'ILLUSTRATION 

l op lni on pel'sônn ell c de JIf 1\ ,'elol, au li eu dc' de 1\L Jules \'em e all x ~' i c ill-ës l,:ad ili ons de 
ce ll e des exce ll enls auleul's, ses dcvanc ie rs , q u'il Paul Féva l c l dc Ga bol'Î a ll, Mnis, p.o ur n'èll'e pas 
sc plail il c ile ,', avec un e mod esli e , d'aill eurs, lillé ra ires, ce n'en sonl pa s moin s d'exce ll enls 
loul il l'ai l excmplaire, ,'oman s, ll'ès ad ro ilemenl combin és, pl ein s d'é pi-

sodcs impl'é\-us, el écrits mêmc DVCC bCD lICO Up 
La Physiologie de la femme, p DI' P au l Mon- plus de so in qu e n'cn co mpol-Le l' o,'d ina ire du 

teg.1 zza, pro fesseur cl' ilnLIl I'opo lo g ic e l genl'c, La parli e indi enn c du Dramc de Roche
sén:üc lll' dll r OY<I um e dï tDli e, 1 vol. grise, s urloul , temo ig nc d'un e 6Lud e l l'ès co ns
in - IS, L ibrairie lilu s lrée, 3 J'J', ;:'0, c ienc ieuse (l es paysagc,;e l des mOCtll'S exo li q ucs, 
" '1 ous D,'on s rl cs monog'ra phi es co mpl è les s u,' e l l'épi sodc dc ln mOI'l d e l'h é l'oïqu e Koli-N oo l' 

le ve r ,', so ie, SUI' le hanne loll, c l s u, ' les chaLs: a de ,,"oi fa i,'c l'l'émir les lecleurs même les p lu s 
mni s nous n,'en nvons p ~I S Slll' 1:1 femme. )1 C'es l in crédulcs, 
~l. Manlegnzw qui nous l'affi l'me, a,'ec sa do ub lc 
i' l'ay ilé (l'an lhl'o pologue c l. de sénalelll' , c l a uss i- Le Roman cie l'oL/ vl'ière, pDr Ch Dl' les d e 
l,il il sc mel en d c ,'o il' de combl el' ce ll.c lacun e, ViUi s , 1 \'0 1. in -Hi, illu s tré, Mam c, 3 l'l', 
hi en f;i chcll se en c fTc 1" ;', grund l'cn l'orL dc ré
Il exi ons l'l'Mondes 011 piquanles , Il sc I)j'éoccllpe 
d 'abord , pHI' cxcmpl e, de s[lvo i l' si !( ln fcmm C! 
es t un nnge 0 11 lin démon JJ . Elle n'pst, sui vnnJ 
lui , ni lin nngc ni un déln on, nuli s si mplcmentln 
" feme ll e de l'h o mme ", Plli s, ced ifnc il e pl 'o bl è me 
nin si résolu , il ' élud ic (t le sexe dcs c l'fl ne ; ", (' ln 
long ucll l' l'elative dc l'i nd cx ct dc l'nnnulni i'c 
chez les pi li s l, e ll es d nmes ila li c nn es ", e l c" 1'0 111' 
alloulir cnrin il lin porll'n it id éo,l de «( 10 fcmm e 
de r a\'enir H , (pl i ne scra , Ù l 'en cl'oil 'et H ni moi
g re , ni nén 'o liqtl c n, mais plult\l qllc lq uc chosc 
comm p (( la Y énu s dll Cnpitole n, Y oil ù q ui csl 
parfnil ) c l. qui nchèvc l'n dc nOli S donnc l', cn 
Fl'an cc, un c IHluLe id ec lnnl dl, séri eux que dc 
r orig in ali lé sc ientifiqu e d(,s !( nnllll'opologll cs " 
Lransa lpins ~ 

Roman , 

A hstal' , pill ' F, LDul'e nt Mays tl 'e , 1 vol. in-
12 , Imprim c l'i c H o baudl (N iée), 2 1'ra n es , 
Voic i lin ,'oman bie n mode l'l1 e , D 'alJO n l. il csl 

co u!'L, ne dépassa nl pas cin quanlc-six pagcs d 'u il 
loul pe lil fOl'ma l , !' co mp l'is les e n-lèles, le, c lll s
de- Iampc, el les pDges b la nches enll'e les chapi 
Ires , C'esl dc pili s tlll roman il ID fois fnnlni s is le 
cl famili cl', sentimcnl;) 1 cl ironique, comme nou s 
le, ,'oili o ns il pl'6,enL EL c'csL c nfin le l'oma n 
d 'un homme dc ICll,'es , pu isqu c auss i b ien l'u sagc 
c!'-t déso rlll o is qu c les l'omnll CiCl"5 ne l'ü COIl 
lenl p lLl s (l'a li ll'cs hi s Loil'es qll e la le ll" p l'op,'e c l 
ce llc dc lClll'S confl'è l'cs, Nou s pOU l' ri ons aj onl cr 
qll ' jl us /ar es l éc ril d 'un c r"\;On assez prele n
ti euse, D\'CC des JOll!'S de ph l'n sC' l Ol!l ' il l OUl' I.I'0p 
co mpliqu és eL ll'op s impl cs, c l 'l'l e pa l' l,', cncorc 
i l est li n sig ne dcs l cm ps. Mn i.~ ln v(: l'ilé ('s l qu c, 
malg r'é l out cehl , nous HUl'ion s negl ig6 dc pal' CI' 

de cc toul pcLi I, Ihï'c, :-i i nous n:a.\" ion s p,-l S Cl'U y 
déco uvrir, 50 11 5 millc nn'ccLalion s des plu s dép lai
sanles, 11 11 ll'ès l'éel la lenl d' ob c l'"alion c l de 
:-;h·lc . L ';lUlclll ' cs l ·snns doule un .i r' ull C homme: 
pl;i sst'-I.-il sc défai rc de son model'ni sme, c l. 
mcUl'e dnns ses lin'cs lin pCLl plu s dc lui -mèm c, 
a il l'Ï sque dc Ics fa i r c de qu c lqnc:; png'cs pill s 
long-s! 

Les Rozen(eld, histoil'e d'I/n e (alllille juive : 
1, la Trihll cl' Isiclore , P::lI' Vi c to r .Jo ze, 
1 vo l. in-I S, Anto n y , 3 fI', 50 , 
L 'a ille lll' de cc l'on)an sc moqu e pe ul.-è lre '"l 

pe u de no us lo ,'s'q u' il nous pi'év ienl qu'il n'a pas 
l'inl enli on d'éc l'ire dcs pampill c ls , el. qu e mê me 
pe l'sonn e n'admi,'e plLl s 'I" e Illi Ics pl'éc icuses 
ve rlll s ci e la l'ace sémile : ca l' on ,'o il loul ci e 
s ui le, cl è.; qll 'on enl ,'e dan s la lec!.II,'e du l'oman , 
que ccs ver l us se l'amèncnt , pOUl' lui , ;" r OmOlll' 
dc l'rll'gcnt, ù un manquc nhso lll de scru pu lcs mo
l'DUX , cl à lin h.eure ll x mélange de t'li se cl dc pln
l il ud e, Cc sonl.b icn des " paml)i1leLs " ,,"'il nous 
nlT, 'C, SOLIS pl'é lexle de nous rl éc l'il'e " l'lLi s loire 
nalu l'el le cl, soc ialc " (l' IIne' fam ili e jllÎ\'e ; c l il n'y 
a poiliL de s i fal'o uche a n l is6mile qlli pui sse 
pl'clllll'e loul il fa il DII eé l' iCUx, pa l' exemple , le 
l'éc il des ig nol! les lrahi sons de son ,Jlld as R o
zenfeld , Mai s, cc la dil, Il n oe saul'a il. IIi e l' qu'il 
appor lc il so n l'équi sil oi l'e un c verve l rès amu
sanlc, lIn c cxll'èmc va l'i été d'imnginn Uons roma
nesqu c::-, clmèmc IIlrc cO lln oi ssn l1 cc I/'os nppl'o
rondie dcs m œurs, dc ·' l l'nd ili ons, c l. dc la 
cond iti on de \' ie des ,l11 il's en Pologne, 

Gala(ieu, p D!' Il e n l')' F èv l'c , 1 vo l. in-1S, 
Stock , 3 l'l' , 50, 
Ccux qui a imenl ù voi l' ln. v ic cn henn, dan s 

les li vrcs, fe l'onl b ien ri e ne pas Ii,'e le roman de 
M, F èvl'c ; Cil " , Dvec scs npp:lI'cnccs dc moq uc
l'i e, il cs l nu fond ll'ès tr is le, c l ne nou s monll'e 
qu e des ùmes assez misé ra bl es , Mais il nous les 
monlrc uvcc lin o üp l'e l é si am ère, avec lnnl de 
jus lesse dan s l'obse l'va li on , c l pa l'fois avec un e 
ironie si f&I'oce qu e pcrsonn c, en lout cos, ne 
pO lilTa lrouve l' bana le ce lle pe inlure firl è le, Lrop 
fid è le peul-ê l.l'c, d e qll e lqll es lypcs de déc la ssés 
de nol,'e soc iélé d 'à pl'ésenL Adl'i cn Gnlafi ell , 
en pa l' liculi c l' , le hé l'os fill li vl'e, esl Lill ly pe de 
« ralé Il lou t ù l'ai l l'éuss i , cl 1\1. Fevrc n mi s UIJ 

ln lcill ùcs p lus pel'so nn cls Ù nOLI S le l'a il'e voil ' 
c!Tnnl il la dérivc, le long dc la v ie, ennuyé cl 
inulilc, pOUl' écholl cl' cnfin dans li n nnu l'chi smc 
le pi li s p iloyabl c dll mond e, El s i l'o n senl Ll'op, 
pa l' in s lanls, daJ1 S le s l,,' le de celle pe in lul'e , 
l' influcnce de Yall~,; cl de s on ,Jacques Villg/ras , 
ce nc so nt poinl l it , ,-1près lonl , de; modc lcs ù 
d6daigncl', ni qll 'o n pui ssc sc plaind re ue vo ir 
ll'op sou"enl imilés, 

Le Coll icI' de chevell,l', - Le Drame cie Ro
chegrise, p:w L o ui s L é ta n g,2 vo l. in-1S, 
CD lm Dnn-LI' vy , c h Gquc 3 1'1', 50, 

GCI'moin e d 'O ,'champs, l 'ouv r ière Dnnoncéc 
dans le lil,'e de ce roma n, esl. un e bell e jeun e 
fille qlli Cl pel'du scs parenls , S3 fOl'l un c , e l 'I"e 
so n fian cé a abandonnée, Mai s c'es l nllss i le 
mod è lc dc lOill es les " e ,'ltl s : e l q llan d c ll e ,' ienl 
s'ins lallel' dan s un qua l'li c l' pallvrepou,' y enll'e
pl'end,'e Ic méli e r de denl e lli è l'e , ~ a p<l ss ion de 
la chal'ilé a au lanl de pa l' l qll e son bcso in d'aI'
gcnl pa l'mi les moli f; qui Illi d ic lenL cc lle réso
luli on hé ,'oïqll e , Ell e finil d 'a ill e tll'5 pa l' se ma
l'i CI' uvec lin beD u j elln e homm e, noble el l'i chc, 
qu i, connai ssanl J'exi s lence rI'lI n ac le qlli lui 
nsslI l'ail Ù el1 e-même un e grande for'lun c, l l'OU\'C 
pa !,!'a ile menl nalul'e l de ne Illi en rien rlil'e pen
danl dellx an s , afin de l'épl'oll vel' , c l de savoir a il 
ju s le s i ell e esL la c l'ea lu re id éa lc qu'il a rèvé 
d 'é poll se r , TOlIl cc la , commc on vo il, es lLILl peu 
invl'a isemblable, mois bi en dig nc de fi gurel' dnn s 
la collec li on des Romans honnè/es , El il Y a 
mêmc, rlans ce lle hi5loil'e d 'un e oll vri èL'c(l'opél'a
co mi qu e, deux ou lroi s épi sodes d'un e é mol ion 
assez ngréa bl e. 

P oésie. 

Poèmes l'Om Cl I1 Cs ques, par A, GisDid c, 1 vol. 
in-I G, Lem e rre , 3 fra n cs, 
On ne pell l pn s dil'C que M, Gisa id e fasse bi en 

les ve l's ni qu ' il les fasse mal : ou p tlllôl ce qu e 
l'on pelll en dil'e, c' es l qu ' il les fa iL mo in s bie il 
qu e M , de Bom ier e l mieux , cependanl, qu e 
M, Dubout Il csl d'aill eul's, comme ccs maill'es , 
sUl'lout un poè l c dl'amatiqu c , cl il s'es l mèmc, 
e n ce llc quali té, avi ,û d'un e in "enlion loul à 
rai l cUI'iCU5C. I I a imagin é dc résumer cn quel
ques lig ncs de prose, sou s l'ormc dc pl'o loguc, 
cn lè le d'tlll d e scs dl'ames, lOllle un e sé l'i e 
d·év(:ncmcnl.s q lli con stiluent, dnn s lelll' çnsc rn 
IJle, l' c:JJ[losi/ioll co mplè le du drame: dc le ll e 
so rl e q ll'i l lui s ufm ens llile d 'cn mell l'c en vel's 
le dé nouemenl, c l qu e le lecleul' a cependanl 
l'impl'cssion d'ovoil' n.'s isl é à LIn d l'amc complct. 
Quo i dc plu s s impl e ~ El co mme il esL l'cgreUable 
'lu e Co rn e ill c e l Bac in e n'a ienl pas co nnu lin 
pl'oc(,dé qui leul' au,'ni l é pa rg né lanl dc fali g ues 
pOUL' l' ex pos ili on de lIoc/ogune 0 11 d'Iphigénie! 

Les /lfalinales, 11 il l' Pau l Hc boux , 1 \ '0 1. 
in -1S, L Cl1lr lTe, 3 l'l' , 

U n dcs pl'ill ci pnllx poèmcs dc ce vo lum e cs l 
intilul é 1110nsÎeur dorl, pl pOI'l c Cil épigTnph e, 
loulde s llii. é nu -dc3sous dll I.ill'e : " Ne l' éve ill ez 
pH S! (Mi che l All ge,) " Pe llL-è Ll'e M, Rel,ollx all 
rail- il pli sc rli 5pense r de réve ill c r Miche l An ge 
lui-mê me dn ll s cc lle occns ion ; el ccL exemple 
l'cra compl'cnd l'e cc qll'il y n dons scs vc rs d ' lIn 
pcu gè nanL, commc pDI' r cJTcl d 'une cCl' l aine 
di sp,'oporli o ll enll'e les ns pirnlions rl u poé le c l 
le l'és ullal qu ' il oilli e nt Avcc dcs visécs Iyl' i
qucs , la musc de M, R elJO ux csL 10lllc fam ili è l'e , 
une mu sc de chan sonni e l' : fOl'l aimnbl e ri 'ni l
lelll's: qlland cl !c co nscnl il l'cs l el' c ll e- Ill èmc cl il 
nous o lrl'il' d e , impi es c ha nso ns, 

DOCUMENTS ET INFORMATIONS 

Le tour du monde en 33 jours, - L e 
IH'in cc Chilkow , mini strc l'U SSC dcs \'o ics dc 
co mnulIl i cnlion, au l'cLou!' d 'un voyngc d 'é lud e 
cn Amériqu c, pensc qu 'n pl'ès rn chèvcmcnt du 
TI'a nssibé l'Î en , il se ra poss ilJl c de fa il 'c le loul' 
du monde en 33 jours, Ce lle éva lua ti on s upp ose, 
bi en enlendu, l'usage des paquebols cl des 
ll'a ins les pill s rapides, 

Voici comm enl Ull l ei voyagc se l'n i l nlol's 
prévu: 

De B l'ême il Péle l'sboul'g, chem in 
de fe r""" "" " " """""", l jour 1/2 

Dc P é le rs boul'g il Vladivoslock , 
chem in de fë r , 48 kil, il lï, eul'e, 10 

De Vladivos lock 'il San-F I'a n
c isco, paql.l e IJol. , ' , ' , , , ' , 

D c Sa n- Fran cisco ù Ncw-Y ol'!;;: , 
chemin dc fer .. .. .. ...... .. 

De Ncw-Yo d, il Bl'ème, paquebol 

10 

4 
7 

1 /2 

----
33 jours, 

Ac lu e ll emen t, o n' es lim e " ins i qu'il s uill a plu s 
cout'lc dUl'éc d'un voyngc au l oul' du mond c : 

6 jo urs 

3 
42 
10 
4 

1/2 

1/2 

On voil qu e le loul' du mo nde en 80 jours 
presq ue fanl il is is le il ya que lque ving l a ns, es l 
dès ma inlenDnl il melll'e avec les hi s loil'es dc 
d iligences, 

i6 O CT on fiE iS97 

101lt cxprè~! ln nou vc llc f( l\I onnaÎc dcs mé
daill es H, Le Se rvice ci es l""vaux y esl ' mi ss i 
enll 'é cn posscss ion dc dcux nouveaux Dle li cl's 
moné la ires qui onl pe l'm is de mene r i\ bi en des 
fabr i cnli ons fl'an coisc"i, co loniales el éll':Jngcrcs 
d'un e impol'lan ce cxcepLi onn e ll c , On :o ,'a il éva
lu é il 40 % l'acc l'o issemenl p,'o lJD bl e dc PI'OrlU C
lion de la ~I o nnai e de Par is a in s i 'reconsliluée, 
Celle pré,' isio n a Clé dé passéc , co mm e on Ic 
\' oil dDn s le lahleau c i' dcssous, qui co mp,'cnd 
Ics p ièccs fl'Dnçaises, co loniolcs cl éll'tl ngè l'es , el 
fait co nn aître, au l oi n\. leur poid s, leul' \-alcul' 
el lelll' noml)l 'c, E n fa isa nl le pl'Odu il de ces 
ll'ois fnc l cur5, cl cn pl'Cllnnt lu l'uc in c cubique 

de cc pl'od ui l (1 l' x V x N). on obti enl lin 

chiHl'e qlli es l co nsidé l'é pa l' M, A, de Fovi ll c , Ic 
dil'ec le tll' d c ln ~ I o nnai c, co mm e l'epl' tJse lllanl. Ic 
lrn\'ui l l'(:n li sù : 

18S0 .... 
1881 .. .. ' 
18SL .. , 
1883"" , 
1881. , , 
IS85 , 
1S86 .. 
1887, 
t8S8 .. .. 
1889 .. .. 
1890 , 
1891. 
1892 
1893, , 
l89L .. 
1895, 
1896 .. 
IS97 , , 

P, Ii,J ~ \";I1('l u' :-; ( lnÜ 1I't'" 

! I p~ pi l:l' t"'s . (I t"'~ p i i'('('s. 4[ roS pi i'('('s . 

(llil 'c kilos,) (llille r" "cs, ) (Yill e Il i ~ces , ) 

20,0 O,~ 2,5 
7n,3 13,8 15,8 

293 ,6 17,3 39,S 
lOO,S lt ,7 3' , -,-
59,5 .17 ,8 8,2 
91,9 8,5 Il ,4 

163,9 43,7 15, 1 
193,5 53,3 23 ,8 
115,5 12,5 22,3 
75,1 24 ,5 7,3 
35,G 23,0 6,5 

214 ,4 45,0 30,1 
15S,2 30,0 26,2 
109,4 61,0 17,5 
2Z6, 1 33,0 46,0 
351,3 15S,0 54,3 
769 ,8 339,9 62 ,5 
974,2 3·12,9 112,0 

TI':Wfln 
1' j"él li s4·'. 

2 
27 
GS 
40 
2l 
2l 
48 
60 
32 
24 
17 
66 
50 
49 
70 

144 
227 
335 

Les chilT,'cs l'e latifs il l'a nn ée 1897 s onl cnco ,'e 
hy polh é liqu es , Il s onl é le o blcnu s en doublanl 
la p, 'odu cl ion d u p,'emi e l' semes lre, 

L es céréales en 1 897, - L es éva lunli ons 
approximaLives, publi ées pa l' le mini lè re de 
l'Ag ,'i"-ulltll'e, d e la l'éco lle de hl é , (l' ol'ge c l 
d 'a vo in e en Fi'a nce pOUl' IS97, donn enl les chif
l'l'CS sui vonls : 

Blé" """" " .. 88,556,890 heclo li l rcs , 
Ol'ge " "" " " " 15 ,542,2 10 
Avo in e.. 87,016,990 

La reco lle dc bl6 sel'n il do nc la plu s faib le de
pui s l' an née 1S92, En 1' 06 cL cn 1895, les qll a nli 
lés oblcnu es éla ienl voi s ill es de 120 million s 
d'hcc lolill'es, 

La ",',co lle d 'o rge n'es l qu e de pe ll infé l'ie lll'e 
[lUX récoltcs dcs lrois tl nn ée!"i pl'écédcnles, qui 
onl va l'i é ri e 16 Ù 17 milli ons d 'heclo lil l'es , 

Qll a nl à la réco lle d'avoin c, c li c es l assez mé
di ocre, ce ll e de l'a nn ée 1893 ayanl d épassl' 
92 milli ons d"h ec lo lill'cs, c l ce ll e de 1893 s'é lanl. 
é levee il près de 93 milli ons d 'hecloli ll'cs , En 
1893, le ,'esullal ava il é lé éga lcmcnl ma uvni s, 
el ;" '1\'a il pas dé pD ssé 62,561,524 hec lo li l l'es: 
moi s en 1891, l a réco llc, magniOque, nVDil <:l lleinl 
le chilrl'e de IOG,145,172 hcc loli ll'es , 

La s ,"'face enscmencée de fl'omenl ce llc a n
née da il de 6,5-14 ,860 heclDl'es, infé ,'ie ure de pl'ès 
de 330 hec la l'es il ce ll e de l'a nn ée de l'lli è l'e , 

La s Ul'fa ce ensemencée cn orge éla il rl c 
883,993 heclal'es, c l cc ll e cnsemencée e n av oin e , 
de 4,043,260 hec lm'es , 

Aj oulons ù ccs ,'és ullals ceux l'e lnli f,; DU mé
le il (Ill é langc rl e se ig le e lfromenl), donll a l'éco llc 
a ,Ji é de 3,219,650 heclolilres co nll'e 4,130,48 l en 
IS96; e l ce ux ,'c lali fs ail se ig lc , d onl la réco ll e 
n été ce llc année de 17,564,050 hec lolill'es, co n
ll'e 2 1,404,730 hcc loliil'es en 1890, 

En so mlne, méd iocre année pOll l' lcs C t~ J'éD l cq, 
donl Ics ,'écollc3 onl élé, SUI' l oule ln ligne, 
inl'él'i eul'c:; il cc ll cs des ann ées pl'ccédellLes, 

Le caviar américain en Europe, - Lcs 
pl'emiè l'es impol'lalions de cav iar des ElaLs
Uni s cn EUI'OI)e l'emonlenl à IS67, L e ca ,' ia l' ve
na il de la l'i viè l'c De lawa re, qu i fournil enco re 
la moiti é des exp o,'lali ons, 

U ne bonne moili é du cav ia r amé l'i ca in es l 
co nsommec da ns les l'eslaul'anls Ù bon marché 
de B e!'!i n, 

Les a ull'es cav ia l' , sonl en e lTet d'tlll prix qui 
ne pe rm ellrail pas de les fa ire fi g u l'e l' S UI' d e 
modesles lables , Le cav ia,' d e l' Elbc ne va u l , il 
est vl'Di , qu e 7 f,'. 50 Ic kil o, ma is il es l. d c pill s 
cn plus l'arc, Quant :1 11 cuv int' l'U SSC , il va ltl , 
q ll alile moycnll c, 25 f l'uncs Ic Idlo, c t 35 l'l'nl1cs 
pOUL' la qu a lilê s upé ri e tll'e, En oulre, Ic d l'o il de 
doua ne es l de 1 l'l', S" pa,' kil o, 

L 'an née dCl'lli è l'e, le eavi a l' de la De laware vn 
lail Slll' pla cc cn"il'on 3 l',' , GO le Idlo, 

D élail singuliel', Ic cnvin l' améri ca in yendll 
aux All emand s es l sal é avcc du sc l a ll eman d, 
qui posséde rail , lJ:lI '<l il-il , d e,; propl'i é lés co n
scrvalri ccs supé ri cures ù celles du se l nméri cn in. 

Le réseau télégraphique du globe, -
D'apl'ès 1111 jOll rnal lechnique Dll emnnd , ln lo n
gue tll' lo la le des lig ne le légl'a phiq ues p ,'ùsen le
raiL a uj ourilïllli un déve loppemenl dc 7,900,000 
kil omèlres, 

Dan s ce loln l, l'Am el'iqu e li enl la p ill s gra nd e 
pin ce , avec Lill dévc loppemcnl de li g nes de 
4,050,000 ki lomèl,'es , L ' Eul'ope n'a l'l'Î vc qu 'cn ~e
cond c l ignc , avcc 110 chiffre cnco rc imposnn l , 
mai s qu i n'cs l g uèl'c supél'i ellr il 1(1 moitié du 
pl'écl denl : 2,840,000 ki lomèll'es , 

M, Loui s Lélan g ne sc piqu e pas dc lillé ra
tu rc, ou Lout ou moin s il DUl'a it g l'and lorl dc 
vo ul oir s'en pique r , ca l' ses roman s appa l'li ~n
nenl à l' cspècc du l'oma n-feuill c lon le plus ca
racléri sé, avcc avenlurcs sc pOlll'su i vn nt c1 'un 
\'olum e à l'aul l'e, melllües mys lé ri eux , d is pal'i
lio ns d'en fa nls,_e l il n'y il pD S ju sq ll 'a u l,'éso r 
du ra ja h qu 'on n'y l'c ll'ou,'e, ou pllllùL qu 'on n\ 
reche l'chc, cc qlli mèl e des sou,'cni,'s de Mél'y c l 

Production annuelle de la Monnaie de R emal'qll ons-c! 'aiU e lll's qu o ,les.. 292,000 Idl omè-
Par is . - L 'a. nnée 1896 n vu innugul'cl', il ln I ll'cS des cd bi c, sO ll s-mnl'in s n'cnlrcnl pn s d,HI :-i 
Monnai e de P al'is, un bdtimenl c réé e l aménagé les lo lallx pl'écéde nLs, 
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La production du sucr'e 'dans le monde. 7,1 mil li ons pOlIr loul c la rrnncc, pcndan t l 'an
- I l ~-a quclque dix un s, la produ ction d u Sllcrc 11 6c 1 8~;;, 
dan; le mondc ne dépassa it pas 5 million s de En A ll elllagnc, dans Ic IIl ème exercicc, cc 
tonncs , extraites en pO l' ti es à peu près éga les nombre des co mmllni cnti ons a nlleint 424 lIlil
de la can ne ct de la bettcrove , mais depui s ceLLe li ons, c t cn Su i,,,c, dont la popu lation es t dix 
époqllc, lo rabri cotion s'est co nsidél'ob lement oc- rois rn oindl'c qu e la nùlrc, il s'es t éle\'(: il 1,1 mi~ 
Cru e, En 189 1-1 89; , cHe a aLLcin t7 ,800,OOO tonn es, li ons ct demi, 
pou r rctombcr il 6,700,000 en 1895-1890, el l'emon- Enf in, cn rrn ncc , la dépense pour 1893 a été 
te r il ï ,~On.Ooo en 1 93- l S07, : lI pél'ic llI 'C il 10 mill i on" , el la rccelle n'u pus 

C'es l dans l ' Extrêmc-O l'i cnt quc l'ex tra ction dUI)assé 9 mi llions, 
du sucrc dc ca nne es t la plus acti ve: les Phi
lippin es en robri quent 230,000 l on ncs el ,lm'a cn 
donne 500,000, D 'a utre port, la g uerre qui déso le 
Cuba y a rait tombcl' la producti on de l million 
de tonnes ù 200,000, L c Bl'és il en a prodllit 
2 0,000 _tonn cs dpns l'avont-d crni cl' excrcice, En 
Afl'iquc, ln Réullion fi VII sn l)I'odllclion sc rét.lllil'c 
consid érnhl ellleni. dcplli s un e t l'cntain c d 'a nn ées , 
Ell c nc don nc mainterwnt que 50,000 tonn es, 
lnndis qu e ~'l;:lllriC C, sa vo is ill e, en p,'oduil 
150,000, 

En Europe, il y a qn atre gros p l'odu ctcurs dc 
sucre de bcLLel'Ove l 'Ali emag nc, l 'Autri chc-
1I 0ngri c, la Russi c ct la Fran ce, Celle- ci tella iL 
Ic premicr ran~ en 18ï4- 1875 avec IIn e p,'oducl ion 
de 450,0 0 tonncs , Dcpu is, ceLLc producti on s'esl. 
})J'csq uc égnli séc dons les qualre pays, mois 
l'Al lcnwgnc cst cn t l'ain dc p,'endre la têtc, avcc 
IInc produc ti on dc I ,S35,000 tonn cs en 1895-IS9ï , 
Chez nous, la dcrni èrc compagne n'a produ it 
qu e 700,000 tonn es, quantité comparable il ce lle 
pl'Oduite pa l' la Russ ie, L 'A utri che-H ongri c a CLé 
jusqu',., 930,000, 

M, 1',-1', D ehéra in , qu i donne ccs chifTres 
dan s son 0 11\Tngc SUI ' les Plan/es de grande cu /
lure, r emarque il ce pl'OpOS que, depui s qu clqll cs 
annécs,la prod ucti on du sucrc dépas5c dc bcau
coup sa consommation, d'un mi lli on dc tonncs 
envil'on. Au ss i le IIcre qui. cn Frnll cc, " a lnil , 
en 1830, 60 fl'ancs Ics 100 kil os, nc ,'aut- il plu s 
g uère qll e 25 rran cs cn cc momenl, impôt non 
COml)ris, 

Il n 'y ::llll'n.il qu'ull moyen de rtn'orise r ln CO Il
sommnLion : cc serail de l'l:duil'c dans lIne )nrg-c 
mesure l'imp6tqui actu cllcmcnttripl c Ic prix du 
suc re. ~ r a i s qni osc l':J iL pl'opose!' :lujo lll'd 'hui 
d'enlc\'e l' DU bu dget un revenu cr c nv iro n 100 mil 
li ons: 

Les recettes des chemin~ de fer fran
çais , cn I S06, sc sont élcvées il 1,289,400,000 l'l'" 
so it 32,700,000 dc p lu > qu c l 'nnn ée précédcnl.c, 

D e ce l le somm e, 1('5 vo.\'ap-cul'.=; onl l'ol ll 'n i 
426,0 million s (1·1,8 mil l i ons dc p lu s qu'cn I SO:»: 
la grand e vilesse, 1"25,5 millions (1 milli on s de 
plus q u'en l 895) : la pctilc ,' i l c5SC, ï 15,9 ( l ?, l m il
lions dc pl us q u'en I S93), cl. Ics l'CCC ttcs annc xcs 
2l , l mi lli ons ( l ,,1 million de plus qu 'en I S9;; I, 

L cs d épcnse, s'é lant élcvecs il 66ï,~ milli ons 
(1,5' milli on de pill s qll'cn ISO-,), il l'es l e un pl'O
dui t nct dc G23,9 milli on s, supéri cur de 31,2 mi l
li ons il ce lui de l 'excrcicc préc.édcnl.. 

L e tnux dc rémun é"" li on du capi lnl a été dc 
3,9;; 0/0, 

Dan s la mêmc ann éc 1896, d'upres un c élud c 
compu1'6c dc M. (:o l so l1 , les vO~· Dge lll · .'; des che
min s de l'cr anglni s ont rOlll' ni 796 millions dc 
f l'ancs, c t ceux des chcmins dc l'cr al lemnnd s 
50ï milli ons; ln gl'D nrl c vit esse angla iscD prod uit 
Iii millions, cl l a pTtl nrl c dlesse nllem[lI1d c 
54 millions; la pctite v itessc ang lai se l ,lll mil 
li ons,ct lo pctitc vi tcssea llemande l ,229 millions, 

Au l olu l , y co mp"; s Ics rccellcs ann exes, le 
produit dcs chcm in s de fer anglai s a éte dc 
2,163 millions ct ccl IIi des chemin s de rel' a llc
mand s de l ,SG9 mil l i ons, 

Statistique internationale des valeurs 
mobilières. - Au Cong l'ès internati onal dc 
stotistiqu c qui v i cnt dc se tenil' il l'étc l'sbourg-, 
1\1. ~c\·JllLll' l .; a d onn é l e J'c leve suhcnnt dcs va
leurs I;,ob ili ercs 1' 0 111' Ics prin cipaux pny s : 

Anzl ctelTc , , 
P a;':s- Ras ' " 
B elf!,iqu c " ," , 
All emagne. 
Aulri che""" '.'",., 
lln li e .. """" .. , .... , .. 
Rouman ic" " ,' " ' 
Norvège ...... .... ..... . 
Dnnc Il1DI'I.:, ....•.. .... . . • 
Fi'a ncc ",,""", . , " " , 
Ril ss ie """ , 

I SZ ,G 
13,G 

G, l 
92,0 
24,5 
17,5 
1,2 
0,7 
2,7 

80 ,0 
25,4 

Les VO \0 1l1'5 coLées cl négoc iées SUI' les di
verscs p laccs européenne, représcntcnt une "0-
Icul' lo tale dc 450 l'nilliards, 

Le téléphone en France, - On cam pic 
actuellemcnt en Francc ll2 vi ll cs pOUITU CS dc 
lé léph ones lIr1w in ~ , nve c IS:QOO a honn és, sa il , 
pour 6 mi llion, d'habilant s qll c repl'éscntcnt ccs 
vill es , un ,, l'onn é SUI' 300 I, ab il ants, 

Sur ccs 18,200 abonnés, Paris cn l'écbme 9,660, 
plus dc la moili é du totul. 

TOlltef0 is, ce n'est pas il Puris que Ic télé
phon e es l. Ic plus cm"l "yé , cal' lanrli s que dan s 
la cnpila le on Ll C ll 'O Il \ ' C qu 'un abonn é S UI' 253 ho
hitnnts, on cn com ptc l 'ur 120 il Cann cs , 1 SUI' 
292 il SnÎnt-Qu cllt in ct il Grasse, 1 SIII' 215 il 
M enton, l SUI' 27,1 il Seda n, 1 sur 256 il fleims, 
1 SUI' l US il r Ollrmi cs, l SUI' 294 il Rouba ix , l SUI' 
222 il T OUI'co illg-, clc. 

Au 1" janl'iel' 18D6, le dé"eloppementtolal dcs 
fil s téléphoniq ll c,- rran ça is était. dc 2l ,019 Id lo
mèlrcs de fil aéri cn ct dc 84,7D6 I, il omèll'es ri e 
lig nes sout eJ'l'ninc!':i. Il ~. n\'ail 410 station s cen
tralcs ou hUl'cnllX té léph oniques, S62 ca bines 
publiqll es (dont 11 ,1 Ù P~r;,;) , ~3,8S5 postes Pl'il'65 
(rlon t 17,533 il l'al'i s) 

L c noml)l'c des cnlllillulli ca li nns s'cs l élc\'(:: il 

Les accidents de chemins de fer en An
gleterre. - lYap l'ès le rappol't g-énéral C'" 
/Joanl or 'l'rade, Ic nombrc dcs voyngcur" lu és 
S UI' les chemin s dc l'CI' ang : .. l is, cn 1 ~96 , a éLé 
dc 9:~: en olllrc, 1,586 "O."~gCII I 'S ont N é hlcssé" 

CC" chitrrcs co mpl'cnncntlcs acc id enl s dll s il 
lï ll1pl'tlllcn cc dcs \'oyageul's cL CC liX qui sont 
iml1LILalll cs DII X compugni c3. 

Dan s le per,.;onn el , on com ptc 4'17 tll és ct 
il,98G IJl cssés, 

E nfin , SO Il :-; ID l'ubriqu e Il AuLl'es pCl'sonn es » 

,o ntr" n~és 46q tues el 297 hlcssé,;, 
Au totn l ; I ,OOG lll éset 5,877 blessés, 
11 y a li cu , d'a ill curs, d'a ugmen l el' ce, chifl'res 

ri e S5 c t 1,002 pour Ics nccirl ent s sllrvcnu s slll'les 
dépendan ccs des chemin s de fer , Illa is cn dchors 
du rnollvemcnl dcs ll'ains, 

L e nom lH'c des \'oyap-eu l's LI'an5po l'lés [l~'a nl 
él é, non compris les portcurs de b ill cts dc sa i
son, de 9S0 million s (50 millions de J.>lu s qll 'en 
l 89';), la proportion des voyageurs lu és est dc Ull 

pO Ul' dix millions d c \'oyng'cul's, ct ceLc des 
hl cssé s, dc 1lI1 pou r (j /8 ,O(,O voyage urs, 

Navire-bac pour le transsibérien , - U n 
IH1\' i rc-ba c. des ti né il nssul'CI' la l l'uvc l'sée d u In c 
Ba\'i,al aux trai ns du transsi bé l'ien, es t actuellc
mcnt cn constru cti on il L oodrcs , 

Cc ntl\' iJ'c, 'lui sCITirn ell mêmc tcmps de b l'i se
g la ce, mesurera 8 m.SOdc long:ueul' slI l'.I ï ln . 30 
dc l:lI'gcllr. Il jaugcra 4,~OO ton ncs, cl LlII C mo
chin c dc 31750 chcvnux- \"DpCll l' ncti on nnnl l rois 
héli ces perm cUra dc lui donn cl' une y i l csse de 
l3 ncc ud,;, 

Le pOlll supél'i cur p O lll'!':J "CCC \'O Î!' un ll '''lin de 
:?5 yoi lu l'cs , 

L e I.l'njet ci e cc bac sera <l c Li stll'in itsc il oïe 
(In ~ I n li o ll Lerminu s fulurc sUJ'l n l'h'c occ id en[ ,ll e 
dll IDe Bn ïknl ) iI ~J y ssowoïil (l a. s la.li o n fu Lu rc SUI' 
la l'il'C ori clltal c), 

0 11 comptc d 'outre port qu c Ic na" irc pOllrra 
]Jl'i !':ic l' de ln g l[l cC dc 1 Inèt l'c d 'époi ssCUl', Dcs 
d ispo" itio ll s r"ppclnnt cel le,; du ramcux Fram 
5e l'onl p l'Î !':iCS pO li l' le pl~o légC I' co nlre la press ion 
dcs g-:uccs . 

La betterave aux Etats-Unis , - V oici 
que la cullllre des cé réalcs , q ui a été pou ssée si 
ac ti vcmcnl cn Amériquc ! V[l slIldl' un l'nl cnli :-,se
mcnt notab le sllr ln cùle de l'AlIantiqll C, L es 
rCl'll1 iers dc l 'Esl. de; El.n ts-U nis "p trollvcnt en 
cf1'cl 1 d l!::; rnuÎIIlf'nnnl 1 v i ~' ;'I - v i :-; des c lllLj \'n l c lIl'~ 
de l' Oucst. dun s ln mêm e! s illlulion quc les :lgTi 
cuHelll' ::; Ct ll'opécns C il fnce dc ln conClIl'l'cncc 
3 111 éri c. dn C' : n ve'c dcs loyer , .. <1"' .'CZ élcvé 1 dc .. 
lCI'I'C's r;lLiglH."CS 1 des exp loil a li ons Ii miLécs , il s 
pcul'p nt dif1i ci lemcllt IlIllcl' co nll'C Ics pl-ix donl 
se co ntcnl c 1,. pionnicr des val lées du Mi ssi ,;
sipi , du Mi s!'"-o Ul'i , ou de ln Cà Lc du Paciriquc

1 

qui a o lJlenu dcs te lTes ;', bas pri x, paye peu 
dïlll pùls el culLi vc Cil g ra nd , avec dcs nHlchin es

1 

un so l ncul'. 
AU ,. :j cil el'chc-t-o n à \'u lgn l'i "ÏC I' d ·<1 ul.l'cs CIII

Lure. plu s rémlln <.'! l'all'i ccs, et des lcntalives ré
ccn lc, ont-ell es été' failcs ell ,' II C rl'appeler l'at
tcntioll :-; 111' ln bc l l c l'n\' (' il sucrc, 

L cs Eta l s- Ull is consomm ent ,,,,nll ell emcnt en
v iron :l mil lions dc Lonn es dc sucrc, ù rni son dc 
30 k il"s p:1 I' têtc ; ils n'cn pl'oclui se ll L pas 
380,000 l onn cs,e t sont obl igé, rl'achel er il l'étl'an
gc l' cc donl il s nnl hcso in , ('e qlli ('cpl'éscnl c un 
tr i lJut an nll !'1 dc 4 o'r 500 mill ions dc rranc" Pur 
lu cllllll rc ' de la iJ ellcr" vt', on l)cnsC donc pou
\'O il' .. llTèLc l' le mala ise call sé pa r l'cxCC!':i dc 1:1 
pl'oduc li on f1 C:-i cé r éc:des, cl l'ct f' n i l' (1;111 5 le pnys 
10:-; so mm es ôno l'm e:=; qlri en sn l'I cnt chnquc 
ann ée pOUl' lcs impol'LoLi on:-; du sucrc, 

li nc con rércnce n été raitc del'1li ercm cnt o'r 
Romc , don s Ic nord-o ues l de l 'Etutcl e :"Icw-Yo rl" 
il DOO cu lLi valc ll l'S, :111Xq Il Cls on a f::lit vi silcl' L1n e 
nOll \'olic lI ~ iIl C, IClll' pl'omcLlonl que ln c llltlll'C 
dc la Ilcll ern ve leur procllreraitun IJénéOcc net 
cl c 200 o'r 300 r,'ancs l 'hec ta l'c, 

A ctll ellemen t: , dan " cinq ou , i x co mtés dont 
Romc cstl c ccntre, l:1 clliturc dc la bellernvc cst 
comm encée. 

LA FÉE ÉLECTRICITÉ 

L n co nnmssance appl'Ofondic dcs ge ll s et des 
choscs modiOe étl'angcment parro is l'op ini on 
p,'cmi èrc qu c nOli s en av ions, Voyez l'élcc lri cité, 
Qucl mol n'en pensait-o n pas tant qu 'c lle res ta i t 
dan s les airs, lançaut des 6c lnirs,rai sant un 
bl'llit infcl'nal. Quand , pnr hasanl , c1 le daig nait 
cn g l'andc hâte, descendl'e sur l cn e, si vile qu 'on 
n'avtlÏl g uèt e le lemps de l 'éviler , c'éLail pOll l' 
f" ire aux humain s mill e ni ches dont la moindre 
n'éta it pas dc Ics foudl'oye l'; U n be~u matin , 
des sava nts se mcllcnt en tèle - qui n'cLil c ru 
il une foll e entrep l'i se! - dc l'apprivoiscr , de lui 
indiquer Ics chemins pal' où elle doit passcr les 
j ouI's Oll il l ui plait ri e vcni l' se promener sur 
nolrc plan ètc, Et lc paratonn crrc cs t in vcnté, A 
pOltir cl c ce JOUI' l'élccl l'i c ité nOli s clTi'a yn moin s, 
on s'occo lliuma il c li c, Pou)'(l', oi , se rlil'cnt qll c l 
(Pi CS cs prits hnl'(li:-; , nc l'lItili sc l'nil-on pns : 

L 'homm c l'ni t ce qll ' il vc1l1. des an imaux - Ic 
chc l'al n'cs l-il pas sa plus bel. c conquêlc '? -
qui empêchc qu'il dil'igc "1 so n g ré celle bell c 
in connu c, l'Elcctl'i cité? Ce ful , dès 101'S, il qui 01'

ri ve l'a,it l e plus v ile il la Il domcsLiq uer n . Ce ln 
ne tal'ua pa s, Au bout dc pcu d'"nnée -, l 'é lcc tri
cite, dC\'cnLlc la I( bonn c ù tout l'Dil'e )) dcs su
\'anls ct de:.; in vcntelll's, n'é lnit plu s co nnue qu c 
sou,; le nom dc la Féc El cc tri cité, Et juslifi ant 
son nom, cl ic accomplit de3 prodiges , 

11 y a d.,s pays - l'Allemagnc vi cnL en tète 
Dvec ULl e fOl'Lc tl\'an ce - Oll l'élccLl'Î cité es t ptll' 
tout et sert il l oul.. Nous avo ns, co rmncc, des 
machin es-outi l s mucs pal' la \'opcur, le gaz ou lé 
péLI'O It' , des distribu Lions de force mot ri cc foul'
ni es par' l'ca li ch:1ud c, J'n i!' comprimé ou 1[1 
vapcur ; Ics in d ll strie ls d 'O ul l'e· Hhin ne vc ulent 
p ill s que Ics électl'o-motclIl'S il pein e co nnll " 
dû nOll :-;, L cs moLûul's il gnz el il p6tl'olc y 
so nt co nsid érés comme dangcl'eux ct co :lteux' 
On les aband onn c, La vapcul' subit Je mêmc 
SOI'1.. 

L 'éleclri cilé cst une fée bi enfai sa nte pOUl' de 
nombreuses ca tégo ri es d 'ouvricl's, A Rel' .in , 
tailleurs, cordonniers, lingères, coulul'i cl'es, 1'0nL 
à leur serv icc , L a machinc ù COUdl'C, si ratal c il 
la santé dcs remmes" marche sans péd alcs; 
l'élcctricilé la meul.. 

L'électri c ité, cn A llemagne, tl'OUVC so n appli 
ca ti on pour Ics besognes les plu s difTél'c ntes, 
L es ag l'i cuHeul's ontrecoul's il el le pO lll' rCl,ti
li se r leu rs champs, Ics épiciel's (il Stul.tgonl) 
pour moudl'e Ic ca ré, Ic poi\'l'e ou découpel' Ic 
fl'omnge .. , Y oulez-vous, cl ans cc lLe même vi ll c 
du \Vurtcmberg, du sa ll ci sso n en rond ell es? L e 
charcuticr pous;c un boulon, Le sa ucisso n 
avance méca niquement SUI' one planche, Il e~ t 
déco upé mecalliql1emcll l, Plan che et coutcau 
sont acti onnés pOl' un élcc tl'o-mol eUl', qu 'un c 
simple prcss ion su r un mêmc bouton 31'1'êLe ou 
met en mouvemen l.. T outes les forces naturelles 
disponibles sontl'équjsitionn ées pour crée l' de la 
fOl'cc électriqu e, Empêchés qu'ils furent de tou
chel' aux magnifiqu es chutes du flhin il Schuf
fouse, qui l es l e.ntaient pour cet usage, les ingé
nieul', alleman dsontuLilisé celle, si pillo l'csqu e, 
dc Rh ci nrc ld en, pres dc BDle, Une usin c élec
t ri que es t nujoul'dïllli in stallée cn ce silc deli
cieux, D ans quclqucs 5emain es, cli c di sll'ibu cra 
dc l 'énel'gie ù dcs centa ines d'u sin c5, nolall1-
ment pou r' l 'a lim cnlatio ll de l'OUI''; élcc lriqu es, 

Nombrcuses so nt nuj oul'd 'hui les nppli ca lions 
qu 'on peut rail 'e de la tl'an"rol'mation de l'éncl'
g ic électriquc cn chaleu l', En Fl'an cc et en An
g lelel're, les ind usll'iel s sont ptll'vellU S il rabri
quel' lIn c sél'i c d 'apparcils il lI sagc j ou rnali er ; 
chauO'c-p lal, choufl'cl'ellc, chaulfe-pieds, 

Avec quclqllcs cc ntimcs d 'é lcclriGité (0 fi ', CS il ° fI', 12) le, pla !.s so nt maintcnu s chaud s pen
dnn l Ull r cp[1s; il en coù te un c dépensc éga lc 
pOUl' nvoir les pieds chnud:..: , un e heure du r'a nl.. 
Sep!. il huiL minutcs surti sc nt pouI'- cuirc uri IJir
Leck S UI' le g dl. 

Tl Y a 1" bouilloil'c mobile, ln IJolli1: oire 
ex press, ~ ou s ne parlons pas des appal'cil s dc 
chaulTage, dont Ic mod elc Ic p lus courant es t le 
ca lorirère, Pui s les petits npPo l'e il s d ' lin usoge 
co ul'n nt: Ic chaufTe-rûr il fl 'i sc l' r our les da mcs, 
Jn cui sinièrc électr ique, le l'CI' il soud el', On 
essa ie en ce momcnt dans quclques maisons un 
chauffe-couteau pour bouchel's et nou s aUl'on s 
IJic otôt Ic chau ff e-l'c l' pOUl' tai lleuI's, chapel iers 
etlingerês, la poê lc Ù r,'i,'c, la IJass in oire, le pot 
il co ltc .. , Ces in strument s ou u, tensiles so nt en 
co n, ll'u cli on ou il l'él.ude, L c fiac/'e elecl/'ique , 
dont on il bcoll coup parlé depui s quelqu es mois 
mai s que pcrsunn e n'u pu vo ir cncol'c il Pari s 
paJ'cc qu ' il n'cxi stait pa s, est enfin t rouvé ; il cn 
l'ou lel'a IJi cnLt.L un modèle dans nos 1'11 cs . 

Faut- il roppelel' Ic l'.i le que tcnd de p:u s cn 
pl us il JOIl CI' l'élccLr icite pour le transport cn 
co mmun ri es voyagc ul's dans lcs villcs·.l En All c
rnagn e, cn Aulri che, en Su issc, en A ng lctel'l'c, 
en F('nnce, lcs omnibll :-; 011 tl'lllTIwnys il chevaux 
sonl ob ligé::; de cédcl' la p in ce nux 1.1':::1I11WD,\'S Ù 
lraction ëlcc Ll 'iquc , P31'i s mèmc SlIit Ic mouvc
mcnt. L es projc l s de tramways p011 I' p ,,,'i s ct la 
bon licuc, il pl'OpOS desqu els dcs cnquêtes sont 
ouve l'les, pl'évoicnl l 'élcctl'i cilé co mrne rOl'ce mo
tl'i cc, M êmc obliga lion pOlir le chemin dc fCI' in
l.él'ieul' dc l 'Exposil.ion dc 1900, 

E clail'nge, challn'age, fOI'ce motri ce, c'es l sous 
ce tl'ipl e aspec t qlle sc presente actu ell cmcnt 
l' élect. ri cité ovcc un CO I'lège d'applications 
usue llcs, Quel les Slll'pl'i ses ne nous l'éservc-t-ellc 
pas pour demain '? N 'cs t-e lle pas cn tra in d'opé
rel' tout doucemcnt une révo lu tion don s les co n
rlition s d'exi sl cnce des ouvri ers en leur fa cililant. 
les moycns de travailler chcz cux " A Saint
Etiennc, pal' exemp lc, dcpuis qu e la forcc mo
tl'ice électriqu c cst distrihuée il domi cil e, Ic so rt 
d 'II ne pDl'li c ti c la c lassc Inbori cLl sc a chnngé. 
Plus de tJ'avaii cn rubr'i'lu e : pnssemen li el's, rll 
banni crs , li sseurs l'cs l ent n ll logis Dvec Icul's 
femmes ctl cul's cnfants, Il s sont libres ; la ram ill c 
d'autrerois, délruitc pa l' l es cxi ~c n ces de l'ill 
rlustri e model'n c, se l'econstitu e, 

La bonn c rée E lectri cité. mOI'ali sc! D'Oll vient 
donc qu c p ,,,'is n'a point dc part il scs prodigcs~ 
que ln I( gl'nn d'vill c ) s'est la issé de\'nncer pour 
lïnsta llati on dc l 'ec la il'agc électri que pu lJli c eL 
pri vé , pOUl' ln tmction élcc tl'iqu e et pour Ics 
mü l tip les applica ti ons de cellc fOl'ce p11i ssantc, 
pal' r éLI'uog-et' d'abord, ensui tc pa l' la prov in ce? 
U n de nos édi les parisicns, M, Chal'Ies B os, en 
donnera la l'aison dans un vo lumin eux l'apport, 
l'empli de faits c t dc documcnt in éd its, quïl vient 
de réd ige l' pOUl' scs col lègues de 1'1Itite i ri e Vi ll c 
après LIn l ong vO~'DgC cn EU T'OPC, l'apport qu'il 
nous a été pel'mi s de rcuillclel' pOUl' rournil' il 
nos ICCtClIl 'S Ics rcnsc igllcmenl.s qui pl'écèdent. 
CeLt.c l'eli son ti enl. tOllt enl.i èl'c dan s le prix dc 

31';:; 

vcntc trOll élc,'é d11 c.oul'nl.ll. élecl l'i qu c il Pal' is, 
A ll ss i l 'honol'o hle conseill cr charg'é dc l'épond l'e 
aux l fcl))nnd cs dc prolonga li on ri e concess ioll 
adressées nu Conseil muni c ipa l pnr Ics Com pa· 
gni es ù'éc lail'Dge élcc tri qll c, poscra-t- il, comm c 
prcm ierc conditi on dc ccU .. pl 'o lonp'a li on , un e 
dilllin11ti on très scnsib lc du pl'ix dc l 'é l.ccl ri ci t é! 

Pui ssent Ics pOtl l'pa l'l CI'5 eng'ng-és c,i ll'ù ccs 
Compagni es cL ln \ïll e dc P[\ l'i ~ bi cnLùt ahou lir. 

.A I. I3Elt1' l\ J O::'\T II Et; IL -

AGENDA DE LA SEMAINE 

La Sailit-Luc. - 18 oct"rdc dcs médccin s, 
peintrcs , 'sculpteurs, v itriel's, - " A ln St-Lu c, 
tuc , tes poul'cea ux et bond onn c lli cn tcs lon~ 
ncoux, ,, - On dit il'on iqucment d' lin hom me 
qu'i l csl {( l éger comme l 'o iseau de St- Lu c )1, cc t 
o isca u étant un bœuf ail é, 

Inaugurati ons, - 17 oct., phnl'e rl'Ecl;nliihl. 
- 18, mon ument de Mel'c ié, il Chütealld un, 
Sta tll c dc l'empel'cul' Fréd éri c, il \ Vi esbad cn, -
19, E co le supéri eure de commercc, il 1\nnc", 

Devant les tribunaux, - 19 oct., D ' L~
pOlte (9' chambl'e), - · 21 011 28, A iton ct Il, Ma
l'ct (COllI' dc cassa ti on), 

La pêchc, - 20 oct" rCl'melul'c dc la pêchc 
de la tr11ite c t de 1'0mbrc-cheva li c l', 

Squares de Paris. - 16 oct" ouvel'ts cl c 
8 h, mutin il 6 h , so ir, au li eu dc S il S, 

Bibliothèques , - 16 oet"I'éo uvcrtl1l'c des 
Biblioth èques de l'Institut et clu ,Jardin dcs 
Planles, 

Expositions. - Arti stique: 17 oct" ;'r :"Iancr 
(Am is dcs AI'tS), - P omologique: il M onlmo'
l'cncy, - Fél in e , 22, au Ja n lin (/'A ccli mn tm ion 
(co ncoul's dc chats souric iers), - ll ippiqucs: 
17, il N iorl, Gavl'ay (chevaux de (j a c l'c~ pOIlI' 
Pari s) ; 18, Po iti cl'3, Sl-,Ju st-cn-Chaussée, _ 
Exposition dc BnlXcllcs : 16, di strilJuti on des 
l'éco mpcnscs, 

Vente, - 17 oct" pl'opri été dc Fi'a nco is 
Coppée, il Man ch'es, ,-

Congrès. - Ol'llilhologiquc: 20 oct" il Aix 
(pOUl' la p l'o tec ti on des oisenux ul il cs), - Hé,'o
luli onnail'e : 21, il Pnri s, Co ngl'è:' di t I( dcs j eu
ncs " , - Vil ico lc : il Toulon , 

Banquet. - 18 oct" IJo nquet c t bnl dcs in 
tcm cs ct cxtern es des hcipitallx de p",'is, -
Banqu ct o fTcl' t il M , B ouva l'd (1' l'Omu comman
dcur dc la L égion d'honn eur), 

Carnet d u rentier, - 16 oct" c0 11pon rlcs 
l'clILcs rrnll ~< ;lÎ scs 3 010 <1lllorti ssnblcs Ù lHII Chc I', 
- Ti nlgcs avcc lui s dc 100,000 rrnn cs : 20 
Pa ri s 1871 , Congo l SSS : 22, P ill ' is 18U~ , ' 

La Politique. - 16 oct., co nrél'cnccs dc 
M , GCl'villc- Réachc il Ch,ilo n s-sllr-~ I :1rn c ct dll 
v i co mlc d ' lIl1 gucs il Condom, - 17, élcc li ons 
d'un rleput':: ù Vesoul , d' lin co nseill el' muni c ipal 
il P.Dl' is, d 'un conse il IcI' g-é nél'[I 1 il l\Jonll'ellil : 
di scOllI'3 ti c M, B ou l'gco is il Cll ü lons, dc :\1. \"al
oecl,-Rousscau il Reim s : banqu ct SOC iDlis te il 
Bayonn c, - 19, l'entrée des C I Hl mlll'e~, 

Concours du Conservatoire, - 18 oct., 
piano (hommes) el, hOl'pe (homm cs ct remm cs), 
- 19, déclanwtion (hommcs), - 20, rl éc lama li oll 
(fcm mcs), - 21, piallo (hommes) c l. lIal'pc (ad
miss ibl es), - 22, déc lamati on (nrim iss ilJlcs hOIll 
lIles ct rClllmCS), 

Examens. - 16 oct" scs, ion cn So rbonnc 
dcs hacCD ltHll'éa ts cla ssiqll c c t model'il e, cL des 
cC I'tifi cnts rI'é lud cs supél'icUI'CS, - 18, co ncours 
de l'in tcrnat il lïlùtcl de \ïll c: Ilou l'scs de 
\' o'ya~.!'C cn l'aveu!' d,cs E co lcs indll sll'i c ll cs 
(ép l'CIII'CS éCl'il cs, dan s Ics chcrs-Iic lI X!; In'e " et 
:-;t,lpél' iC III' (t ill cs, Pnl'Î sJ. - 19, ,CO Il COI Il ':-; d 'o l'gn
lI J;lc-mai l l'C de: chapd le (S11 1' 1'01'g11 C dc St-\ïll 
cC 11 t-de-Pa ul ), - 21, cC ltifica t cl'npliLlldc ,', l' cn
sc ig ncment du dess in (1\1l1 sée pédn"'ocl'iqll c dc la 
l'lI e MontmDI'll'e, 47) ; lJOu l'scs com-;n~, 'c i ~l cs dc 
séj oul' ''' l'ét ranger (Pal'i s), 

Inscriptions. - 18 oct., ra c11ll.é rl c rll'o il. 
(ju sq u'il la fin du mois), - 19, Eco le spéc ialc 
d'a l'chitec l.ure (demi cl' jOllr d'in scripti on ), - 20, 
Ecolc dcs Chal'tcs (j usqu 'a u 25 oct.), 

Manœuvres militaires. - 16 oct., dC' l'nier 
j Olll' fi cs manCCIIVI'CS du sen ' ire de sa nt é dc .;; 
t,I'OllpCS du gOll ve l'n cmcnt. de Pnl'i :..:, - 20, ma
nœuvres dc trois j oul's dcs l' égim c n l ~ dp l'é::':C' l've 
(rln11 s taul e la Francc), 

A l'étranger. - 16 oct., Ic l'O i de Si am ù 
Madrid, - 18, cxposition, il lï mp c: rinl In " litlll e 
dc L ondl'c:-;, des c[1r1 en ux dll ju bi le n fTCI'I :-; ù ln. 
l'c inc. - 19, j ou I' de deuil féri é (> 11 POl'llIgtl l, Cil 
c llml11émol'ati oll dc la mor t de DnlTl Llliz , père 
d l! l'ni nctll c l ; l'ête il B ù lc, (' n l'h nn nf..' tll' rlu 
pcinll'c Am old B œc ldi n, - 21, nnll i ve l'Sn il'c de 
Tl'al'nl gn l' cn An glctclTc. 

Solennités religieuses. - 16 oct., IllC,",C 
l'ougc Ù la Sa inte-Chapcll c (rentl'éc des ll'ilJlI 
nOllx ), - M cssc annivcrsair'c dc l'exéc llii on de 
M al'ie-A nloin cll.e, - 17, ina11gurati on ,., S t.-Su l
pice , sous la. pl'és idence de Mg'!' " Hughan, pri-
1ll0t d'Anglctcl'l'e, de l'a l'chico nr,'él' ic rund ée '; 111' 
l'o l'drc dll papc pOUl' la réuni on dc l' Egli se an 
g li ca nc ù rEg i sc l'omnj l fC, - 18, h6nédi c
ti on, il Di eppe, pDI' Ic clel'g"é , SUI' 1:1 pla~!'C ct dll 
h:1 l1 t de j q ll :1 i s, ri es marins 11101't :-; cn lI1el'. -
Fêl.c tUI ''1 ue : 17, pl'i se ri e Conslantin oplc, -
F Gl.cs israé li tes: 17; Rn"c ll nna BnIJ!Ja; 18, 
Schmini At ze l'c lh (rGlc dc C">lIII'C) : 10, Sim ' h~l. 
1'OI'nh (fêl.c dc la Lni): 

lü OCTOr:;llE 1897 , L' ILL tJ S'T RAT TON 

La production du sucr'e 'dans le monde. 7,1 mil li ons pOlIr loul c la rrnncc, pcndan t l 'an
- I l ~-a quclque dix un s, la produ ction d u Sllcrc 11 6c 1 8~;;, 
dan; le mondc ne dépassa it pas 5 million s de En A ll elllagnc, dans Ic IIl ème exercicc, cc 
tonncs , extraites en pO l' ti es à peu près éga les nombre des co mmllni cnti ons a nlleint 424 lIlil
de la can ne ct de la bettcrove , mais depui s ceLLe li ons, c t cn Su i,,,c, dont la popu lation es t dix 
époqllc, lo rabri cotion s'est co nsidél'ob lement oc- rois rn oindl'c qu e la nùlrc, il s'es t éle\'(: il 1,1 mi~ 
Cru e, En 189 1-1 89; , cHe a aLLcin t7 ,800,OOO tonn es, li ons ct demi, 
pou r rctombcr il 6,700,000 en 1895-1890, el l'emon- Enf in, cn rrn ncc , la dépense pour 1893 a été 
te r il ï ,~On.Ooo en 1 93- l S07, : lI pél'ic llI 'C il 10 mill i on" , el la rccelle n'u pus 

C'es l dans l ' Extrêmc-O l'i cnt quc l'ex tra ction dUI)assé 9 mi llions, 
du sucrc dc ca nne es t la plus acti ve: les Phi
lippin es en robri quent 230,000 l on ncs el ,lm'a cn 
donne 500,000, D 'a utre port, la g uerre qui déso le 
Cuba y a rait tombcl' la producti on de l million 
de tonnes ù 200,000, L c Bl'és il en a prodllit 
2 0,000 _tonn cs dpns l'avont-d crni cl' excrcice, En 
Afl'iquc, ln Réullion fi VII sn l)I'odllclion sc rét.lllil'c 
consid érnhl ellleni. dcplli s un e t l'cntain c d 'a nn ées , 
Ell c nc don nc mainterwnt que 50,000 tonn es, 
lnndis qu e ~'l;:lllriC C, sa vo is ill e, en p,'oduil 
150,000, 

En Europe, il y a qn atre gros p l'odu ctcurs dc 
sucre de bcLLel'Ove l 'Ali emag nc, l 'Autri chc-
1I 0ngri c, la Russi c ct la Fran ce, Celle- ci tella iL 
Ic premicr ran~ en 18ï4- 1875 avec IIn e p,'oducl ion 
de 450,0 0 tonncs , Dcpu is, ceLLc producti on s'esl. 
})J'csq uc égnli séc dons les qualre pays, mois 
l'Al lcnwgnc cst cn t l'ain dc p,'endre la têtc, avcc 
IInc produc ti on dc I ,S35,000 tonn cs en 1895-IS9ï , 
Chez nous, la dcrni èrc compagne n'a produ it 
qu e 700,000 tonn es, quantité comparable il ce lle 
pl'Oduite pa l' la Russ ie, L 'A utri che-H ongri c a CLé 
jusqu',., 930,000, 

M, 1',-1', D ehéra in , qu i donne ccs chifTres 
dan s son 0 11\Tngc SUI ' les Plan/es de grande cu /
lure, r emarque il ce pl'OpOS que, depui s qu clqll cs 
annécs,la prod ucti on du sucrc dépas5c dc bcau
coup sa consommation, d'un mi lli on dc tonncs 
envil'on. Au ss i le IIcre qui. cn Frnll cc, " a lnil , 
en 1830, 60 fl'ancs Ics 100 kil os, nc ,'aut- il plu s 
g uère qll e 25 rran cs cn cc momenl, impôt non 
COml)ris, 

Il n 'y ::llll'n.il qu'ull moyen de rtn'orise r ln CO Il
sommnLion : cc serail de l'l:duil'c dans lIne )nrg-c 
mesure l'imp6tqui actu cllcmcnttripl c Ic prix du 
suc re. ~ r a i s qni osc l':J iL pl'opose!' :lujo lll'd 'hui 
d'enlc\'e l' DU bu dget un revenu cr c nv iro n 100 mil 
li ons: 

Les recettes des chemin~ de fer fran
çais , cn I S06, sc sont élcvées il 1,289,400,000 l'l'" 
so it 32,700,000 dc p lu > qu c l 'nnn ée précédcnl.c, 

D e ce l le somm e, 1('5 vo.\'ap-cul'.=; onl l'ol ll 'n i 
426,0 million s (1·1,8 mil l i ons dc p lu s qu'cn I SO:»: 
la grand e vilesse, 1"25,5 millions (1 milli on s de 
plus q u'en l 895) : la pctilc ,' i l c5SC, ï 15,9 ( l ?, l m il
lions dc pl us q u'en I S93), cl. Ics l'CCC ttcs annc xcs 
2l , l mi lli ons ( l ,,1 million de plus qu 'en I S9;; I, 

L cs d épcnse, s'é lant élcvecs il 66ï,~ milli ons 
(1,5' milli on de pill s qll'cn ISO-,), il l'es l e un pl'O
dui t nct dc G23,9 milli on s, supéri cur de 31,2 mi l
li ons il ce lui de l 'excrcicc préc.édcnl.. 

L e tnux dc rémun é"" li on du capi lnl a été dc 
3,9;; 0/0, 

Dan s la mêmc ann éc 1896, d'upres un c élud c 
compu1'6c dc M. (:o l so l1 , les vO~· Dge lll · .'; des che
min s de l'cr anglni s ont rOlll' ni 796 millions dc 
f l'ancs, c t ceux des chcmins dc l'cr al lemnnd s 
50ï milli ons; ln gl'D nrl c vit esse angla iscD prod uit 
Iii millions, cl l a pTtl nrl c dlesse nllem[lI1d c 
54 millions; la pctite v itessc ang lai se l ,lll mil 
li ons,ct lo pctitc vi tcssea llemande l ,229 millions, 

Au l olu l , y co mp"; s Ics rccellcs ann exes, le 
produit dcs chcm in s de fer anglai s a éte dc 
2,163 millions ct ccl IIi des chemin s de rel' a llc
mand s de l ,SG9 mil l i ons, 

Statistique internationale des valeurs 
mobilières. - Au Cong l'ès internati onal dc 
stotistiqu c qui v i cnt dc se tenil' il l'étc l'sbourg-, 
1\1. ~c\·JllLll' l .; a d onn é l e J'c leve suhcnnt dcs va
leurs I;,ob ili ercs 1' 0 111' Ics prin cipaux pny s : 

Anzl ctelTc , , 
P a;':s- Ras ' " 
B elf!,iqu c " ," , 
All emagne. 
Aulri che""" '.'",., 
lln li e .. """" .. , .... , .. 
Rouman ic" " ,' " ' 
Norvège ...... .... ..... . 
Dnnc Il1DI'I.:, ....•.. .... . . • 
Fi'a ncc ",,""", . , " " , 
Ril ss ie """ , 

I SZ ,G 
13,G 

G, l 
92,0 
24,5 
17,5 
1,2 
0,7 
2,7 

80 ,0 
25,4 

Les VO \0 1l1'5 coLées cl négoc iées SUI' les di
verscs p laccs européenne, représcntcnt une "0-
Icul' lo tale dc 450 l'nilliards, 

Le téléphone en France, - On cam pic 
actuellemcnt en Francc ll2 vi ll cs pOUITU CS dc 
lé léph ones lIr1w in ~ , nve c IS:QOO a honn és, sa il , 
pour 6 mi llion, d'habilant s qll c repl'éscntcnt ccs 
vill es , un ,, l'onn é SUI' 300 I, ab il ants, 

Sur ccs 18,200 abonnés, Paris cn l'écbme 9,660, 
plus dc la moili é du totul. 

TOlltef0 is, ce n'est pas il Puris que Ic télé
phon e es l. Ic plus cm"l "yé , cal' lanrli s que dan s 
la cnpila le on Ll C ll 'O Il \ ' C qu 'un abonn é S UI' 253 ho
hitnnts, on cn com ptc l 'ur 120 il Cann cs , 1 SUI' 
292 il SnÎnt-Qu cllt in ct il Grasse, 1 SIII' 215 il 
M enton, l SUI' 27,1 il Seda n, 1 sur 256 il fleims, 
1 SUI' l US il r Ollrmi cs, l SUI' 294 il Rouba ix , l SUI' 
222 il T OUI'co illg-, clc. 

Au 1" janl'iel' 18D6, le dé"eloppementtolal dcs 
fil s téléphoniq ll c,- rran ça is était. dc 2l ,019 Id lo
mèlrcs de fil aéri cn ct dc 84,7D6 I, il omèll'es ri e 
lig nes sout eJ'l'ninc!':i. Il ~. n\'ail 410 station s cen
tralcs ou hUl'cnllX té léph oniques, S62 ca bines 
publiqll es (dont 11 ,1 Ù P~r;,;) , ~3,8S5 postes Pl'il'65 
(rlon t 17,533 il l'al'i s) 

L c noml)l'c des cnlllillulli ca li nns s'cs l élc\'(:: il 

Les accidents de chemins de fer en An
gleterre. - lYap l'ès le rappol't g-énéral C'" 
/Joanl or 'l'rade, Ic nombrc dcs voyngcur" lu és 
S UI' les chemin s dc l'CI' ang : .. l is, cn 1 ~96 , a éLé 
dc 9:~: en olllrc, 1,586 "O."~gCII I 'S ont N é hlcssé" 

CC" chitrrcs co mpl'cnncntlcs acc id enl s dll s il 
lï ll1pl'tlllcn cc dcs \'oyageul's cL CC liX qui sont 
iml1LILalll cs DII X compugni c3. 

Dan s le per,.;onn el , on com ptc 4'17 tll és ct 
il,98G IJl cssés, 

E nfin , SO Il :-; ID l'ubriqu e Il AuLl'es pCl'sonn es » 

,o ntr" n~és 46q tues el 297 hlcssé,;, 
Au totn l ; I ,OOG lll éset 5,877 blessés, 
11 y a li cu , d'a ill curs, d'a ugmen l el' ce, chifl'res 

ri e S5 c t 1,002 pour Ics nccirl ent s sllrvcnu s slll'les 
dépendan ccs des chemin s de fer , Illa is cn dchors 
du rnollvemcnl dcs ll'ains, 

L e nom lH'c des \'oyap-eu l's LI'an5po l'lés [l~'a nl 
él é, non compris les portcurs de b ill cts dc sa i
son, de 9S0 million s (50 millions de J.>lu s qll 'en 
l 89';), la proportion des voyageurs lu és est dc Ull 

pO Ul' dix millions d c \'oyng'cul's, ct ceLc des 
hl cssé s, dc 1lI1 pou r (j /8 ,O(,O voyage urs, 

Navire-bac pour le transsibérien , - U n 
IH1\' i rc-ba c. des ti né il nssul'CI' la l l'uvc l'sée d u In c 
Ba\'i,al aux trai ns du transsi bé l'ien, es t actuellc
mcnt cn constru cti on il L oodrcs , 

Cc ntl\' iJ'c, 'lui sCITirn ell mêmc tcmps de b l'i se
g la ce, mesurera 8 m.SOdc long:ueul' slI l'.I ï ln . 30 
dc l:lI'gcllr. Il jaugcra 4,~OO ton ncs, cl LlII C mo
chin c dc 31750 chcvnux- \"DpCll l' ncti on nnnl l rois 
héli ces perm cUra dc lui donn cl' une y i l csse de 
l3 ncc ud,;, 

Le pOlll supél'i cur p O lll'!':J "CCC \'O Î!' un ll '''lin de 
:?5 yoi lu l'cs , 

L e I.l'njet ci e cc bac sera <l c Li stll'in itsc il oïe 
(In ~ I n li o ll Lerminu s fulurc sUJ'l n l'h'c occ id en[ ,ll e 
dll IDe Bn ïknl ) iI ~J y ssowoïil (l a. s la.li o n fu Lu rc SUI' 
la l'il'C ori clltal c), 

0 11 comptc d 'outre port qu c Ic na" irc pOllrra 
]Jl'i !':ic l' de ln g l[l cC dc 1 Inèt l'c d 'époi ssCUl', Dcs 
d ispo" itio ll s r"ppclnnt cel le,; du ramcux Fram 
5e l'onl p l'Î !':iCS pO li l' le pl~o légC I' co nlre la press ion 
dcs g-:uccs . 

La betterave aux Etats-Unis , - V oici 
que la cullllre des cé réalcs , q ui a été pou ssée si 
ac ti vcmcnl cn Amériquc ! V[l slIldl' un l'nl cnli :-,se
mcnt notab le sllr ln cùle de l'AlIantiqll C, L es 
rCl'll1 iers dc l 'Esl. de; El.n ts-U nis "p trollvcnt en 
cf1'cl 1 d l!::; rnuÎIIlf'nnnl 1 v i ~' ;'I - v i :-; des c lllLj \'n l c lIl'~ 
de l' Oucst. dun s ln mêm e! s illlulion quc les :lgTi 
cuHelll' ::; Ct ll'opécns C il fnce dc ln conClIl'l'cncc 
3 111 éri c. dn C' : n ve'c dcs loyer , .. <1"' .'CZ élcvé 1 dc .. 
lCI'I'C's r;lLiglH."CS 1 des exp loil a li ons Ii miLécs , il s 
pcul'p nt dif1i ci lemcllt IlIllcl' co nll'C Ics pl-ix donl 
se co ntcnl c 1,. pionnicr des val lées du Mi ssi ,;
sipi , du Mi s!'"-o Ul'i , ou de ln Cà Lc du Paciriquc

1 

qui a o lJlenu dcs te lTes ;', bas pri x, paye peu 
dïlll pùls el culLi vc Cil g ra nd , avec dcs nHlchin es

1 

un so l ncul'. 
AU ,. :j cil el'chc-t-o n à \'u lgn l'i "ÏC I' d ·<1 ul.l'cs CIII

Lure. plu s rémlln <.'! l'all'i ccs, et des lcntalives ré
ccn lc, ont-ell es été' failcs ell ,' II C rl'appeler l'at
tcntioll :-; 111' ln bc l l c l'n\' (' il sucrc, 

L cs Eta l s- Ull is consomm ent ,,,,nll ell emcnt en
v iron :l mil lions dc Lonn es dc sucrc, ù rni son dc 
30 k il"s p:1 I' têtc ; ils n'cn pl'oclui se ll L pas 
380,000 l onn cs,e t sont obl igé, rl'achel er il l'étl'an
gc l' cc donl il s nnl hcso in , ('e qlli ('cpl'éscnl c un 
tr i lJut an nll !'1 dc 4 o'r 500 mill ions dc rranc" Pur 
lu cllllll rc ' de la iJ ellcr" vt', on l)cnsC donc pou
\'O il' .. llTèLc l' le mala ise call sé pa r l'cxCC!':i dc 1:1 
pl'oduc li on f1 C:-i cé r éc:des, cl l'ct f' n i l' (1;111 5 le pnys 
10:-; so mm es ôno l'm e:=; qlri en sn l'I cnt chnquc 
ann ée pOUl' lcs impol'LoLi on:-; du sucrc, 

li nc con rércnce n été raitc del'1li ercm cnt o'r 
Romc , don s Ic nord-o ues l de l 'Etutcl e :"Icw-Yo rl" 
il DOO cu lLi valc ll l'S, :111Xq Il Cls on a f::lit vi silcl' L1n e 
nOll \'olic lI ~ iIl C, IClll' pl'omcLlonl que ln c llltlll'C 
dc la Ilcll ern ve leur procllreraitun IJénéOcc net 
cl c 200 o'r 300 r,'ancs l 'hec ta l'c, 

A ctll ellemen t: , dan " cinq ou , i x co mtés dont 
Romc cstl c ccntre, l:1 clliturc dc la bellernvc cst 
comm encée. 

LA FÉE ÉLECTRICITÉ 

L n co nnmssance appl'Ofondic dcs ge ll s et des 
choscs modiOe étl'angcment parro is l'op ini on 
p,'cmi èrc qu c nOli s en av ions, Voyez l'élcc lri cité, 
Qucl mol n'en pensait-o n pas tant qu 'c lle res ta i t 
dan s les airs, lançaut des 6c lnirs,rai sant un 
bl'llit infcl'nal. Quand , pnr hasanl , c1 le daig nait 
cn g l'andc hâte, descendl'e sur l cn e, si vile qu 'on 
n'avtlÏl g uèt e le lemps de l 'éviler , c'éLail pOll l' 
f" ire aux humain s mill e ni ches dont la moindre 
n'éta it pas dc Ics foudl'oye l'; U n be~u matin , 
des sava nts se mcllcnt en tèle - qui n'cLil c ru 
il une foll e entrep l'i se! - dc l'apprivoiscr , de lui 
indiquer Ics chemins pal' où elle doit passcr les 
j ouI's Oll il l ui plait ri e vcni l' se promener sur 
nolrc plan ètc, Et lc paratonn crrc cs t in vcnté, A 
pOltir cl c ce JOUI' l'élccl l'i c ité nOli s clTi'a yn moin s, 
on s'occo lliuma il c li c, Pou)'(l', oi , se rlil'cnt qll c l 
(Pi CS cs prits hnl'(li:-; , nc l'lItili sc l'nil-on pns : 

L 'homm c l'ni t ce qll ' il vc1l1. des an imaux - Ic 
chc l'al n'cs l-il pas sa plus bel. c conquêlc '? -
qui empêchc qu'il dil'igc "1 so n g ré celle bell c 
in connu c, l'Elcctl'i cité? Ce ful , dès 101'S, il qui 01'

ri ve l'a,it l e plus v ile il la Il domcsLiq uer n . Ce ln 
ne tal'ua pa s, Au bout dc pcu d'"nnée -, l 'é lcc tri
cite, dC\'cnLlc la I( bonn c ù tout l'Dil'e )) dcs su
\'anls ct de:.; in vcntelll's, n'é lnit plu s co nnue qu c 
sou,; le nom dc la Féc El cc tri cité, Et juslifi ant 
son nom, cl ic accomplit de3 prodiges , 

11 y a d.,s pays - l'Allemagnc vi cnL en tète 
Dvec ULl e fOl'Lc tl\'an ce - Oll l'élccLl'Î cité es t ptll' 
tout et sert il l oul.. Nous avo ns, co rmncc, des 
machin es-outi l s mucs pal' la \'opcur, le gaz ou lé 
péLI'O It' , des distribu Lions de force mot ri cc foul'
ni es par' l'ca li ch:1ud c, J'n i!' comprimé ou 1[1 
vapcur ; Ics in d ll strie ls d 'O ul l'e· Hhin ne vc ulent 
p ill s que Ics électl'o-motclIl'S il pein e co nnll " 
dû nOll :-;, L cs moLûul's il gnz el il p6tl'olc y 
so nt co nsid érés comme dangcl'eux ct co :lteux' 
On les aband onn c, La vapcul' subit Je mêmc 
SOI'1.. 

L 'éleclri cilé cst une fée bi enfai sa nte pOUl' de 
nombreuses ca tégo ri es d 'ouvricl's, A Rel' .in , 
tailleurs, cordonniers, lingères, coulul'i cl'es, 1'0nL 
à leur serv icc , L a machinc ù COUdl'C, si ratal c il 
la santé dcs remmes" marche sans péd alcs; 
l'élcctricilé la meul.. 

L'électri c ité, cn A llemagne, tl'OUVC so n appli 
ca ti on pour Ics besognes les plu s difTél'c ntes, 
L es ag l'i cuHeul's ontrecoul's il el le pO lll' rCl,ti
li se r leu rs champs, Ics épiciel's (il Stul.tgonl) 
pour moudl'e Ic ca ré, Ic poi\'l'e ou découpel' Ic 
fl'omnge .. , Y oulez-vous, cl ans cc lLe même vi ll c 
du \Vurtcmberg, du sa ll ci sso n en rond ell es? L e 
charcuticr pous;c un boulon, Le sa ucisso n 
avance méca niquement SUI' one planche, Il e~ t 
déco upé mecalliql1emcll l, Plan che et coutcau 
sont acti onnés pOl' un élcc tl'o-mol eUl', qu 'un c 
simple prcss ion su r un mêmc bouton 31'1'êLe ou 
met en mouvemen l.. T outes les forces naturelles 
disponibles sontl'équjsitionn ées pour crée l' de la 
fOl'cc électriqu e, Empêchés qu'ils furent de tou
chel' aux magnifiqu es chutes du flhin il Schuf
fouse, qui l es l e.ntaient pour cet usage, les ingé
nieul', alleman dsontuLilisé celle, si pillo l'csqu e, 
dc Rh ci nrc ld en, pres dc BDle, Une usin c élec
t ri que es t nujoul'dïllli in stallée cn ce silc deli
cieux, D ans quclqucs 5emain es, cli c di sll'ibu cra 
dc l 'énel'gie ù dcs centa ines d'u sin c5, nolall1-
ment pou r' l 'a lim cnlatio ll de l'OUI''; élcc lriqu es, 

Nombrcuses so nt nuj oul'd 'hui les nppli ca lions 
qu 'on peut rail 'e de la tl'an"rol'mation de l'éncl'
g ic électriquc cn chaleu l', En Fl'an cc et en An
g lelel're, les ind usll'iel s sont ptll'vellU S il rabri
quel' lIn c sél'i c d 'apparcils il lI sagc j ou rnali er ; 
chauO'c-p lal, choufl'cl'ellc, chaulfe-pieds, 

Avec quclqllcs cc ntimcs d 'é lcclriGité (0 fi ', CS il ° fI', 12) le, pla !.s so nt maintcnu s chaud s pen
dnn l Ull r cp[1s; il en coù te un c dépensc éga lc 
pOUl' nvoir les pieds chnud:..: , un e heure du r'a nl.. 
Sep!. il huiL minutcs surti sc nt pouI'- cuirc uri IJir
Leck S UI' le g dl. 

Tl Y a 1" bouilloil'c mobile, ln IJolli1: oire 
ex press, ~ ou s ne parlons pas des appal'cil s dc 
chaulTage, dont Ic mod elc Ic p lus courant es t le 
ca lorirère, Pui s les petits npPo l'e il s d ' lin usoge 
co ul'n nt: Ic chaufTe-rûr il fl 'i sc l' r our les da mcs, 
Jn cui sinièrc électr ique, le l'CI' il soud el', On 
essa ie en ce momcnt dans quclques maisons un 
chauffe-couteau pour bouchel's et nou s aUl'on s 
IJic otôt Ic chau ff e-l'c l' pOUl' tai lleuI's, chapel iers 
etlingerês, la poê lc Ù r,'i,'c, la IJass in oire, le pot 
il co ltc .. , Ces in strument s ou u, tensiles so nt en 
co n, ll'u cli on ou il l'él.ude, L c fiac/'e elecl/'ique , 
dont on il bcoll coup parlé depui s quelqu es mois 
mai s que pcrsunn e n'u pu vo ir cncol'c il Pari s 
paJ'cc qu ' il n'cxi stait pa s, est enfin t rouvé ; il cn 
l'ou lel'a IJi cnLt.L un modèle dans nos 1'11 cs . 

Faut- il roppelel' Ic l'.i le que tcnd de p:u s cn 
pl us il JOIl CI' l'élccLr icite pour le transport cn 
co mmun ri es voyagc ul's dans lcs villcs·.l En All c
rnagn e, cn Aulri che, en Su issc, en A ng lctel'l'c, 
en F('nnce, lcs omnibll :-; 011 tl'lllTIwnys il chevaux 
sonl ob ligé::; de cédcl' la p in ce nux 1.1':::1I11WD,\'S Ù 
lraction ëlcc Ll 'iquc , P31'i s mèmc SlIit Ic mouvc
mcnt. L es projc l s de tramways p011 I' p ,,,'i s ct la 
bon licuc, il pl'OpOS desqu els dcs cnquêtes sont 
ouve l'les, pl'évoicnl l 'élcctl'i cilé co mrne rOl'ce mo
tl'i cc, M êmc obliga lion pOlir le chemin dc fCI' in
l.él'ieul' dc l 'Exposil.ion dc 1900, 

E clail'nge, challn'age, fOI'ce motri ce, c'es l sous 
ce tl'ipl e aspec t qlle sc presente actu ell cmcnt 
l' élect. ri cité ovcc un CO I'lège d'applications 
usue llcs, Quel les Slll'pl'i ses ne nous l'éservc-t-ellc 
pas pour demain '? N 'cs t-e lle pas cn tra in d'opé
rel' tout doucemcnt une révo lu tion don s les co n
rlition s d'exi sl cnce des ouvri ers en leur fa cililant. 
les moycns de travailler chcz cux " A Saint
Etiennc, pal' exemp lc, dcpuis qu e la forcc mo
tl'ice électriqu c cst distrihuée il domi cil e, Ic so rt 
d 'II ne pDl'li c ti c la c lassc Inbori cLl sc a chnngé. 
Plus de tJ'avaii cn rubr'i'lu e : pnssemen li el's, rll 
banni crs , li sseurs l'cs l ent n ll logis Dvec Icul's 
femmes ctl cul's cnfants, Il s sont libres ; la ram ill c 
d'autrerois, délruitc pa l' l es cxi ~c n ces de l'ill 
rlustri e model'n c, se l'econstitu e, 

La bonn c rée E lectri cité. mOI'ali sc! D'Oll vient 
donc qu c p ,,,'is n'a point dc part il scs prodigcs~ 
que ln I( gl'nn d'vill c ) s'est la issé de\'nncer pour 
lïnsta llati on dc l 'ec la il'agc électri que pu lJli c eL 
pri vé , pOUl' ln tmction élcc tl'iqu e et pour Ics 
mü l tip les applica ti ons de cellc fOl'ce p11i ssantc, 
pal' r éLI'uog-et' d'abord, ensui tc pa l' la prov in ce? 
U n de nos édi les parisicns, M, Chal'Ies B os, en 
donnera la l'aison dans un vo lumin eux l'apport, 
l'empli de faits c t dc documcnt in éd its, quïl vient 
de réd ige l' pOUl' scs col lègues de 1'1Itite i ri e Vi ll c 
après LIn l ong vO~'DgC cn EU T'OPC, l'apport qu'il 
nous a été pel'mi s de rcuillclel' pOUl' rournil' il 
nos ICCtClIl 'S Ics rcnsc igllcmenl.s qui pl'écèdent. 
CeLt.c l'eli son ti enl. tOllt enl.i èl'c dan s le prix dc 

31';:; 

vcntc trOll élc,'é d11 c.oul'nl.ll. élecl l'i qu c il Pal' is, 
A ll ss i l 'honol'o hle conseill cr charg'é dc l'épond l'e 
aux l fcl))nnd cs dc prolonga li on ri e concess ioll 
adressées nu Conseil muni c ipa l pnr Ics Com pa· 
gni es ù'éc lail'Dge élcc tri qll c, poscra-t- il, comm c 
prcm ierc conditi on dc ccU .. pl 'o lonp'a li on , un e 
dilllin11ti on très scnsib lc du pl'ix dc l 'é l.ccl ri ci t é! 

Pui ssent Ics pOtl l'pa l'l CI'5 eng'ng-és c,i ll'ù ccs 
Compagni es cL ln \ïll e dc P[\ l'i ~ bi cnLùt ahou lir. 

.A I. I3Elt1' l\ J O::'\T II Et; IL -

AGENDA DE LA SEMAINE 

La Sailit-Luc. - 18 oct"rdc dcs médccin s, 
peintrcs , 'sculpteurs, v itriel's, - " A ln St-Lu c, 
tuc , tes poul'cea ux et bond onn c lli cn tcs lon~ 
ncoux, ,, - On dit il'on iqucment d' lin hom me 
qu'i l csl {( l éger comme l 'o iseau de St- Lu c )1, cc t 
o isca u étant un bœuf ail é, 

Inaugurati ons, - 17 oct., phnl'e rl'Ecl;nliihl. 
- 18, mon ument de Mel'c ié, il Chütealld un, 
Sta tll c dc l'empel'cul' Fréd éri c, il \ Vi esbad cn, -
19, E co le supéri eure de commercc, il 1\nnc", 

Devant les tribunaux, - 19 oct., D ' L~
pOlte (9' chambl'e), - · 21 011 28, A iton ct Il, Ma
l'ct (COllI' dc cassa ti on), 

La pêchc, - 20 oct" rCl'melul'c dc la pêchc 
de la tr11ite c t de 1'0mbrc-cheva li c l', 

Squares de Paris. - 16 oct" ouvel'ts cl c 
8 h, mutin il 6 h , so ir, au li eu dc S il S, 

Bibliothèques , - 16 oet"I'éo uvcrtl1l'c des 
Biblioth èques de l'Institut et clu ,Jardin dcs 
Planles, 

Expositions. - Arti stique: 17 oct" ;'r :"Iancr 
(Am is dcs AI'tS), - P omologique: il M onlmo'
l'cncy, - Fél in e , 22, au Ja n lin (/'A ccli mn tm ion 
(co ncoul's dc chats souric iers), - ll ippiqucs: 
17, il N iorl, Gavl'ay (chevaux de (j a c l'c~ pOIlI' 
Pari s) ; 18, Po iti cl'3, Sl-,Ju st-cn-Chaussée, _ 
Exposition dc BnlXcllcs : 16, di strilJuti on des 
l'éco mpcnscs, 

Vente, - 17 oct" pl'opri été dc Fi'a nco is 
Coppée, il Man ch'es, ,-

Congrès. - Ol'llilhologiquc: 20 oct" il Aix 
(pOUl' la p l'o tec ti on des oisenux ul il cs), - Hé,'o
luli onnail'e : 21, il Pnri s, Co ngl'è:' di t I( dcs j eu
ncs " , - Vil ico lc : il Toulon , 

Banquet. - 18 oct" IJo nquet c t bnl dcs in 
tcm cs ct cxtern es des hcipitallx de p",'is, -
Banqu ct o fTcl' t il M , B ouva l'd (1' l'Omu comman
dcur dc la L égion d'honn eur), 

Carnet d u rentier, - 16 oct" c0 11pon rlcs 
l'clILcs rrnll ~< ;lÎ scs 3 010 <1lllorti ssnblcs Ù lHII Chc I', 
- Ti nlgcs avcc lui s dc 100,000 rrnn cs : 20 
Pa ri s 1871 , Congo l SSS : 22, P ill ' is 18U~ , ' 

La Politique. - 16 oct., co nrél'cnccs dc 
M , GCl'villc- Réachc il Ch,ilo n s-sllr-~ I :1rn c ct dll 
v i co mlc d ' lIl1 gucs il Condom, - 17, élcc li ons 
d'un rleput':: ù Vesoul , d' lin co nseill el' muni c ipal 
il P.Dl' is, d 'un conse il IcI' g-é nél'[I 1 il l\Jonll'ellil : 
di scOllI'3 ti c M, B ou l'gco is il Cll ü lons, dc :\1. \"al
oecl,-Rousscau il Reim s : banqu ct SOC iDlis te il 
Bayonn c, - 19, l'entrée des C I Hl mlll'e~, 

Concours du Conservatoire, - 18 oct., 
piano (hommes) el, hOl'pe (homm cs ct remm cs), 
- 19, déclanwtion (hommcs), - 20, rl éc lama li oll 
(fcm mcs), - 21, piallo (hommes) c l. lIal'pc (ad
miss ibl es), - 22, déc lamati on (nrim iss ilJlcs hOIll 
lIles ct rClllmCS), 

Examens. - 16 oct" scs, ion cn So rbonnc 
dcs hacCD ltHll'éa ts cla ssiqll c c t model'il e, cL des 
cC I'tifi cnts rI'é lud cs supél'icUI'CS, - 18, co ncours 
de l'in tcrnat il lïlùtcl de \ïll c: Ilou l'scs de 
\' o'ya~.!'C cn l'aveu!' d,cs E co lcs indll sll'i c ll cs 
(ép l'CIII'CS éCl'il cs, dan s Ics chcrs-Iic lI X!; In'e " et 
:-;t,lpél' iC III' (t ill cs, Pnl'Î sJ. - 19, ,CO Il COI Il ':-; d 'o l'gn
lI J;lc-mai l l'C de: chapd le (S11 1' 1'01'g11 C dc St-\ïll 
cC 11 t-de-Pa ul ), - 21, cC ltifica t cl'npliLlldc ,', l' cn
sc ig ncment du dess in (1\1l1 sée pédn"'ocl'iqll c dc la 
l'lI e MontmDI'll'e, 47) ; lJOu l'scs com-;n~, 'c i ~l cs dc 
séj oul' ''' l'ét ranger (Pal'i s), 

Inscriptions. - 18 oct., ra c11ll.é rl c rll'o il. 
(ju sq u'il la fin du mois), - 19, Eco le spéc ialc 
d'a l'chitec l.ure (demi cl' jOllr d'in scripti on ), - 20, 
Ecolc dcs Chal'tcs (j usqu 'a u 25 oct.), 

Manœuvres militaires. - 16 oct., dC' l'nier 
j Olll' fi cs manCCIIVI'CS du sen ' ire de sa nt é dc .;; 
t,I'OllpCS du gOll ve l'n cmcnt. de Pnl'i :..:, - 20, ma
nœuvres dc trois j oul's dcs l' égim c n l ~ dp l'é::':C' l've 
(rln11 s taul e la Francc), 

A l'étranger. - 16 oct., Ic l'O i de Si am ù 
Madrid, - 18, cxposition, il lï mp c: rinl In " litlll e 
dc L ondl'c:-;, des c[1r1 en ux dll ju bi le n fTCI'I :-; ù ln. 
l'c inc. - 19, j ou I' de deuil féri é (> 11 POl'llIgtl l, Cil 
c llml11émol'ati oll dc la mor t de DnlTl Llliz , père 
d l! l'ni nctll c l ; l'ête il B ù lc, (' n l'h nn nf..' tll' rlu 
pcinll'c Am old B œc ldi n, - 21, nnll i ve l'Sn il'c de 
Tl'al'nl gn l' cn An glctclTc. 

Solennités religieuses. - 16 oct., IllC,",C 
l'ougc Ù la Sa inte-Chapcll c (rentl'éc des ll'ilJlI 
nOllx ), - M cssc annivcrsair'c dc l'exéc llii on de 
M al'ie-A nloin cll.e, - 17, ina11gurati on ,., S t.-Su l
pice , sous la. pl'és idence de Mg'!' " Hughan, pri-
1ll0t d'Anglctcl'l'e, de l'a l'chico nr,'él' ic rund ée '; 111' 
l'o l'drc dll papc pOUl' la réuni on dc l' Egli se an 
g li ca nc ù rEg i sc l'omnj l fC, - 18, h6nédi c
ti on, il Di eppe, pDI' Ic clel'g"é , SUI' 1:1 pla~!'C ct dll 
h:1 l1 t de j q ll :1 i s, ri es marins 11101't :-; cn lI1el'. -
Fêl.c tUI ''1 ue : 17, pl'i se ri e Conslantin oplc, -
F Gl.cs israé li tes: 17; Rn"c ll nna BnIJ!Ja; 18, 
Schmini At ze l'c lh (rGlc dc C">lIII'C) : 10, Sim ' h~l. 
1'OI'nh (fêl.c dc la Lni): 
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NOS GRAVURES 

LA STATUE ~'ALEXANDRE III 

L 'éminent s ta tuaire russe, Marc Anto
kolski, membre de l'Académie des beaux
arts de Saint-PétersboUl'g e t correspon
dant de l'Institut de France, vient de 
terminer, dans l'ate lier qu 'il possède à 
Paris, la statue d'Alexandre III qui lui a 
é té comiIiandée pai' Nicolas II. 

Assis sur son trone, drapé dans le man
teau impérial, le front cei nt de la co u
ronne, le sceptl'e et 'le ,globe en main , le 
tsar semble contempler , dans la séréni té 
de l'au-delà', l'idéal de sagesse, de con
corde et de paix qu 'il poursuivit de son 
vivant. Ce morceau est une œuvre tout à 
fai t r emarquable où s'affi rme une fois de 
plus la 'maiti'i se de l'auteu l' des statues 
d'Ivan le Tel'l'ible e t de Piel'l'e le Grand, 
l'une à l'Ermitage, l'autre à Péterhoff, 

LE MONUME:-lT DE , CHATEAUDUN 

On va inaugurer à , Chàteaudun un mo~ 
nument 'commémoratif dù a u ciseau d'An
tonin MerCié. Le groupe , d 'une très belle 
allure, 'où l'on retrouve les qualités carac
téris tiques du talent de l'auteur renommé 
de Gloria Vielis! et de Quand même! se 
compose de trois personnages symboli
san t l'héroïque défense de la ville de Chà
teaudùn; pal' les gàrdes - nàLionaux et les 
francs-tireurs , le 18 octobre 18ïO. 

LE MO'NUMENT DE ClI ATEAUHOUX 

On a inau gu ré ü Chàteauro ux , le il oc
tobre, le monument érigé à la mémoire 
des enfants , de l'Indre morts pendant la 
guel'l'e franco-allemande. Ce' monument 
est l'œuvre du sculpteur bien connu Raoul 
Verlet e t de 'IVI. Toul'fiaire, architecte. 

Sur un piédestal figurant une ~ourelle c ré
nelée, un jeune guerrier brandissant un e 
épée de la main droite et lenant de la main 
gauche le drapeau national , rép'ond à l'ap
pel de la France symbolisée pal' une Vic
toire a ux ai les éployées, coilTée d 'un 
bonnet phrygien, que surmon le le coq 
gaulois . La base repose s ur un socle 
revè lu de plaques de bronze où sont 
gravés, au nombre d'un millier, les nom s 
des défunts originaires des arrondisse
ments de Chàteauroux, d '] sso udun , de la, 
Chàtre e t du Blanc. Ass ise a u bord du 
socle, appuyée sur une ge dJe rustique, 
une je une Bel'l'ichonne laisse tomber des 
Ileurs. Cette note gracieusement poétique, 
tempérant la sévéri té de la composition , 
sans en altérer le caractère mélancoliqu e, 
est une in sp iration fort heureuse, 

Le monument de Châteauroux, 

l,' ILLUSTRATION 

Le monument de la défense de Châteaudu n , 

LES THÉA TRES 

Les Trois Fil/es de M. Duponl ne ~o nt 
pas de la famille du cé lèbre 1\1. Dupont de 
Paul de Kock qui, d'ai ll eurs, mourut céli
bataire , autant qu 'il m'en souvienne. Elles 
pourraient en ètre, à la ri gueur, malgré de 
sérieuses différences dans la ph ys ionom ie 
et dans le caractère. Certes , il a cou lé de 
l'eau sous les ponts depuis 1824 e t la pe
Lil.e bourgeoisie de nos j ours ne ressem
ble guère il cell e de la Hes taUl'ation. Ce

pendant, le M. Dupont de cette 
époque ve ndait à faux poids 
comme le fait son homonyme 
de 18\Jï ; peut-ètre y mettait-il 
plus de bonhomie, voilà la 
différence. Quant à ses filles , 
s 'il en eClt eu , on peut imagi
ner pour elles des destinées 
pareilles à ce ll es des hél'Oïn ès 
de M. Brieux, mais avec de 
tout autres conclusions. Si 
r ainée tournait mal, il peine 
nubile, - un fait vraiment l'are, 
- ell e ré intégrait la maison 
paternelle au bout de peu de 
temps, a u li eu de pel'sévél'el' 
dan s sa fau te e t de s 'en fai re 
un e cal'l'i ère. La cadette, tour
née il la dévo tion , fClt entrée 
bravement au couvent, et nous 
n'e ussions pas entendu parler 
de ses regrets à la vie ni de 
ses amo urs avortées, Quant à 
la plus jeune, il é tai t certaine
ment de mode en 1824 comme 
a ujoUl'd'hui, d 'lI1lligcr aux ma
ris ridicules ou in dignes le 
châ tim ent que Molière a illus
tl'é , en le s ubi ssant ü son tour ; 
par conséquent l'épouse d'An
tonin Mait'aut l'este dans la 
tradition. 

Ce qu 'o n n'e Clt pas vu au
trefois chez IVI. Dupont, c'est 
une r éunion des trois sœurs 
po ur discu te r en famille la 
question des revendications 
féminines, Au lieu de conti
nuer en comédie - les deux 
premiers actes son t exquis et 
fort gais , malgré l'amertume 
du fond-la pièce de M.Brieux 

même attristé de son pessimisme exagéré 
autant qu 'inattendu. Assez de Tenailles, 
assez de Afenolles! Si l'on continue a ins i 
il nous rebattre les oreilles des droits im
prescriptibles de la femme, une réaction 
ne tardera pas à se produire. Les hommes, 
vil ip endés pal' de hargneuses conféren
cières, se so uviendr'olü qu'ils ont pour eux 
cette force dont on le ur reproche d'abu
ser, et il s en abuseront une bonne fois en 
l'amenant à l'escla,'age le sexe faible , 
co mme au temps passé, le bon temp s! 

La comédie de 1\1. Brieux est admirable
llIent j ouée; ce tte interprétation supé
rieure a tténu e beaucoup les passages 
ép in eux; on peut donc croire à un s uccès 
de longue durée, Si cela arrive, comme je 
l'espère , l'auteur pourra dire que MM. Le
l'and, Meyer, Nertann et Numès, MM" Du
luc, Samary, Cécile Caron, Mégard et 
Jenny Hose, lui ont rendu de fiers ser
vices. 

Le théàtre des Boutres a fait sa réou
ver ture avec les Peliles Femmes , une opé
l'eUe sans prétention, mais non sans agl'é
ment, de MM, S~' lva in et Aud ran. A hui ta in e 
le Richelieu rie l'Odéon, et les Petites Fol/es 
des Nouvea utés. A. DE L. 

16 OCTOBRE 1897 

LE l\' OUVEAU F I ACRE J~ LECTHIQ UE 

Depuis plusieurs j ours circulent dans 
Londres une vingtaine de « cabs!) élec tri
ques qui obtiennent un gran d s uccès de 
curiosité, IVI. Gaston Bérardi , l'un des pro
moteurs de l'idée qui leUl' a donné nais
sance, a ramené à Paris un de ces fiacres. 
Comme le montre notre gravu re , ce fia cre 
est un ' coupé de dimensions ordinai r'es. 
Il ne contient qu 'un seul s iège intérieUl', 
suffisamment 'large pour rec(~voil' t l'ois 
personnes de taille moyenne. Le cocher 
est placé à l'avant; il dirige la voitUl'e 
de la main droite , e t, de la main gauche, 
il opère les changements de vitesse . Le 
frein, qui se meut a u pied, assu re la sécu
rité du fiacre . Le courant électrique con
courtà son emplo i et n'actionne plus la voi
ture aussitoL qu'il est utilisé par le frein. 

La voiture complè te, avec ses voyageurs, 
pèse environ 1,500 kilogrammes. Les accu
mulateurs en pèsent 700 à eux seu ls, mais 
ils peuvent, parait-il, fOUl'nir un tl'ajet de 
70 à 80 kilomètres, à une vitesse variant de 
4 kil. 800 à 14. kil. 400 à l'b eUl'e, ce qui est 
parfaitement suffisant dans les rues de 
Paris. Les efforts de M. Bérardi tendent à 
diminuer le poids de ces accumulateUl's 
d 'un quar t, et peut-ètre même d 'un tiers; 
de récentes expériences lui font espérer 
un prompt , résultat. Les accumulateurs 
peuvent se charger dans. toute usme ou sta
tion électrique productl'lce de co urant con
tinu. Il s son t suspendus, sous la voi ture, 

Le moteur est américain et construit 
spécialement po Ul' la traction électrique 
par la maison' Johnson-Lundell. Il donne 
un e for ce motrice de 3 1/2 chevaux de 
puissance, laquelle peut è tre augmentée 
pour d'autres modèles de vOltul'es. 

L'emploi d'un controleur. spécial à sé
ries parallèles et à double c lrcult~ I~que l 
constitue une innovatIOn des plus lIltcres
san tes pour l' automobilisme électrique ~ 
permet de donner au moteUl: quatre VI

tesses différentes. La prell1lere le met 
s implement en marche S~lIlS actionner la 
vo itme; la second e fmt demarrer le fi acre 
_ en palier - à une vitesse de 4 kil. 80? 
à l'he ure; la trois ième le fmt avancer a 
11 kil. 200 et la qua tri ème à 14 kil. ,100. 

Ce système réduit au m inimu m la, dé
pense électriquo, cm' JI permet de n em
ployer jamais que la ctuant.lté de courant 
nécessaire à l'effort à prodUIre. 

La marche arrière a pour résu lta t de 
faire frein, de provoquer l'arrèt brusque 
et complet ou de fa ire reculer la voitme. 

Le moteur, par l'inte rm éd ia ire d'engre
nages et de chaines, actionne les deux 
roues d'arrière du fiacl'e. 

Les résultats obtenus sont s urtout le 
fruit des études de M. \ V. Bercey, aux
quelles sont venus s 'ajouter divers ]J ~ rfeC
tionnements , entre autres ceux tro uves par 
M. R. Brougham. 

Le fiacre inLl'oduit en France pal' M. Bé
l'm'di a été expérimenté devant M. Bixio , 
directeur de la Compagnie général e des 
petites voiLures et plus ieurs ingénieurs de 
la même société. Nous con na itrons pro
cha inement le résultat de ces essais. 

I O\EL. 

Imprimerie de 1'1I. l.U·STRATION, 13, rue Sl-Georges . - Pari!;. 
L'Imprimeur-Gérant: Lucien . .MARC. 

tourne tout à coup au drame 
et nous en sortons éto nné et Le nouveau fiacre électrique, 
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On va inaugurer à , Chàteaudun un mo~ 
nument 'commémoratif dù a u ciseau d'An
tonin MerCié. Le groupe , d 'une très belle 
allure, 'où l'on retrouve les qualités carac
téris tiques du talent de l'auteur renommé 
de Gloria Vielis! et de Quand même! se 
compose de trois personnages symboli
san t l'héroïque défense de la ville de Chà
teaudùn; pal' les gàrdes - nàLionaux et les 
francs-tireurs , le 18 octobre 18ïO. 

LE MO'NUMENT DE ClI ATEAUHOUX 

On a inau gu ré ü Chàteauro ux , le il oc
tobre, le monument érigé à la mémoire 
des enfants , de l'Indre morts pendant la 
guel'l'e franco-allemande. Ce' monument 
est l'œuvre du sculpteur bien connu Raoul 
Verlet e t de 'IVI. Toul'fiaire, architecte. 

Sur un piédestal figurant une ~ourelle c ré
nelée, un jeune guerrier brandissant un e 
épée de la main droite et lenant de la main 
gauche le drapeau national , rép'ond à l'ap
pel de la France symbolisée pal' une Vic
toire a ux ai les éployées, coilTée d 'un 
bonnet phrygien, que surmon le le coq 
gaulois . La base repose s ur un socle 
revè lu de plaques de bronze où sont 
gravés, au nombre d'un millier, les nom s 
des défunts originaires des arrondisse
ments de Chàteauroux, d '] sso udun , de la, 
Chàtre e t du Blanc. Ass ise a u bord du 
socle, appuyée sur une ge dJe rustique, 
une je une Bel'l'ichonne laisse tomber des 
Ileurs. Cette note gracieusement poétique, 
tempérant la sévéri té de la composition , 
sans en altérer le caractère mélancoliqu e, 
est une in sp iration fort heureuse, 

Le monument de Châteauroux, 

l,' ILLUSTRATION 

Le monument de la défense de Châteaudu n , 

LES THÉA TRES 

Les Trois Fil/es de M. Duponl ne ~o nt 
pas de la famille du cé lèbre 1\1. Dupont de 
Paul de Kock qui, d'ai ll eurs, mourut céli
bataire , autant qu 'il m'en souvienne. Elles 
pourraient en ètre, à la ri gueur, malgré de 
sérieuses différences dans la ph ys ionom ie 
et dans le caractère. Certes , il a cou lé de 
l'eau sous les ponts depuis 1824 e t la pe
Lil.e bourgeoisie de nos j ours ne ressem
ble guère il cell e de la Hes taUl'ation. Ce

pendant, le M. Dupont de cette 
époque ve ndait à faux poids 
comme le fait son homonyme 
de 18\Jï ; peut-ètre y mettait-il 
plus de bonhomie, voilà la 
différence. Quant à ses filles , 
s 'il en eClt eu , on peut imagi
ner pour elles des destinées 
pareilles à ce ll es des hél'Oïn ès 
de M. Brieux, mais avec de 
tout autres conclusions. Si 
r ainée tournait mal, il peine 
nubile, - un fait vraiment l'are, 
- ell e ré intégrait la maison 
paternelle au bout de peu de 
temps, a u li eu de pel'sévél'el' 
dan s sa fau te e t de s 'en fai re 
un e cal'l'i ère. La cadette, tour
née il la dévo tion , fClt entrée 
bravement au couvent, et nous 
n'e ussions pas entendu parler 
de ses regrets à la vie ni de 
ses amo urs avortées, Quant à 
la plus jeune, il é tai t certaine
ment de mode en 1824 comme 
a ujoUl'd'hui, d 'lI1lligcr aux ma
ris ridicules ou in dignes le 
châ tim ent que Molière a illus
tl'é , en le s ubi ssant ü son tour ; 
par conséquent l'épouse d'An
tonin Mait'aut l'este dans la 
tradition. 

Ce qu 'o n n'e Clt pas vu au
trefois chez IVI. Dupont, c'est 
une r éunion des trois sœurs 
po ur discu te r en famille la 
question des revendications 
féminines, Au lieu de conti
nuer en comédie - les deux 
premiers actes son t exquis et 
fort gais , malgré l'amertume 
du fond-la pièce de M.Brieux 

même attristé de son pessimisme exagéré 
autant qu 'inattendu. Assez de Tenailles, 
assez de Afenolles! Si l'on continue a ins i 
il nous rebattre les oreilles des droits im
prescriptibles de la femme, une réaction 
ne tardera pas à se produire. Les hommes, 
vil ip endés pal' de hargneuses conféren
cières, se so uviendr'olü qu'ils ont pour eux 
cette force dont on le ur reproche d'abu
ser, et il s en abuseront une bonne fois en 
l'amenant à l'escla,'age le sexe faible , 
co mme au temps passé, le bon temp s! 

La comédie de 1\1. Brieux est admirable
llIent j ouée; ce tte interprétation supé
rieure a tténu e beaucoup les passages 
ép in eux; on peut donc croire à un s uccès 
de longue durée, Si cela arrive, comme je 
l'espère , l'auteur pourra dire que MM. Le
l'and, Meyer, Nertann et Numès, MM" Du
luc, Samary, Cécile Caron, Mégard et 
Jenny Hose, lui ont rendu de fiers ser
vices. 

Le théàtre des Boutres a fait sa réou
ver ture avec les Peliles Femmes , une opé
l'eUe sans prétention, mais non sans agl'é
ment, de MM, S~' lva in et Aud ran. A hui ta in e 
le Richelieu rie l'Odéon, et les Petites Fol/es 
des Nouvea utés. A. DE L. 

16 OCTOBRE 1897 

LE l\' OUVEAU F I ACRE J~ LECTHIQ UE 

Depuis plusieurs j ours circulent dans 
Londres une vingtaine de « cabs!) élec tri
ques qui obtiennent un gran d s uccès de 
curiosité, IVI. Gaston Bérardi , l'un des pro
moteurs de l'idée qui leUl' a donné nais
sance, a ramené à Paris un de ces fiacres. 
Comme le montre notre gravu re , ce fia cre 
est un ' coupé de dimensions ordinai r'es. 
Il ne contient qu 'un seul s iège intérieUl', 
suffisamment 'large pour rec(~voil' t l'ois 
personnes de taille moyenne. Le cocher 
est placé à l'avant; il dirige la voitUl'e 
de la main droite , e t, de la main gauche, 
il opère les changements de vitesse . Le 
frein, qui se meut a u pied, assu re la sécu
rité du fiacre . Le courant électrique con
courtà son emplo i et n'actionne plus la voi
ture aussitoL qu'il est utilisé par le frein. 

La voiture complè te, avec ses voyageurs, 
pèse environ 1,500 kilogrammes. Les accu
mulateurs en pèsent 700 à eux seu ls, mais 
ils peuvent, parait-il, fOUl'nir un tl'ajet de 
70 à 80 kilomètres, à une vitesse variant de 
4 kil. 800 à 14. kil. 400 à l'b eUl'e, ce qui est 
parfaitement suffisant dans les rues de 
Paris. Les efforts de M. Bérardi tendent à 
diminuer le poids de ces accumulateUl's 
d 'un quar t, et peut-ètre même d 'un tiers; 
de récentes expériences lui font espérer 
un prompt , résultat. Les accumulateurs 
peuvent se charger dans. toute usme ou sta
tion électrique productl'lce de co urant con
tinu. Il s son t suspendus, sous la voi ture, 

Le moteur est américain et construit 
spécialement po Ul' la traction électrique 
par la maison' Johnson-Lundell. Il donne 
un e for ce motrice de 3 1/2 chevaux de 
puissance, laquelle peut è tre augmentée 
pour d'autres modèles de vOltul'es. 

L'emploi d'un controleur. spécial à sé
ries parallèles et à double c lrcult~ I~que l 
constitue une innovatIOn des plus lIltcres
san tes pour l' automobilisme électrique ~ 
permet de donner au moteUl: quatre VI

tesses différentes. La prell1lere le met 
s implement en marche S~lIlS actionner la 
vo itme; la second e fmt demarrer le fi acre 
_ en palier - à une vitesse de 4 kil. 80? 
à l'he ure; la trois ième le fmt avancer a 
11 kil. 200 et la qua tri ème à 14 kil. ,100. 

Ce système réduit au m inimu m la, dé
pense électriquo, cm' JI permet de n em
ployer jamais que la ctuant.lté de courant 
nécessaire à l'effort à prodUIre. 

La marche arrière a pour résu lta t de 
faire frein, de provoquer l'arrèt brusque 
et complet ou de fa ire reculer la voitme. 

Le moteur, par l'inte rm éd ia ire d'engre
nages et de chaines, actionne les deux 
roues d'arrière du fiacl'e. 

Les résultats obtenus sont s urtout le 
fruit des études de M. \ V. Bercey, aux
quelles sont venus s 'ajouter divers ]J ~ rfeC
tionnements , entre autres ceux tro uves par 
M. R. Brougham. 

Le fiacre inLl'oduit en France pal' M. Bé
l'm'di a été expérimenté devant M. Bixio , 
directeur de la Compagnie général e des 
petites voiLures et plus ieurs ingénieurs de 
la même société. Nous con na itrons pro
cha inement le résultat de ces essais. 

I O\EL. 
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tourne tout à coup au drame 
et nous en sortons éto nné et Le nouveau fiacre électrique, 
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