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Concours hippique ?

Le Drame du “ Figaro

TOUTES LES ACTUALITES ' TOUTES LES CELEBRITES 
TOUS LES SPORTS TOUTES LES ÉLÉGANCES

DIMANCHE  
22 Mars 1914

Le N ' 50 cent
Etranger : 75 cent.

]



10, Chaussée d'Antin =  Paris
M M M

CATALO G U E FRANCO SUR DEMANDE

Nirvana et Sakountala
Parfums les plus enivrants
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LE MIROIR
REVUE HEBDOMADAIRE DES ACTUALITÉS

LE DRAME DU “ FIGARO ”
On sait la campagne très vive que menait M. Calmette, directeur du « Figaro », contre M. Caillaux. 
Lundi soir, M™* Caillaux pénétrait dans le bureau de M. Calmette et, immédiatement, tirait un 
revolver et faisait feu sur le directeur du « Figaro » qui tombait atteint de trois balles. Voici, en 
haut: la dernière photographie de M. Calmette, et celles de M me et de M. Caillaux; au-dessous: 

celle de M. Calmette, dans le bureau où le drame se déroula.



Franco dans toute la France et rembourse 

intégralement si retourné dans les 8  jours

Un Système “ INNOVATION”
devient instantanément

La Penderie Idéale
qui contient 3  fo is  DiUS

sans serrer ni froisser les vêtements les plus délicats 
' ' c.

□ □ □

Prix de l’agencement complet

4 7  fr. 50

«

Porte  Princesse  

“  Innovation  w
Diminue les robes à traîne de 

moitié. *
Conserve la ligne.
Empêche le moindre faux-pli- 
Bouleau Américain massif. Cintre 

incassable. 5 contre-plaques.

2 fr- 5 0
Porte - Cravates  

In n ovation  ”

Cintres gradués  

Innovation * *

50 Cravate* toutes 
visibles. chacune pou
vant être retirée sans 
loucher aux autres 

Acajou flambé ■ 
Chêne fumé.
Erable moucheté

T en deu r *4 Innovation  ”

8 pantalons dans 8  c/m  de profon
deur.

Conserve aux pantalons un pli im
peccable.

Chaque pantalon visible et indé
pendant des autres.

12 fr. 50.

4 vestons à la place d ’ un seul. 
T ous visibles, indépendants, cha 

cun pouvant être pris sans toucher 
aux autres.

Evite déformation du col.

1 fr. chaque.

Vous saurez gratuitement comment Tripler 
la durée de vos vêtements en

. demandant la notice n" 12 à

10. rue
Auber
PARIS

NEW  YORK LONDRES PARIS



I Le Dernier 
Prodige t

La Maison Déconcertant I 
et Sublime tGIRARD# BOITTE

DONNE POUR RIENĵ faMiimBellffl
Vendu Partout

Le magnifique appareil PATHÉPHONE REFLUX, avec 
«on reproducteur PATHÉ à membrane extra vibrante et 
saphir Inusable est, on le sait, le phonographe complet 
parfait, indestructible, absolu et définitif.

Le TOlr est un plaisir, l’entendre est un délice.
A  l'audition, l’appareil semble ne plus exister. Les 

ondes sonores sont émises avec la force et la netteté 
d’une prodigieuse réalité. La voix des chanteurs et le son 
des Instruments sont reproduits sans la moindre défor* 
matlon; on entend les nuances les plus subtiles du chant, 
le sentiment est magnifiquement exprimé et l’émotion de 
l’artiste se communique à l’auditeur charmé I

Le Miracle apparaît grandiose ! 
E t c'est ta Vie, l'art immortel et 
divin dans sa suprême beauté î 

Le Grand Disque PATHÉ
A saphir de 29 centimètres de diamètre, est 
magistral I C’est l’ultime perfection qui 
plane au zénith dans le firmament des 
choses étranges et féeriques I Ne 
conserve-t-il pas A JAMAIS, pour 
être reproduits toujours, à la volonté 
de chacun, tous les chants merveil
leux et tous les airs admirables ? Le 
grand Disque Pathé, de 29 c/m de 
diamètre, est celui qu’il faut choisir 
de préférence pour les appartements.

Son prix est de 4 fr. 50, en double 
face, c’est-à -dire qu’il présente un 
morceau sur chacune de ses deux 
faces. Nous le vendons à son PRIX 
UNIQUE et IMPOSÉ de 4 fr. 50.
Notre série d’art, de 100 Morceaux* 
est composée des disques les meil
leurs et les plus heureusement réussis. choM a  
parmi le nombre fabuleux de 25.000 morceaux 
que comportent les enregistrements Pathé.
6 0  D IS Q U E S  à 4  fr. 5 0  soit 2 2 6  fran cs.

P R E M I E R  A V A N T A G E  î
Seuls, nous les vendons avec 30 Mois de Crédit, payables

7* 5 0 »  M OIS™frais

PATHÉ Grand Appareil des Concerte PATHE
Vendu partout 96 fr. ot donné pour rionm 

Séria  d 'a rt  de 100 m orceaux sur d isques P A T H É  de 29 c. de diamètre
VÉIAS -  OPÉIWS-COMIQUEt. etc.

Pour Rien, Absolument pour Rien |
Aimables lectrices et dus Lecteirs,

Les plus célèbres chanteur* du 
monde, les musiciens au talent 
incomparable sont à vos ordres /
A cotre gré. ils répéteront chez vous 
et autant de fois qu’il cous plaira, 
les plus beaux morceauw de leurs 
admirables répertoires / L'Opéra, 
les principaux Théâtres et Us 
Concerts de Paris sont d cousj 
Voici, pris au hasard, quelques 
noms parmi les artistes en oedette 
dont les auditions admirables et 
charmantes sont comprises dans 
notre choix des 100 MORCEAUX  
de la série d’art des grands disques 
PAT H É  que nous cous offrons 
aujourd’hui.

AFPRE,ALVAREZ(BAER.OANGè8»DCLMAt« 
OELNA, GAUTIER» MURATONS* 

NOTÉ, NUIBO, RENAUD, ROU83EUEN», 
VAGUET, «te, «te. tous de l'Opéra.

M—HP* CARRÉ, M** VALLANDRI» ALBERSf 
BELHOMME, BEYLE. «te..«te. detOpér+C*n. 
CHARLUS, DRANEM, FRAGSON. MAYOL. 

POLIN, «te., etc., de» Concert» Parisien*.

SUCCÈS ENTHOUSIASTE
Oi PBOHOGHAPHE lus ckfit Fnfflt 

I O O  M O R C E A U X
100 CHEFS-D’ŒUVRE

A TOUS E T  P A R T O U T  
8 «JOURS à rESSAI
NOUS GARANTISSONS NOS PRIX

pris d’on tiers moins chers «fan comptai
et nous accordons à chacun

30 MOIS de CREDIT
C’est-à-dire que nous fournissant immédiatement si 

sans aucun paiement préalable l‘appareil et ta ooileetlon 
de» 100 morceaux, »ur grand* disques PATHE d* 29olm, 
le tout au grand complet et Que racheteur sa paie qua 
7 fr. 60 par mots, Jutqu'k complète llbirstioa du 
prix total : 2 2 6  francs.-*» reçu» août prêtent*» 
par la potte tan» frai» pour ^acheteur. — L'emballage, 
en forte caisse, est complètement gratuit.

Nous vendons en confiance. 
Bien à payer d*avanoe.

Mcable 
d* luxe. 

Mécanisme 
de haute 
précision. 

Poids 10 k. 500
dimensions ; 

Hauteur: 37 •/“ 
Largeur

S E C O N D  A V A N T A G E  :
Nous donnons l'appareil PATHÉPHONE, vendu 

partout 95 fr.. POUR RIEN à tous nos Souscrip
teurs. Et cet appareil est si parfait qu'il constitue 
un défi porté à la sagacité des hommes, & la 
science de l’avenir I 

Achetez cette collection majestueuse de 
IOO MORCEAUX sur grands disques PATHÉ. série 
d’art (29 c/m de diamètre) pour le prix seul des 
disques : 50 doubles disques à 4 fr. 50 MET, soit 
225 fr., payables avec 30 MOIS DE CRÉDIT, à 
raison de 7 fr. 50 PAR MOIS pendant 30 mois.

t-Patrie (Paum martyr obscur/, chanté 
par D iuu, de l'Opéra.

2.Faust (Mort d» ïalentln), chanté par 
Diutau. de l'Opéra.

Nots. de l'Opéra.
(.La Favorite (Grand air), chanté par 

Rb̂ aiid. de l’Opéra.
6X«« Huguenots [Bénédiction de» ool- 

gnard»), par DupKi,de l'Opéra-Cont.
7-Robert lemable(£Vocaf/on de* nonne»}, 

chanté par Baek, de l'Opéra.
8-Ls Tosca (Prière), chanté par 

Mékcntié, de l'Opéra.
9-Don Juan (Sérénade). chanté per 

Axbkr», de rOpéra-Comiqu«.
toxe  Gld [Priéral chanté peur Vison.

de l'Opéra. 
fl.Werther (J'auraia eur ma poitrine% 

«hanté par Maunu.de l'Opéra. 
f.2.L*Rold’Ya <Valnament ma bien-tlmée], 

chanté par RoussbuAm, de l’Opéra 
l3Xa Vivandière (Hymne de la Liberté).

chanté par M** Diuu, de l'Opéra. 
14 Carmen (La ilaur que tu m’avala jetée), 

chanté par Am i, de l'Opéra. 
t&.Manon 'Duo de la Lettre), chanté par 

Mara** Caaa* et BsTi.sd« l'Op.-Com. 
16. Le Trouvére(5c<!n edu M i tertre) .chanté 

par M**VAiAAi»DBi«tV Aourr.del ‘Op. 
é-7-Grisélidls (Ghanaon d'Alain), chanté 

par Vuon, de l’Opéra.
«O le  Jongleur de N.-D. (Tu terat P*r- 

doea4 >̂ hanté par Prrat.de l'Ol

19 .Mireille (Heureux petit Bergerf, chanté 
par- M-« MoRLKT.du Trianon Lyrlq.
chanté par Sasubt, d« 

21Xakmé (Air du Clochette• 
M*» Miranda. de l'Ope

de l'Olympia 
e»), chanté par

20£a Veuve Joyeuse (Folle Ivresse) 
ir Siinn,

t ______ .
iranda, de l'Opéra.

22-Les Dragons de Villars(ff« parla pas), 
chanté par Gautier. de l'Opéra.

23 .Les Noces de Jeannette (Air du
rossign l), M1*» CeA»*AiiTi*R, Op.-C

24 .Les Montagnards, chanté par
Dbtriès, Gili.t, Dano&s. Bklhomms. 

25.Souhaits à la France, chanté par 
Nniaa deTOpéra.

26.Quand reviendront les Hirondelles, 
chanté par M“* Carmin Vilose.

ROMANCES -  CHANSONNETTES 
GRANDS AIRS

27 La Fllense, par Vaoobt, de l'Opéra.
28 .Le Soir .chanté par Ai.VARSz.derOi>éra
29 Noël, clianté par M a r t i M . de l'Opéra.

Duras, de l'Opéra-ComlcnM. _
<3 Après la Rupture, chanté par Mas* 

CAoisR, delà Scala.
34-Nos Souvenirs, ebsoté par M** 

Emma Lmst..
3Sün passant devant ta maison, 

chanté par Léomi. de ‘‘Olympia.
36Deux bons Copain' et

ÜANsustxs.des A nu, .urs.
871e Cœur est un grelot, chanté par 

Karl DrTAit, de Parisiens.
38Blonde aux yeux bleus, chanté par 

Dalskst, de rMhambra.

39. A perdre haleine, chanté par Vasust,
de l'Opéra.

40. Je t’apporte mon Cœur, chanté par
Marcrixt, de la Gaieté-Rochech-

41.Le Long du Missouri, chanté par 
Làowi, de l'Olympia.

42-La Lecture du Rapport, par Pouw, 
de la Scala.

43Xa Noce d'Isabelle, chanté par Poua. 
de la Scala.

44.Le Guet d'Amour,chanté par Bfosao, 
de l’Eldorado.

45Xn avant les p’tits Gars, chanté par 
Fbaoson de la Scala

46.SI ta veux, Marguerite, chanté par 
F racson, de la Scala.

cb“ “  p*r
48.Tyrolienne jolie, chanté par C m - 

lssst. de l’Alhambra.
49Xes Tracs de Boitaclons, chanté par 

.  Dranim, de l'Eldorado
50Xa Baya, par Cbablos, de TAleazar.

ORCHESTRES
I C N t W .  DANSES. -  «  Valses, 

9 Polkaa, S Mazurkas. 2 Scottishs, 
t  Quadrille, t  Berline, t  Pas-des- 
Patineurs. i  Pps-de-Quatre. t Tuto 
etep, t  Tango, :  Galop.

N“  77 à 89. — Ouvertures. Fantaisie». 
Marches. Pas redoubles.

2V» 90 » IOO. DIVERS, SOU. -Violon, 
Violoncelle. Banjo. Ocarina. Sar- 
daM, Xylophone, Clarinette, SiJJleur, 
Hautbois, Cor de Ouïsse, Harpe, 
Fiuce et violon.

Gl R ARD *  BOITTE, à P aris
Seuls Concessionnaires pour la Vente* termes
des PHONOGRAPHES et DISQUES PATHE
71 BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Je soussigné, déclare acheter a MM. GIRARD 
«  BOITTE, i  Paris, la Collection des MO moroeaux 
choisis sur grands disques PATHE double (ses 4a 
29 c/m, avec l "appareil compte* donné gratuite, 
ment, aux conditions énoncée», Ceet-dL-dir* par 
paiements mensuels de T fr. 50 Jusqu'A complète 
liquidation de la somme de 22S fraaos, prtm total.
Pau a _____________
Nom «t Prénoms____
Profession on Qualité. 
Domicile____________

19Ê

Département 
Gare_______ StSWATOM ;

Prière de bien indiquer ta profession ou qualité. 
' V a a a a a a a a a ^ v w v a A a a /  
Prière de remplir le présent \ r IUHl11 et di 

l’envoyer sous enveloppe à ^adresse de

Qm ARD 4 BOITTE
4 6 ,  R u e  d e  r E ç h i q u i e r yp ^  IR IS



Spécialité de Voitures de ville et de sports

La Petite Æachine à Ecrire Américaine

BENNETT
qu’on peut mettre dans une poche de pardessus

est ia machine à écrire POUR TOUS
SIMPLE Rend ABSOLUMENT les mêmes services 
ROBUSTE qu’une Machine vendue 5 fois plus cher.

Prix, avec sa gaîne.. .  «
Demander la brochure illustrée à  :

J. TAMBURINI, 30, rue Vignon
Téléphone 222-90
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LE GÉNÉRAL KEIM (x) PRÉSIDENT DE LA LIGUE MILITAIRE ALLEMANDE

Dans la campagne allemande contre la Russie, le général Keim, fondateur et président de la “ Ligue de 
défense militaire allemande ”, a pris très nettement l’attitude d’un chef de parti. C’est lui qui, le premier, 
dans un discours prononcé à Dantzig, a parlé de la possibilité prochaine d’une guerre russo-allemande

pour laquelle il a préconisé une vigoureuse offensive.



Fait à Paris, le 19 Mars 1914
Les joies et les ennuis du protocole

T  E protocole va  se trouver prochainement 
sur les dents. Songez donc : les souve

rains anglais passeront trois jours à Paris et 
nul n'ignore que la cour de Saint-J âmes est la 
plus méticuleuse de toutes sur les questions 
d ’étiquette. Que messieurs les attachés ne se 
trompent point. Qu’ils observent scrupu
leusement les préséances fixées, ou gare à 
eux.

Quoi qu'il en semble, le métier n’est pas une 
sinécure. A voir jadis M. Mollard cheminer 
d’un pas allègre en avant du Président de la 
République dans les cérémonies publiques, on 
eût dit que son front était exempt de tout 
souci. Ce front était composé, et M. Mollard 
dissimulait, comme aujourd'hui M. William 
Martin, ses graves préoccupations sous une 
bonne humeur de façade. Qu’arriverait-il, si 
les landaus n’étaient pas là à heure dite ou si 
les délégations à présenter au premier magis
trat de l’Etat ne survenaient pas dans l’ordre 
fixé? On frémit rien qu’à penser aux complica
tions qu’un peu de fantaisie dans les horaires 
pourrait entraîner, aux effroyables conflits 
qu’une erreur d ’un jeune homme, nouveau 
venu dans la carrière, risquerait de provoquer 
entre la magistrature et l’université, entre les 
vérificateurs des poids et mesures et les gardes 
des eaux et forêts. Que de choses doit savoir 
un directeur du protocole ! Que de souvenirs 
il lui faut emmagasiner dans sa tête ! Que de 
connaissances administratives complexes et 
précises suppose l ’exercice de son emploi!

Mais la tâche est surtout lourde lorsqu'un 
couple royal, impérial ou simplement princier 
doit venir à Paris. Il faut d ’abord choisir les 
appartements, en s’enquérant discrètement 
des préférences, des goûts et même des manies 
des futurs hôtes. Telle altesse préfère le vert 
pomme et telle autre, le rose thé. Il en est qui 
adorent le Louis X V  et d’autres qui ne com
prennent que le Louis X VI. Il est donc néces
saire de tenir à jour le catalogue de ces particu
larités, en ayant bien soin de noter les change
ments qui se produisent dans la liste des 
monarques, car la belle-fille d'une souveraine 
et qui lui succède, a de fortes chances de ne 
point penser comme elle sur les couleurs ou sur 
la forme des meubles.

Mais voici le couple royal, impérial ou prin
cier installé. Quels sont exactement les hon
neurs qu’on lui rendra dans les fêtes auxquelles 
il sera convié? Il y  a des cas où l ’esprit du 
directeur du protocole sera véritablement mis 
à la torture. Voulez-vous en avoir une idée? 
Quand Ferdinand Ier de Bulgarie vint à Paris, 
il y  a quelques années, il n’était encore ni tsar, 
ni roi, mais simple prince régnant et payant 
tribut au sultan. Comment s’en tirer? Il fallut 
des prodiges d ’astuce et de finesse pour doser 
équitablement les formules. L ’office d ’un phar
macien qui prépare un remède compliqué est 
beaucoup plus agréable que celui d ’un direc
teur du protocole placé en face d ’un problème 
aussi rébarbatif.

Mais le cas de Ferdinand I er n’est rien à côté 
de celui du prince consort des Pays-Bas. Celui- 
ci est bien l’époux d ’une reine, il n’est pour
tant pas roi, et vous devinez combien sa pré
sence, si sympathique soit-elle, peut susciter 
d ’embarras au haut fonctionnaire chargé de le

recevoir. Dans son for intérieur, ce haut fonc
tionnaire doit souvent se dire que le cérémo
nial mériterait d ’être simplifié. E t il n’est pas 
au bout de ses peines, car la diplomatie vient 
d ’offrir à tous les protocoles du monde la ques
tion la plus ardue qui ait jamais été dressée 
devant eux : quels sont les droits, en matière 
d ’étiquette, du nouveau prince d ’Albanie?

Il vaut mieux, croyez-moi, être modeste 
expéditionnaire dans un sous-secrétariat d’E- 
tat que de présider aux destinées du protocole. 
On blanchit de bonne heure en ce poste sous le 
poids des responsabilités, doucement raillé 
par une presse impitoyable, malmené par ceux 
qu’on place mal aux dîners, harcelé par ceux 
qui veulent des décorations étrangères, tiraillé 
entre les ministres... Cependant on n’y  meurt 
pas jeune et l’on y  voit du beau monde. C’est 
sans doute pour cette raison que tant de jeunes 
gens, bien habillés, bien élevés et d ’ailleurs 
nantis de quelque fortune, demandent à être 
admis dans l’administration un peu spéciale 
qui fonctionne au quai d'Orsay. Créée sous 
l'ancien régime, au temps d'Henri III, elle a 
fleuri dès lors; sauf une seule interruption, 
sous la Révolution. En ce temps-là Paris ne 
recevait pas les rois.

Les grandes fortunes du Monde

r a c e  aux impositions du revenu, qui ont 
^  été établies dans un certain nombre de 
contrées, nous commençons à connaître les 
personnalités les plus riches du monde. Ce 
sont des rois comme les autres. Pourquoi n'en 
dresserait-on pas le Gotha comme pour les 
maisons régnantes, prineières ou simplement 
nobles?. Déjà, en Angleterre, il paraît, chaque 
année, un petit volume qui indique l ’étendue 
des domaines fonciers d ’une masse de pro
priétaires notoires. Mais cette publication ne 
serait sans doute pas du goût de tout le monde, 
car elle désignerait aux coups et du fisc et des 
solliciteurs, plus redoutables parfois que le fisc, 
des personnes soucieuses de leur tranquillité. 
Le moyen de se soustraire aux demandes de 
commandite lorsque chacun saurait que X ... 
a tant de millions et Y . .. tant de centaines de 
mille francs de rente î

La nomenclature des grosses fortunes n’exis
te pas pour la France, et, entre parenthèses, 
cela indique notre discrétion innée. Mais nous 
savons qu’en Allemagne le contribuable ïe plus 
riche n’est pas le baron de Rothschild : il n’a 
qu’un peu plus de 200 millions de capital —  
une misère! Mlle Bertha Krupp, l’héritière 
du grand métallurgiste d ’Essen, accuse 330 
millions de capital et 24 millions de revenus; le 
prince Henkel de Donnesmark, avec 320 millions 
et 16 millions de revenus, est à peine plus pau
vre. L ’empereur Guillaume II n’a que 175 mil
lions de capital, mais son revenu est le pre
mier de l’empire : 55 millions, et rien ne s’ex
plique mieux, parce qu’il a une confortable 
liste civile. E t l ’on dit qu’il est parcimonieux ! 
Mais il y  a des princes si déshérités outre- 
Rhin —  comme le grand-duc de Hesse, qui n’a 
que 2 millions à dépenser annuellement, —  
qu’ils crient famine. E t quand Nicolas II 
vient chez le grand-duc, son beau-frère, il lui 
alloue une indispensable subvention.

Les grands seigneurs anglais regardent de 
très haut les magnats allemands. Pensez que le

duc de Westminster, qui possède tout un 
quartier de Londres, a 75 millions de revenus ; 
que le duc de Norfolk et le marquis de Clann- 
carde disposent de 25.000 hectares de terre. 
Mais ces grands seigneurs sont eux-mêmes 
de petits seigneurs à côté des milliardaires 
américains. Le fisc de l’Union ne réclame-t-il 
pas, à l ’heure actuelle, 30 millions d ’impôts à 
M. Rockefeller qui met en œuvre des ruses 
d’apache pour s’y  soustraire. 30 millions 
d’impôts, c’est à coup sûr beaucoup pour un 
seul homme, mais M. Rockefeller a un revenu 
évalué à 500 millions. Après tout, beaucoup 
de gens s’engageraient à acquitter une cote 
de 30 millions si on leur garantissait un 
revenu aussi appréciable.

La révolte des hommes nus

/ ^ o n n a is s e z -v o u s  les Doukhobors? Si vous 
avez lu Tolstoï, vous avez certainement 

appris des particularités très curieuses sur cette 
secte avec laquelle le grand écrivain russe 
demeura toute sa vie en rapport. Il eut même 
pour eux une sympathie, une vénération par
ticulières, parce qu’il pensait comme eux sur 
beaucoup de choses, sur la politique et sur la 
religion.

Les Doukhobors, qui sont une communauté 
biblique, prétendent se gouverner eux-mêmes, 
sous l ’œil de la divinité, et en ne ren
dant compte de leurs actes à personne. Ce sont 
d ’ailleurs de fort braves gens mais à peu près 
inassimilables dans un E tat moderne discipliné 
et armé de répression. Ils furent déjà obligés 
d’abandonner le Caucase où ils s ’étaient éta
blis, refusant de payer l’impôt et de répondre 
à l’appel des autorités militaires. Tolstoï prit 
leur défense, mais en pure perte.

Ils s’en allèrent donc chercher fortune au 
Canada où on leur offrit des terres. Mais là ils 
se heurtèrent à une première difficulté. On leur 
demanda combien ils étaient et ils répondirent 
à l’administration canadienne qu’elle était 
bien indiscrète et que le ciel seul avait le droit 
de connaître leur effectif. L ’affaire s’arrangea, 
semble-t-il, car les Doukhobors s'installèrent 
en colonie aux environs de Port-Nelson, dans 
la Colombie britannique. Ils y  sont 6.000. 
Mais voici bien une autre affaire. Dans cette 
contrée, si lointaine soit-elle, il y  a, de même 
que chez nous, des règlements communaux, en 
matière d ’impôts, de salubrité publique, de 
voirie, etc. E t les Doukhobors répugnaient 
à s’y  soumettre, tout comme les Mormons 
continuaient à entretenir de véritables ha
rems, non loin de là, au mépris des lois.

Les autorités canadiennes ont alors menacé 
les Doukhobors de sévir. Savez-vous ce qu’ils 
ont fait? Ils ont décidé d ’organiser une révolte 
d’un genre particulier. Ils ne recourront pas 
à la violence : leurs doctrines le leur interdi
sant, mais ils sortiront tout nus dans les rues. 
Ce sera l ’insurrection de la nudité. E t cette 
menace a paru si terrible aux Canadiens, 
qu’ils finiront peut-être par atténuer les règle
ments incriminés. Il est vrai que le froid pour
rait bien triompher de cette émeute si spéciale 
dans ses manifestations. Avouez que les suf
fragettes qui lacèrent les tableaux et malmè
nent les chevaux de courses n'avaient pas 
encore pensé à ce moyen. Les voilà distancées 
par les Doukhobors.



LE GÉNÉRAL DE FALKENH AYN LE GÉNÉRAL SOUKHOMLINOFF LE G1 CHEVALIER DE KROBATIN

Ministre de la guerre allemand, célèbre depuis Ministre de la guerre russe, qui renforce Ministre de la guerre austro-hongrois, 
l ’affaire de Saveme. actuellement l’armée alliée. depuis 1913.

LA CAMPAGNE ALLEMANDE CONTRE LA RUSSIE
ET LES ARMEMENTS RUSSES CONTRE L’ALLEMAGNE

Une campagne, d'une ex
trême violence, a été menée 
par la presse pangermaniste 
contre la Russie, au sujet 
des armements de cette der
nière puissance. La Russie 
a répondu à ces provoca
tions par une déclaration, 
venue du ministre de la 
Guerre, et qui montre le 

pays prêt à l’offensive.

LE GÉNÉRAL DE MOLTKE 

chef d’état-major de l ’armée allemande 
est un parent du célèbre maréchal.

Un e  violente crise de tension vient de 
se produire entre l ’Allemagne et la 
Russie. Une polémique de plusieurs 
semaines s’est engagée entre les 

presses de Berlin et de Pétersbourg.
Cette polémique a paru d’autant plus 

surprenante que, d’ordinaire, l ’Allemagne 
et la Russie, quoique adhérant à des com
binaisons diplomatiques opposées, —  la 
Triple Alliance et la Triple Entente, —  en
tretenaient des rapports corrects.

Cette courtoisie de relations s’expliquait 
facilement par l ’amitié qui unit les deux 
dynasties des Hohenzollem et des Romanow 
et qui demeurait solide malgré les vicissi
tudes de la politique.

LE GÉNÉRAL GILINSKI

chef d’état-major de l ’armée russe, vient 
d’être nommé gouverneur de Varsovie.

LE G1 CONRAD DE HÆTZENDORF

chef d’état-major de l ’armée austro-hon
groise, est l ’ami de l ’archiduc héritier.

L'empereur Guillaume II et le tsar Ni
colas II ont pris dès longtemps l ’habitude 
d’échanger de nombreux messages de sym
pathie soit par l ’intermédiaire de leurs 
attachés militaires, soit en recourant à des 
lettres autographes.

Ils se rendent visite assez fréquemment, 
le tsar venant sur son yacht au long du 
littoral poméranien, l ’empereur d ’Allemagne 
lui rendant ses visites dans les eaux finlan
daises. E t cette amitié reconnue avait sou
vent facilité la solution des litiges plus ou 
moins inquiétants.

Jamais, en réalité, les communications 
n’ont été rompues entre les deux maisons 
impériales.



covie

Mais reprenons la crise récente qui a 
failli, cette fois, les briser.

Pour la comprendre, il faut savoir que la 
Russie, depuis six mois environ, a commencé 
à préparer un relèvement de 
ses effectifs militaires et une 
reconstruction de sa flotte.

Ses effectifs militaires attei
gnent, en tem ps de p a ix ,
1.330.000 hommes, en y  com
prenant c e rta in s  éléments 
accessoires tels que les gen
darmes, gardes-frontières, etc.
Ce chiffre est formidable puis
qu’il dépasse de 450.000 hom
mes celui 'de l ’Allemagne et 
de 850.000 celui de l ’Autriclie- 
Hongrie. Mais nul n’ignore 
qu’en cas de guerre, la Russie 
aurait à faire front aux deux 
armées allemande et austro- 
hongroise et que, jusqu’à une 
date proche, elle a eu à re
douter, sur une autre face, 
l ’intervention de l ’armée rou
maine. Nul n ’ignore non plus 
qu’en Extrême-Orient, la Rus
sie pourrait être assaillie par 
le Japon et éventuellement 
par la Chine. Ses 1.330.000 
hommes sont disséminés sur 
un territoire immense en Eu
rope et en Asie. Quand le cabi
net de Pétersbourg sut, en 
I9I3» que l'Allemagne recru
tait 160.000 hommes de plus 
et que l ’A u trich e-H o n grie  
allait lever un supplément de
90.000 soldats, ü décida de 
prélever lin pourcentage un 
peu plus élevé de son énorme 
population qui est de 170 
millions d’âmes. En même 
temps, il arrêtait un pro
gramme de constructions na
vales pour refaire de toutes 
pièces sa marine, détruite à 
Tsoushima. Enfin, comme il a 
à lutter surtout contre la dis
tance et comme l ’absence de 
voies ferrées suffisantes’ en Li
thuanie et en Pologne paraly
serait sa mobilisation, il a 
conçu tout un plan d’aména
gement de chemins de fer qui 
coûterait 2 milliards et demi.,

L ’Allemagne avait donné le

signal des armements. Les pangermanistes, 
toujours prêts à dénoncer les mesures mili
taires, même défensives, prises ailleurs, en
tamèrent une campagne violente contre la

AU X  FRONTIÈRES RUSSE ET AUSTRO-ALLEMANDE

Cette carte montre les lignes stratégiques russes, allemandes et 
autrichiennes, e t l ’emplacement des corps d’armée en présence.

Russie. Us l ’accusèrent de vouloir troubler 
la paix et de méditer l ’écrasement de l ’em
pire germanique.

On s’est demandé à quelle fin tendait 
cette campagne de presse.

Visait-elle à provoquer une 
guerre im m éd ia te  aVec la 
Russie, une guerre préventive, 
comme on l ’a dit, et qui sur
prendrait l ’ arm ée russe en 
pleine formation ?

La chose apparaît plus que 
douteuse aujourd’hui, en rai
son des événements qui sont 
intervenus depuis.

A v a it-e lle  pour but de 
préparer l ’opinion allemande à 
a cce p te r  un projet d ’arme
ments nouveaux qui sorti
rait, en temps opportun, des 
cartons ?

Il se peut. E t ce n’est un 
secret pour personne, que le 
m in istre  a llem an d  de la 
Guerre souhaiterait rajeunir 
le matériel de l ’artillerie.

Mais l ’objectif suprême de 
la campagne pangerinaniste a 
été de forcer le gouvernement 
autrichien à hâter l ’appel du 
supplément de recrues, cet 
appel étant retardé jusqu’ici 
par la mauvaise volonté de 
la Chambre de Vienne.

Toujours est-il qu’à la date 
du 13 mars, le gouvernement 
allemand, en présence de l’atti
tude très nette adoptée à Pé
tersbourg, a jugé à propos 
d’arrêter les attaques de sa 
presse et de désavouer les 
pangermanistes.

Mais cette crise laissera une 
trace profonde dans les rap
ports russo-allemands.

Ce n’est pas impunément 
qu’une presse violente et inju
rieuse, attaque une grande 
nation, dans sa dignité.

Les polémiques des derniè
res semaines ont plus fait pour 
irriter la Russie, que vingt 
années de diplomatie hostile, 
mais courtoise.

Guillaume II semble l ’avoir 
compris. C’est un peu tard.

LE COMTE DE POU RTALÈS M. SVERBEEF PROFESSEUR SCHIEMANN M. D ’OLDENBURG

ambassadeur d’Allemagne ambassadeur de Russie de la « Gazette de la Croix », député au Reichstag, leader du
à Saint-Pétersbourg. à Berlin depuis 1912. pangermaniste violent. chauvinisme allemand.



UN CHEF : M. ALBERT CLAVEILLE
Grâce à un effort continu et à une évidente vocation, l’agent temporaire Claveille, 
fils d’aubergistes périgourdins, est devenu Directeur des Chemins de fer de l’Etat.

L
o r s q u ' i l  naquit, ses parents étaient—  

comme ils l ’étaient encore il y  a trois 
ans —  petits aubergistes sur les bords 
de la Dordogne. Ils tenaient à Mou- 

leydier un établissement dont la clientèle 
était faite de haletirs et d ’ouvriers. Main
tenant, à quelque cent mètres dç l'auberge 
s’élève un chalet de plaisance, riche mais 
simple, où réside, un mois tous les étés, 
le fils des aubergistes devenu un des hommes 
ayant atteint l ’une des plus hautes fonc
tions qui soient dans un grand État moderne. 
Entre ce chalet et cette auberge, il y  a 
l’histoire*de la vie de M. Albert Claveille.

Accoutumés que nous sommes aux bio

graphies d’écrivains, d'artistes et de gens de 
théâtre, de quel regard considérerons-nous 
la rude odyssée qu’est une telle vie? Les 
éléments qui la composent furent la volonté 
tenace, l’effort ininterrompu... et la voca
tion. Il est troublant, dans un temps où 
l ’égalité semble être l ’axiome fondamental 
des lois et des mœurs, de se trouver devant 
des hommes en qui préexistait assurément 
la possibilité d’une carrière de chefs... 
Quand le petit Albert Claveille jouait avec 
les gaqjins de son âge, pourquoi, plus que les 
autres, était-il attiré par certains travaux qui 
se menaient près de chez lui, les travaux 
d’une ligne de chemin de fer en construction

de Bergerac au Buisson, et s'interrompait-il 
de jouer pour observer les ouvriers, lès ingé
nieurs?... Le frère d’Albert Claveille, qui 
faisait partie de la même bande d'enfants, 
devint éclusier. Les deux frères restèrent 
toujours liés par une affection profonde, 
quel que fût le niveau social où monta 
M. Albert Claveille. Cependant l ’édusier 
mourut sans avoir dépassé son très modeste 
emploi.

M. Albert Claveille est aujourd’hui, en 
même temps que directeur des Chemins de 
fer de l'État, inspecteur général des ponts 
et chaussées. Ce grade, le plus haut du 
corps, M. Claveille l ’atteignit sans avoir —

a



lui premier —  passé par Polytechnique. Né 
le I er janvier 1865 à  Mouleydier, M. Cla- 
veille, après les premières études, entra 
au collège de Bergerac. Il y  fut l'élève d’un 
très remarquable professeur de mathé
matiques, M. Prudhot. C'est de ce profes
seur que M. Claveille dut tenir ses méthodes 
d'ordre et de travail. Lui-même le dit sou
vent avec plaisir et déclare avoir voué à la 
mémoire de ce M. Prudhot un respectueux 
souvenir. Kn 1880, soit à quinze ans —  
exactement quinze ans et demi, —  il fut 
reçu bachelier ès sciences à la Faculté de 
Bordeaux. Aussitôt après, il entra dans 
l'administration des ponts et chaussées en 
qualité d'agent temporaire et fut occupé 
aux études et aux travaux du chemin de fer 
alors en construction et destiné à relier 
Marmandeà Angoulême.

Dans cette période de sa vie se place... 
mettons une anecdote. Mais le mot est bien 
fragile pour contenir la chose. A  quelque 
distance de l'auberge de ses parents, la 
Dordogne passe, étroitement encaissée entre 
ses rives. 1/enfant fut frappé de cet encais
sement de la rivière. Des suggestions mon
tèrent à son esprit, s 'y  installèrent, y  mûri
rent lentement... Longtemps après, bien 
plus tard, il devait livrer ses observations 
épanouies... Le petit Albert Claveille, dès 
1880, avait entrevu la possibilité d'édifier à 
cet endroit un barrage et une usine utilisant 
la Dordogne. En 1908, la Compagnie 
Thomson-Houston, dont, en cette occasion, 
M. Claveille fut, à titre privé, l'ingénieur- 
conseil, construisit là l'usine et le barrage de 
Tuilière. L'usine, d'une force motrice de
12.000 chevaux, fournit l'éclairage d'une 
partie de la région et l'énergie des tramways 
de Bordeaux. Cette observation d'enfant 
est devenue une vaste usine électrique... 
Ne se trouve-t-on pas, ici, en face d'un 
geste de la qualité de ceux qui firent décou
vrir le paratonnerre à Franklin, la gravita
tion à Newton... Les choses sont dans la 
nature et dans le monde. E t tous les voient, 
les pourraient voir... Mais voici deux yeux 
qui se fixent, et d'entre tous les êtres qui 
passent et voient, celui qui porte en soi 
l'intelligence prédestinée a tressailli... Ce 
tressaillement prendra à travers le temps 
forme concrète, il se fera chair. E t ce sera 
une haute loi scientifique, une œuvre, un 
monument...

Par là peuvent se joindre les Claveille 
aux artistes, aux poètes, aux grands 
savants à tous les grands chercheurs qui 
furent l'honneur de l'humanité... Mais re
prenons la chronologie.

En 1883, juste à sa limite d'âge minima, 
M. Albert Claveille fut admissible au grade 
de conducteur des ponts et chaussées. A  
l'examen du premier degré, à Bordeaux, il 
obtint le n° 1. Ce numéro 1, il l'obtiendra 
quatorze ans plus tard, lorsqu'en 1896 il 
entrera à l'Ecole des ponts et chaussées. 
C'est encore avec le n° 1 qu'il sera reçu en 
1900 au concours d'ingénieur... Sans doute 
est-ce un peu tarabuster la chronologie que 
de rapprocher ainsi les étapes d'une car
rière, mais ce n° 1 ne valait-il pas d'être 
dressé par-dessus les événements et les an
nées? Comme un même phare est vu de la 
mer, de la ville et de la campagne?... Après 
son admission en 1883, M. Claveille attendit 
sa nomination de conducteur jusqu'en 1890. 
Il fallait, à cette époque, attendre sept ans 
la titularisation. Mais à partir du jour 
de son admissibilité, il ne cessa de remplir 
des fonctions analogues à celles des chefs de 
section du cadre auxiliaire.

Vers 1889 il fut chargé, entre autres 
travaux, de la vérification du projet 
d'agrandissement de la gare de Mussidan où 
venaient aboutir les deux tronçons de la 
ligne de Marmande à  Angoulême; on se

souvient que c ’est sur cette ligne qu'il fit 
ses débuts.

Le jour de la livraison à l ’exploitation du 
tronçon Mussidan-Ribérac, M. Crahay de 
Franchimont, ingénieur et chargé en chef 
des travaux, qui avait su apprécier les 
qualités de son collaborateur, le prit par le 
bras et tint à le présenter lui-même à l'ins
pecteur général de la commission de recon
naissance de la ligne. Ce geste semblera sim
ple au lecteur. Pour quiconque sait ou ima
gine ce qu’on pourrait appeler la raideur 
officielle, la froideur hiérarchique, il semble 
qu'en ce geste cordial et familier d'un chef 
prenant par le bras l’un de ses subordonnés 
pour le présenter au grand personnage 

•qu'est un inspecteur général, s'avérait une 
distinction toute particulière, une dilection. 
un précieux hommage. Claveille certes le 
méritait ; durant les travaux, il avait prouvé 
qu'il avait les vraies qualités d'un chef, qui 
sait vouloir et qui sait se faire suivre.

Le I e r  janvier 1890, M. Claveille fut 
nommé conducteur de quatrième classe et 
passa au Service maritime de la Gironde. 
A  Bordeaux, il s'occupe de l'outillage du 
port et des voies des quais. Il étudie aussi 
minutieusement le régime de la Gironde. 
Tout en assumant ses travaux, ses études 
et les fonctions de chef de bureau de l'ingé
nieur ordinaire du Service maritime, il suit 
les cours de la Faculté des sciences et 
obtient en 1891 le grade de licencié ès scien
ces mathématiques. Son ingénieur ordi
naire devient ingénieur en chef du Service 
maritime de la Gironde et le garde comme 
chef de bureau. Surcroît de labeur. Malgré 
cela, M. Claveille continue ses études en vue 
de sa préparation à l'Ecole des ponts et 
chaussées où il est reçu en 1896 avec le 
n° 1, comme nous l'avons vu. Mais il lui 
faudra, selon l'ancien régime, attendre dix 
ans de grade de conducteur pour être auto
risé à se présenter au concours d'ingénieur. 
Il abordera ce concours le Ier octobre 1900 
et y  sera reçu avec le n° 1. L'École des ponts 
et chaussées était un corps très fermé. Les 
agents —  comme M. Claveille —  qui 
n'avaient point passé par Polytechnique 
se trouvaient sous les ordres des ingénieurs 
et ne pouvaient que très difficilement dépas
ser le grade de conducteur. M. Claveille le 
dépassa. Mieux, quelques années plus tard, 
il fut auprès de M. Barthou l ’incitateur 
d'une loi appelée loi Barthou (1907), et qui 
donnait aux agents la possibilité de devenir 
ingénieurs sans avoir suivi la Voie sacrée. 
Le vote de cette loi présentait de grosses 
difficultés. Il fallait tenir compte des préju
gés du Corps et on sait combien ils sont 
tenaces. Grâce à sa bonhomie, grâce à ses 
merveilleux états de service, M. Claveille 
sut triompher.

Puis c'est la montée, l'ascension vers les 
sommets. En 1903, M. Claveille est adjoint 
à M. Kleine, directeur du personnel et de la 
comptabilité au ministère des Travaux 
publics, qui a eu connaissance des qualités 
d'intelligence, de travail et de jugement de 
l'ingénieur dont il devait faire son succes
seur. Le I e r  janvier 1906, M. Kleine désigne, 
en effet, à M. Gauthier, le ministre d'alors, 
son adjoint Claveille pour la direction du 
personnel et de la comptabilité... Enfin, le 
18 février 1911, M. Albert Claveille est mis à 
la tête de l'administration des chemins de fer 
de l'Etat. Le I er janvier 1914, il était fait 
inspecteur général, ayant atteint la plus 
haute distinction qui existe dans les ponts 
et chaussées et premier de ce grade sorti 
du rang.

Comment dire en quelques lignes son 
œuvre à l'Ouest-État? Qui ne se souvient 
du désarroi qui régnait lorsqu’il en prit 
la direction? Il appliqua ses méthodes 
d'effort, il donna la régularité à cette

immense machine. Il alla voir toutes choses 
par lui-même; d'un coup il saisit tout ce 
qui restait à faire et il l'exécuta.

L'un des problèmes les plus graves qui se 
posent dans toutes les compagnies est celui 
du progrès moderne, incessant, des moyens 
de locomotion en face de l ’état des voies. On 
invente sans trêve des machines plus rapides 
et plus puissantes. Mais les rails, les aiguil
lages, les signaux, les stations, les garages?... 
M. Claveille fit acheter du matériel, s'em
ploya à résoudre au mieux ces dilemmes 
Il ne faut point songer à développer à  peu 
que ce soit la question, dans cette étude 
réduite, d'un homme et d'un caractère. Un 
exemple suffira, tout d’actualité, puisqu’il 
a quelques jours à peine : un grand banquet 
fut offert à Rennes, sous la présidence du 
ministre des Travaux publics, à M. Cla
veille par les marchands de pommes de 
l'Ouest... Les marchands de pommes?... 
Voyez donc : il y  a pour les chemins de fer 
de l'État une période critique qui va  de la 
fin de septembre à décembre. « Tout le per
sonnel est sur le pont, » comme on dit. 
Il s'agit d'expédier les récoltes de pommes 
et de les expédier rapidement, car le fruit 
se gâte vite, entassé dans les wagons. Jus
qu'à cette année, cinq ou six cents wagons 
de pommes s'en allaient en Allemagne. 
O tte  année-ci, il en a été expédié quinze 
mille. Vous lisez bien : quinze mille wagons. 
E t chaque envoi a mis moins de huit jours 
pour parvenir à la frontière, grâce au nou
veau matériel et aux aménagements créés 
dans les gares mêmes et aux abords des 
gares. Cette colossale entreprise de trans
ports, qu’on n’avait fait qu’esquisser avant 
lui, se régularisa automatiquement sous sa 
direction : et ce service des envois de pommes, 
contre lequel le public protestait avec tant 
d’acrimonie, tellement il y  avait d’à-coups 
et de re^drds dans les expéditions, entra 
dansmre phase nouvelle ; en cas de récolte 
surabondante, l’Ouest-État est prêt à véhi
culer tout ce qu’on apportera dans ses gares.

Veut-on d’autres chiffres? La récolte 
ayant été excellente, cette année, 71.923 
wagons de pommes (y compris les 15.000 
wagons de l ’Allemagne) furent expédiés des 
différentes gares du réseau. La plus forte 
campagne, jusqu’ici —  celle de 1912 —- 
n’avait été que de 52.666 wagons. Tous les 
négociants reçurent à temps les wagons com
mandés, et, comme le déclare M. Albert 
Thomas, rapporteur du budget des chemins 
de fer de l’Etat, ce furent plus de 25 millions 
de francs qui, de Belgique, de Suisse, d’Alle
magne « vinrent dans les bas de laine ou les 
coffres des cultivateurs bretons... >»

* * *

De tels exemples pourraient être multi
pliés. Il faut bien se limiter et parler un peu 
de l ’homme même. M. Claveille, grand, 
robuste, ne laisse pas, quoiqu’au travail 
sans relâche, d'être bon vivant. Il est en
touré de l'affection chaleureuse de beau
coup d'amis. C'est un des hommes qui ont 
au monde le plus grand nombre d'amis sin
cères. Et, maintenant, le lecteur sera-t-il 
satisfait de savoir que la grosse passion, le 
véritable délassement du directeur des che
mins de fer de l'Etat est la chasse et qu’il 
aime quelque peu jouer au bridge? De con
naître également qu'il ne dédaigne point la 
bonne chère, étant de ce Périgord qui passe 
encore pour un des pays de France où l'on 
« sache » manger?... E t parler à présent de 
son caractère intime, ne serait-ce point se 
répéter, après le récit chronologique de cette 
vie qui, privée comme on l'a vu, d'anecdotes, 
ressemble dans son uniformité de persévé
rance à la montée silencieuse de la sève, des 
racines d'un chêne à sa frondaison.

A n d r é  A r n y v k u x k .
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LE BARON DU TEIL

Président de la Société hippique.

L
e s  Parisiens ont plusieurs raisons 

d’attendrechaque année avec quelque 
impatience le 21 mars:non seulement 
cette journée marque le retour du 

printemps, mais encore elle ramène au 
Grand Palais tous les fervents —  et ils sont 
nombreux —  de l ’annuel Concours hippi
que. Ce n’est point là un mince événement 
pour qui apprécie à leur juste valeur les 
élégantes réunions de la Société hippique 
française et pour qui tire des épreuves dis
putées les précieux enseignements qu’elles 
comportent. Aussi bien n’est-il pas inutile 
de s’attacher à bien connaître ce qu’est 
précisément la Société hippique française 
que dirige depuis 1903, avec les qualités 
les plus rares, le baron du Teil de Havelt, 
succédant à M. de la Haye-Jousselin. 
La Société hippique française fut fondée 
en 1865 par le marquis de Momay, assisté 
d’un groupe de ses amis. Le marquis de 
Momay, en ayant l’idée de fonder cette 
œuvre, désirait voir mettre en valeur sur un 
vaste théâtre des chevaux essentiellement 
français auxquels de soi-disant connaisseurs 
voulaient —  spécialement pour les chevaux 
de maîtres —  qu’on préférât les produits 
étrangers. C’est dans le but de procurer aux 
chevaux des diverses provinces un débouché 
leur manquant jusqu’alors que le Concours 
hippique fut créé. A l’époque, le comte de 
Juigné, un sportsman tout à fait hors de 
pair, prit une part très remarquable à cette 
belle initiative, encore qu’il tînt à demeurer 
avec modestie au second plan, en qualité 
de vice-président, derrière le marquis de 
Momay. Celui-ci, au nombre de ses alliés 
de marque, comptait le général Fleury et les 
princes de la famille impériale, qu’il inté
ressa à la Société en voie de création dès 
1865 et reconnue d’utilité publique le

LE MARQUIS DE MORNAY 

Président-fondateur de la Société hippique.

M. GEORGES CQLLIÈRE 

Secrétaire général de la Société hippique.

(Phot. Boutllaud.)

LE BARON DE NEUFLIZE

Vice-président de la Société hippique.

16 octobre 1866. Le I er février de cette 
année, le nombre des membres fondateurs 
s’élevait déjà à 127 et à leur tête figuraient 
l’empereur Napoléon III et les membres de 
sa famille. La première fête équestre orga
nisée par la Société eut lieu au palais de 
l’industrie, sous la présidence de l ’empereur; 
quelques mémoires ont conservé le souvenir 
de l ’éclat dont cette fête fut parée, éclat 
rehaussé par la présence du colonel L ’Hotte, 
alors écuyer en chef de l ’école de cavalerie, 
entouré des premiers écuyers de Saumur et 
de Saint-Cyr. La tâche du marquis de Mor- 
nay fut cependant difficile, à certaines heu
res. La pensée avait fait lever, on l ’ima
gine, de laborieux adversaires. Toutes leurs 
attaques, cependant, se brisèrent contre la 
ténacité d’un tel homme qu’on vit toujours 
inébranlable. D ’ailleurs, nous l ’avons déjà 
dit, il était entouré d’amis. A  côté de ses 
vice-présidents, MM. de Juigné et de 
Bayle, siégeaient, au premier comité, le 
vicomte Onésippe Aguado, le marquis de 
Castelbajac, le duc de Lesparec, M. Lafitte 
de Canson, le vicomte du Manoir, le comte 
de Momay, Soult, le comte Rœderer, le 
vicomte de la Roque-Ordan, le baron Al
phonse de Rothschild et le comte de Saint- 
Vallier.

Le problème le plus difficile fut, au début, 
de réunir les fonds indispensables au bon 
fonctionnement de la Société, car le minis
tère de l’Agriculture ne la subventionnait 
pas davantage sous l ’Empire qu’il ne le fait 
aujourd’hui. Si l ’on veut bien remarquer, en 
outre, que jamais les pouvoirs publics ne lui 
versèrent la moindre obole, 011 aura une 
juste idée des obstacles qu'elle dut forcer. 
N ’est-ce pas un miracJe que, dans ces condi
tions, la Société ait pu, dès 1866, distribuer 
59 prix d’une valeur de 50.046 francs !

POUR LA QUARANTE-HUITIÈME FOIS, LE CONCOURS HIPPIQUE 
DE PARIS OUVRE SES PORTES A U  PUBLIC, LE SAMEDI 21 MARS

Entre Paris, Bordeaux, Nantes, Nancy, Vichy et Boulogne-sur-Mer, la Société 
hippique de France distribue plus de 460,000 francs de prix et primes, dont près 

de 200,000 francs sont attribués au Concours Hippique de Paris.



LE PARCOURS DE CHASSE DU PR IX  JUIGNÉ

C’est un des parcours les plus pittoresques en ceci que les cavaliers 
sont obligés à descendre de leur monture et à se remettre en selle 
plusieurs fois au cours de l ’épreuve. Certaines parties du tracé, ainsi 
qu’en témoigne d’ailleurs cette photographie, sont accomplies à

pied par les concurrents tenant la bride de leur cheval. Les chevaux 
sont classés suivant le temps qu’ils ont mis à couvrir le parcours 
total. Chaque demi-faute ajoute dix secondes et chaque faute 
trente secondes au temps réel employé par les concurrents.

Urç OBSTACLE DIFFICILE
Cet obstacle, qui ne compte pas, tant s’en faut, parmi les plus 
élevés, est cependant un de ceux qui offrent le plus de dangers.
Il se place dans le parcours de chasse du prix des Veneurs, lequel 
ne comporte que des obstacles sans taquets. Les troncs d’arbres sont

: LES TRONCS D’ARBRES
donc fixes et l’on conçoit que le cheval qui bute des membres anté
rieurs contre un tel obstacle tombe dans presque tous les cas. Les 
conditions du parcours de chasse du prix des Veneurs sont exacte
ment les mêmes que celles du parcours de chasse du prix Juigné.

A U TR E OBSTACLE DIFFICILE : LA  BUTTE EN TERRE

A  l’encontre du “  mur en pierres ” , qui est un m ur en bois, la 
“  butte en terre ”  est bien en terre. Un plan incliné amène le che
val et son cavalier à une plate-forme de terre battue ; de là, les 
concurrents sont ramenés jusqu’à la piste par une pente très ra

pide. Qu’ils la sautent sans élan préalable ou qu’ils fassent glisser 
leurs chevaux des quatre pieds, selon la manière adoptée par les 
officiers italiens, cette phase de l ’épreuve présente une réelle 
difficulté et il arrive que des “  dommages ”  sérieux se produisent.



C’est un des plus jolis parcours, surtout lorsque les quatre cavaliers 
se présentent, ainsi qu’ils le font ici, ensemble devant l’obstacle. 
Dans le saut de la rivière, si le cheval met un ou les deux membres 
antérieurs dans le fossé, le juge marque une faute ; s’il y  met un

LE SAUT DE LA RIVIÈRE DU MILIEU PAR QUATRE
ou les deux membres postérieurs, le juge marque une demi-faute. 
Aucun de ces quatre cavaliers, deux officiers de dragons et deux 
officiers de Saint-Cyr, n’a commis la moindre demi-faute. Tous 
quatre se sont reçus d’aplomb de l’autre côté de la rivière du milieu.

A  la vérité, ce “  mur en pierres ”  est tout bonnement un mur en 
bois qui mesure, ici, son maximum de hauteur. Les pierres, des 
“  pierres en bois ” elles aussi, qui constituent, sur quatre rangs su
perposés les crêtes mobiles du mur, sont même fabriquées en bois très

LE SAUT DU 44 MUR EN PIERRES "
léger. Si le cheval renverse quelqu’une ou plusieurs de ces “  pierres ” 
avec les membres antérieurs, le juge marque une faute ; avec les 
membres postérieurs, une demi-faute. Le cavalier qui figure ici 
va certainement se voir adjuger une faute et copieusement méritée I

LE CHAMPIONNAT DU SAUT EN HAUTEUR
Cette photographie a été prise au saut du quatrième tour, soit avec 
une hauteur de 2mio. La progression est la suivante : I er tour, 
i m7o ; 2e tour, i m9o ; 3e tour, 2 mètres ; 4e tour, 2mio ; 5e tour, 
2m2o. La progression s’établit ensuite par 5 centimètres à chaque

nouveau tour. Les fautes sont établies comme pour le saut du 
mur et comme pour tous les sauts en hauteur. Deux refus ou 
dérobés au même tour ne comptent pas. Le troisième élimine. 
Deux fautes éliminent. Quatre demi-fautes éliminent également.



Si le concours hippique de 
1867 dut, pour faire place à 
l'Exposition universelle de la 
même année, s'installer sur 
l'esplanade des Invalides, il 
se déroula à nouveau en 1869 
dans le palais de l ’industrie, 
Passons sur les deux années 
de la guerre, pendant les
quelles les réunions furent 
nécessairement interrompues. 
En 1872 fut créé le Prix pour 
chevaux de selle présenté à des 
allures diversés et sautant des 
obstacles. Ce fut le point de 
départ des épreuves oa offi
ciers et gentlemen allaient 
pouvoir présenter eux-mêmes 
leurs chevaux. En 1875, fut 
couru pour la première fois le 
Prix de la Coupe. De cette 
année 1875 à 1882 les épreu
ves demeurèrent communes 
aux officiers et aux gentle
men. De 1883 à 1886, une 
coupe fut offerte aux officiers 
et une autre aux gentlemen 
établissant la dualité dans 
cette course. Cependant la 
Coupe, à partir de 1887, fut 
réservée aux gentlemen seuls; 
le général Boulanger, alors 
ministre de la Guerre, en 
écartait les officiers. H est vrai 
que, dès 1888, ceux-ci rece
vaient l ’autorisation de parti
ciper au concours en habit 
rouge sur des chevaux non 
inscrits aux contrôles de l’ar
mée. Ce n'est qu'en 1899 
qu’ils devaient recevoir des 
ordres diamétralement oppo
sés, puisqu'ils leur prescri
vaient de ne paraître désor
mais qu’en tenue. En 1895, 
le Prix Mornay fut institué 
en souvenir du président. Il 
comporte des sauts d'obsta
cles, qui sont régulièrement 
très suivis. 1900 marque une 
date intéressante à cause de 
la création du Prix Juigné.

Le parcours de chasse que 
doivent fournir les concur
rents dans cette épreuve est, 
en effet, des plus attrayants;

' •

LA COMMISSION DE RÉCEPTION

Voici la commission de réception examinant et mesurant les chevaux de 
l ’armée. L ’âge et la hauteur des sujets déterminent leur classe.

LES OPÉRATIONS DU J U R Y  DU MATIN

Le matin, les officiels s’installent au milieu de la piste et procèdent à 
l’examen des chevaux de .classe présentés par les éleveurs français.

les obstacles en sont variés 
et pittoresques : ils consistent 
en ponts, muis, nvicic, troncs 
d’arbres, talus, routes simu
lées, portes fermées à ouvrir 
en mettant pied à terre, etc., 
tout cela jxmr donner au 
cheval, alors qu'il se trouve 
sur la piste, l'illusion qu'il est 
en forêt.

Il serait long d'énumérer la 
liste des prix institués. On ne 
peut pourtant passer sous si
lence le Championnat des sauts 
en hauteur, créé en 1896, et le 
Championnat des sauts en lar
geur, créé en 1898. Il y  a aussi 
les prix de classes attelées : 
depuis les chevaux de trait 
et de camions jusqu'aux élé
gantes voitures à un, deux, 
quatre, cinq chevaux même : 
mails, breaks de chasse, phaé- 
tons, voitures de poste.

La Société hippique sub
ventionne un grand nombre 
d'écoles de dressage. Elle ac
corde des primes aux direc
teurs de manège, aux cochers 
en service; elle récompense 
la tenue des écuries, des hom
mes d'écurie ou de manège, 
donne enfin d'autres gratifi
cations de toutes sortes. E t 
nous ne pouvons parler, faute 
de place, des concours qu'elle 
fonda en province. Ceux de 
Bordeaux, Nantes, Nancy, 
V ic h y , Boulogne-sur-Mer.

Depuis 1903, la Société hip
pique française a pour prési
dent le b^ron du Teil de Ha- 
velt. La vice-présidence est 
dévolue au baron de Neuflize 
qui succéda dans ce poste au 
marquis de Barbentane. Les 
fonctions de secrétaire géné
ral, en fin, sont aux mains de 
M. Georges Collière, qui s’est 
entouré de toutes les sympa
thies, grâce à sa courtoisie.

On voit à quels titres nom
breux la Société hippique 
française est digne des plus 
hautes assistances et des élo
ges les plus justifiés.

LE TABLEAU  DE CLASSEMENT

A u cours des opérations du matin, M. Boi- 
telle inscrit sur un tableau, placé au milieu de 
la piste, l’ordre de classement des concurrents.

LES OPÉRATIONS DU J U R Y  DE L’APRÈS-MIDI

Le jury de l’après-midi s’emploie surtout à juger les sauts d’obstacles et les grands 
parcours. Il lui arrive aussi de faire défiler les premiers prix les plus remarquables des 

épreuves du matin. Voici un coin de la tribune officielle au cours de ces opérations.

• V v



LE VOYAGE PARIS-NEW-YORK PEUT-IL ÊTRE TENTÉ 
PAR LA VOIE DES AIRS?

“ O ui", répondent l'ingénieur Alex Dumas, le colonel Renard et la 
Commission technique de la Société française de navigation aérienne 

u mais sous la réserve que Ton construise un appareil spécial ”
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M. ALEX DUMAS

l’ingénieur qui a exposé à la dernière réu
nion de la Société française de navigation 
aérienne la possibilité de traverser l’Atlan
tique en aéroplane, au moyen d'un appareil 
dont il a fourni les données. Sur la pro
position du colonel Renard, une commission 

a été nommée aussitôt.

Lo rs q u e  le Miroir m'a demandé de, 
donner à ses lecteurs un aperçu de ce 
que pourrait être l’avion géant des
tiné à accomplir le voyage de Paris 

à New-York, je n’ai pu dissimuler mon 
embarras.

En fait, la préparation d ’une conférence 
sur la traversée de l ’Atlantique m’avait 
bien conduit à envisager quelques possibi
lités, mais si j ’ai pu donner des chiffres, 
c’était à seul titre d’exemple et purement 
pour étayer mon argumentation.

Néanmoins, comme j ’ai eu le malheur de 
parler d’un triplan possible de 44 mètres 
d'envergure et de 7 mètres de hauteur, je 
suis condamné à fournir des explications. 
Je les donnerai bien volontiers.

Pourquoi ce triplan, hypothétique?
Il aurait sa raison d'être. En effet, dans un 

aéroplane, chacune des ailes peut être com
parée à une console qui subirait un effort 
de flexion de bas en haut. Il est nécessaire 
de donner à cette console une hauteur suffi
sante pour qu'elle ne fléchisse pas. Dans les 
appareils d ’aviation courants qui ont de
10 à 20 mètres d ’envergure, la « cellule » 
a 2 mètres environ. Cette dimension devant 
augmenter avec les dimensions générales de 
la machine, l ’on peut concevoir qu’à une 
envergure de 40 ou 50 mètres, il soit utile 
de faire correspondre une hauteur de poutre 
d ’environ 7 mètres.

Mais alors les montants qui supportent 
les efforts de compression auront une lon-

j e y'Oceary

SCHÉMA DE L’APPAREIL PROPOSÉ PAR M. ALEX DUMAS

Ce schéma, qui indique les dispositifs et les proportions de l’appareil, a été dressé à notre 
demande et pour les lecteurs du “ Miroir ” par l’auteur même du projet de la traversée 

de l’Atlantique en aéroplane, l’ingénieur Alex Dumas.

gueur libre telle que, pour éviter leur voile- 
ment et, par suite, leur rupture, il faudra 
ou bien leur donner une très grosse section, 
et ils seront lourds et encombrants, ou bien 
les réunir solidement en leur milieu, ce qui 
permet de les faire légers.

Dans ce cas, il est fort intéressant d’utili- 
sei cette liaison pour servir d’armature à une 
surface intermédiaire qui transforme tout 
naturellement l ’aéroplane biplan en tri
plan.

Cette solution, qu’il est utile d’envisager 
lorsque l ’on traite des grands avions, donne 
en outre l’avantage de pouvoir diminuer 
l ’encombrement de l ’appareil, ce qui n’est 
pas négligeable, et la profondeur des sur
faces, ce qui est avantageux au point de vue 
aérodynamique.

J ’ai voulu justifier les grandes dimensions 
de la machine en donnant, à titre d’exem

ple, les chiffres suivants relatifs à l’appareil 
esquissé :

Poids de 4 moteurs de 200 HP
chacun............................ K g . 1.680

Approvisionnements................  4.200
10 hommes à 70 k g ..................... 700
Appareil nu................................. 2. 420

T o ta l..................... K g. 9.000

Si l ’on se fixe une vitesse d’envol de 
24 mètres par seconde, l’on est conduit à 
envisager les caractéristiques suivantes : 

Surface utile, 415 mètres carrés; charge 
enlevée par mètre carré, 21 kg. 7 ; ensemble 
des surfaces nuisibles, 15 mètres carrés; puis
sance demandée aux propulseurs, 310 HP.

Et, en admettant un rendement de 80 o /o, 
la force motrice minimum peut être fixée à 
400 HP.

L ’existence à bord de 4 moteurs de
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APPAREIL FRANÇAlb POUR LA TRAVERSÉE DE L’ATLANTIQUE ET TEL QUE LE PRÉVOIT M. ALEX DUMAS

Voici le triplan de 44 mètres d’envergure et de 7 mètres de support, cuté rigoureusement, d’après les plans qu’a bien voulu nous 
avec ses deux hélices, son poste de T. S. F., sa nacelle close et communiquer M. Alex Dumas, plans théoriques mais qui demain, 
divisée comme l ’intérieur d’un paquebot. Ce dessin a été exé- sans doute, entreront dans la voie des réalisations pratiques.

APPAREIL CURTISS QUI SERVIRAIT DE TYPE POUR LE “ TRANSATLANTIQUE " AMÉRICAIN

Glenn Curtiss, l’aviateur yankee, a conçu avec Mr Wananaker un 
appareil qui, d’après ses calculs, pourra traverser l’Océan en se 
ravitaillant seulement deux fois de gazoline. Cet appareil, d’après 
lequel serait construit le type définitif, a été inscrit le premier pour

la formidable randonnée. Ses mésaventures commencent déjà  ̂
Orville Wright vient de gagner un procès qui rend tous les autres 
aviateurs tributaires de ses brevets et il réclame à l’avance, à 
Curtiss, un pourcentage sur le prix, qui est de 250.000 francs.

200 HP donne une marge de sécurité fort 
acceptable et, le cas échéant, un excédent 
de puissance suffisant.

Un tel aéroplane devrait posséder tous les 
perfectionnements actuellement connus et 
couramment appliqués.

Au point de vue principe, comme au 
point de vue constructif, ce serait donc un 
appareil très grand, sans plus.

Les seuls perfectionnements qu’il pour
rait à bon droit comporter seraient : une 
nacelle close et chauffée (le Grand et VIlia 
Mourawetz de Sikorsky sont déjà dans ce 
cas) ; des moteurs silencieux, un poste de 
T. S. F. portant à 1.000 kilomètres, poids 
prévu : 150 kilogrammes; un stabilisateur

automatique ; un servo-moteur pour les 
commandes.

Il peut être amusant de prévoir un type 
d’installation, à bord de ce grand navire 
aérien, des divers services destinés à en 
assurer le fonctionnement normal, et la 
nécessité d’un confort relativement agréa
ble conduit à des conceptions réalisées par 
Sikorsky dans son Ilia Mourawetz.

Une nacelle close pourvue du chauffage 
central et éclairée à l'électricité serait divi
sée en un certain nombre de pièces et com
porterait : une chambre de pilotage, 1111 
salon de réunion pour les membres de 
l ’équipage, des cabines avec couchettes, une 
cabine réservée au poste de T. S. F. et à

l ’officier de quart, une « chambre des mo
teurs»... enfin des lavabos avec le tout à 
l ’atmosphère !...

Si audacieuse que puisse paraître une 
telle conception, elle n’est pas si loin d’une 
réalisation pratique que certains seraient 
tentés de le croire; le confort que nous 
envisageons existe à bord de tous les véhi
cules destinés à entreprendre de grands 
voyages (paquebots, trains de chemins de 
fer, dirigeables).

Le jour où le premier avion tentera une 
traversée au long cours, ses passagers 
devront pouvoir, en toute tranquillité, 
manger, boire et dormir à bord.

A l e x  D u m a s .



------------  Le professeur et quelques-uns
Un médecin australien des plus connus, le professeur Fox, qui 
s’était spécialisé depuis des années dans l’étude des venins de 
serpents, tenta plusieurs fois avec succès des expériences d’immu
nisation en se faisant mordre volontairement par des reptiles, tant 
il avait confiance dans un antidote de son invention. Il y a quel
ques mois, le docteur Fox s’était rendu aux Indes pour démontrer 
l ’efficacité de ce remède. Au jardin zoologique de Calcutta, il fut 
mordu accidentellement par des serpents particulièrement dan-

de ses dangereux pensionnaires ------------
gereux. Quatre morsures fort apparentes et qu’il soigna gué
rirent, mais le docteur ne s’était point aperçu qu’il avait été 
mordu une cinquième fois. Cette morsure s’envenima et quand 
le docteur Fox y prit garde, il était trop tard. Chercheur infa
tigable, le docteur vivait seul dans sa ferme, en Australie, avec 
une collection complète de serpents vivants. Cette curieuse 
figure avait quelque chose d’hoffmanesque et ses voisins 
prenaient le savant pour un sorcier ou bien pour un fou.

LES SERPENTS QU’IL ÉTUDIAIT ONT TUÉ LE DR FOX



M. QUINAULT EN DANSEUR GREC

Dans la Revue des Folies-Bergère, cette année, M. Quinault appa
raissait dans un sketch, en danseur grec; il y tenait l’emploi d’un 
professeur de culture physique qui, seul,pouvait tendre l ’arc d’Ulysse.

U N  ÉMULE FRANÇAIS DU DANSEUR RUSSE V A S L A V  NIJINSKI : 
ROBERT Q U IN A U L T , DE L’O P É R A -C O M IQ U E  

Le danseur, jusqu’à la venue en France des chorégraphes russes, était 
ironiquement apprécié. Nous assistons à la renaissance du danseur français 

tel qu’on le considérait au XVIIIe siècle.

M. QUINAULT DANS “  QUO VADIS

Dans cet opéra, une partie chorégraphique importante se déroulait 
dans le palais de Néron. Cette danse avait été confiée à M. Robert 
Quinault, et, pour la première fois, on vit un danseur aux jambes nues.

I

LE ROLE DE DÉBUT DE M. QUINAULT

A  neuf ans, il trouva son premier “ rôle” avec 
un personnage de petit paysan, de “  Messidor” ,

L y  a quelques années, on considérait 
avec une sorte d’indulgence ironique la 
personnalité du danseur. Ses bonds, ses 
révérences arrondies appelaient infail

liblement le sourire. Kt ce n’est pas sans 
étonnement qu’on constatait que Certains 
hommes se destinaient le plus sérieusement 
du monde à cette légère profession, appa
remment trop joyeuse.

Que les temps ont changé ! La passion de 
la danse nous est revenue et, avec elle, le 
goût de tous ceux qui en font état.

Les Russes nous ont rapporté pieuse
ment les grandes traditions chorégraphi
ques françaises du x v m e siècle. Nous som
mes persuadés, aujourd’hui, que l ’art de la 
danse est l ’un des plus complets, des plus 
harmonieux et des plus profonds de tous 
les arts.

Cette renaissance a eu des effets qu’on 
n’attendait plus et la figure du danseur 
même a retrouvé je ne sais quel ardent éclat.

On se rappelle à quels commentaires 
enthousiastes ont donné lieu les apparitions 
ailées de Vaslav Nijinsky. Il a fallu cette 
incursion des ballets slaves pour nous aper
cevoir que nous-mêmes avions une école de 
danse merveilleusement constituée, des

M. QUINAULT MIME RÉALISTE

Dans un mimodrame, le “ Vagabond ” , où 
il donnait une scène de “  délirium tremens ”



1

(Phot. Il Manuel )

M . Quinault dans le Pierrot, de “ Montmartre”, pantomime de Willette
Au mois de septembre 1913, le dessinateur Willette donnait aux 
Folies-Bergère, sur une partition de M. Bosc, un ballet-pantomime 
“  Montmartre ” , lequel, naturellement, mettait en scène Pierrot 
qui, sous diverses formes, devenait le principal personnage de 
l ’ouvrage. Il y avait même deux Pierrots dans cette pantomime 
de Willette et de Mme Mâriquita : le Pierrot-type, que représen
tait Mlle Delmarès, chargée d’un rôle de pure mimique, et un 
Pierrot rapin, rôle qui, en outre de la partie mimée, comportait

une importante partie de danse. Ce fut M. Robert Quinault, 
premier danseur de l’Opéra-Comique, qui fut chargé d’identifier 
ce personnage, dont l’expression se manifestait à la fois dans les 
jeux de physionomie et dans les attitudes. Toute la partie de 
danse reposait sur M. Robert Quinault, qui apparaissait, en 
outre, sous l’aspect d’un apache. La partenaire de Robert 
Quinault-Pierrot était Mlle Ditty Darling, de l’Opéra-Comique; 
celle de Robert Quinault-apache, était la danseuse Régnier.



chorégraphes remarquablement entraînés.
Sans doute nos snobs continuent de s’in

téresser avec une chaleur singulière aux 
manifestations exotiques et les artistes 
étrangers jouissent d ’un crédit infiniment 
supérieur à celui que l ’on accorde aux 
nôtres.

Mais l’on rend cependant justice à nos 
compatriotes, qui souf
frent moins de l’indiffé
rence publique.

Après des e ffo r ts  
puissants et décisifs, 
après des c ré a tio n s  
re te n tis s a n te s , l ’on 
n’ignore plus qu’un ar
tiste com m e Robert 
Quinault est d ’une qua
lité aussi exceptionnelle 
que Nijinsky.

Il ne recherche pas 
les vedettes tapageuses.
Son nom ne hante pas 
les regards. On ne dé
couvre sa force gra
cieuse et souveraine que 
lorsqu’on le voit sur 
une scène. Il ne recher
che pas d ’ e ffe ts  en 
dehors de son art.

On connaît son visa
ge doux et a t t ir a n t ,  
franc et mystérieux. Ses 
sourcils, lé g èrem en t 
obliques, sont dessinés
—  la ressemblance est 
curieuse, exactement 
comme ceux de Vas
lav Nijinsky —  et don
nent à sa physionomie 
je ne sais quoi d’étran
ge, de mélancolique et 
de fuyant.

Il est plus svelte que 
le créateur de Schéhé- 
razade et, quoique plus 
âgé, il a une légèreté 
d’enfance, des turbu
lences puériles et har
monieuses qui lui com
posent une personnalité 
aux contours nettement 
arrêtés.

Tandis que Nijinsky 
accorde une place pré
pondérante à la virtuo
sité et veut surprendre 
par des co n to rsio n s 
acrobatiques et des 
mines implorantes et 
alanguies, Robert Qui
nault, dont la prestesse 
n’est pas moins vive, 
garde dans ses vire
voltes fantasques un 
ordre sensible et me
suré, une grâce atten
drie, confiante et per
suasive.

Il ne s’abandonne pas 
à un tumultueux cou
rant. Il ne se farde pas 
de couleurs violentes ni ne s’habille avec 
des vêtements aux chamarrures bizarres. Il 
s’incline et se relève, tourne et gesticule, 
sautille et danse avec une harmonie heu
reuse que rien ne brise.

Je ne prétends pas établir ici un parallèle 
où Quinault aurait l ’avantage sur le grand 
mime slave, mais faire une distinction entre 
ces deux prodigieux chorégraphes qui mette 
en pleine clarté leurs personnalités.

Robert Quinault est entré à l ’école de 
danse de l'Opéra, dès l ’âge de sept ans. Il a 
fait toutes ses classes et parut, dès sa plus 
tendre enfance, sur la vaste scène de l ’Aca

démie nationale de musique. On raconte 
que, déjà, sa sensibilité était fort déve
loppée. Aux représentations où le héros 
était assassiné, le petit Robert se mettait 
à pleurer et il fallait l’emporter.

On a des documents plus malicieux sur 
cette enfance. Le petit danseur, durant les 
jours torrides de l’été, prenait des bains

froids dans le bassin d’eau potable de l ’Opé- 
ra, et il faillit être mis à la porte un jour 
qu’il avait été surpris organisant une rieuse 
baignade générale avec ses petits camarades.

Quand Robert Quinault parut dans 
Lohengrin, une assez violente émotion l ’agi
tait. Par malheur, la bride du cygne se cassa, 
l ’adolescent fut précipité dans les dessous. 
Il se releva sans s’être fait, par miracle, au
cun mal. Ses vêtements étaient maculés de 
poussière. La perruque, défrisée, pendait 
lamentablement sur son épaule.

Robert Quinault remonta prestement sur 
la scène, et au troisième acte, il fit une appa

rition sensationnelle, la perruque à la main 
et le pourpoint déchiqueté. Ce fut son pre
mier succès. Il a, heureusement, depuis, eu 
des triomphes plus certains.

Depuis quatre ans, Robert Quinault ap
partient au corps de ballet de l’Opéra- 
Comique. Sous l’admirable direction de 
Mme Mariquita, qui a tout de suite vu en 

ce jeune homme le grand 
artiste qu’il devait de
venir, Robert Quinault 
s’est transformé. Il a 
travaillé avec une fièvre 
enthousiaste, et il s’est 
révélé le meilleur dan
seur français de l ’école 
contemporaine.

Avec le goût profond 
et rare qui la caracté
rise, Mme Mariquita a 
compris que les traves
tis étaient antiartis
tiques et que le héros 
d’un ballet, représenté 
par une danseuse, si 
adroite fût-elle, ne pou
vait impressionner bien 
sérieusement un public.

Aussi bien, le travesti 
ne peut que souligner 
les lignes d ’un corps 
féminin et les ballerines, 
avec une charmante 
audace, ne manquent 
pas d’insister sur cette 
tra n sfo rm a tio n  am
biguë.

Mme Mariquita, rom
pant avec des traditions 
absurdes, a fait appel 
aux danseurs et évité, 
autant que possible, les 
travestis. Ainsi a-t-elle 
rendu au ballet une 
sorte de lustre et de 
gravité qui donne une 
portée plus humaine à 
ces spectacles.

L ’on peut dire que 
parmi ses créations les 
plus personnelles, la for
mation d’un Robert 
Quinault n’est pas la 
moins négligeable.

Depuis que Mme Ma
riquita a eu sous ses 
ordres Robert Quinault, 
toutes les interpréta
tions du jeune danseur 
ont brillé d’un éclat 
remarquable. Il a re
jeté toutes ces amé
nités plaisantes et un 
peu ridicules dont sont 
imprégnés les hommes 
du corps de ballet. Il 
a retrouvé je ne sais 
quelle liberté d’inspira
tion, une ardeur vi
vante, une ju ste sse  
d ’impression, qu’on ne 
connaissait plus.

Formé par les précieuses leçons de Mme 
Mariquita, Robert Quinault connaît main
tenant toutes les ressources de son art 
complexe et original. Il est appelé à être, 
lui-même, après l ’éminente maîtresse de 
ballet de l ’Opéra-Comique, un maître de 
ballet de la même sève puissante et vivifiée.

Ht s’il est possible de comparer, aujour
d’hui, sans dommage, Robert Quinault au 
grand danseur russe Vaslav Nijinsky, il 
pourra peut-être s’égaler plus tard aux 
maîtres du passé, aux Petitpa ou même 
aux Vestris...

H e n r y  M a l h e r b e .

(Phol. Fémina.)

M. QUINAULT ET Mlle PAVLOFF DANS “  D JALLY ”

Dans ce ballet, de M. Georges Ménier, représenté à l’Opéra-Comique en 1913, M. Qui
nault, qui avait pour partenaire l’aérienne et intelligente danseuse qu’est Mlle Sonia 
Pavloff, représentait une sorte d’esclave hindou auquel il avait donné, dans le geste 
comme dans le costume, une allure qui, tout en restant personnelle, rapproche 

cette création de celles du danseur russe Nijinsky.



Le chapeau “ menaçant ” inspiré d’une coifïure de guerre
Dumas fils disait que les femmes s’habillent tantôt comme des 
parapluies et tantôt comme des sonnettes, mais il ne nous a pas 
donné une définition aussi concise de leurs chapeaux. Et qui 
donc pourrait en effet enfermer dans une formule définitive les 
élucubrations des modistes parisiennes?... Si loin pourtant que 
leur imagination fatiguée s’en aille en maraude, chercher des 
idées nouvelles, il n ’est pas toujours impossible de remonter aux 
sources de leur inspiration. N’hésitons pas à divulguer que,

parmi les dernières créations remarquées aux courses, plusieurs 
s’apparentent nettement aux coiffures des Igorrotes de l’île de 
Luçon (Philippines). Certes, on n’a pas cru devoir lancer encore 
rue de la Paix la pince de homard montée sur bois des îles, mais 
cela viendra pour les bains de mer. En attendant, si la garniture 
diffère un peu, l’idée générale a été conservée et, en restant sau
vage, c ’est très parisien. Le chapeau dit « menaçant » situé, ici, 
à coté de la coifïure sauvage, se portera beaucoup cette année.



LES SAUVAGES COPIENT-ILS NOS MODISTES 1

Toquet du matin et coifïure ananas ” pour le soir
Les modistes parisiennes, qui intitulent couramment “  chapeau ”  
une corbeille de fruits ou un pot de fleurs, ont d’incompréhen
sibles timidités. Elles n’utilisent point, par exemple, les algues 
marines, si légères, si curieusement colorées, et quand elles 
s’inspirent d’une idée neuve, incontestablement originale, c ’est 
avec des réticences. Evidemment, il n’est pas mal ce petit toquet, 
crânement campé sur l’oreille, mais celui de l ’Igorrot n’est-il 
pas mieux? Puisque les perles ont remplacé avantageusement la

chaîne et que l’idée de la queue de cheval, retombant gra
cieusement sur le côté, a été conservée, pourquoi avoir supprimé 
la pipe ?... On l’eût portée en terre pour la campagne et en écume 
pour la plage... La seconde coiffure a été reproduite plus fidèle
ment. On peut la garnir avec des plumes ou des fleurs, elle se fait 
aussi avec aigrettes artificielles en verre filé. Vue de dos, elle 
ressemble assez à un ananas, d’où son nom. Maintenant, 
la mode parisienne qui a copié la mode igorrote ou vice versa ?



Les chasseurs africains sont maintenant au service du cinéma ; voici
de lions, des dépouilles de panthères, de jaguars, d’antilopes et inêr 
de girafes. Il était grand temps que le gouvernement anglais prît<j 
mesures pour protéger ces derniers animaux ; ils disparaissent rapio 
ment car on en a tué beaucoup et ils se reproduisent très lentement, 
chasse la girafe par simple amour du sport, à cause de sa méfiance, 
sa ruse, qui rendent la poursuite passionnante, car sa peau n ’est p

L’ère des explorations est finie mais non point celles des grandes et 
coûteuses expéditions en pays sauvage. Seulement, aujourd’hui, ce 
sont des chasseurs et des „  tourneurs ” de scènes cinématographiques 
qui les organisent. C’est ainsi que sir Thomas Dewar, qui arrive de 
l’Afrique orientale, a ramené en Angleterre 27.000 mètres de films et 
une tonne de trophées de chasse. Parmi ceux-ci se trouvent onze peaux



ftpressionnante agonie d’une girafe inofïensive tuée par un tourneur de film
e belle et sa chair n’a rien de succulent. Un chasseur, pourtant, doit lui 
:s garder un pieux souvenir : c’est un officier français, le colonel Roullet, 

Qui, perdu dans la brousse avec l’un de ses camarades et mourant de 
n soif, dut la vie à une girafe femelle qu’il tua de loin. Les deux officiers se 
e ruèrent sur la bête morte et burent goulument tout le lait de ses 
 ̂ mamelles. La girafe de l’Afrique orientale est particulièrement difficile

à atteindre, car la nature prévoyante l’a dotée d’une robe qui eût 
enchanté Bernardin de Saint-Pierre. La forme de ses taches est en 
harmonie si parfaite avec le croisement des branches de buissons 
que la bête, abritée derrière, devient invisible. Le magnifique mâle 
dont notre instantané montre l’agonie, tomba sous la balle de sir 
Thomas Dewar et parcourut encore 150 mètres en se traînant.



LE N O U VEAU  CENTRE DE LA TRIPLE ENTENTE

M. PAUL CAMBON

Notre ambassadeur à Londres depuis 1898, est une des person
nalités les plus éminentes du monde diplomatique. Il est âgé de 
soixante et onze ans et est entré dans la carrière, quittant l ’admi
nistration, en 1882. Il est un des spécialistes les plus remarquables 
des questions d’Orient ; ayant été longtemps à Constantinople, il a 
pu exercer ses connaissances particulières durant la conférence de 
Londres. Ses relations très cordiales avec les diplomates turcs 
d’un côté, et les grecs de l ’autre lui ont permis d’exercer utilement 
ses efforts conciliateurs et de suggérer d’intéressantes solutions.

LE COMTE BENKENDORF

Ambassadeur de Russie à Londres depuis 1903, a joué un rôle 
considérable dans la conférence diplomatique qui a statué sur le 
sort des Balkans. Il a toujours montré un très réel esprit de 
conciliation dans les négociations laborieuses de la constitution de 
l ’Etat indépendant d’Albanie et de la solution du conflit austro-serbe.

Au cours des événements récents qui ont préoccupé l ’opi
nion européenne (ceux des Balkans surtout), on s'est 
demandé si la Triple Entente était suffisamment outillée 
pour faire face à toutes les éventualités qui pourraient 

surgir dans l ’avenir et que d'aucuns appréhendent.
La France et la Russie, en présence des armements tripliciens, 

ont renforcé leurs armées terrestres. L ’Angleterre vient d’ins
crire à son budget naval un supplément de 65 millions. Il restait 
à savoir si les trois diplomaties alliées étaient en mesure dè 
riposter à toute offensive de la diplomatie de la Triplice.

Déjà le problème avait été soulevé en 1912, lors de la confé
rence de Londres, qui avait à prendre des décisions rapides tou
chant la crise d’Orient. E t parfois les communications entre 
les chancelleries intéressées avaient paru trop lentes.

C’est pour remédier à ce. défaut que M. Sosonof, ministre des 
Affaires étrangères de Russie, a proposé à la France et à l ’Angle
terre une méthode nouvelle.

Toute affaire où serait engagée la Triple Entente serait d’abord 
examinée dans une conférence que tiendraient à Londres sir 
Edward Grey, ministre des Affaires étrangères du Royaume- 
Uni, le comte Benkendorf, ambassadeur de Russie, et M. Paul 
Cambon, ambassadeur de France.

De la sorte, un échange de vues pourrait avoir lieu en toute 
circonstance sans délai préjudiciable. Une première consultation 
se produirait et les résultats acquis serviraient ensuite aux gou
vernements alliés à développer leur action commune.



Le ministre des Affaires étrangères (x) au banc du gouvernement
Sir Edward Grey, ministre des Affaires étrangères du Royaume- 
Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande, est un des hommes d’État 
les plus justement estimés en Europe pour sa connaissance 
approfondie des affaires diplomatiques, pour sa pondération et 
son réel souci des solutions pacifiques. Né en 1862, il est entré 
au Parlement en 1885, pour la circonscription de Berwick. Il est 
ministre des Affaires étrangères depuis 1905. En cette qualité, il 
a eu à négocier avec la Russie l’accord qui a délimité les zones

d’influence des deux pays dans l’Asie centrale ,* on se rappelle 
également son rôle si éminent et si utile durant la crise d’Agadir. 
Sir Edward Grey, qui vit simplement, est un esprit fort cultivé. 
Il est un des chefs du parti libéral, mais, à maintes reprises, il a 
fait preuve de beaucoup d’indépendance vis-à-vis de son propre 
parti. Il est en désaccord avec M. Lloyd George sur la question 
des armements navals, qu’il ne voudrait, en aucun cas, réduire. 
Il représente, peut-on dire, l ’élément modéré du cabinet Asquith.

SIR EDWARD GREY A LA DES LORDS



M. MESSAGER FAIT JOUER SA NOUVELLE ŒUVRE

M . André Messager exécute sa “ Béatrice” au piano
Le directeur de l’Opéra a quitté Paris depuis le 3 mars pour se 
rendre à Monte-Carlo, où il s'occupe de mettre en scène son 
œuvre nouvelle “  Béatrice ” , opéra en quatre actes, que monte 
M. Gunsbourg. Le livret de cet ouvrage important a été éçrit 
par MM. Robert de Fiers et G.-A. de Caillavet. C’est l ’œuvre la 
plus considérable qu’ait encore réalisée M. André Messager et elle 
marque l ’extrémité d’une courbe qui a commencé de s’inscrire, 
aux Folies-Dramatiques, avec un ouvrage infiniment moins

sérieux mais dont le succès dure toujours, “ François les Bas- 
Bleus ” , que feu Bemicat avait laissé inachevé et que M. Messager 
compléta et mit au point. C’est ensuite, et notamment, un ballet 
aux Folies-Bergère ; les “  Deux Pigeons ” , à l ’Opéra de 
M. Gailhard ; puis, cités au hasard, “  Madame Chrysanthème ” , 
“  Véronique” , les “  PetitesMichu ” , la “  Basoche” , “ Fortunio” . 
Dans tous les genres, il a témoigné d’une souplesse, d’une grâce 
et d’une saveur mélodique que “ Béatrice ” ne viendra pas démentir.



---------------------  M "  Andrée Vally, qui
Andrée Vally est un pseudonyme, celui d’une femme du monde, 
très répandue dans la société niçoise. Elle était fort réputée, en 
outre, dans les salons, à raison d’une voix de soprano qui faisait 
merveille. Certain soir, M. Messager l ’entendit et fut charmé. 
Présenté à la chanteuse par M. de Farconnet, directeur du 
Casino municipal, le directeur de l’Opéra reçut de Mme Vally 
la confidence qu’elle aspirait à monter sur les planches. M. Mes
sager lui conseilla de travailler “  professionnellement ” , ce

crée le rôle de Béatrice ............. .... . m'r--
qu’elle fit. On répétait alors les “  Joyaux de laMadone ” , à l ’Opéra. 
M. Dalmorès ayant refusé son rôle, Mlle Mary Garden refusa de 
chanter le sien. Quelques mois plus tard, M. Messager faisait 
appel, pour remplacer Mlle Mary Garden, à Mme Andrée Vally. 
On sait le succès qu’elle remporta dans les “  Joyaux de 
la Madone ” puis dans “  Thaïs ”  et enfin dans le rôle de 
Juliette. On imagine quel accueil elle peut rencontrer, revenue 
«chez elle», avec la création de la “ Béatrice ” , de M. Messager.

" BEATRICE ” , A  L’ OPÉRA DE M O N TE -C A R LO



J
E  l ’ai dit souvent et le répète volontiers : 

si, dans la guerre de demain, telle 
qu'il faut y  penser toujours, la qualité 
des combattants est le facteur essen

tiel de la victoire, il n’en demeure pas moins, 
qu’au nombre il faut opposer le nombre, sous 
peine de ne pas pouvoir, partout, suffire à 
la tâche ou d’être écrasé, glorieusement, 
sans doute, mais fâcheusement, par la 
niasse.

Or, personne n’ignore plus que l ’économie 
des efforts ascendants de l ’Allemagne, dans 
ses moyens d’action contre la France, est 
caractérisée non seulement par la célérité 
de la mise sur pied de toutes les forces dis
ponibles, la rapidité des transports et de la 
concentration, en vue de l’instantanéité de 
l ’attaque ou de la parade, mais encore par 
l ’augmentation du nombre de ses unités de 
campagne au voisinage de la frontière, par 
la densité de sa couverture de mobilisation, 
et, enfin, par l’accroissement énorme de ses 
effectifs actifs et de réserve. C’est ainsi que, 
tandis quelle portait de 551 à 641 hommes 
l ’effectif de ses bataillons frontières, rédui
sant au minimum le nombre des réservistes 
à y  incorporer et développant leur capacité 
offensive, elle rehaussait l’importance des 
réserves et activait leur entrée en ligne par 
la création de 22 inspections de landwehr.

Vutilité de notre décret du 14 octo
bre 1913 est ainsi démontrée, qui crée, dans 
chaque région de corps d’armée, un emploi 
de général inspecteur des formations de 
réserve.

Nous avions des réservistes, mais, d ’uni
tés de réserve dignes de ce nom : point. 
C’est ainsi que lois des cadres et l ’organisation 
des réserves étaient connexes et qu’on les 
a sagement associées, montrant ainsi que 
réserves et forces actives sont, au même 
titre, l ’armée nationale.

La création de généraux-inspecteurs des 
formations de réserve réalise un progrès 
sérieux, ne fût-il que moral. Kn effet, 
alors que les contingents vont en décrois-

LE GÉNÉRAL LEGRAND

commandant le 210 corps d’armée. En qua
lité de sous-chef d’état-major général, le 
général Legrand collabora avec le général 
Joffre à la réalisation du projet instituant 
l ’inspection des réserves de corps d’armée.

sant, que le noyau actif, tout au plus 
stationnaire, tend à s’appauvrir, n ’e s t-c e  
pas aux réservistes qu’il faudra de plus en 
plus faire appel pour atténuer les déficits? 
C’est donc bien de les confier à des chefs 
non seulement expérimentés, mais encore 
« énergiques, actifs, capables d ’une impul
sion vigoureuse ». D ’autre part, alors que 
les hostilités se déchaîneront, que le pro
blème de vie ou de mort se posera entre les 
deux rivaux, on ne verra plus, faute de 
réserves organisées, s’improviser des trou
pes de fortune.

C’est hier à peine qu’avec des réservistes 
on essayait des régiments. Jusque-là, pas 
d’unités constituées : des individus faisant 
nombre et des périodes d’instruction peu 
fructueuses, qu’on réduisit d ’ailleurs de 
sept jours avec l ’intention déguisée d’aller 
plus loin sur la voie descendante.

Grâce au décret du 14 octobre 1913, la 
division de réserve prend rang dans l’orga
nisation générale. Le haut commandement 
existe, car, dans une sollicitude dont il faut 
leur savoir gré, l ’état-major de l ’armée et le 
Parlement, affirmant l ’urgence de porter 
leur valeur à son maximum, ont confié ce 
commandement et la mise au point de l'unité 
à des généraux de l ’armée active, désignés 
dès le temps de paix. Puissent seulement 
les fonctions d ’inspecteurs des réserves 
n'être confiées qu’à des généraux de choix

LE GÉNÉRAL DE CASTELNAU

a secondé les généraux Joffre et Legrand 
dans l’élaboration du projet d’inspection des 
formations de réserve, en qualité de sous- 
chef de l ’état-major général de l’armée.

et ne pas être considérées soit comme une 
compensation, soit comme l’antichambre du 
cadre de réserve ou de la disponibilité.

Enlevés brusquement à leurs habitudes, 
à leurs intérêts, les réservistes seront géné
ralement moins utilisables immédiatement 
que l ’armée active. Mais s’ils ont été ration
nellement et sérieusement instruits, s’ils 
sont solidement commandés et bien com
mandés, c’est affaire de quelques jours de 
mise en main pour que leurs unités tiennent 
noblement leur place aux premiers rangs. 
Je dis « unités » car, dussé-je parler comme 
un socialiste anglais, « un régiment, par 
exemple, est beaucoup plus qu’une foule 
vêtue du même uniforme. Il a ce que n’a pas 
une foule : un esprit collectif, une âme collec
tive ». Ainsi compris, le nombre est un des 
facteurs du succès.

Dans cet ordre d’idées, il importe, lors 
des convocations annuelles, de ne plus 
constituer des unités hybrides en associant, 
par exemple, sous un commandement de 
circonstance deux régiments de brigades 
différentes. L ’unité divisionnaire, particu
lièrement, doit être respectée. Et, en effet, 
savons-nous si les forces actives renforcées 
suffiront pour les premières batailles? 
D ’autre part, est-ce pure fantaisie que d’en
visager des menaces d’aile, des manœuvres 
enveloppantes de la part d’adversaires peu 
soucieux de neutralités, vraies fictions diplo
matiques? N ’y a-t-il pas aussi la protection 
des côtes qui, désormais, courent des ris
ques? Comment répondre à ces Opérations, 
fussent-elles d’ordre secondaire, si ce n’est 
avec des armées de réserves prêtes à faire 
face aux éventualités, par exemple au 
Nord-Est ou au Nord, pour libérer la masse 
de l'Est de toute préoccupation nuisible 
à la conception stratégique principale?

Dès lors que les effectifs des réserves sont, 
en tout temps, organisés, le corollaire, à une 
époque où la guerre exige du moindre exé
cutant une œuvre personnelle au mieux de 
l ’idée du chef, c’est l ’obligation de les ins-

DEPUIS LE 20 MARS, LES CADRES 
CONSTITUÉS SOUS LA DIRECTION

DE LARMÉE DE RÉSERVE SONT  
DE 15 GÉNÉRAUX-INSPECTEURS

Le Général Coupillaud, an
cien président du Comité 
technique de l’ infanterie, 
nous dit, ici, ce que pour
rait donner notre armée de 
seconde ligne, organisée et 
encadrée selon le décret du 

14 octobre 1913.

LE GÉNÉRAL JOFFRE

chef d’état-major général, inspirateur et 
auteur théorique du projet de création de 
généraux-inspecteurs des réserves et des 

sociétés de préparation militaire.
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CARTE DES CORPS D ’ARMÉE FRANÇAIS ET ALLEMANDS EN PRÉSENCE A  LA FRONTIÈRE

C’est dans cette région que va s’exercer tout particulièrement l’action l’Est et les deux subdivisions du 2Ie corps récemment créé et dont le 
des inspecteurs institués par décret du 14 octobre 1913 et nommés général Legrand, l’un des promoteurs de l’organisation nouvelle des 
le 20 mars 1914. Cette carte montre les nouvelles formations de cadres de l’armée de seconde ligne, a reçu le commandement.

truire par unités de guerre, sous la direction 
de leur cadre normal et dans des camps 
d’instruction (parfois dans des manœuvres) 
non en vue de conventionnels panégyriques, 
mais d’un dressage positif applicable au 
champ de bataille. C’est à quoi devront 
s’efforcer les inspecteurs des réserves. Ils 
affirmeront la constitution, la solidité des 
unités, leur entraînement et leur confiance 
en vue de leur emploi tactique. Pour cela, il 
faut des camps d’instruction. Or, il est péni
ble de reconnaître qu’à leur sujet l ’Alle
magne tient un merveilleux record avec 
31 camps (ou champs de tir) dont une dou
zaine ne mesurent pas moins de 4.000 à 
4.500 hectares. Celui d’Ohrdrof (11e corps) 
mesure 11 kilomètres de long sur 5 kilomè
tres de large environ et couvre plus de 
5.000 hectares. Chaque corps d ’armée 
a, à son entière disposition, d’un camp 
(parfois deux). Le pays n’a pas marchandé 
à son armée les 250 millions nécessaires. 
La France retardera-t-elle plus longtemps

un sacrifice analogue alors qu’elle fait un 
tout homogène des forces nationales.

Les auteurs du décret de 1913 apportant 
à la nation armée un moyen rationnel de 
mettre en œuvre ses fonctions vitales, ont 
étendu leur horizon : leur prévoyance est 
allée jusqu’à la jeunesse appelée à servir le 
pays. La voulant solide au physique, robuste 
au moral, ils ont marqué certaine sollici
tude aux sociétés qui, s’étant donné pour 
mission de la préparer aux obligations mili
taires, travaillent à la grandeur d’une na
tion qui non seulement ne veut pas déchoir, 
mais encore prétend poursuivre sa glorieuse 
carrière. En attribuant leur haute direction 
aux inspecteurs des réserves, le ministre de 
la Guerre leur donne, avec son haut patro
nage, une consécration en même temps 
que de précieux régulateurs —  plutôt que 
des directeurs.

Education nationale, préparation mili
taire avec équitation et tir, école d’instruc
tion des officiers de complément, représen

tent désormais, s’inspirant des idées d’ordre 
et d ’abnégation de l ’armée, un ensemble de 
bonnes volontés et d’efforts dont bénéficiera 
la puissance militaire de la France.

Toutefois, il est prudent que la direction 
soit discrète, à l ’endroit de l’initiative et 
d’une certaine autonomie nécessaires aux 
sociétés de préparation. Autrement, ce 
serait enrayer l ’essor.

D ’autre part, il faut se garder, en accen
tuant l ’utilité des sociétés de préparation 
sous l ’égide de l’armée, de dépasser la me
sure. Ne prétendons pas militariser les 
jeunes générations avant l ’heure. Ce serait, 
sur la pente où l ’on glisse vers les milices, 
faire le jeu de dangereux sophistes.

A chacun son rôle ! Celui de l ’armée est 
sacré entre tous et lui appartient sans par
tage. C’est celui de la grande école d’hygiène 
physique et morale, l ’école de la discipline, 
du devoir et du dévouement.

G é n é r a i , Co t ip iix a u d .



LES J A P O N A I S  S O N T ,  A  FORM OSE, DES M AITRES SÉVERES
ET RUDES, M AIS DE BO N  CONSEIL

Si en dix-huit ans de colonisation les Japonais ont accompli une oeuvre 
admirable sur les côtes de Formose, dans l’intérieur, les sauvages, poussés 
à la révolte par les Chinois, leur opposent une grande résistance. Un sou

lèvement vient encore d’y être réprimé avec une sanglante énergie.

UNE TRIBU DE COUPEURS DE TÊTES DANSANT SUR LA PLACE D’UN VILLAGE
Formose, qu’un bras de mer large à peine de deux cents kilomètres 
sépare seulement de la Chine, a subi au cours des siècles de 
nombreuses invasions, aussi sa population est-elle très mélangée. 
Pourtant l ’élément malais, de type mongol nettement accusé, y 
domine. Ces tribus, extrêmement barbares, se battent fréquemment

entre elles, coupant les têtes des blessés et célébrant leurs victoires 
en des bacchanales inimaginables. Ayant à peine senti peser le 
joug de la Chine qui se désintéressait d’elle, Formose a souvent 
tenté de se révolter depuis que —  à la suite d’une guerre mal
heureuse, en 1896 —  l’empire du Milieu dut la céder au Japon.

LE DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS A TAIHOKU

Nul pays n ’offre plus de contrastes que Formose. Alors que les 
régions montagneuses de l’île sont habitées par l’une des races les 
plus sauvages du globe, les villes témoignent d’une civilisation 
européenne. L’œuvre accomplie par les Japonais est presque in
croyable. Deux lignes de chemin de fer, au nord et au sud, amè

nent dans les ports de Ke-Loung et de Ta-Koou les produits du 
sol. Les routes, les monuments publics, se multiplient chaque 
année et de plus en plus. La production du riz est trois fois supérieure 
à ce qu'elle était sous la domination chinoise. On estime la sur
face des terres cultivées à 18 0/0 de la superficie totale de l’île.



LA GÉNÉRATION QUI MONTE

leurs efforts se sont portés sur l’éducation des enfants, qu’ils con
sidèrent comme leurs collaborateurs de demain. D’innombrables 
écoles ont été créées dans l’île. Des professeurs japonais y font res
pecter une autorité qui sait être ferme sans se montrer trop exigeante.

L’ESPOIR DES JAPONAIS :

Très intelligemment, les Nippons ont compris qu'ils ne devaient 
rien attendre des vieux indigènes de Formose ; aussi, sans s’attarder 
à leur imposer par ricochet la civilisation européenne, se contentent- 
ils de veiller à ce qu’ils ne troublent pas le pays. En revanche, tous

Formose est surtout le pays du camphre. Depuis 1903, le gouvernement japonais possède 
le monopole de la fabrication de ce produit qui est de plus en plus demandé dans l’in
dustrie du celluloïd. Ce sont surtout des femmes taruko de la côte est qui s’emploient 
à faire bouillir le bois de camphrier pour en récolter les sels dans leur grossier alambic.

UN CHEF LEIBAU ET SA FEMME

Ceux-là représentent très exactement le type 
des irréductibles sur lesquels n’ont prise ni 
la force ni la persuasion. Ils sont d’un 
rare stoïcisme, jusque devant la mort même.

FEMMES TARUKO EMPLOYÉES A LA PRÉPARATION DU CAMPHRE



LES CHEFS DE LA POLICE PARISIENNE VONT ÊTRE 
DOTÉS DE NOUVEAUX UNIFORMES

M . Hennion réforme l’aspect de la Police. Tous les chefs, depuis 
les simples inspecteurs jusqu’au directeur de la police municipale, vont 

porter, dorénavant, un uniforme distinctif.

LES NOUVEAUX UNIFORMES, D’APRÈS LES DESSINS ÉTABLIS PAR LA PRÉFECTURE DE POLICE 
De gauche à droite : Commissaire divisionnaire (petite tenue) ; pale ; Commissaire divisionnaire (grande tenue) ; Commissaire-of fi- 
Commissaire de police-officier de paix (grande tenue) ; Commissaire cier de paix (grande et petite tenue journalière, pour cette dernière, 
adjoint ou commissaire de banlieue ; Directeur de la police muni ci- un sabre-épée à dragonne remplace Tépée à poignée de nacre.)

L
E service de la voie publique, et par 

suite le rôle de ceux appelés à diriger 
ce service, sont des actes extrêmement 
délicats, nous a déclaré M. Chanot, le 

nouveau directeur de la police municipale, 
c ’est donc pour faciliter les rapports des 
commissaires de police-officiers de paix 
avec leurs administrés, qui sauront ainsi 
immédiatement à qui ils ont affaire, que 
M. Hennion me chargea de donner un 
uniforme aux fonctionnaires de la police 
municipale. »

E t le successeur de M. Touny nous donne 
aimablement les explications nécessaires.

Le directeur de la police municipale, les 
commissaires de police divisionnaires, les 
officiers de paix-commissaires de police, les 
commissaires adjoints de la sûreté, enfin 
tous ceux qui peuvent être amenés à appor
ter leur concours dans les manifestations, 
seront revêtus de l'uniforme. M. Hennion 
tient, du reste, à ce que ces fonctionnaires 
soient toujours en tenue sur la voie publi
que, et qu’ils paraissent être ce qu’ils sont 
en vérité, c ’est-à-dire les chefs des gardiens 
de la paix.

Les uniformes nouveaux restent assez 
semblables à ce qu’ils étaient auparavant, 
le drap noir, si sobre et si élégant, persiste, 
mais beaucoup de galons sont supprimés. 
Car on ne veut plus de cette assimilation 
à l'armée, qui présentait certains inconvé-

M. CHANOT 

Directeur de la Police Municipale

avec 
comme un 

donner des 
i. Les galons 

et remplacés, tant au 
par une passementerie 

à dents de loup et des broderies d’argent re
présentant des feuilles de chêne et d’acanthe. 
L ’écharpe bleue et rouge, aux deux couleurs 
de la Ville de Paris, disparaît : l ’écharpe tri
colore la remplace. Le directeur de la police 
municipale portera une écharpe bleue tra
versée par deux raies d'argent et se distin
guera facilement de ses subordonnés par les 
pattes d'épaules en argent, que seul il a le 
droit de porter et aussi par les bandes argen
tées au pantalon. Une petite tenue est réser
vée au service journalier. I/épée avec dra
gonne en argent sera réservée à la grande 
tenue et le sabre-épée la remplacera les jours 
ordinaires. Pour les galas, le bicorne, qui fut 
longtemps la coiffure des'gardiens de la paix 
parisiens, jfera une nouvelle apparition. Les 
Parisiens ne verront donc plus un « civil » 
dont le pardessus laissait à peine entrevoir 
une ceinture tricolore diriger un service 
d’ordre; ils connaîtront vite le commissaire 
de police-officier de paix de leur district et 
ce dernier sera « près de ses hommes et en 
contact direct avec les passants ».



L’ALLEMAGNE A PERDU SON UNIQUE CARDINAL

- Le cardinal Kopp qui vient de mourir
Un unique cardinal se trouvait à la tête des 25 millions de 
catholiques que compte l’empire allemand. C’était Monseigneur 
Kopp, évêque de Breslau. Il vient de mourir au couvent des 
Minorités de Troppau, après trois semaines de maladie. L’in
fluence de ce grand prélat fut considérable. En qualité d’évêque 
de Breslau il tint surtout un rôle de conciliation et de modéra
tion parmi les rivalités qui mettaient aux prises les Allemands 
protestants et les Polonais catholiques, ces derniers formant la

majorité de ses fidèles. Membre de la Chambre des seigneurs de 
Prusse, il était très écouté et jouissait d’une grande estime 
parmi les hobereaux, presque tous protestants, qui composent 
en grande partie cette assemblée. Qu’il montât en chaire ou à la 
tribune, ce prince de l’Église était écouté avec une rare et persis
tante attention. Mince, de haute stature, plein de noblesse et de 
dignité, il avait très grand air et faisait toujours une profonde 
impression quand il prenait la parole. Il ne laisse que des regrets.



UNE ÉCOLE POUR LES “ CHEMINOTS ”  ANGLAIS

---------------  La table de démonstration avec ses voies et ses aiguillages ---------------
Deux compagnies de chemin de fer viennent de créer, à Croydon, nécessaires avec les aiguilles et les divers signaux correspondants
en Angleterre, une école pour l’instruction de leurs employés. fonctionnent absolument comme dans la réalité. Deux trains,
La nouveauté de cet établissement est la table d’instruction, qui un de marchandises et un de voyageurs, peuvent évoluer en
comprend un groupe de voies à échelle réduite. Les aiguillages tous sens pour les besoins des démonstrations du professeur.

Le professeur provoque un déraillement en miniatufe
Les élèves, après avoir reçu l’ instruction théorique utile, se naire sbnt reliés avec les signaux de la table et les élèves les
placent au bord de la table et le professeur fait fonctionner les font manœuvrer à tour de rôle. Cette nouvelle école évite, dans
appareils. Notre photographie montre un déraillement qu’on les postes de signaux réels, la présence de novices qui peuvent
vient de provoquer. Des leviers de manœuvre de grandeur ordi- avoir des distractions entraînant les plus graves conséquences.



LA SILHOUETTE NOUVELLE : ROBES DE VISITE

/ t semble décidément qu'on 
doive renoncer, momentané
ment dü moins, à la ligne 

svelte et amincie des hanches qui 
fut, pendant si longtemps à t or
dre du four. Quet <jUè soit te jeti 
des draperies nouvelles : paniers, 
volants, plis, tuniques, retroUs- 
sis, etc., etc., quelles que soient 
les dispositions du tissu, toutes 
les jupes, ou presque, sont étof
fées, terriblement étoffées sur les 
hanches. Or, comme elles demeu
rent toujours très resserrées dans 
le bas, la silhouette acquiert ainsi 
un aspect assez inattendu. Lors
que, fan  dernier, quelques chro
niqueuses, timidement, annon
çaient le retour des paniers, on se 
mit à crier de toutes parts à Vim-

............... i l

exactement à ta hauteur des han
ches. C'est ta crinoline, mais 
rènversèe> avec là taille... dut 
pieds. Les trois robes repro
duites tcb donnent toutes, soüs des 
formes différentes, tidée de ce 
mouvement moderne. La pre
mière, portée par A/11® Darlay, 
est en charmeuse bordeaux vieux : 
elle est ouverte sür un haut de 
dentelle et de mousseline. La se
conde, portée par M lle M . Len- 
der, est en taffetas noir rayé de 
vert et ceinturée de taffetas vert 
avec volants et jabots de tulle 
blanc. La troisième, portée par 
jV/ne Morghan, est en taffetas 
gris acier et mousseline de soie du 
même ton. Seul le décolleté s'é
claire de mousseline blanche.

possibilité d'un tel anachronis
me. Les couturiers, peu à peu, 
poursuivirent leur idée. Ils com
mencèrent par placer sur tes 
hanches quelques draperies sou
ples, puis tes plis se firent plus 
nombreux, plus encombrants, de
vinrent bientôt des bouffants, des 
tuniques gonflées, cerclées, d'a- 
bora assez basses, puis qui re
montèrent peü à peu jusqu'à 
devenir te mouvement très répan
du aujourd'hui; ne va-t-on pas, 
à l'heure actuelle, jusqu'à placer 
une cerctette qui a pour rôte 
(Téloigner du corps, d'élargir, 
enfin, plis, draperies, ampleur,

(Phot. Manuel.)

WBÊÊÊÊÊaSm
M "** G. Darlay, M. Lender, Morghan.



Nos artistes, qui font 
valoir la mode, par leur 
grâce et leur beauté, 
s'habillent volontiers 

avec simplicité.

LA M O D E  SIMPLE ET N O S  A R T I S T E S

L es tissus rayés vont à nouveau 
connaître une vogue considé
rable. Lorsqu'on les a aban

donnés pendant deux ou trois 
saisons, il est à remarquer, d'ail
leurs, qu'on se hâte toujours d'y 
revenir comme si, vraiment, on ne 
pouvait se passer de ces disposi
tions que se prêtent, mieux que tout 
autre, à des arrangements, à des 
compositions amusantes et gracieu
ses. Fréquemment, on verra, pen
dant ce printemps, des toilettes com
posées d'une jupe en tissu de soie ou 
en lainage rayé de deux tons et de 
l'un de ces originaux casaquins en 
mhne éloffe, mais unie, cette fois, 
et de la nuance la plus sombre de 
celles qu'on trouve dans la jupe. 
Cette dernière sera, le plus souvent, 
plissée tout autour, non point de 
plis aussi creux et développant dans 
le bas autant de largeur que les

modèles qui jurent si fort à la mode 
il y a quelques années, mais tout 
de même assez large pour rendre la 
démarche aisée. Le petit modèle 
représenté ici (photo I) , porté par 
Mlle Emmy Lynn, est précisément 
dans ce genre. Que pourrait-on 
trouver de plus charmant, je vous le 
demande, et de plus pratique aussi, 
que cette mignonne toilette pour se 
livrer au “  footing " matinal! Le 
drap de soie et le cachemire de soie 
vont remplacer les pannes et les 
velours devenus trop lourds pour 
la saison. La mousseline de soie, 
le tulle, les dentelles fines les orne
ront abondamment et, de-ci de-là, 
une touffe ou une guirlande de 
fleurs viendra apporter sa note 
originale et raffinée sur les ravis
santes robes de cinq heures. Les 
photos I I  et I I I  donnent une idée 
exacte de ce que seront ces vêtements.

Mu« Emmy Lynn.



LES BLOUSES- VONT CONNAITRE LA VOGUE

(Photo. Manuel.)
(Mod. Picbon et Lafenrière.)

A bandonnées presque totale- 
ment depuis plusieurs sai
sons, voici que les blouses 

vont à nouveau connaître un 
succès qu'elles m ériten t bien. 
(Tailleurs. Afin qu'elles puissent 
être portées également sous nos 
jaquettes tailleur simples, on a 
dû en varier le degré d" élégance 
et Von atteint ce but non seule
ment en employant divers tissus, 
mais encore par la forme même 
qu'on donne à ces blouses. La 
netteté des chemisettes de batiste 
ou de linon de fil, seulement 
ornées de quelques plis et de nom
breuses boutonnières, s'impose 
lorsqu'il s'agit de revêtir le cos
tume tailleur classique. La blouse 
de satin souple, de cachemire de 
soie, de crêpe de Chine ou de char
meuse, plus floue, plus riche aussi, 
accompagnera à la perfection les 
costumes tailleur-couturière, va
gues, drapés et envolanlés, très 
fantaisie enfin. Quant aux mous
selines de soie et aux tulles unis 
à pois fjt brodés de soie floche et 
de perles de couleur, quant aux 
dentelles fines adroitement dosées 
de tulle ou de mousseline uni, ils 
serviront à la confection de ces 
petits chefs-d’œuvre de légèreté et 
de grâce, peu décolletés mais si 
transparents que la ligne des 
épaules, des bras, du dos et de 
la gorge trahissent à peu près 
complètement leur secret. Une 
jupe de soie souple et r  une de ces 
blouses, voilà de quoi obtenir un 
enseritble joli et « habillé ». La 
première blouse que nous donnons 
ici est en tulle à pois et dentelle 
soufre, garnie de boutons et d’Ir
lande. La seconde est composée 
de tulle à peine teinté, uni. et de 
bandes de tulle brodé et perlé bleu 
Detft. La troisième, très sim
ple, est en cachemire de soie 

tilleul avec col et parements 
bleu de Sèvres. Enfin, la 

dernière est en char
meuse ivoire avec gi-i 
tel et jabots de den- f  
Jette fine légère 

ment ocréev



L 'époque des lâlonnements^M 
qui précède toujours une 
nouvelle saison est ache

vée et Von peut considérer que 
les modèles des chapeaux de 
paille qui sortent aujourd'hui 
sont définitifs. Cependant, on 
ne peut se défendre contre une 
profonde surprise en constatant 
l'éclectisme inouï de la mode 
actuelle en ce qui concerne l'art 
de la modiste. Sans doute, de 
tout temps, on s'appliqua à 
créer des modèles divers, par
fois même très différents, afin 
que chacune pûl trouver à se 
coiffer selon son goût 'et le type 
de sa physionomie ; mais 
jamais, absolitment jamais, la 
quantité des modèles élus par 
Notre-Dame la Mode pour une 
seule saison ne fut aussi consi
dérable. Un seul fait se dégage 
cependant nettement de tout 
cela : c'est que les petits cha
peaux sont seuls de mise et 
qu'on ne semble pas du tout 
vouloir revenir —  momenta
nément du moins aux coif
fures gigantesques, si chères 
à l'année 1912. Ne nous en 
plaignons pas, d'ailleurs, les 
petits chapeaux sont si com
modes, malgré la hauteur par
fois un peu excessive de leurs 
garnitures, et puis il en est 
de si seyants ! A  côté des 
formes de • picot, de layal, de 
paille de riz, de Manille et, 
en général, de loulcs les pailles

CE QUE L'ON VOIT CHEZ NOS GRANDES MODISTES

plates et nettes, il est des cha
peaux faits d'une autre paille 
toute nouvelle qui dessine de 
petites côtes peu creuses et qui 
donne, dans l'ensemble, l'illu
sion très nette d'un velours 
côtelé. Celle sorte de paille est 
particulièrement réservée à la 
confection des chapeaux “  trot
teur ”  qu'on orne de plus en 
plus d'un ou deux couteaux très 
importants, tantôt de nuance 
unie, tantôt zébrés, tantôt rayés, 
tantôt écossais. Les écossais, 
qui ont pris une place déjà 
considérable chez la couturière, 
jouent un rôle plus important 
encore chez la modiste. En 
effet, sur vingt chapeaux desti
nés à accompagner les costu
mes tailleur simples, il en est 
bien au moins huit qui sont 
garnis d'écossais quand ils 
n'en sont pas uniquement éta
blis. Le plus souvent, ce sont 
des formes droites et plaies, 
semblables à de petits cano
tiers, qui sont entièrement ten
dues de celle soierie. Quant aux 
autres formes, plus ou moins 
relevées, plus ou moins longues, 
pr ĵs ou moins étroites, plus 
ou moins régulières, elles pos
sèdent soit un revers, soit le 
dessus de la calotte, —  on voit 
cela le plus souvent, —  soit 
le bord de la passe, soit la 
passe tout entière, en taffetas 
écossais, tandis que tout le 
reste du chapeau est en paille.

Liane de Lancry, Monna Delza, Domac, Gaby de Narval.(Photos Manuel.)

ri



C E U X  ET CELLES D O N T  O N  P A R L E

M. AIMOND

La Commission sénatoriale a 
repoussé le projet de révision 
des taxes sur les valeurs 
mobilières. M. Aimond, char
gé de rédiger un rapport 
concluant ail rejet complet 
des dispositions proposées par 
M. Caillaux, a été approuvé 

par le Sénat.

MISS H ART RICHARDSON

Voulant protester contre les 
traitements infligés à Mrs 
Pankhurst, miss Mary Ri- 
chardson pénétra, munie 
d'une hachette, à la National 
Gallery de Londres, et tail
lada un tableau de Vélas- 
quez. Elle a été condamnée 

à 6 mois de prison.

ADRIEN BERNHEIM
Sa mort met en deuil le 
théâtre et la presse. M. Adrien 
Bemheim était le fondateur- 
président de l’Association 
des Trente ans de théâtre; il 
exerçait les fonctions de 
commissaire du gouverne
ment près des théâtres sub

ventionnés.

M. GIOLITTI

A la suite d ’une crise minis
térielle en Italie, le président 
du Conseil, M. Giolitti, a 
démissionné! Pendant son 
ministère, M. Giolitti a éten
du dans de notables propor
tions l’empire colonial et la 
puissance méditerranéenne 

de son pays.

L’AVIATEUR HÊLEN

J ules Védrines ne sera pas le 
seul aviateur se préséntant 
à la députation. Hélen, le 
recordman de la coupe Mi
chelin, va briguer les suf
frages des électeurs de Bou- 
logne-sur-Seine. Le candidat 
se propose de soutenir les 

intérêts de l ’aviation.

ALFRED EDWARDS

est mort à Paris. Né en 1857, 
il débuta très jeune dans le 
journalisme et introduisit en 
France le système du repor
tage à la façon des journaux 
américains. Il fonda le Matin.
Il avait épousé la comédienne 
Lantelme dont on se rappelle 

la mort tragique.

LE LIE UT1 DE LESC AILLE

a réussi à voler sur hydra
vion deSaint-Raphaëlà Ajac- 
cio. Le lieutenant de vaisseau 
de Lescaille prit son vol à 
7 h. du matin par un vent 
assez vif. Après une escale 
à Calvi et un arrêt aux îles 
Sanguinaires, il gagna Ajac- 

cio en longeant la côte.

LE LIEUTENANT DESTREM

a réalisé avec son camarade 
de I/escaille, le rêve qui coûta 
la vie au lieutenant Bague : 
la traversée de France en 
Corse. Le parcours accompli 
de Fré jus à Calvi est de 175 kil. 
et de Calvi à A jacciô de 75 kil. 
Ces 250 kil. furent couverts 

en 2 heures 45.
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L A  M Y S T É R I E U S E  M A R T I N G A L E
Nouvelle par Sabatier Hoffmann

Le hasard, dit le doc
teur Béryl, c ’est un 
mot vite prononcé 
et qu’à ttïoti sens 

oh emploie souvent bien 
à la légère. Car ie. hasard 
existe-t-il ei savons-nous 
seüieinent si nous ne dé
signons pas par ce mot 
une simple modalité d ’ef
fets dont nous ignorons 
la cause,le principe?... Il 
fut un temps où je m 'étais 
voué à l ’étude des phé
nomènes dits de hasard.
Je n’y eus d’ailleurs nulle 
peine ; j'ai toujours été un 
joueur enragé... Eh bien,
il m’est arrivé de cons
tater des faits véritable
ment troublants. L'un 
d’eux surtout m’a forte
ment impressionné, et son 
mystère est encore entier 
dans mon in te llig e n c e  
impuissante...

Béryl ne parlait pas 
d'ordinaire pour dire des 
banalités. Il avait été 
silencieux pendant la der
nière partie du repas. Le 
hasard ! Ce mot l'avait 
tiré d’une longue médita
tion. Tous, maintenant, 
nous l'écoutions atten
tivement.

—  On avait représenté 
Faust au Casino, en ma
tinée, continua-t-il. Y  
faut-il voir encore un rap
port de hasard? Le théâtre 
se vida et les joueurs se 
firent plus nombreux dans 
la salle des petits che
vaux. Je remarquai vite 
autour d'une table un 
jeune homme hâve et mal 
peigné qui resta une heure 
au moins sans miser de
vant le tapis. Subitement,
il jeta une petite fortune 
sur un numéro, le numéro 
huit, je crois. Le croupier 
venait de changer. D ’in
stinct, je pressentis dans 
ce joueur un sujet intéressant et je ne 
le quittai plus des yeux. L ’inévitable se 
produisit : mon homme perdit sa mise ; 
puis deux fois de suite et toujours sur le 
même chiffre, il posa des sommes de plus 
en plus fortes et les perdit avec régularité. 
Alors je le vis sortir un carnet de sa 
poche, s'absorber dans des calculs, tirer sa 
montre passer avec un geste de rage sa 
main dans ses cheveux hirsutes et gagner 
la porte,’ de cette démarche particulière à 
ceux qui ont tout perdu.

« Je le suivis et, comme il allait franchir 
la grille du parc, je mis la main sur son 
épaule.

« —  Vous avez tout perdu? lui dis-je.
« —  Tout, monsieur, et c ’est ma faute.
« —  Evidemment, mais n’espériez-vous 

pas gagner?
« —  Je n’avais pas à espérer, monsieur, 

j ’étais sûr.
« —  Vraiment?
« —  J ’étais sûr, vous dis-je. Mais à quoi 

bon? Vous ne me croiriez pas.
« —  Non, repris-je, je ne vous croirais 

pas, car vous êtes peut-être le centième,

« L'individu 
testa pas.

«

ne pro-

...L’homme n’était pas seul, il discutait avec de grands gestes. Un monsieur, 
que je ne connaissais pas, paraissait l’écouter attentivement.

depuis un mois, de ceux que je vois sortir 
la poche vide, alors qu'une heure plus tôt 
ils étaient certains de la fortune... Aussi 
vais-je vous faire la proposition que je fais 
à tous et qu'on accepte généralement...

« L'inconnu ne me laissa pas achever.
« —  Une proposition, monsieur ? s'écria- 

t-il. C'est moi qui vais vous en faire une !
« Et mon interlocuteur tira sa montre.
« —  Vous voyez, me dit-il, il est six 

heures quarante. A sept heures exactement, 
après la relève du croupier, le numéro huit 
sortira pour sortir à nouveau deux fois de 
suite.

« Je haussai les épaules. Mais l'homme 
saisit, de deux mains crispées, le revers 
de ma redingote.

« —  De grâce, monsieur, je ne suis pas 
fou. Une erreur de calcul comme chacun 
peut en commettre a causé ma ruine en me 
faisant jouer une heure trop tôt. Pourtant, 
cette erreur matérielle n’empêche pas que 
ma formule soit exacte. Si j ’avais seulement 
cinq louis, ma fortune serait faite.

« —  En tout cas, mon ami, interrompis- 
je, ne comptez pas sur moi.

Te ne vous de
mande lien que d’essayer 
voüs-ménie. Voyons, mon
sieur, votilez-votis risquer 
vingt francs? Quand vous 
autet constaté que je dis 
vrai pour le premier 
coup, vous n'hésiterez 
pas assurément à jouer 
les deux autres.

« I l  p a ra is s a it  si 
convaincu que j'eus pitié 
de sa folie.

« —  Mais qui vous em
pêche, lui dis-je, de réali
ser vingt francs d'ici à 
demain et d’essayer à 
votre bénéfice la justesse 
de vos calculs?

« Le regard exalté, il 
leva les bras au ciel.

« —  Nous ne nous com
prenons pas. Il ne s’agit 
pas d'une martingale ordi
naire basée sur le calcul 
des probabilités et par 
cela m ême s u je t te  à 
l'erreur. Entendez bien 
que j ’ai la certitude abso
lue, scientifique, mieux, 
philosophique, qu'un nu
méro va sortir trois fois 
de suite, ce soir, à une 
heure donnée. Mettez, si 
vous voulez, que ce soit 
une révélation, encore que 
ça n'en soit pas une ; mais 
retenez seulement que je 
ne pourrais avoir certi
tude pareille avant cent 
cinquante-sept ans!

« Cette fois, j ’éclatai 
franchement de rire...

—  Je le comprends, dit 
une voix dans l'assistance.

—  ...et j'eus tort, con
tinua le docteur Béryl 
sans l’entendre. Mon in
connu me tourna le dos 
et partit à grandes enjam
bées. Je le suivis, crai
gnant de le perdre. Son 
cas valait d’être étudié.

Je le vis sortir du parc et se diriger vers la 
rivière.

« Je pressai le pas de peur d’un suicide.
« Or, en arrivant sur la berge, je m’arrêtai 

court.
« L ’homme n'était plus seul. Il discutait 

avec de grands gestes.
« Un monsieur bien mis, et que je ne 

connaissais pas, paraissait l'écouter attenti
vement.

« Je fis réflexion que pour un joueur digne 
de ce nom, la proposition qui venait de 
m'être faite déjà à moi-même était bien 
tentante.

« De fait, le nouveau personnage semblait 
hésiter.

« Ensuite, brusquement, les deux hommes 
se séparèrent, tandis que je percevais net
tement ces mots :

« —  Dans vingt minutes, au même en
droit, nous partagerons.

« Déjà, l'étrange jeune homme avait dis
paru dans la nuit.

« Son interlocuteur marchait rapidement 
vers le Casino.

« Je rebroussai chemin jusque dans la



salle de jeux. J ’aperçus tout de suite le 
personnage qui s'était approché du tapis 
vert et s’était glissé, très attentif au pre
mier rang.

« Je me plaçai moi-même en face de lui, 
pour ne rien perdre du jeu de sa physiono
mie, car il y  avait là, indéniablement, pour 
m  professionnel, un merveilleux sujet 
d'étüde*

« Le joüetit avait tire sa ttiohtre qüe je 
distinguais nettement daiis le creux de sa 
m i  ri gâüehe.

« Oüelqües niintites passèrent ainsi saris 
levât ses yeux fixés sür le cadran. 

A  sept heures, comme il avait été dit et 
comme je le savais, du reste, la relève du 
croupier s'opéra.

« D ’un mouvement brusque, sans hésiter 
le moins du monde, le monsieur plaqua une 
poignée d’or sur le numéro huit. Le nu
méro huit sortit, le croupier paya, mais 
la somme resta sur le tapis.

« Un murmure d'étonnement passa aussi
tôt dans l'assistance. Le croupier crut de- 
s’enquérir :

« —  Tout va bien sur le huit?
« E t comme le joueur secouait affirma

tivement la tête, le huit fut gratifié de la 
mise d'un de ces joueurs guignards qui ont 
accoutumé de parier sur la chance des autres 
pontes.

« Le huit sortit à nouveau.
« Le croupier était devenu pâle.
« Il paya cependant, en empruntant cinq 

rouleaux d'or au tableau voisin.
« Mais, au lieu de ramasser, l'inconnu 

dit à mi-voix :
« —  Est-ce que tout peut aller?
« Ce fut de la stupeur. Le croupier mur

mura :
« —  Nous avons déjà dépassé la mise 

légale tout à l'heure... Il faut que j'en 
réfère.

« H fallut appeler le directeur qui s'appro
cha du tapis vert.

I « —  Monsieur demande s'il peut tout 
laisser sur le huit?

« L'occasion était réellement trop ten
tante de regagner cette fortune en quelques 
secondes.

« Le directeur, s’adressant à l ’inconnu 
lui dit en souriant, fort aimablement :

« —  Mais oui, monsieur, tout va, certai
nement.

« A ce moment, j'étais probablement le 
seul, avec le joueur inconnu, à connaître le 
secret de la minute prochaine.

« Dans l'assistance, l'émotion était si 
considérable qu'il n ’y  avait pas une autre 
mise sur le tableau.

« —  Messieurs, le numéro huit !
« Avec un tremblement dans la voix, 

qu'il ne parvenait pas à dissimuler malgré 
qu'il dût être blasé sur ce genre d'émo
tions, le croupier avait annoncé.

« On vit alors l'homme se pencher sur le 
tapis, bourrer ses poches d'or, serrer dans 
son portefeuille le chèque que venait de lui 
signer le directeur —  un peu pâle mais 
toujours souriant —  et gagner la porte à 
grands pas.

« Or, le lendemain, on trouvait assassiné 
sur les bords de la rivière le corps d'un 
jeune homme hâve et mal peigné que j'eus 
vite reconnu pour mon interlocuteur de la 
veille...

—  Et vous concluez, docteur?
—  Je conclus que ce n'était peut-être 

pas le seul « hasard » qui m'avait lait refu
ser l ’offre de l'inconnu et avait jeté ce 
malheureux jeune homme dans les griffes 
d'un assassin, mais bien plutôt la vengeance 
d'une divinité puissante, jalouse qu'un 
mortel lui eût ravi son secret.

Sa b a t ie r  H o f f m a n n .

LES SO U V E R A IN S A L B A N A IS A  D U R AZZO

Le prince Guillaume de Wied a pris définitivement possession du palais construit en hâte 
pour le recevoir dans la capitale de son royaume. La population avait un air de fête et 
accueillit ses souverains avec enthousiasme. Dans la proclamation qu’il adresse au peuple, 
le nouveau roi d’Albanie dit qu'il ne se dissimule pas la lourdeur de sa tâche mais qu’il 
est sûr de l ’accomplir avec l ’aide de ses sujets; il espère qu’ils travailleront avec lui à la

réalisation des aspirations nationales.

L’ARRIVÉE A  MADRID DU GÉNÉRAL LYAUTEY

Regagnant son poste en Afrique, le général Lyautey s’est arrêté quelques jours à Madrid 
pour conférer avec le roi Alphonse XIII et le général Marina, haut commissaire espagnol 
au Maroc. Cette entrevue, très profitable à l ’action commune des gouvernements fran
çais et espagnol en Afrique du Nord, a fait ressortir la parfaite communauté de vues du 
résident français et du haut commissaire espagnol sur les différents problèmes affectant les 
deux zones. On voit ici, à droite du général, M. Geoffray, ambassadeur de France à Madrid

et, à sa gauche, le général Marina.



La Brosse à dents
DOIT E T R E

1°. Petite
pour pouvoir pénétrer partout et per
mettre, grâce à sa dimension raisonnée 
de brosser les dents sur toutes leurs faces

2°. Interchangeable
pour remplir toujours parfaitement sa 

fonction hygiénique.

LA BROSSE A  DENTS

Interchangeable “  Dentclair ”
répond parfaitement à ces deux conditions

Elle est, de plus, économique
E n  effet, la  première dépense d ’achat, en 
apparence élevée, constitue au contraire une 
économie car vous achetez non pas une brosse 
mais trois brosses de qualité supérieure et 
un m anche inusable; cette économie s’accroît 
encore par la suite, le prix des petites brosses 
de rechange étant bien inférieur à celui des 

brosses avec m anche de même qualité.

P R I X

Un manche inusable et Æ La boîte de 6 brosses de X  # . A  
3 brosses de qualité supre w I I  S  rechange...........................

Chaque âu i contient un bon de garantie.

En vente presque P A R TO U T ou envoi franco contre mandat»poste adressé à

DENTCLAIR - 24. Ru© Chauchat, 24 - PARIS
Service S. M. Envoi à titre gracieux de la notice illustrée Service S. M.
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DE MENTHOLÉ RADIO-AC'

CONTRE „ F
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TUBERCULOSE

CE QUE LES DOCTEURS PENSENT
D U

DIORADIN
OU * - * .  -  U nm |ta bêctBkln vouée à un dénouement 

total Saprès p>K«ieur» confréraa Après 40 plqOrea de Dnra- 
éim n'o pkw de Msten eu larynx, iafne •  klletfa.

OU  4Mb r. -  14 tm , tuberculeae du de»«l*m e degré, 
baclttea «Une crocheta. Après 30 rM rea  ne tousse plus.

*ln ». — Hémoptysie. <
à fauche, fistule anale. Aprèe 20 Injectiona. coneidémMe*

de Lr moine. «  reçu M  piqârea de DUrmSm. »a U n .
Docteur R _ (laére).

Pour ta brochure, renseignements complémentaires 
et attesta bons de plusieurs sommités médicales, 
s’adresser au Dioradin. 22, Avenue detteuitty 

Neuilty S/SeineJSeint)

^ S a v o u r e z !
- S a v o u r e u s e B

Sassia

Aro.Tis&WTÉ 
L ÂSlüMTWl 
1 .Deuoedsr

Assaison» 
tous lésants 
rtmidéve 

Ipqnftt

DEMANDEZ-LA PARTOUT

PAS 
DEBONS 
REPAS 

SANS LA NOUVELLE 
MOUTARDE A LA SAVEUR 

INDÉFINISSABLE 
ET DÉLICIEUSE

mi soi• • •

LA BASTILLE
HATHIVAT CHATt i CUYON

CONSTIPATION

Vous êtes constipé, cher ami r  
I il faut absolument faire une 
' cure de plusieurs jours à 

1 ChâtefGuyon. Un bon conseil: 
r P̂artezaujourd'hui même vous feDEÏiî\ 
'et vous le POUVEZ zin  Prenez donc /e 

! matin.à jeun, un verre d'eau de ChètdGuyon Md(
I recommencez avant le repas de midi. Ou bien, achetez I 
\ aujourdhui.dans votre Pharmacie, une boite de pastilles j 

lâJHfVATCHÂTtLGUYON(syrprenezen 
deux ee soir, avant de vous endormir 

Ito/ià tout le secret pour faire une cure de 
v Chatel Guyon chez soi. une cure efficace et̂  

économique : mais, attention !

JedisMATHIVATL
toutes Pharmacies.

Châtel-GuYon
(S»de Dôme)

GANTS
M A I S O N  D E

J0UVW
L ' I N V E N T E  U R
Marque de l’inventeur

-  J T i lN V E N T T ^ .

^ G A N T S  v
J O U V I

PA R IS  
R u e  A u b e r , 1**»,

O P É R A

Notre Maison n'a aucune succursale 4 Paris

Catalogue et carte des nuances sur demande. 
Envois en Province, sans frais à partir de 25 francs»



p o u r  O b te n ir
^ B e U e P o i t r j ^
Tout le monde sait que l'opulence «les formes, et parti

culièrement du buste, est très appréciée <les Orientaux et 
que leurs femmes s enteudent à merveille dans l’art d'ac
quérir celte beauté que la Nature ne donne (ias tou ours.

En dehors île 10rient, une belle 
poitnue est également partout 
considi réecomnie lecouronnement 
de la beauté féminine, et toute 
iemme attache à juste titre un 
grand prix à ce précieux avantage. 
En disant belle poitrine, nous 
entendons une poitrine harmonieu
sement développée et ferme, aux 
contours arrondis et potelés.

Pour obtenir cette beauté de la 
gorge qui est tout charme 
et séduction, les initiées 
font usage des Pilules 
Orientales parce qu’elles 
sa veut que îles amies s’en 
sont bien trouvées et ont 
obtenu ainsi le développe
ment et la fermeté des seins 

i voire même leur reconsti- 
i tution, quand les maladies 
ou les fatigues les avaient 
éprouvés.

Les Pilules Orientales 
dévelopiient la poitrine sans 
grossir (a taille et convien

nent â la jeune fille <mssi bien qu’à la femme adulte. Elles 
agissent en stimulant simplement la Nature, et leur action 
bienfaisante produit des effets durables.

Approuvées et prescrites par les médecins rte tous les 
pays, les Pilules Orientales ont une renommée universelle.

Traitement de 2 mois environ, facile à suivre en secret.
Le flacon avec notice, 6 fr. 35 franco contre mandat, ou 

6 fr. 50 contre remboursement. Envoi discret par J. Ratié, 
pharmacien, 45, rue de l’Echiquier, Parts.

Etranger, 6.35 (6.70, contre remboursement). Dépôts : 
Bruxelles : Ph** St-Michel, 15, Boulevard da Nord. 
Genéoe : Cartier et Jdrin, 12, rue du Marché.

BANQUE DE L’UNION
Siège  s o c ia l a MOSCOU 

AUGMENTATION DE CAPITAL
Usant de la faculté qui lui a été donnée par l’Assem

blée générale du 26 avril 1913. l'Administration de la 
BANQUE DE L UNION, dûment autorisée par le 
Ministre des Finances, a décidé de porter son capital 
de 30 à 40 millions de roubles.

Les actions nouvelles, *réme~r-
wfe* «war a rK o im a ire *  «a ir i f l i f ,  sont émises 
au prix de Rbs 248, soit à Fr. 661,35. -  PAYABLES: 
Rbs. 75 ou Fr. 200 en souscrivant, Rbs. 75ou Fr. 200 
le 13 Avril 1914 et Rbs. 98 ou Fr. 261,35 le 19 Mai 19U.

Il sera bonifié un intérêt de 5 */• aux paiements 
anticipés.

Les actionnaires qui désirent user de leur droit 
de souscription, à raison d’une action nouvelle pour 
trois anciennes, doivent, jusqu’au St Mars 1914, 
présenter leurs titres à la Succursale de Paris de la 
BANQUE DE L’UNION, 7, Rue des Italiens, pour les 
faire estampiller et effectuer le premier versement.
La publication de la notice a été faite an Bulletin de» Annonce légale»

Obligatoires à la ekarge de» Société* financière*, da 9 mars <9ii

P lu s  (tE a u x  P u r g a t i o n  qui débilitent t  
R i a a  q a s U T I S A N E  B O N N A R D

TONIQUE — LAXATIVE -  ANTIGLAMEUSC
0.7* e. (A Botrs. — 4t. RM < « i  Amandier*. PARIS.

si vous v o u l e z  arase
connaître la  joie d'aimer et d’étre aimé ?.... devenir l*oa
de ces être* enviés devant qui la FORTUNE elle-même 
•Incline, qui ne connaissent pas d’obstacles et à qui tout 
sourit... Portez la G em m s Astst, bijou-talisman bien 
connu, source de SAN TÉ  et de BONHEUR. La preuve 
s c ie n tif iq u e  des merveilleuse* propriétés de la GEMME  
ASTEL est nettement étsblie dans mon intéressante bro
chure que j ’envoie gratis (sou* pli fermé, 16 centime*).
*  SIMEON BIENNIER 38. rue de* Gras, Clermont-Fd.

D l H I M i n  I PLU S DE CHAUVES I
L lx t r a i t  C ap illa ire  V égéta l fait ponaser 
la barbe et I*s moustaches magnifiques mêms 
à i l  ana, il fait r*pona**r cheveux, cila et 
sourcils. — Succès assuré. — 90.000 Attestations. 
Grand flac. 3 fr. Flac. à 1*75.FI. essai 0f7S, francs. 
ÜBl.Msaad. Léoaold POU JADE. ChimisU. i  FIGEAC (Loti.

l engues
_ soi  r i e s ,
rire, foire rire, «’amnser «t s’instruire, 
GRAND ALBUM, 190 pag., 400 grav. oomiq., 
offert avec 4 primes extraord.(t,m cont. 0.3») 
à nos lecteurs par la Société do la Galté 
Française, 65, Rue 4a fiub. St-Doai». Paris (10*).

POUR PASSER
rire, a ire  rire, «'amuser et

directem ent d la Suisse 
franco de port et de droits 

d’entrée à domicile.

Robes Blouses
i  M rtir A» i  partir de 

fr*. 3-95
& partir de 
fr * . 11.80

JcÜ Q eijt

»rs. 11.00 irs. 3.95

Robes pour enfants
à partir de frs. 540

Meilleure broderie suisse 
sur batiste, voile, crépon, 
toile ei sur aoieries nou
veautés.

Demandez notre collection 144 
de figurines nouvellea arec 
échantillons brodés.

Nos broderies sont non con
fectionnées, mais des patrons 
découpés en tontes me su 
seront livrés sur commande.

jLu cer/ ie

D|nCC  CICATRICES,TACHES, 1TW de UHIOU
M I V E W  fhêtl»ctr,lc j JMHEIUMX.R•Ucr(erUftrU)

Bicyclette GALL1X
R O U T IÈ R E  D E  L U X E  garantie par les 

usines contre tous vices de fabrication

F A C U L T É  dm R E T O U R
en cas de non-convcnance

Emballage 
gratuit

LIVRAISON
IMMÉDIATE

C O M P L E T E
Freins lie. BOWDEN

Roue libre 
EAD1E

Jantes 1/1 nickel 

Garde-boue 

PneuDUNLOP 
Timbre avertisseur

M E N S U E L L E M E N T
Pas ë'isteraétaires

P A Y A B L E
La fabrication de chacune des pièces composant une de nos machines peut 
être effectuée sous les yeux de tout visiteur. —  VENTE AU PRIX DE FABRIQUE
Catalogue illustré gratis ¥T A I  | I V  C H A R E N T O N
aux lecteurs du M IR O IR  UMUv5 VJAliLIA wSeinevH

COQUELUCHÊ  ^
TSSEffïttTm MÂOÏlIMfcoui arrête les eoffoosUons et Isa vomt—*mente et 
guérit oomplét» m 7 h 8 jours. 1*60 bon ntt Ph*~. h w t . 4* 
àPaOOUITS MASTLE, Labor.B,U«4«Pr*mr,80, Paria.T é l .M M

n ou r se guérir et se préserver des Hhutne», 
Jl Touæ, Bronchite», Refroidisse
m ent», Catarrhe», Grippe, Asthme, 
Influença, Phtisie , Tuberculose, 
pour se fortifier les bronches, l’estomac et la 
poitrine, il suffit de prendre à chaque repas 
deux G O U TTES U V O N Œ N N Z S  da 
r ro u e tte -P e r re t . —  3 fr. le fl. toutes pharmacies.

a s i m  agaiLLM  im iiP miss pofru.»****^ ™ ^ ^ — ^"^en 4m oiB ,MsMegnpwu*«4g<|n>aTecprsw 
Nouvelle U Mtoà» parlante~progre»*ive, pratique. Iaclls,f“ ''** 
donna lalto/a prononciation exacte da paya même,'
PrauTa-aaaai.t langne.fbe. envoyer tomber* Frs-------------------
timb.pestsfra#*a/«AMsftre P*—lstfa.ia. r. Montollon. Parta.

barbe et duvets disgracieux du visage et du 
corps disparaissent nuiicalein1 et p» toujours,
av. 1« DÉPILATOIRE YÉCtTAL, Fisc. S f. GO c1** 
tinb. m a-af. Liopold P0UJ1BE, ttimts, F1IE1C (Ut).

1** dasM̂ ft*** heu»»* ’A dimanche. Hytflène,a i a p  r C U U E  I"classent*-hea^';tdimanche. Hy

l* Afauche (Cbsâ >̂ ê Uu%̂ eoSMtMstn.

MESOAMES
f i n e . BLANCHE, A S E P TIQ U E  eT PARFUMÉE ?

Adoptez le BAIN MONDIA, Partout 1 fr. 10

VOULEZ-VOUS 
AVOIR ÜNE PEAU

23'ftllÉE + I O  CENTIMES K  LESAIEM

LAGWCULTURE» 
NOUVELLE

JOURNAL POPULAIRE 
PARAISSANT SUR 2 4  PAGES

•••«••••••■•■•«•••«■•«•••a
j Agriculture .  Viticulture .  Horticulture 
j :: Basse-Cour . Élevage .  Apiculture s 
j s s  Pisciculture - Sériciculture n s 
| s :: Génie rural .  Chasse et Pêche :: s 
| Alimentation .  Médecine vétérinaire 
: s Législation et Économie rurales s 
: Économie domestique • Marchés, etc.

EN VENTE PARTOUT

Biractiu st Adnisistratiss : 11. rss i'Esghiss, Paris

m i l  l«Cru. Ech. 0*0 remboursée. T F fL rr-»• plle^ A A tVIN T k .R O U Z ,i rens(Oard). M la t/2piècs"»V

^qmH»!Çâ«TiF
W  TXfflF ÇalalOQV ; franco.PRlX de GROS aux ZatersaédùdrOS

Le gérant : Ve r d ier . 
Paris. — Imprimerie Ver d ier , 18, rue d 'Engliles
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