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Voir dans ce Numéro
hronique,par F .
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Duquesnel

L a révolte de l’Ulster
provoque une crise
militaire inquiétante.

U n écrivain russe mène, de
Paris, la croisade révolutionnaire.
L a surproduction de Tor aggrave
la misère des humbles.
On se défend, en France et en
Allemagne, contre les aéroplanes.
Une ex»occupante de la pistole
n° 12 ” raconte quelle est la vie
dans la cellule où Mme Caillaux
est actuellement incarcérée.
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A T O U S ceux qui,
jusqu’ici, payaient
leurs Vêtements sur mesure
75, 90, 100 francs
Nous ferons les MEMES vêtements
avec, en plus, le Véritable chic anglais
de Véritables tissus anglais au prix de :

55, 61 6 64fr50
Nous disons CE SONT LES MÊMES... C’est vous qui bénéficierez de tous
les profits intermédiaires ainsi que de notre organisation unique au monde.
Nous avons un échantillonnage DE LUXE, composé de tissus de hautes
nouveautés anglaises, qui a été spécialement établi pour ceux qui ont
l’habitude de payer leurs vêtements un prix plus élevé. Lisez notre
Brochure elle vous dira « Comment » et « Pourquoi » tout ceci est logique,
naturel, certain, quelque étrange que cela puisse paraître.

S A T IS F A C T IO N G A R A N T IE

COSTUMES TAILLEUR

pour
DAM ES, sur mesure, de modèle exquis, *7Q fr

d’uneélégance vraie. (Jaquette doublée soie) *

ou A R G E N T

REM BOURSÉ

CAOUTCHOUCS pourDAM ES
et HOMMES, sur

mesure,
Depuis..

2^5

-

Si vous pouvez vous déplacer, visitez-nous, sinon envoyez-nous votre
nom et votre adresse et vous recevrez GRATUITEM ENT nos collec
tions d’échantillons de tissus anglais, nos planches de mode, notre
brochure explicative, un centimètre et notre procédé spécial vous
permettant de prendre vos mesures vous-mêmes, sans possibilité d’erreur.
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TOUT CECI NE VOUS ENGAGE A RIEN / -.
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Demandez en nous écrivant notre Brochure n° 99
pour Hommes ou Brochure V, pour Dames.

SI VOUS ÊTES à PARIS, passez vous faire prendre mesure à nos Bureaux

C U R Z O N Brothers
130, Rue de Rivoli, 130 - P A R I S
(Coin de la Rue du Pont-Neuf, 1« , 2®, 3* et 4eétage)
Ascenseur - Étage réservé pour Dames - Ascenseur

*

ANVERS : 10, place de Meir.- BRUXELLES :2, r. de la Bourse.- LONDRES :60-62, City Road et 112, New Oxford Street.

LE MIROIR
REVUE HEBDOMADAIRE DES ACTU ALI T ÉS

L E C O LO N E L S E E L Y , M IN IS T R E DE L A G U E R R E B R IT A N N IQ U E
Dans notre numéro du 1er mars, nous avons publié un article circonstancié : « Les Irlandais
de l’Ulster vont-ils à la guerre civile ? » On sait la manière affirmative dont les intéressés semblent
répondre à cette question. Voici le colonel Seely, ministre de la guerre britannique, que les
événements ont contraint à offrir sa démission.

AUTOMOBILES

“G A M M A ”
34, rue Saint*Ferdinand, P A R IS
=

Téléphone :

Wagram 0 7 .9 4

=

Ce remarquable
Livre de Santé
est l’œuvre d’un
éminent Spécia
liste de la Méde

4 C Y L IN D R E S 60 x 90
Soupapes com m andées

cine V égétale.

C arb urateur C lau d el

7 x 11 HP
P R IX î

Carrosserie Luxe

Il contient des indications précieuses sur
toutes les Maladies, et les moyens de les guérir.

Magnéto “ B o s c h ”

Demándenle, en envoyant 25 cent, à

V itesse
de 40 à 60 Kilom. à l ’heure

3 ,9 0 0 ''

T ro is vitesses et M arche
arrière p ar double b a llad eu r

CONDITIONS SPÉCIALES
« ix Lecteurs du “MIROIR”

L’ŒUVRE DES BONS REMÈDES
P A R I S :: 20 , rue des É coles, 20 :: P A R IS
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DEUX PLACES

faut!

heures de som m eil
heures de tra v a il
h eures de rep o s
m oins
m inutes d exercice
tous les jo u rs
avec
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LE DEVELOPERÍ
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FORCE&SANTÉ
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Enfants
15 Francs
Populaires 16 Francs
Adultes
21 Francs
Athlètes 25 Francs
En vente dans toutes les
B onnes M aisons

V E N T E En GROS chez

L .D O C K È S & C f
6 , rue Eh e nn e M a r c e l P A R IS
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Dernier
Prodige !

DéconcertantI
et Sublime !

La Maison

GIRARD$ BOITTE
DONNE POUR RIENisPalÉptoœRellex
Vendu Partout 9
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»Pour Rien, Absolument pour Rien]
Aimables Lectrices et chers Lecteurs,

Le magnifique appareil PATH É PH O NE REFLEX, avec
son reproducteur P A T H É à membrane extra vibrante et
saphir inusable est, on le sait, le phonographe complet
parfait, indestructible, absolu et définitif.
Le vo ir 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
mation; 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

Les plus célèbres chanteurs du
monde, les musiciens au talent
Incomparable sont à cos ordres /
A cotre gré. ils répéteront chez cous
et autant de fois qu'il cous plaira,
les plus beaux morceauœ de leurs
admirables répertoires t L'Opéra,
les principaux Théâtres et les
Concerts de P a ris sont à oous%t
V oici, pris au hasard, quelques
noms parm i les artistes en cedette
dont les auditions admirables et
charmantes sont comprises dans
notre choix des 100 M O R C E A U X
de la série d’art des grands disques
P A T H É que nous cous offrons
aujourd’hui.

Le Miracle apparaît grandiose t
E t c'est la Vie, l’art immortel et
divin dans sa suprême beauté !
Le Grand Disque PATHÉ
& saphir de 29 centimètres de diam ètre, est
magistral ! C'est l’ultime perfection qui
plane au zénith dans le firmament des
choses étranges et féeriques ! 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
d<amètre, 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. N ous 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, choisis
SECOND AVANTAGE t
parmi le nombre fabuleux de 25.000 morceaux
Nous donnons l’appareil PATH ÉPH ONE, vendu
que comportent les enregistrements Pathé.
partout 95 fr., POUR RIEN à tous nos Souscrip
60 DISQUES à 4 fr. 50 soit 226 francs. teurs. Et cet appareil est si parfait qu'il oonstitue
un défi porté à la sagacité des hommes, à la
PREMIER AVANTAGE g
science de l'avenir I
Achetez
cette
collection
majestueuse
de
Seuls, nous les vendons avec 3 0 Mois de Crédit, payables
100 MORCEAUX sur grands disques PATH É, série
d'art (29 c/m de diamètre) pour le prix seul des
disques : 50 doubles disques à 4 fr. 50 NET, soit
225 fr., payables avec 3 0 MOIS OE CRÉDIT, à
raison de 7 fr. 5 0 PAR MOI8 pendant 30 mois.

7 *50 ,»MOIS £

AFPRE, ALVAREZ, BAER.DANGÈS,DELMA8f
H - DELNA, GAUTIER, MURATORE,
NOTÉ, NUIBO, RENAUD, ROUSSELtERE,
VAGUET, etc^ etc, tous de I'Opéra.
M**M** CARRÉ, M - VALLANDRI. ALBER8,
BELHOMME, BEYLE. etc., etc. de VOpéra-Corn.
CHARLUS, DRANEM, FRAGSON. MAYOL,
POLIN, etc., etc., des Concerts Parisiens.

SUCCÈS ENTHOUSIASTE
On PHONOGRAPHE dans chaque Famille
IO O M O R C E A U X

100 C H E F S - D ’ ŒUVRE
A TOUS E T P A R TO U T

8 J O U R S b CESSAI
NO US GARANTISSONS NOS P R IX

pris d’un tiers moins chers Qu’au comptant
et nous accordons à chacun

3 0 MOIS de CREDIT
C’est-à-dire Que nous fournissons immédiatement et
sans auoun paiement préalable l’appareil et la collection
des 100 morceaux, sur grands disques PATHÉ de 29 olm,
le tout au grand complet et Que l'acheteur ne paie que
7 fr. 50 par mois, jusqu’à complète libération du
prix total :
francs. - Les reçus sont présentés
par la poste sans frais pour l'acheteur. — L'emballage ,
en forte caisse, est complètement gratuit.

PATHËGrand Appareil des Concerts PATHE
V e n d u p a r t o u t 08 f r . e t d o n n é p o u r r i e n •

Série d'art de 100 morceaux sur disques PATHÉ de 29 c. de diamètre
OPERAS -

OPÉRAS-COMIQUES» etc.

1 .Patrie (P au v re m a rty r obscurf, chanté
par Delmas. de I'Opéra.
2. Faust ( M ort de V alentln), chanté par
D ansés , de I'Opéra.
3. Roméo et Juliette ( In voca tlo n ) .chanté
par AouoNiKR.de l'Onéra de Nice.
4 A e ro d ia d e ( Vision fugitive), chanté par
Noté, de l'Ooéra.
6-La Favorite (G ran d a ir ) , chanté par
Renaud. de l’Opéra.
6-Les Huguenots (Bénédiction des poi
g n ard a). par DoPHi.de l*Opéra-Coin.
7.Robert leDiable(£Vocaf/on des nonnes),
chanté par Baf.r, de I'Opéra.
8 A a Tosca (.P rière), chanté par M ,u
M*rentié, de I'Opéra.
9.Don Juan ( Sérénade) . chanté par
Ai.bkrb, de l’Opéra-Comique
l O X e Cid (Prière), chanté par V agust ,
de l‘0(>éra.
11. W erth er (J'aurais su r m a poitrin e),
chanté par M iihatore, de I'Opéra.
1 2 .L e R o id ’Ys ( Vainement m a blen-alm èej,
chanté par RoussEi.ièRF.de i'Opéra.
13.La Vivandière ( Hym ne de la L ib erté),
chanté par M** Dki.na, de I'Opéra.
14 .Carmen (La tleu r que tu m 'avais je té e ),
chanté par A ffre , de I’Opéra.
l&.Manon Duo de la Lettre ), clmnté par
Marur** Carré et Bkti.b del’Op.-Com.
16.Le Trou v è re (S c è n e d u M iserere ), chnnté
p a iM “*VALLA»DiLietVAoo«T,derOp.
57.GriséUdis ( Chanson d 'A la in ), chanté
par Vaookt. de l’Opéra.
* 8 Le Jongleur de N.-D. (Tu seras p ardownti.chantépai-Porai.del'Op.-C.

lO .M lreille (Heureux p e tit B *rg * r), chanté
par M“ * MoRi.BT.du Trianon Lyrlq.
20.La Veuve Joyeuse (F o lle Ivresse) ,
chanté par Sardet, de l'Olympia
21.Lakm é (A ir des Clochettes), chanté par
M -* Miranda, de I'Opéra.
22.Les Dragons de Viilars(/V« p arle p a s ),
chanté par Gautier. de I'Opéra
23.Les Noces de Jeannette ( A ir du
rossignol), M"* Charfantier, O p .-C
24.Les
M ontagnards, chanté par
Devriés, G i l i .y , Danoêb, Bklhowmk.
25.Souhaits à la France, chanté par
N iiibo, de I’Opéra.
26.Quand reviendront les Hirondelles,
chanté par M m* C i km en V ildes.

ROMANCES - CHANSONNETTES
GRANDS AIRS

2 7 L a Fileuse, par V aoubt, de I'Opéra.
28 .Le Soir.chanté par ALTARSz.de l’Oftéra
29 Noël, chanté |>ar M artini , de I'Opéra.
30 Chanteclair, par V aqurt, de I'Opéra.
31 Les Entants, par M “*D blha.dei'Opéra
32.Le vieux Mendiant, chanté
____
par
D upre, de l’0|>éi a-Comique
33.Après la Rupture, chanté par M er c a h ie r , de la Scala.
34.Nos Souvenirs, chanté par M**

39. A perdre haleine, chanté par Vasust,
de I'Opéra.
40 Je t’apporte mon Cœur, chanté par
M arckixt , de la Gaieté-Rochecb41 .Le Long du Missouri, chanté par
Lto«i, de l'Olympia.
42.La Lecture du Rapport, par P o u n ,
de la Sonia.
43.La Noce d’Isabelle, chanté par P o u n ,
de la Scala.
44.Le Guet d’Amour,chanté par B îra rd ,
de l'Eldorado.
45.En avant les p’tits Gars, chanté par
F raoson. de la Scala46.SI tu veux, Marguerite, chanté par
F r a o s o n , de l<> Scala.
47.Le Printemps chante, chanté par
M atoi., de la Scaia.
48.TyroIienne jolie, chanté par C haklesry , de l’Alhambra.
49-Lee Trucs de Boitaclous, chanté par
Dr an r u , de l'Kldorado
50.La Baya, par C harlos, de l'Alcazar.

ORCHESTRES

N** 51 h 76. DANSES. - 6 Valses,
6 Polkas, 3 Mazurkas, 2 Scottishs,
t Quadrille. 1 Berline, 1 Pas-desPatineurs. i Pas-de-Quatre, t Two
Emma Likbkl.
step, 1 Tango, t Galop.
35.En passant devant ta maison,
N**
77 à 8 9 . — Ouvertures, Fantaisies.
chanté par L* oni , de '’Olympia.
Marches, Pas redoublés.
36.Deux bons Copains,
' ' « arlos et
¿V" 00 b 100. DIVERS, 80LX. —Violon,
MAN»u«LLB,des Ambas*«,,, urs.
Violoncelle, Banjo. Ocarina. Sar37.Le Cœur est un grelot, chanté par
danPi, Xylophone, Clarinette, SiMeur,
Karl O i t a n , de Parisiana.
Hautbois, Cor de Chasse, Harpe,
38 Blonde aux yeux bleus, chanté par
Filme €t ViOLOlU
D alsrbt, de l'Alhambra.

Nous V en d on s en confiance.
B ien à p a y e r d’a va n ce.

L’appareil et les disques sont garantis tels qu’ils sont
annoncés, ils peuvent être rendus dans les huit jours
qui suivent la réception s’ils ne convenaient pas.

G l R A R D & B O I T T E , à P a r is
Seuls Concessionnaires pour la Vente à termes

des

PHONOGRAPHES et DISQUES P A T H E

80

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussigné, déclare acheter á MM. GIRARD
ar BOITTE, à Paris, la Collection des 1^0 morceaux
choisis sur grands disques PATHÉ double lace de
29 c/m, avec /'appareil complet donné gratuite
ment, aux conditions énoncees, c'est-à-dire par
paiements mensuels de 7 fr. 50 jusqu'à complète
liquidation de la somme de 225 francs, prix total.
Fait A ___ ___________+ le........... ..................f i l
Nom et Prénoms_____________________
Profession ou Qualité__________________ _
Domicile...... ...... ....................... ..........
Département_______ _________ _____
Gare.. ...... .... „..............

S ig na tu re ;

Prière de bien indiquer la profession ou qualité.
Prière de remplir le présent bulletin et de
l'envoyer sous enveloppe à l'adresse de

GIRARD t BO IT T E

46, Rue do ¡’Echiquier, P A R I S

INNOVATION
d e v ie n t in sta n ta n é m e n t

qui contient
sans serrer ni froisser les vêtements les plus délicats

Franco dans toute la F rance et rembourse
intégralement si retourné dans les 8 jours

P orte Prin cesse
“ In n o v a tio n ”
D im in u e

les

robes

à

m oitié.
C on serve la ligne.

traîne

de

*

F.mpèche le m oin dre faux.-pli.
Bouleau
incassable.

Porte-Cravates

A m é ric a in

massif,

C in tre

3 contre-plaques.

Innovation
Cintres gradués

T en d eu r u Inn ovation ”
8 pantalons dans 8
deur.
C on serve

Inn ovation ’ ’

c m d e proton
4 vestons a la place d'un

aux pantalons

>eul

T o u s visibles, indépendants, cha

un pli im

cun pouvant être pris sans toucher
peccable.
C h aqu e

pantalon

visible

et

aux autres.

inde

É v ite déform ation du col.

pendant des autres.

1 fr. chaque.

Tripler
la durée de vos vêtements en
Vous

saurez gratuitement

10, rue
A u b er
PARIS
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DERNIÈRE

REVUE HEBDOMADAIRE DES ACT U A L I T É S

PHOTOGRAPHIE

DE

FRÉDÉRIC

=
18,

A D M IN IS T R A T IO N =
RUE D’ENGHIEN, PARIS

D I M A N C H E 5 A V R I L 1914
Abonnements ( Union Postale )
Six mois, 20 fr. — Un an, 38 fr.
TÉL. : GUTEflBERG «2.73

MISTRAL

Le champion de la langue provençale, le poète de “ Mireille ”, le chantre des cigales, le pasteur des
abeilles, le fondateur du musée d’Arles, vient de s’éteindre, à Maillane, dans la maison familiale où
s’était écoulée toute sa vie. Il était âgé de 83 ans. Ses obsèques, qui ont revêtu le caractère d’une
pieuse manifestation, ont eu lieu le vendredi 27 mars.

,

Fait à Paris
UN GRAND

le 2 Avril 1914

COMÉDIEN BIEN F R A N Ç A I S

I

iv y a quelques semaines est mort, dans son hôtel familial de la
rue Levert, à Belleville,, le peintre Gaston Mélingue. C était
le fils aîné et dernier survivant de la famille du grand comé
dien de ce nom qui fut tour à tour d'Artagnan, Monte-Cristo,
Salvator Rosa, Benvenuto Cellini, Lagardère, Chicot, Fanfan la
Tulipe, don César de Bazan, c'est-à-dire, presque à lui tout seul,
pendant un demi-siècle, le drame et le théâtre.
Ceux qui ont connu Mélingue sont déjà moins nombreux, car
les rangs se sont éclaircis. Mais ceux-là ne sauraient avoir oublié
ce grand diable, si beau, d ’une beauté si particulière, si élégant,
si plastique dans ses mouvements, dont les larges épaules sem
blaient faites pour porter le pourpoint, et les bras puissants pour
allonger des estocades. Sa voix, d’un timbre admirable, sonnait,
à grande volée, la prose d ’Alexandre Dumas, la ponctuant d'un
rictus semblable à celui des gargouilles du x v è siècle, perchées aux
porches des cathédrales gothiques.
Je vois encore ses admirables mains, qu’on eût dit sculptées
en plein marbre. Il en était si fier qu ’il en faisait montre, les grou
pant sur la garde de son épée de combat. On a même dit que ces
mains furent cause de sa mort, et j ’ai ouï raconter, en montant
la pente qui mène à la petite église de Belleville, il y a quelque
trente ans, alors que nous le conduisions à l ’éternel repos, qu’il
mourût empoisonné par le blanc de céruse, dont, chaque soir,
avant d ’entrer en scène, il enduisait ses belles mains pour leur
donner un ton nacré, aux lueurs de la rampe. On affirmait que,
peu à peu, le poison subtil avait filtré par les pores de la peau,
gagné le tissu veineux et intoxiqué le sang. — Est-ce vérité vraie
ou bien est-ce légende? — Je ne saurais le dire. Mais il y a
comme un souffle de poésie en cette fable qui fait mourir du théâ
tre, ainsi qu’un amant frappé par sa maîtresse, ce passionné de
théâtre jusqu’à l ’ivresse, dont la vie s’est accomplie sur les plan
ches, sans autre horizon que la toile de fond.
D ’autres ont raconté que Mélingue était mort de la nostalgie
de la scène. Il y avait, en effet, renoncé tout à coup, sans raison
apparente, en pleine force de talent. Il avait été pris, alors, comme
d'un haut-le-cœur, d'un dégoût insurmontable, d'une terreur vague
et inexpliquée.
Je sais même une anecdote, à l’appui de mon dire et dont
je puis garantir l ’exactitude, puisque je fus un des acteurs de
l’aventure. Au mois de janvier 1874, — je dirigeais alors l ’Odéon,
un jour, d’accord avec mon ami Alexandre Dumas fils, qui
avait hérité des œuvres de son père, j ’avais résolu de monter la
Jeunesse de Louis X IV , une comédie de celui-ci, qui n’avait jamais
été représentée, ayant été interdite, par ordre, sous Napoléon III.
11 s’agissait donc de trouver un artiste pour créer le rôle de Mazarin distribué, autrefois, à l ’acteur Régnier, et les deux complices,
directeur et auteur, sans s’être donné le mot, pensèrent tous les
deux à Mélingue. Dame, ces deux noms d ’Alexandre Dumas et
de Mélingue semblaient inséparables l’un de l'autre.
Nous écrivîmes une lettre collective au comédien pour lui
offrir le rôle. La lettre resta sans réponse r— à notre grand étonne
ment, car nous tenions Mélingue pour le plus grand galant homme
qui fût — alors on convint que j ’irais relancer le silencieux à Belle
ville, pour avoir raison du silence.
Dès le lendemain, je sonnai à la porte de la rue Levert. A ma
grande surprise, je fus à peine reçu ; il y avait comme une contrainte,
une gêne, en cette maison d ’ordinaire cordiale et hospitalière.
On me fit cependant entrer dans le parloir où j'attendis un
moment, et pendant cette attente il me sembla qu'ainsi que dans
Angelo, Tyran de Padouc, j'entendais « marcher dans le mur »...
Bientôt, un grand jeune homme de figure aimable — c'était
précisément Gaston Mélingue, — vint me dire, en balbutiant,
que son père était sorti, et le lendemain, je reçus la lettre, tou
chante dans sa naïve franchise, que je transcris ici :
Janvier 1874.
« Ne viens pas me voir, mon bien cher ami, et que Dumas
ne vienne pas me voir non plus, avant que vous n ’ayez distribué
à un autre, le rôle de Mazarin pour lequel, si gentiment, vous aviez
pensé à moi. J ’ai renoncé au théâtre pour jamais ! Je ne veux plus
jouer la comédie, c ’est fini, ni ! ni ! bien fini ! et comme vous êtes
les deux plus grands enjôleurs que je connaisse, je ne veux pas me
laisser séduire. D ’abord, je vous répondrais «non », quand même,
et je vous aime tant tous les deux, que j ’aurais un gros chagrin à
vous refuser. Ne me faites donc pas la peine d'insister davantage.
Je pleure comme une grosse bête en t'écrivant et je t'embrasse,
« Ton vieux. — M e i j n g u e . »
« P.-S. — Tu sais, j ’étais là quand tu es venu, mais je n'ai
pas voulu te voir... tu me faisais peur, et je me suis enfermé dans

une armoire pour entendre ce que tu disais à Gaston. Je t ’en prie,
ne m'en veuille pas... C'est fini ! bien fini ! ni ! ni ! »
Ce fut fini en effet, le grand comédien ne remonta plus jamais
sur la scène. E t on n’a jamais su la raison de cette retraite!
La dernière création de Mélingue fut le don César de Bazan,
dans la reprise de Ruy Blas faite à l'Odéon en 1872. Il fut superbe
dans ce rôle, auquel il donna grande allure de pittoresque et une
vérité réaliste qui en rompit la convention.
Victor Hugo s'en étonna et cela n'alla pas toujours tout droit
aux répétitions. Il y eut même quelques amertumes. Mélingue
avait l'habitude de composer ses rôles à sa guise et comme bon lui
semblait. Il acceptait volontiers les observations —- ce géant
avait la douceur et la bonté d ’un grand chien — il était même timi
de et facilement ému, mais il ne tenait guère compte que de ce
qui rentrait dans sa conception personnelle, n’écoutant le reste
que par politesse. Or, Victor Hugo voyait son don César sous un
angle ; Mélingue le voyait sous un autre. Le premier, volontiers,
poussait le personnage vers l’emphase, alors que l'interprète ser
rait la vérité de plus près. Il ne «jouait » pas le rôle, il le «vivait ».
Un jour Victor Hugo, un peu nerveux, agacé, dit au comé
dien qu’il ne le trouvait pas assez « homérique » et ce fut la gout
te d’eau qui faillit faire déborder le vase. Mélingue, outré de
l’adjectif — comme jadis furent outrées les dames de la Halle
quand Beaumarchais les traita de «vieilles catachrèses » — voulut
rendre le rôle. Il errait dans les couloirs du théâtre, disant à tous
ceux qu’il rencontrait : « Comprenez-vous, je ne suis pas assez
homérique !... homérique ! homérique !... Qu’est-ce que ça veut dire?»
Le succès calma tout. Mais il ne fut pas à la première repré
sentation -ce que le comédien en avait espéré. Iya routine est une
puissance qu’il est imprudent de violenter. Il y eut des réticences
et la « manière » du comédien fut discutée dans la presse. En
prit-il du découragement?
Ce qui est certain, c ’est que ce rôle fut le dernier qu'il ait joué.
Il le tint sans lâcher jusqu'en décembre 1872, après il se retira
définitivement et mourut deux ans après, le 25 mars 1875.
Que de beaux rôles à l’actif de ce comédien sans pareil !
Celui de Fanfan la Tulipe m'est resté dans l’esprit comme un
des plus charmants parce que Mélingue fit de son personnage
une figure toute française, et comme la personnification du beau
soldat, galant et brave. Il semblait un de ces cavaliers, auxquels le
maréchal de »Saxe disait : « Assurez vos chapeaux, messieurs,
nous allons avoir l’honneur de charger! »
Mélingue possédait au suprême degré cette faculté maîtresse
que, dans le jargon des coulisses, on appelle 1' «abatage »et qui est
la plus grande impression de théâtre, celle qui simule le mieux
la réalité. Il exerçait une telle fascination sur la foule populaire
que celle-ci en prenait toute l’illusion. On en peut juger par l'anec
dote que voici :
En 1871, les fédérés de Belleville vinrent le chercher dans sa
maison de la rue Levert. Ils envahirent la demeure voulant abso
lument que Mélingue prît leur commandement, montât à cheval
et que, déguisé en général, il les conduisît à la victoire.
— Citoyen Mélingue, — dit l'orateur de la troupe, — vous
qui avez tant d ’«épate», vous allez monter à cheval et nous com
mander. Nous allons, sous vos ordres, marcher contre les Versaillais !
— Mes amis, — répondit Mélingue, que l'expectative de
cette gloire ne tentait pas, — je vous remercie pour l'honneur
que vous voulez me faire. Mais d'abord, je ne sais pas monter
à cheval. Ensuite, je n'ai d'« épate » qu'au théâtre; enfin, je serais
un détestable général. Je me connais, je vous ferais massacrer
tous, moi compris!
De son mariage avec sa camarade Théodorine, qui, elle aussi,
fut une belle comédienne, il avait eu deux fils, Lucien et Gaston,
tous deux peintres de talent — Mélingue, lui, était sculpteur et
même sculpteur habile; — le plus jeune, Lucien, est mort il y a
bien longtemps déjà. Il avait un beau pinceau et peignait surtout
l'Histoire. Il a laissé des œuvres estimées, entre autres une Mort
de Robespierre qui est, je crois, au Louvre. Gaston était le dernier
survivant de la famille. Il avait continué à habiter pieusement, tout
seul, comme un reclus, soutenu des chers souvenirs, la maison
familiale; il y était né, y avait grandi et avait vécu là toute sa vie.
J'ai ouï dire que cet hôtel, il l'a légué aux « petits » de Belle
ville pour qu'il en soit fait une maison à l'intention des enfants
pauvres, et cela doit être vrai. La maison de la rue Levert, ce fut un
nid d'honnêtes gens; rien ne me semble plus probable que ce legs.
La mort de Gaston Mélingue m ’a remis en mémoire ces sou
venirs du passé. J ’ai eu plaisir à les faire revivre pour moi-même.
J ’espère qu'ils auront quelque intérêt pour mes lecteurs.
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M ” 5 C A IL L A U X A - T - E L L E T IR É S U R M . G A S T O N C A L M E T T E
C O M M E ELLE A TIR É SU R L A SILH O U ETTE CHEZ G A ST IN N E -R E N E T T E ?
N ous donnons ici : la silhouette sur laquelle M me Caillaux essaya,
à 4 heures de l’après-midi, le browning qu’elle venait d’acquérir ;
le stand dans lequel fut réalisé ce tir théorique ; les points où,
trois heures plus tard, M ““ Caillaux atteignait M . Calmette.
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Comment est désigné sur le catalogue de
Gastinne-Renette, le browning acheté par
Mme Joseph Caillaux.
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Balle pénétrante
Eraflure

Balle qui a tué
M. CALMETTE

Balle en ôélon
dans la cuisse

COMMENT Mme CAILLAUX
A TIRÉ SUR LA SILHOUETTE

COMMENT Mme CAILLAUX
A TIRÉ SUR M. CALMETTE

LE STAND OU Mme CAILLAUX
A ESSAYÉ SON BROWNING

D’après les renseignements précis que nous
avons recueillis au stand de Gastinne-Renette,
Mme Caillaux, qui a tiré six balles sur une
seule silhouette, — celle-là même que nous
reproduisons ci-dessus — a-touché cette cible,
— figurant un homme-de profil, — à la hanche
et au genou. Quatre autres balles furent
lacées deux à droite et deux à gauche, dans
a ligne du bassin et du haut des jambes.

Quatre balles ont atteint M. Calmette. Une a
pénétré sous le sein gauche ; une seconde érafla
la poitrine; une troisième toucha la cuisse
gauche et provoqua une blessure en séton de
huit à dix centimètres; une quatrième, qui
provoqua la mort, pénétra par la hanche
gauche et détermina l’hémorragie interne.
Les deux autres balles se logèrent extérieument et au niveau du haut des jambes.

Voici le stand où Mme Caillaux essaya le
browning qu’elle venait d’acquérir et qu’elle
sentait mieux en main que le revolver à
barillet dont elle avait jugé la détente trop
dure. La place occupée par Mme Caillaux,
tandis qu’elle tirait les six balles de son arme
sur la silhouette que l’on voit au fond du
stand est marquée ici par une croix. Nous
venons de donner les effets de ce tir d’essai.
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LA CRISE DE L’ULSTER ET L’ARMÉE BRITANNIQUE

* HUBERT DE LA POOR GOUGH
rangs de l’armée britannique d’Irlande,
du côté des révoltés de l’Ulster.

LE MARÉCHAL SIR JOHN FRENCH
Chef d’état-major général démissionnaire
de l’armée anglaise.
Home rule, ou reconnaissance de l’au
tonomie politique de l’Irlande, est com
battu par la province protestante irlan
daise ae l’Ulster qui redoute de tomber
sous la domination catholique des autres pro
vinces de l ’île. La révolte est organisée militai
rement. Des officiers de l’année d’Irlande ont
doimé leur démission, plutôt que de marcher
E

L

LE GÉNÉRAL EW ART
Adjudant général démissionnaire de
l’armée anglaise.
éventuellement contre les révoltés de l’Ulster.
Ces démissions avaient été provoquées en outre
par une lettre du colonel Seelj, ministre de la
Guerre, lettre écrite au général Paget, com
mandant l’armée d’Irlande, pour lui prescrire
de prendre toutes les mesures militaires nécessitees par la situation. Le général Gough, com
mandant la 3e brigade de cavalerie, ayant

LE L4 G1 SIR ARTHUR PAGET
Commandant de l’armée anglaise en
Irlande.
demandé des explications au colonel Seely,
celui-ci répondit par une noie c^ue les géné
raux French etKwarl contresigneront et dans
laquelle il assurait que le « gouvernement ne
se servirait pas de l’armée pour obliger l’Ulster
à accepter le Home rule ». Désavoué, le co
lonel Seely, suivi dans son geste par les gé
néraux French et Ewart. offrit sa démission.

C O N D A M N É EN RU SSIE, A LO N D RES, A GENÈVE, A C O N ST A N T IN O P L E ,
BOURTZEFF PO U R SU IT, DE PA R IS, S A CRO ISADE R É V O LU T IO N N A IR E
Le célèbre écrivain russe, qui provoqua une profonde émotion en démasquant les
agents provocateurs Azefï et Harting, vient de passer en correctionnelle, pour
avoir publié une nouvelle dénonciation dans son journal “ l'A v e n ir

M. BOURTZEFF, AU TEMPS OU IL PRÉPARAIT L’AFFAIRE AZEFF
B o u r t z e f f a comparu le
I er avril devant la neuvième cham
bre correctionnelle de la Seine, sur
la poursuite d'un sieur Pomansky.
Ce dernier avait été dénoncé comme agent
provocateur de la police russe par le journal
YAvenir, dont Bourtzeff est le directeur.
Iva dénonciation qui vient d’amener Wla
dimir Bourtzeff en justice n’est qu’une des
étapes de la tâche à laquelle s’est voué l’écri
vain. Depuis 1905, Bourtzeff a implacable
ment entrepris de livrer à la pleine lumière
les hommes qui, pour le compte de la police
la d im ir

W

russe, trahissent les révolutionnaires et les
adversaires de l’autocratie tsariste, en se
mêlant à leurs groupements et en y prenant
figure de camarades et de frères d ’idéal.
Maintes fois, Bourtzeff, dans les différents
journaux qu’il créa, et par des livres, des
articles et des conférences, publia des listes
de noms qu'il donnait comme ceux d’agents
provocateurs. Mais ce fut surtout par la
dénonciation d’Azeff et par celle de ¿andesen, dit Harting, qu'il acquit une retentis
sante célébrité. Avant de rappeler ce que
furent ces deux éclatantes dénonciations, il

convient de présenter en quelques lignes
Wladimir Bourtzeff, de fixer sa personne, sa
psychologie, et les raisons essentielles de sa
guerre sans merci.
J’ai été rendre visite à Bourtzeff. L'écri
vain a ses bureaux dans une rue populeuse
du quartier de la Glacière. Au deuxième
étage, après avoir monté un étroit escalier,
dont les murs suintent leur plâtre par cent
rudes balafres, j ’ai sonné à une petitç porte
sur laquelle est apposée une carte de visite
portant le nom de Wladimir Bourtzeff. L a
porte me fut ouverte par Bourtzeff lui-

même. Lécrivain me tendit la main et
cœur. Ces muscles, ce sang, ce cœur étaient à la police. Il reconnut en lui un camarade
m’emmena dans une petite pièce très som naguère les cris de révolte de Bourtzeff de jeunesse du nom d ’Hekkelman. Quand il
mairement meublée, je pourrais même dire contre l'autocratie russe. En 1905, ces cris voulut, toutes preuves à l ’appui, dénoncer
d'aspect misérable. Un vieux divan, une et leur passion changent de sens. Bourtzeff Landesen, celui-ci avait disparu. Cela se
passait en 1890. A cette époque, à la suite
armoire pleine de documents, un bureau a déclaré la guerre aux agents provocateurs.
submergé de papiers, trois chaises.
De nombreuses arrestations, opérées dans d’un attentat organisé contre le tsar
Tout à l'heure, quand je saurai mieux la les sociétés révolutionnaires les plus secrètes, Alexandre III, la police française avait arrê
vie mouvementée de mon interlocuteur et l'avaient amené à chercher si la trahison ne té à Paris vingt-sept réfugiés russes. Lan1
desen était compromis dans l’affaire. On ne
ses combats, je ne pourrai m'empêcher de sévissait point au sein même des groupes.
lui dire, faisant allusion à la simplicité avec Ses recherches lui firent atteindre le chef put le saisir. Il fut condamné par défaut à
laquelle il m'ouvrit sa porte :
cinq ans de prison.
même de l'organisation révolutionnaire,
Dix-neuf ans après, on apprit qu’à la tête
— Vous ne saviez qui sonnait. Si j ’eusse l'homme qui semblait être au-dessus de
été un meurtrier?... Ne pensez-vous pas tout soupçon, elles le firent accuser en 1908 de la police russe à l'étranger avait été mis
qu’il y a bien des gens qui méditent d'at Eugène Azeff d'être un agent-provocateur un M. de Harting, général de division et
tenter à votre vie...
aux gages de la police russe, un traître et un grandement décoré de nombreux ordres,
parmi lesquels la croix de la Légion d ’hon
E t Bourtzeff me répondra, avec un franc espion.
sourire :
—
Le parti s’éleva contre moi comme un neur. L ’homme était des plus considérés. Il
présentait, au regard de tous, un maxi
— Oui, je le sais... Que voulez-vous ?...
seul homme, me dit Bourtzeff. Pour les uns,
mum de garanties quant à l'honora
Mais d’abord, je demande à Bour
tzeff les grandes lignes de sa carrière et
bilité. Partout même où il passait,
tes origines de sa pensée révolutionnai
il provoquait les manifestations d'un
re. Wladimir Bourtzeff est né en 1863
évident respect et recueillait les saà Fort-Alexandrovsky, au bord de la
luts empressés des personnalités les
mer Caspienne. Sa famille était de la
mieux placées pour établir la solide
petite noblesse. De très bonne heure
réputation de qui en devient l'objet.
il fut acquis aux idées antitsaristes.
Bourtzeff pourtant ne s'y trompa point.
A dix-neuf ans, entré depuis quelques
Il parvint à percevoir, sous le masque
mois à l’Université, il prit part à
de M. de Harting, l'ancien agent
l’agitation des étudiants; en 1882, et
Landesen. Il publia ses accusations.
fut arrêté une première fois. Pour
Harting disparut, comme avait dis
expliquer la formation d ’un esprit de
paru Azeff. Mais, maintenant encore,
cette époque et l’enrôlement du jeune
Bourtzeff poursuit inlassablement ce
étudiant parmi les révolutionnaires,
lui qui fut son camarade Hekkelman.
il faudrait faire l'histoire de la Russie
L ’an dernier, il écrivait une lettre
d'alors. En 1882, Bourtzeff contribua
ouverte à M. de Pressensé, président
à l'organisation d'une imprimerie se
de la Ligue des Droits de l'homme,
crète pour la propagation des prin
demandant comment il se faisait —
cipes révolutionnaires. Ayant été
Harting, chevaHer de la Légion d'hon
arrêté, il fut emprisonné pendant
neur, ayant été démasqué — qu'au
trois ans puis condamné à quatre ans
cun membre de la Légion ne se dres
de déportation en Sibérie.
sât, au nom de l'ordre tout entier, et
Il s’évada et se réfugia à Genève.
n'exigeât impérieusement la destitu
Là, il fonda, en 1889,
Russie libre,
tion du traître...
organe de « la lutte émancipatrice ».
— Les journaux français, qui fu
Puis il vécut en Bulgarie, à Constanrent si accueillants à mes révélationstinople. Le gouvernement russe, à la
sur Azeff, ont observé le silence sur
suite de ses écrits, ayant demandé son
ce cas singulier d'un Harting décoré
extradition, Bourtzeff eût sans doute
de la Légion d'honneur malgré sa con
été livré si l’ordre d'arrêt n'était venu
damnation et malgré l'abominable
le saisir sur un vaisseau anglais à bord
rôle policier qu'il joua...
duquel il se trouvait à ce moment. Le
Mais nous parlons de l ’état actuel
capitaine du vaisseau refusa inébrandes relations internationales...
lablement de céder son hôte, et celui— Peut-être, en effet... dit Bour
ci put gagner l’Angleterre.
tzeff, mi-sarcastique mi-mélancoli
En 1897, pour quelques articles
que, en effet, je veux bien penser,
parus dans une nouvelle revue qu’il
que la complexité et la gravité de
dirigeait, à Londres, le Volontaire du
la situation internationale font dé
peuple, il fut condamné par les tribu
sirer aux gouvernements de ne point
naux anglais à dix-huit mois de
aggraver ni compliquer encore cette
« hard-labour ». Les tribunaux décla
situation par des questions de po
rèrent « qu'en écrivant que le tsar
lice... L'Europe, en état de ten
Nicolas II était personnellement res
sion, a d’autres soucis que l ’hon
M. BOURTZEFF
ponsable de tous les événements en
neur d’un ordre... et que la protec
Russie, et en appelant sur sa tête la photographié à New-York, alors qu’il y donnait des tion de quelques Russes réfugiés çà
vengeance populaire, Bourtzeff s'était
et là et livrés aux bagnes ou à la
conférences sur l ’affaire Azeff et le tsarisme.
rendu couplable d ’excitation au ré
mort par les successeurs des Azeff et
gicide ».
des Harting... Mais, si tant est que
Dès qu’il fut libéré, Bourtzeff publia une j'étais obsédé de la manie de la persécution;
je semble me « rendre compte », je n'en
brochure fougueuse : A bas le tsar! Puis, re pour les autres, la dupe d'une intrigue gou continue pas moins et malgré tout le combat
venu en Suisse, il fondait une revue : le Passé vernementale. On ne voulut pas, même pour aux traîtres avec la même ténacité, la
consacrée à des recherches sur l'histoire du
un instant, prendre en considération mes même foi... »
mouvement révolutionnaire russe.
preuves contre Azeff. On me raconta avec
Les yeux bleus de l ’écrivain me fixent
Mais ayant repris, à Genève, en 1903, la
tous les détails les actes terroristes auxquels doucement. Bourtzeff s'est levé. Il cherche
publication de son Volontaire du peuple,
Azeff avait pris part — entre autres l'assas une coupure de journal parmi les innom
dès le premier numéro il fut arrêté, con sinat du ministre de l'intérieur de Plehve et brables papiers et les brochures de tout
damné à un mois de prison, puis expulsé. Il
le meurtre du grand-duc Serge. Néanmoins,
genre qui encombrent son bureau.
vint alors se fixer à Paris. Il put séjourner je persistai à l'accuser. Je fus convoqué alors
— Tenez... c'est d'avant-hier... lisez je
quelque temps en Russie sans qu'on l'inquié devant un tribunal révolutionnaire pour vous en prie, me dit-il.
tât, voyagea, alla en Italie, en Finlande,
avoir calomnié Azeff. Les débats de ce tri
E t je lis le récit de l'arrestation en Au
puis, depuis 1907, résida à Paris, faisant bunal aboutirent à la preuve qu'Azeff était triche d'un révolutionnaire russe, d'un haut
paraître un journal : le Passé auquel il subs bien un traître.
écrivain, un intellectuel respecté.
titua, il y a quelques années, YAvenir.
« Azeff disparut de l'horizon révolution
— Celui-là va aller en Sibérie... comme
Mais tout ceci n'est, à proprement parler,
naire en 1909.
les autres... après tant d'autres... E t cela
que froide chronologie. Cette énumération
« Puis ce fut l'affaire Harting... »
continue toujours... dit Bourtzeff.
n'est que la carcasse à l'intérieur de quoi
Bourtzeff découvrit un jour qu'un révolu
vibrent les muscles, brûle le sang, bat le
tionnaire du nom de Landesen appartenait
A n d r é ; A r n y v e i ,d e .

Photographie la plus récente de M. Bourtzeff
Derrière ce masque grave et calme palpitent trente ans de révolte
en faveur des droits du peuple russe. Le souvenir des heures les
plus tragiques du terrorisme y est éternellement présent. Mêlé
à tous les gestes révolutionnaires, Bourtzeff vécut la plupart
des drames qui ensanglantèrent la Russie contemporaine.
Derrière ces yeux qui regardent droit, il y a l’assassinat du
ministre de Plehve et du grand-duc Serge, la pendaison du pope
Gapone, et il y a aussi la mort au bagne de tous les nihilistes

déportés à l’instigation des policiers que l’écrivain poursuivit
et démasqua. Des meurtres et des suicides, des deuils, des flots
de sang, des flots de larmes, voilà ce qui peut se lire au delà de
la face volontairement sereine de Wladimir Bourtzeff. Il peut
apparaître, selon l’angle de leur vision, aux uns comme un
grand excitateur, aux autres comme un héros. Mais, quelque
jugement que l’on soit enclin à porter, l’envergure d’un tel
personnage semble atteindre aux proportions shakespeariennes.

UN VOYAGE POLITIQUE DU PRINCE HENRI DE PRUSSE

f Photo Bicber.)

Le “ grand-amiral ” et la princesse Irène partent pour l’Amérique du Sud —
Depuis de longues années déjà, les grandes puissances rivalisent
d’habileté pour développer leur influence commerciale en Amé
rique latine. Les Allemands qui, avec les Italiens et les Portugais,
fournissent la plus grande partie du contingent d’émigrants
dont se peuplent l’Argentine et le Brésil, s’y emploient avec une
inlassable activité. Le prochain voyage en Amérique du Sud du
prince Henri de Prusse et de sa femme, née princesse Irène de
Hesse, en est une preuve nouvelle. On attache, outre-Rhin, une

grosse importance à ce voyage destiné à contrebalancer dans les
principales républiques de l ’Amérique latine l’influence sans
cesse grandissante des Etats-Unis qui ont envoyé ces derniers
temps chez leurs voisins leurs meilleurs hommes politiques. Le
prince Henri, grand-amiral de la marine allemande, est l'unique
frère du kaiser. C’est du port de Hambourg que part le navire
qui emmène le prince et la princesse vers le Brésil, l’Argen
tine, le Chili, le Pérou, l’Equateur, la Colombie et l’Uruguay.

LORD ROBERTS A PRÉSIDÉ LA FÊTE DE ST-PATRICK

Un officier épinglant le trèfle de la reine sur le dolman du feld-maréchal
Saint Patrick est le patron des Irlandais et le jour de sa fête donne
lieu, chaque année, en Angleterre, à des réjouissances pittores
ques, particulièrement dans l’armée où les fils de la verte Érin
sont très nombreux. Suivant une vieille tradition, la reine envoie
aux soldats de la garde irlandaise des boîtes de “ shamrock ”
c’est-à-dire de trèfles, pour parer leur dolman rouge, le feuillage
découpé de cette petite plante étant un symbole national. Au
cours d’une cérémonie touchante, qui a eu lieu cette année à

Wellington Barracks, sous la présidence de lord Roberts, le plus
vieux feld-maréchal de l’armée anglaise, les officiers ont distribué
à leurs hommes le trèfle envoyé par la reine Mary. Notre photo
graphie a été prise au moment où l’un d’eux épinglait le vert
feuillage sur la poitrine de lord Roberts. Celui-ci, qui commanda
les troupes anglaises au Transvaal, et qui joua alors un rôle des
plus considérables, est extrêmement populaire en Angleterre
où on l’appelle volontiers le “ plus grand Irlandais vivant

UNE

"P A R A D E ” JOUÉE

PAR

DES

ENFANTS

UNE TROUPE DE COMÉDIENS MONDAINS QUI ONT DE NEUF ANS A... DEUX ANS ET DEMI
A l'occasion des fêtes de la Mi-Carême, M. Victor Mandard a
donné une fête enfantine costumée, au cours de laquelle de jeu
nes comédiens, dont le plus âgé avait neuf ans, ont joué une
sorte de revue, intitulée “ Mi-Carême Parade
Les petits comé
diens qui se sont donné gàîment en spectacle, battent tous les
records de la précocité. Une des étoiles, en effet, la plus petite,
celle qui tient l’affiche-programme, n’est âgée que de deux ans
et demi. Sa compagne qui, d’ailleurs, est un garçon, vient à

peine d’entrer dans sa quatrième année. Ce couple de jeunes
ballerines était constitué par les benjamines de la troupe, car
les autres, les interprètes de “ Mi-Carême Parade ” , évoluent
entre quatre et neuf ans. On voit ici, de gauche à droite, tous
les personnages de la revue enfantine : Pierrot, Colombine,
Polichinelle, Chocolat, Footit et Jocrisse. Les acteurs, dans l’oc
currence, se sont amusés au moins autant que l’assistance, la
quelle n’a cessé de témoigner de sa joie par des éclats de rire.

LE

THÉÂTRE

DE

M.

ET

M”

J.

NORMAND

Mme DE SAUZÉA
(Rôle de la Mère Michel.)

(Phot. Dilatile. )

M. RENÉ BAZIN (Dagobert) -----Bon DE BERMINGHAM (Le Chevalier) Cte B. DE MIRAMON (Lustucru)
M. et Mme Jacques Normand viennent de donner sur leur Les photographies que nous reproduisons se rapportent à la
“ Théâtre de campagne ” de La Malle, dans les Bouches-du- deuxième pièce représentée sur le théâtre de La Malle : “ Au
Rhône, une matinée à laquelle ils avaient convié toute l’aristo pays de la chanson ” , fantaisie rimée en deux actes du comte
Bérenger de Miramon. Cette pièce, qui mettait en scène
cratie provençale. Au programme : “ Voilà Monsieur ” ! comédie
les principaux personnages traditionnels des chansons enfan
en un acte de MM. Arthur Delavigne et Jacques Normand —
créée au Gymnase il y a dix-neuf ans — jouée avec un tines, a été jouée à merveille par Mmes Albert Gautier, G. de
brio étourdissant par Mmes A. Gautier, G. de Sauzèa et MM. le Sauzéa, Mlles M.-T. de Ferry et G. Oppermann ; MM. le
baron de Bermingham, René Bazin, Élie Hava et l’auteur.
baron de Bermingham et le comte Bérenger de Miramon.

UN PONT QUI SEMBLE FAIT EN TOILE D'ARAIGNÉE

Les gorges de la “ Spokane river” dans l’état de Washington
On pourrait croire que les constructeurs de ce pont fragile ont
obéi à un sentiment artistique en ne gâtant pas l’harmonie du
paysage par la carcasse rigide et laide d’une arche métallique.
La vérité est plus prosaïque. Loin des villes et des grandes voies
commerciales, dans les solitudes américaines, on supplée aux
coûteux ouvrages d’art, pour traverser les rivières et les torrents,
par des ponts de fortune. Celui que nous représentons ici et qui
traverse les gorges de la “ Spokane river ” , consiste en un

étroit et mince plancher supporté par deux câbles de fil de
cuivre. Il a exactement trente-trois mètres de long et, par pru
dence, les habitants du pays ne s’y aventurent jamais plus de
deux à la fois. Le poids d’une seule personne le fait ployer
d’une façon assez inquiétante. Il reçoit pourtant fréquemment
la visite des touristes, car on éprouve au-dessus du torrent mu
gissant des impressions inoubliables. La plus grande partie du
cours de la “ Spokane river” est, du reste, d’une sauvage grandeur.

IL Y A BEAUCOUP TROP D’OR DANS LE MONDE
C'est par la production, sans cesse croissante, du métal jaune, production
qui a quadruplé en un peu plus d’un demi-siècle, que Ton peut expliquer
le renchérissement de toutes choses.

N
U E

CARTES COMPARATIVES MONTRANT LA PRODUCTION DE L’OR EN 1850 ET EN 1913
En 1850, la production de l’or dans le monde atteignait au chiffre
total de 600 millions, ainsi divisé : États-Unis, 260 ; Australie, 238 ;
Russie, 80 ; Mexique, 22. En 1913, elle a presque quadruplé, puis
qu’elle atteint à plus de 2 milliards, départagés comme suit : ÉtatsUnis, 450 millions ; Australie, 270 ; Russie, 155 ; Mexique, 84.
un fait que l’or est devenu
abondant, trop abondant, surabon
dant dans le monde. Sans doute ni
vous ni moi n'estimons que nous en
avons trop. Mais il ne faut pas s'attacher aux
individualités en l'espèce. Les économistes
nous apprennent que cet excès de métal
jaune est la véritable cause du renchérisse

C

'e s t

Il faut y ajouter les pays improductifs en 1850, c’est-à-dire l’Afrique
du Sud, 1 milliard et 25 millions ; l’Alaska, 77 millions ; les Indes,
57 millions, sans compter les appoints plus légers apportés par les
Guyanes, l’Afrique occidentale, Madagascar, la Hongrie, une faible
partie de l’Écosse et même quelques points du territoire français.

ment de toutes choses. Si l'on se plaint que
la viande et le charbon, le sucre et le pétrole
soient plus coûteux que par le passé, c'est
parce que les mines et les placers nous
envoient en quantités immodérées le pré
cieux minerai. Voilà une curieuse et bien
intéressante explication.
On avait essayé d'attribuer de tout

autres motifs au renchérissement. Pour les
uns, il provenait du développement des
lois sociales. Les industriels qui étaient
astreints à respecter la réglementation de la
journée et, par suite, à prendre du person
nel supplémentaire; les commerçants qui
avaient à payer les frais du repos hebdo
madaire n'étaient pas fâchés de rejeter une

m

LA PROCESSION DES CHERCHEURS DANS LA MONTAGNE

MINEURS RECHERCHANT LEURS CAMARADES ENGLOUTIS

La fièvre de l’or qui régnait au Klondyke il y a quinze ans s’est
apaisée mais d’innombrables mineurs s’y rendent encore au prin
temps afin d’y chercher fortune. Pour gagner les régions aurifères,
il leur faut accomplir dans la neige des voyages pénibles. Les
voici franchissant la passe de Chilkoot. Courbés sous leurs bagages,
ils se suivent comme des fourmis, dans un silence impressionnant.

En hiver, le froid est si terrible que les chercheurs d’or doivent
dégeler la terre avec de grands feux pour que leurs pics puissent
l ’attaquer. La neige tombe en abondance et cause des catastrophes.
L’une des plus terribles fut celle du 3 avril 1898. Dans un seul
camp une avalanche engloutit trente de ces malheureux Leurs
camarades sont représentés ici à la recherche des corps.

partie de leurs charges — la
plus grosse possible — sur leurs
clients. Mais l ’explication né
tenait pas. Les produits indus
triels avaient majoré beaucoup
moins leur cours que les produits
agricoles. Or c’était dans le do
maine industriel que jouaient
surtout les lois sociales.
On avait allégué encore l’ag
gravation des impôts, mais alors,
dans chaque contrée, la hausse
des cours aurait dû être propor
tionnée à l ’importance des sur
taxes, et il n’en allait nulle
ment ainsi.
Une autre raison : les denrées
agricoles relevaient leur coût
parce que la population du mon
de s'accroissait rapidement ; on
avait oublié quelle ne s’accrois
sait pas partout également, qu’en
France même cette population
était à. l’état de stagnation et
que, d ’ailleurs, la production
cheminait plus vite encore que
le peuplement dans les deux hé
misphères.
Ce fut ainsi que les écono
mistes nous apportèrent leur rai
sonnement : il y a trop d’or. Sa
chez-le bien : l ’or est une mar
chandise comme une autre et
soumise, comme toutes les autres,
à la loi de l ’offre et de la de
mande. Quand il y en a peu, sa
valeur est grande; quand il y
en a beaucoup, cette valeur flé
chit. Donc, en période de forte
production aurifère, l ’or a un
pouvoir d’achat réduit c ’est-à-

LODGING

UN IMPORTANT MAGASIN AU PAYS DE L’OR
Tenanciers de tavernes, restaurateurs, marchands d’outils et de vê
tements réalisent des bénéfices incroyables. Il fut un temps où à
Dawson-City on payait un œuf 25 francs et un poulet 60. Dans les
petits “ stores ” on vend de tout et cher, mais pour amener la
marchandise en ce pays perdu, il faut déployer une rare énergie.

dire que le prix des objets qu’il
est destiné à payer monte sensi
blement. Nous sommes dans une
de ces périodes à l’heure présente.
Il y a deux ans, une pièce d’or
soldait 5 kilos d’une marchan
dise, elle n’en solde plus que 4,
ou 4 1/4 ou 4 1/2; c’est que le
prix réel de cette pièce — sa va
leur d’échange — a baissé.
Je vous donne le raisonnement
pour ce qu’il vaut. Toujours
est-il qu’il sollicite l’attention et
qu’il ne peut passer inaperçu.
Certains l’acceptent, d ’autres le
contestent.
Ce qui demeure certain, c ’est
que l ’extraction de l'or a pris
des proportions énormes au cours
des vingt dernières années. Cette
croissance est imputable ellemême à une série de causes qu’il
convient de mettre en relief :
i° Des pays nouveaux, à peine
explorés jadis, ont été examinés
en détail, prospectés par des
pionniers qui y cherchaient les
traces de métaux précieux et
qui y relevaient les moindres
filons. C’est ainsi que, pour ne
citer que quelques exemples, le
Transvaal, la Rhodesia, qui se
trouve au nord de cette con
trée, l’Afrique occidentale an
glaise, l’Alaska, qui appartient
aux Etats-Unis, et le Klondyke,
qui relève du Dominion du Ca
nada, ont été mis en exploita
tion. Us ont ajouté de grosses
sommes au numéraire versé cha
que année dans la circulation;

DEUX PROSPECTEURS EN QUÊTE DU FAMEUX

Il

PANIER D’ORANGES ” DONT ILS RÊVENT TOUS

Si la découverte d’un El Dorado fabuleux hanta longtemps les cher
cheurs d’or du Pérou, ceux de l’Alaska sont tous persuadés qu’ils
découvriront un “ panier d’oranges ” , c’est-à-dire un amas de
grosses pépites susceptible de les enrichir d’un seul coup. Quelquesuns, parmi les premiers arrivants, furent jadis favorisés par des
trouvailles de ce genre ; elles sont extrêmement rares aujourd’hui.

Pourtant, au lieu de s’engager au service d’une compagnie, beau
coup d’émigrants veulent faire de la prospection pour leur compte,
à leurs risques et périls. Les privations qu’ils subissent, les fatigues,
les souffrances qu’ils endurent sont inimaginables. Ils s’associent
généralement à deux ou trois et vivent isolés pendant de longs
mois dans les montagnes glacées ou les forêts lugubrement désertes.

EN AUSTRALIE : POTEAUX DE PRISE DE POSSESSION

LE LAVAGE DE L’OR EN COLOMBIE BRITANNIQUE

Quand des mineurs croient avoir découvert un filon, ils plantent
dans le sol un poteau marqué de leur signe personnel, puis l’un
d’eux s’empresse d’aller déclarer cette prise de possession à la ville
la plus voisine. Ces poteaux réservent souvent de cruelles déconve
nues aux nouveaux venus arrivés trop tard.

Le “ sluice ” est une gouttière de bois dans laquelle on lave à l’eau
courante le sable aurifère, le métal précieux étant retenu au passage
par du mercure. Il n’est pas toujours facile d’établir un “ sluice
et ce prospecteur de Bitter-Creek a dû, pour se constituer une réserve
d’eau, édifier toute une digue avec des sacs de sable.

MINEURS RUSSES A U TRAVAIL DANS L’OURAL

UNE USINE DE BROYAGE EN AFRIQUE DU SUD

Bien que l’exploitation des mines d’or en Russie remonte à plus
de deux cents ans, ce métal paraît y être inépuisable. Jamais
l’Oural n ’attira un formidable courant d’émigration comme la
Californie en 1848, l’Australie en 1850, l’Alaska en 1898, mais si
l’exploitation de l’or n’a pas permis d’y faire des fortunes fou
droyantes, on n’a pas vu s’y produire d’hécatombes.

Lorsqu’il faut extraire l’or du quartz, comme en Afrique du Sud,
le broyage de la pierre exige un travail fort coûteux. Des usines,
pourvues d’un outillage perfectionné, traitent aujourd’hui le mi
nerai. La plus importante de toutes est celle de la mine Robinson,
à Johannesburg, que l’on voit ici. Pendant plusieurs années, la
main-d’œuvre y a été fournie par des coolies chinois.

2° Des pays qui autrefois avaient fourni
du métal jaune et dont les veines étaient
tenues pour épuisées, ont été examinés à
nouveau. Ils ont pu procurer encore des
quantités appréciables ;
3° En même temps, l ’industrie aurifère se
perfectionnait, se dotait d’outillage de
qualité supérieure et arrivait à tirer parti

de minerais de faible teneur. C’est ainsi que
dans l ’Afrique australe et en Australie,
on est arrivé à recueillir des blocs de pierre
qu'on eût laissés de côté autrefois et qui ont
ajouté à la production; des procédés de
traitement jusque-là inconnus, leur arra
chaient presque les dernières parcelles de
métal jaune qu’ils contenaient. E t dans

aucun domaine le dernier mot n’a été dit :
on a remis en exploitation des gisements
français qui étaient totalement délaissés
depuis l’époque romaine. Tout un pays où
peu d'Européens avaient pénétré au x ix e siè
cle, le Katanga, dans l'empire congolais de la
Belgique, est parcouru actuellement par des
prospecteurs qui signalent sa grande richesse.

UNE VILLE NAISSANTE DANS LES SOLITUDES DE LA SIBÉRIE
La brusque découverte de l’or dans des contrées désolées et pour
ainsi dire inhabitées comme le Nevada, l’Arizona ou l’Alaska, a
toujours attiré de tous les points du monde des nuées d’émigrants,
Il en est résulté que des villes champignons ont poussé là où rien ne
semblait préparé pour permettre à l’homme de s’établir. En Sibérie,

beaucoup de déportés et de condamnés libérés s’occupent de la
recherche de l’or et leurs petites maisons de bois forment çà et là,
au bout du monde, de tristes agglomérations dont beaucoup ne
sont pas même mentionnées sur les cartes. On y meurt beaucoup,
comme en témoignent les deux cimetières de cette bourgade perdue.

mença à creuser le sol
M ais p a sso n s a u x
aux environs du do
chiffres afin de donner
maine qu’occupe aujour
au lecteur une notion
d’hui la grande cité de
précise de la grande
Johannesburg, forte de
production des derniers
150.000 âmes, cité-cham
temps.
pignon s'il en fut. Mais
A aucune époque de
l’Histoire, à coup sûr,
les premières années ne
fournirent que des résul
on n'a récolté autant
tats dépourvus d’am
d’or dans le monde.
pleur. La c r o is s a n c e
Au temps des Ro
s'accentue à partir de
mains, c ’était d’Asie
1895, et la population
Mineure ou encore de
britannique de l’Afrique
Thrace, — la presqu’île
australé affirme alors un
des Balkans actuelle,
désir d’autant plus vif
— que venait le métal
de mettre fin à l’auto
précieux, mais la quan
nomie des pays boers,
tité qui était en circu
autonomie gênante pour
lation restait fort mini
l’industrie minière qui se
me. A ce moment, on
plaint des charges trop
allait recueillir les pail
lourdes, écrasantes mê
lettes de nos fleuves
me à son gré, qu’on lui
méridionaux, le Rhône,
impose. Au fond, ce fut
la Garonne et leurs
cette fiscalité, soi-disant
affluents. On sait qu’il
ruineuse, qui entraîna
existe encore aujour
l’attaque des républiques
d’hui des orpailleurs,
du Transvaal et de l ’Omais leur rôle demeure
range par les forces du
modeste et leurs béné
Royaume-Uni. On sait
fices peu florissants.
comment elles furent
L a d é c o u v e r te de
UNE USINE ISOLÉE AU KLONDYKE
conquises finalement.
l’Amérique, au x v e siè
L'extraction de l’or
cle, ouvrit à l’extraction
Les compagnies américaines qui ont obtenu au Klondyke des concessions considé
transvaalien ne cesse de
aurifère un champ d’un
rables, ont transporté dans les contrées les plus reculées du Nord un outillage perfec
grandir à dater de 1904 ;
développement inatten
tionné qui permet de traiter le minerai sur place. Les principales usines sont situées
en même temps, un pays
du. Les Espagnols, qui
au bord des cours d’eau, car les transports se font surtout' par voie fluviale.
nouveau et situé plus au
pressuraient les popu
nord, la Rhodésia, était
lations du Mexique, du
Pérou, de la Colombie, monopolisèrent les la production mondiale de l’or, qui venait pénétré et des filons importants s'y mani
mines d’où ils retiraient des richesses con d’exécuter un premier bond, et des plus sé festaient.
Grâce à l'Afrique australe, à l’Afrique
sidérables, et les lingots étaient expédiés à rieux, ne bougea guère. Elle fut au moins de
date fixe à Cadix qui était alors le prin 550 millions, au plus de 675, et la moyenne occidentale anglaise (Côte d'ivoire, Sierraparut d’autant plus forte déjà aux contem Leone, etc.), aux mines américaines de
cipal port de la Péninsule.
Mais, à la vérité, jusqu'au milieu du porains que l ’on s’était accoutumé aupa l’Orégon et du Colorado, à l’Alaska, au
x ix e siècle, la quantité d’or mise en circu ravant à tenir pour normale une production Klondyke, au bassin sibérien de la Léna,
où le climat est terrible et descend parfois
lation restait assez faible. Bn tout cas, elle annuelle moyenne de 250 à 300 millions.
Mais voici que le Transvaal entre en au-dessous de 50° de froid, la production
ne s’accroissait annuellement que dans
une proportion médiocre. C’est à dater ligne. C’est à dater de 1884 que l’on com aurifère a dépassé maintenant 2.400 mil
lions. C’est presque le
de 1850 que cette quan
décuple du chiffre de
tité progresse rapide
1850; c ’est le quadruple
ment, avec des paliers,
de celui de 1860. Songez
des phases de ralentisse
qu’en soixante-trois ans
ment ou de stagnation,
61 milliards d’or ont été
il est vrai.
arrachés à la terre. Que
En 1850, la produc
de numéraire !
tion totale de l’or était
L ’Australie à elle seule
estimée à 284 millions.
a donné 16 milliards, les
C’est alors que, coup sur
Etats-Unis plus de 18
coup, l’on découvre les
milliards, le Transvaal,
gîtes de la Californie et
depuis 1884, a versé dans
de l ’Australie, et cette
la circulation plus de
découverte va provo
10 milliards. Ces trois
quer tout de suite une
contrées réunies s'inscri
énorme p e r t u r b a t io n
vent pour 70 0/0 dans
économique.
le total général des 61
Grâce à cette mise en
milliards.
valeur de placers jusque»Si l'on prend la somme
là insoupçonnés, l’ex
d'or extraite annuelle
traction de l’or monta
ment, dans la phase la
tout à coup.
plus récente, l'Afrique,
La moyenne annuelle
sur 2.400 millions, pro
de la série décimale 1850duit 1.025 millions, les
1860 ne fut pas infé
Etats-Unis 460, l’Austrarieure à 600 millions. Làlasie 220, la Russie, qui
dessus, 40 o ¡0 revenaient
a considérablement pro
à l ’Amérique du Nord,
gressé à ce point de vue,
33 o /o à l’Australie, dont
460, le Mexique, qui, lui
le grand centre d ’exploi
aussi, accentue son rentation fu t B a lla r a t ,
dement, 80, le Canada 78
13 0/0 à la Russie, où
UNE BANQUE DANS L’ÉTAT DE NEVADA
et l'Inde 55.
l’Oural et la Sibérie se
Il y a de l'or un peu
révélèrent riches en pé
Il ne suffit pas de trouver de l’or, encore faut-il mettre celui-ci à l’abri des bandits.
partout, même en Fran
pites. Le Mexique ne
Des banques créent en pays sauvage des succursales où les mineurs viennent faire ce, mais l’extraction,
comptait plus que pour
leurs dépôts. On voit ici les bureaux de la “ P. P. Cook Bros Bank ” . Les employés chez nous, n’excède guère
moins de 4 o /o.
manipulent des sacs qui contiennent pour 5.000.000 de francs de poudre d’or.
un million par an.
En fait, jusqu’en 1890,

L ’IN G E N IEU R A M ÉR IC A IN W ESTIN G H O U SE ÉT A IT U N DES
G R A N D S B R A SSE U R S D’A FFA IRES D U M O N D E

PLU S

Inventeur du frein qui porte son nom, fondateur et président du conseil
d'administration de la société d'exploitation à vingt-trois ans, il avait fondé
depuis lors plus de trente sociétés, représentant près d’un milliard de capital.
Il laisse une fortune évaluée à 250 millions de francs.

LE FONCTIONNEMENT DU FREIN WESTINGHOUSE
Le frein Westinghouse se compose essentiellement d’une canalisa
tion E d’air comprimé régnant sous toute la longueur du train et
alimentée par des compresseurs d’air AB placés sur la locomotive.
Cette canalisation alimente de petits réservoirs G placés sous chaque
voiture. De ces réservoirs, l’air se rend dans de petits cylindres H

A

VEC Westinghouse, qui vient de mou

rir à New-York, disparaît une des
figures les plus remarquables du
monde industriel américain.
Il était né, en 1846, à Central Bridge, dans
l ’E tat de New-York, où son père possédait
une petite usine de machines agricoles qui
existe encore. Tout jeune, il prit part à la
guerre de Sécession et combattit dans les
rangs de l’armée du Nord, comme officier du
génie, jusqu’à la fin des hostilités, en 1865.
Il avait alors dix-neuf ans. L a mécanique
l’attirait. Les grandes catastrophes de che
mins de fer le poussèrent à chercher un
moyen de freinage immédiat et efficace. Il
inventa son frein à air comprimé.
Mais le tout n’était pas d ’avoir une idée :
il fallait la réaliser. Il rencontra d ’abord
beaucoup d ’opposition. Vanderbilt, roi du
chemin de fer, auquel il s’était adressé d’a
bord, lui fit répondre « qu’il n’avait pas le
temps de causer avec un idiot d ’inventeur
qui voulait arrêter des trains avec du vent ».
Enfin, la compagnie des chemins de fer de
Pensylvanie consentit à essayer l’invention.
Les expériences eurent lieu entre 1866 et
1868, et, l’année suivante, il créait la Société
américaine des freins Westinghouse.
Le fait extraordinaire, qui montre bien
la puissance géniale de l’homme d’affaires
qu’était Westinghouse, c ’est qu’il n’entrait
pas dans cette société comme simple apporteur de l’invention, mais comme président
du conseil d’administration. Il n’avait alors
que vingt-trois ans. La société prit tout de
suite un développement extraordinaire;
son modeste capital initial, qui était de
50.000 dollars s’enfla rapidement. Il est
actuellement de 20 millions de dollars, soit
plus de 100 millions de francs.
Mais les freins ne constituent qu’une faible
partie de l ’œuvre de Westinghouse. La
société se développant régulièrement et sans
à-coups ne pouvait suffire à l’activité dévo
rante du grand ingénieur. Vers l ’année 1883,
il créait à Pittsbourg une autre société pour

actionnant les freins. Tant que l’air comprimé agit sur les pistons
des petits cylindres, les freins sont écartés des roues et n’agissent
pas. Si la canalisation vient à se rompre ou si le mécanicien, par une
commande spéciale, ouvre de petits robinets F placés sur la canali
sation, l’air comprimé s’échappe et les freins agissent sur les roues.

la construction du matériel électrique alors
à ses débuts. Tout de suite le génie créateur
de Westinghouse s’affirme. Il s'assure le
concours de Nicolas Tesla, déjà célèbre par
ses travaux sur l ’électricité, et un des pre
miers entrevoit les avantages du courant
alternatif. Il se lance résolument dans la
construction du moteur à courant alternatif,
qui ne tarde pas, grâce à ses efforts, à sup
planter le courant continu, seul employé
jusqu’alors. L a Société électrique Westing
house prit rapidement une grande extension.
On peut se faire une idée de son importance
actuelle par le chiffre de son capital social,
qui est de 200 millions de francs. Elle fait
annuellement un chiffre d ’affaires égal à son
capital social. Cette société, comme celle des
freins, possède de nombreuses filiales, an
glaises, françaises, allemandes, russes, etc.,
liées entre elles par des traités aux termes
desquels les perfectionnements et les décou
vertes faites dans l’une d’elles sont commu
niqués à toutes les autres. Les socié
tés Westinghouse des différents pays n’occu
pent pas moins de 50.000 employés.
Mais ce ne sont là que les deux plus im
portantes affaires de Westinghouse, qui était
en outre à la tête de plus de trente autres
sociétés représentant entre elles un capital
de plus d’un demi-milliard. Pendant ses
dernières années, il s'occupa tout particu
lièrement d’une société pour la fabrication
des turbines et d ’un engrenage démultipli
cateur auquel il prit une part personnelle
considérable.
Cette colossale carrière n’alla pas sans
obstacle, et l’on peut dire que Westinghouse
fut continuellement en lutte. La Société
électrique en particulier eut à surmonter de
grandes difficultés, vers 1880, où elle eut à
se défendre contre une puissante société
rivale : la Central électrique C°; puis, en
1907, au moment de la grande crise finan
cière américaine, où la société suspendit
momentanément ses paiements, mais la
crise passée, elle paya tous ses créanciers,

donna de beaux dividendes et put même pro
céder à une augmentation de capital.
Westinghouse, comme homme, était un
infatigable lutteur, il ne s’avouait jamais
vaincu, mais ses adversaires même lui ren
dent cette justice qu'il fut toujours loyal et
équitable. On ne lui connut jamais d ’autres
occupations que ses affaires, ni d ’autres
distractions à ses occupations... que ses
affaires. Il les possédait dans leurs moindres
détails. Il avait la mémoire des figures et
connaissait par leur nom la plus grande par
tie des nombreux employés de son usine
d’Amérique. Il savait merveilleusement en
tretenir l’émulation dans son personnel et lui
communiquer son entrain. De même qu’un
général décore les braves sur le champ de
bataille, de même il récompensait en per
sonne et séance tenante, par une augmen
tation ou un avancement, ceux qui avaient
fait quelque chose de méritoire, car il était
au courant de tout ce qui se passait dans
chacun de ses établissements.
Il n’était point, du reste, écrasé sous le
fardeau de ses affaires, si colossales fussentelles.
Toujours souriant et simple, il allait
dans son immense usine, où le moindre ou
vrier pouvait l ’aborder et lui présenter une
requête. Philanthrope ennemi de la réclame,
il pensait que les premiers qui avaient droit
à sa sollicitude étaient ses collaborateurs
et il créa dans ses principales sociétés
des caisses de retraites pour les ouvriers et
employés.
Soucieux de leur santé, il veillait avec soin
à la salubrité des locaux de travail. Dans
presque toutes ses usines américaines même,
des salles de sports, des tennis, des piscines,
sont mises à la disposition des ingénieurs et
employés pour se délasser de leur travail.
Westinghouse laisse une fortune évaluée
à 250 millions de francs. Elle eût été beau
coup plus importante sans la crise de 1907,
au cours de laquelle il dut personnellement
venir en aide à plusieurs de ses sociétés.

UN FORMIDABLE "BUSINESSMAN" : G. WESTINGHOUSE

La dernière photographie de l’ingénieur-homme d'affaires
George Westinghouse, qui vient de mourir à l’âge de 69 ans,
fut une des figures les plus marquantes de l’industrie améri
caine. Son invention capitale est celle du frein à air comprimé
qui porte son nom. Ce frein est employé aujourd’hui sur les
chemins de fer du monde entier. La dévorante activité du grand
ingénieur américain ne se borna pas là. Il constitua successive
ment plus de trente sociétés représentant au total près d’un
milliard de capital. La plus importante fut la Société de construc

tions élefctriques Westinghouse, au capital de 40 millions de
dollars, qui a des filiales dans le monde entier et qui occupe en
tout plus de 50.000 personnes. Comme homme, Westinghouse
fut un travailleur et un lutteur infatigable. Au demeurant,
simple et accueillant, accessible à tous, il s’occupa d’améliorer
la condition de ses ouvriers et employés en créant pour eux,
dans ses compagnies, des caisses de retraite. Cet homme loyal et
équitable laisse une fortune de plus de 250 millions de francs.

M“

ISNARDON VA CHANTER A L’OPÉRA-COMIQUE

Elle sera Iphigénie en Tauride, dans le Cycle Glück
La nouvelle direction de l’Opéra-Comique a eu l’heureuse idée
de produire, dans des œuvres de pure musicalité, des cantatrices
plus spécialement réputées parmi le public d’élite des grands
concerts. C’est ainsi que Mme Croiza, dans le Cycle Glück, fut la
principale interprète d’ “ Orphée ” . Dans un autre ouvrage du
même compositeur, “ Iphigénie en Tauride ” , on va voir, tout
prochainement, Mme Jacques Isnardon, dans le personnage
d’Iphigénie. Mme Isnardon, qui était alors Mlle Lucy Foréau et

se trouvait, comme élève, dans la classe de celui qui devait
devenir son mari, obtint, la même année, trois premiers prix
— chant, opéra, opéra comique — au Conservatoire. Elle débuta
à la Monnaie, puis se voua aux grands concerts. On l’applaudit
surtout chez Colonne et chez Lamoureux. Quelques privilégiés
ont eu la joie de l’entendre, sur la scène aménagée dans l’atelier
de son mari, dans des œuvres rares et dans la “ Salomé ” , de
Richard Strauss, qui fut donnée là, pour la première fois à Paris.

UNE DANSEUSE DONT LES PIEDS VALENT UN MILLION

L’étoile russe, Anna Pavlowa, s’est cassé une cheville en Amérique
Pour exprimer qu’une jeune danseuse, douée d’heureuses dispo
sitions, possède un bel avenir, on dit couramment qu’elle a une
fortune dans le mollet. Cette expression peut aujourd’hui s’em
ployer au sens propre comme au figuré, ou presque. Un accident
arrivé à Mlle Anna Pavlowa, la célèbre danseuse russe, nous
en fournit la preuve. La gracieuse étoile, qui faisait une grande
tournée aux États-Unis, se trouvait au théâtre de l’Odéon,
à Saint-Louis, quand, au cours d’unfe représentation, elle fit en

scène une chute si malheureuse qu’elle se brisa la cheville droite.
On peut espérer que Mlle Pavlowa dansera encore, mais si elle
doit abandonner le théâtre, la grosse prime d’assurance qu’elle
touchera lui apportera une consolation qui n’est pas négligeable.
Les chevilles de la danseuse russe ont été, en effet, estimées
500.000 francs chacune et assurées pour le chiffre infiniment
flatteur d’un million. On sait que Caruso et Chaliapine ont,
eux aussi, assuré leur voix pour une très grosse somme.

O N SE PR ÉO C C U PE, E N A L L E M A G N E E T EN FR A N C E , DE CRÉER
U N E A R TILLER IE C O N T R E LES A É R O P LA N E S F R A N Ç A IS ET A LL E M A N D S
Canons et mitrailleuses, destinés à détruire les avions militaires,
sont équipés sur des automobiles, sur des contre-torpilleurs et
même sur des dirigeables. Des expériences viennent d’être ten
tées au camp allemand de Dœberitz.
fier son tir. Mais les résul
tats obtenus furent assez
médiocres, car il fallut une
trentaine de coups de ca
non pour détruire un bal
lon captif... On peut dire,
sans crainte d'erreur,
qu’un aéroplane n’eût
couru, de ce fait, aucun
danger.
Les Allemands sont mé
thodiques et tenaces : ils
ne se tinrent pas pour
battus... Ils imaginèrent
alors de hisser un canonmitrailleuse sur le sommet
d’un dirigeable Zeppelin,
muni à cet effet d’une pla
te-forme métallique, et ils
y parvinrent. Mais devant
les dangers que ce dispo
sitif faisait courir à l’é
norme aéronat, ils renon
cèrent à leur deuxième
idée. Ils viennent d’en
avoir une troisième : cette
fois, ils ont installé leur
mitrailleuse dans la na
celle des moteurs, à l’ar
rière de l’aéronat. On ;ait

u cours de la guerre
turco- balkanique,
durant les sanglan
tes péripéties du
s iè g e d ’Andrinople, un
aviateur bulgare, Nicolas
Torpkatchieff, s u r v o la
une trentaine de fois la
ville assiégée. A la suite
de chaque reconnaissance
aérienne, il rapportait à
l’état-major des renseigne
ments intéressants, précis
et dont les assiégeants, la
plupart du temps, tirèrent
un fort bon parti.
Or, à chaque sortie,
Torpkatchieff essuyait de
3 à 4.000 coups de fusil,
si bien qu’un jour un pro
jectile ayant crevé le ré
servoir d’essence de son
moteur, le monoplan qu’il
montait prit feu et vint,
tout en flammes, s’abîmer
sur la terre. Mais il avait
fallu plus de 100.000 coups
de fusil pour obtenir ce
résultat.
D ’un semblable fait, on

A

L’AUTO-CANON ALLEMAND
La pièce d’artillerie spécialement construite
par Krupp pour le tir contre les dirigeables
et aéroplanes est infiniment plus encom
brante que l’auto-canon français. Elle est
fixée sur la plate-forme d’un camion auto
mobile. Montée sur pivot, non sur plateau,
elle peut tirer à 80 degrés d’inclinaison. Mais,
horizontalement, elle ne peut évoluer que
sur 180 degrés.

Sur le pont d’un torpilleur allemand, la caisse
métallique qui renferme la mitrailleuse ne
fait qu’une mince saillie.

En dix secondes, la caisse étanche est ouverte
et la pièce, encore invisible, se trouve prête
à sortir de sa cachette.

peut conclure que l’aéroplane est à peu
près invulnérable, en raison de la faible
surface qu’il présente et surtout en raison
de son extrême mobilité.
Cependant, l’armée allemande — qui, de
puis deux ans, accomplit en aviation des
progrès immenses et... inquiétants — l’ar
mée allemande a cherché à atteindre cet en
nemi vigilant et insaisissable des armées en
guerre qu’est l’aéroplane.
Déjà, en prévision des « indiscrétions des
hydravions » nos voisins de l’Est ont muni
leurs torpilleurs et contre-torpilleurs d’un
canon nouveau pouvant tirer sous un angle
de 90 degrés, c’est-à-dire verticalement, et
battre ainsi tous les points d’une demisphère.
Cette pièce, d’invention fort ingénieuse,
présente cette curieuse particularité qu’au
repos elle est dissimulée avec son affût dans
un coffre métallique à fermeture parfaite
ment étanche et qui s’ouvre automatique
ment pour la laisser prendre sa position de
feu. D ’autre part, et sur la demande expresse
des services de l’aviation et de l’aéronauti
que, Krupp, il y a deux ans, construisit un
canon spécial, monté sur une voiture auto
mobile et lançant des fusées munies d’un dis
positif particulier grâce auquel on pouvait
suivre leur trajet dans l’espace. Ces fusées,
en effet, laissent derrière elles un sillage de
fumée grâce auquel le pointeur peut recti-

Sous l’effort d’un seul homme, la mitrailleuse
se redresse lentement afin de venir prendre
sa position de tir.

L’affût immobilisé, la trappe refermée, la
mitrailleuse peut tirer sous tous les angles,
dans toutes les directions.

que, dans l'air, les Zep
des expériences réelles qui
pelin sont extrêmement
furent faites au champ de
rapides et m a n ia b le s ;
tir de Cercottes. Ses pro
cette disposition permet
jectiles crevèrent, dans
aux tireurs de tenir sous
l'énorme proportion de
leur feu au moins trois66 pour 100, des ballons
quarts du cercle au centre
sondes lâchés par un vent
duquel ils se trouvent. Us
violent et qui filaient à
peuvent également tirer
l'allure moyenne de 50 ki
vers le sol ou vers le ciel...
lomètres à l'heure.
Mais leur action s’arrête
Ces deux engins de
à une hauteur de 2.000
guerre, ingénieux, robus
mètres, car ils ne peuvent
tes, lé g e r s , efficaces,
pas monter plus haut...
avaient été construits à
Or nos aéroplanes s’élè
Puteaux, sous la direction
vent facilement à 5.000 et
des capitaines Houberdon
6.000 mètres... Ils n’au
et Carcenat.
ront donc pas grand chose
Si pratiques que puis
à craindre des mitrailleu
sent être les mitrailleuses
ses des Zeppelin.
et les canons destinés à
Quoi qu’il en soit, les
arrêter dans leur vol les
expériences auxquelles on
vedettes a é rie n n e s , il
vient de procéder au camp
semble au moins, dans
d 'a v ia t io n de Dœberitz
l'état actuel des études,
ont permis de constater
que leur action soit en
que l’idée n ’était pas
tous les cas limitée.
mauvaise, et que, dans
On a vu, en Tripolicertaines conditions, les
taine, un pilote italien
dirigeables p o u r v u s de
tomber aux mains de
mitrailleuses p o u r r a ie n t
l'ennemi avec son appa
L’AUTO-CANON FRANÇAIS EN POSITION DE TIR
se défendre contre une at
reil, mais c'est à une fâ
taque d’aéroplanes :à bord
cheuse panne que l ’avia
En quatre-vingt-dix secondes au maximum l’auto-canon est mis en batterie.
de l ’aéronat ainsi armé,
teur devait son malheur.
La pièce, montée sur un plateau d’acier roulant sur des galets, peut évoluer sur
on a tiré sur une cellule
Plus récemment, un pi
d ’aéroplane, fixée à un les trois-quarts du cercle et menacer ainsi l’horizon sur une révolution de 270 de lote américain d'origine
grés. Daps la verticale, la pièce peut passer de o à 85 degrés. Beaucoup mieux pro française, Didier Masson,
ballon captif remorqué...
tégée que la pièce allemande, elle est aussi beaucoup plus robuste.
Cette cellule a été atteinte
qui s'était engagé avec son
à plusieurs reprises. Il est
appareil au service des rejuste d’ajouter qu’elle se déplaçait à l’allure tirant très rapidement et étant mise en belles mexicains, paya de sa vie une maldu ballon, c ’est-à-dire avec une relative batterie en moins de deux minutes.
chance semblable. C’est le premier aviateur
lenteur.
La mitrailleuse contre aéroplanes et diri- qui ait été exécuté en temps de guerre.
Si en France nous n ’avons pas armé nos geables n’était pas fixée sur la voiture qui la Volant au-dessus d ’un camp de fédérés, à
dirigeables, nous avons, par contre, cons- transportait, mais elle pouvait tirer de cette Las Guaymas, dans l ’Etat de Sonora, il dut
truit, il y a quatre ans, pour la guerre aé- voiture même. On la transportait à dos atterrir brusquement à la suite d ’une fuite
rienne, un canon et une mitrailleuse auto- d’hommes, à travers champs, et on la dissi- dans son réservoir d ’essence et fut fait pri
mobiles qui furent expérimentés en sep- mulait le plus possible. Mais si elle ne donna sonnier. On le fusilla après un jugement
tembre 1910, au cours des manœuvres de que des résultats négatifs aux manœuvres,
sommaire.
Picardie.
où son action était surtout démonstrative,
Cette exécution a posé une fois de plus
Le canon-automobile, ainsi mis à l’essai elle réussit fort brillamment plus tard, lors un grave problème : Didier Masson était-il
était une pièce ordinaire
un éclaireur ou un espion ?
de 75, munie de son affût
L/éclaireur est un sol
à frein hydropneumati
dat qui, o u v e r te m e n t,
que, et montée sur un
cherche à découvrir les
plateau roulant sur galets
ressources et les disposi
lui permettant de pivoter
tions de l ’ennemi. L'es
sur trois-quarts de cercle.
pion s'insinue, à la fa
Au repos, le canon allon
veur d’un mensonge, dans
geait sa volée de l ’arrière
les bonnes grâces, de l’ad
à l’avant, entre les sièges
versaire pour surprendre
du mécanicien-conducteur
ses secrets.
et de l ’officier observa
Or, on s’accorde à re
teur. Des boucliers pliants
connaître que l’aviateur
protégeaient les tireurs.
doit être considéré comme
Deux gros piliers d’acier,
un éclaireur.
mobiles, à crémaillère et
.Mais si Didier Masson
à cric automatique, per
est le premier aviateur
mettaient en n’importe
tombé sur un champ de
quel terrain d’assurer la
bataille, les balles fédéra
stabilité de la pièce, ainsi
les ne l ’atteignirent pas
que son parfait aplomb.
tandis qu’il évoluait dans
En outre, la pièce était
les airs. Les seuls hommunie d’appareils de visée
mes-oiseaux qui aient été
extrêmement perfection
blessés au cours d ’un vol
nés. Les épreuves d’essai
sont, croyons-nous, deux
tentées à Versailles ayant,
officiers espagnols déta
paraît-il, donné des résul
chés au Maroc et sur les
tats satisfaisants, on en
quels les indigènes ouvri
voya l ’ a u to -c a n o n au
rent une fusillade nourrie
champ d ’aviation militai
alors qu’ils se trouvaient
re de Briot, en Picardie.
à une faible hauteur.
Il faut reconnaître qu'aux
La seule façon d’arrcL’AUTO-CANON FRANÇAIS AU REPOS
manœuvres, cette pièce,
ter un aéroplane en son
montée sur un châssis de Au repos, comme en position de marche, la pièce allonge sa volée, de l’arrière à vol sera sans doute de
40 /50 chevaux se com l’avant, la bouche placée entre le siège du conducteur et celui de l’observateur.
l ’attaquer avec un autre
Les piliers-crics — situés à l’arrière, contre les roues motrices — étant relevés,
porta fort bien, roulant
a v io n d a n s les a irs ,
parfois en plein champ,
comme les rapaces.
l’auto-canon peut filer sur les routes à l’allure moyenne de quarante kilomètres.

Une mitrailleuse française menace un aéroplane
Contre un aéroplane en plein vol, profilant sur le ciel sa stricte
silhouette d’épervier égyptien, des soldats mitrailleurs ont braqué
leur frêle et redoutable engin. A demi-enfouis dans un trou, dis
simulés derrière des broussailles, des bottes de paille, des mottes
de terre, quasi invisibles, ils se préparent à cribler de balles le
grand oiseau blanc, le beau rapace guerrier qui file dans l’azur,
au vrombissement régulier et joyeux de son moteur. Réussi
raient-ils en temps de guerre à jeter bas l’indiscret observateur.

Il est permis d’en douter, car il est presque impossible d’atteindre,
si bon tireur que l’on soit, un but se déplaçant, à une hauteur
de 800 ou 1.000 mètres, à l’allure moyenne de 70 kilomètres à
l’heure. Rappelons pourtant qu'à la fin de l’année dernière, au
Maroc, deux officiers espagnols qui effectuaient une reconnais
sance, à faible hauteur, au-dessus d’un campement de rebelles,
furent grièvement blessés par le feu nourri de ceux-ci et ne
durent qu’à leur courage d’échapper à la chute mortelle.

— Le “ Zeppelin n° 5” exécutant ses tirs à Dœberitz, contre une carcasse d'aéroplane_
D'importantes et très intéressantes expériences viennent d'être
faites en Allemagne à Dœberitz pour étudier les conditions
dans lesquelles les artilleurs aériens d’un dirigeable pourraient
en temps de guerre répondre aux attaques d’un aéroplane
ennemi. Un ballon captif ayant élevé dans les airs, à une
hauteur de trois cents mètres, un aéroplane hors d’usage, le
dirigeable militaire “ Zeppelin n° 5 ” , quitta le sol à son tour et
se mit à décrire de grands cercles autour de cette cible, tout

en prenant de l’altitude. A la distance de deux kilomètres, et
à sept cents mètres de hauteur, le Zeppelin ouvrit un feu des
plus nourris et à plusieurs reprises il atteignit l’aéroplane. On
a fait grand bruit en Allemagne autour de ces expériences
mais il est bon de remarquer que la cible visée n’avait rien
de commun avec un aéroplane sinon l’aspect extérieur. Evidem
ment, en temps de guerre un avion ne se maintiendrait pas
immobile dans les airs pour s’offrir ainsi au tir de l’ennemi.

LE BAMBOU EST LE VÉGÉTAL LE PLUS COMPLET

L'abatage des grandes tiges dans la forêt —
Quand les habitants des pays tropicaux ont utilisé le bambou
pour enclore leurs terres de haies géantes, construire les parois
et le toit de leurs maisons, établir des tuyaux d’irrigation ; quand
ils ont fabriqué des claies, des échelles, des lattes, des nattes,

des vases, des boîtes, des flûtes et des tambours ; quand ils ont
mangé les jeunes pousses en salade et recueilli, ppur en faire une
boisson agréable, la liqueur miellée et fermentée qui découle de
ces arbres, ils peuvent encore faire d’inusables chapeaux de paille.

---------------------------- - Le raclage et le fendage du bois ----------------------------C’est surtout dans la grande île de Luçon que les indigènes prati
quent cette industrie à laquelle les trafiquants chinois et malais
ont donné une grande extension. Ils vendent des chapeaux de
bambou au Japon, en Chine et en Malaisie. Les tiges, jaunies par

le soleil, sont débitées en tronçons et raclées. La mince pellicule
qui les rendait brillantes ayant été enlevée, le bois apparaît blanc
et dur. Les ouvriers, se servant d’outils très coupants, fendent les
tronçons dans le sens longitudinal, en brindillesflexibles et minces.

ON EN TIRE JUSQU’A DES “ CHAPEAUX DE PAILLE"

Ce sont les femmes qui tressent la paille
Quand les fibres sont prêtes à être travaillées, on les confie par
paquets au* femmes qui sont chargées de les tresser. Celles-ci
s'acquittent de leur tâche avec une adresse incroyable. Que
diraient les ouvrières parisiennes qui se plaignent souvent de

leurs salaires si elles devaient travailler dans les mêmes condi
tions que ces midinettes d’Océanie?... Les Malaises n’ont pas
les mêmes besoins que les Parisiennes, il est vrai, mais, songez
qu’elles arrivent à gagner au plus de dix à douze sous par jour.

-

Les enfants s’occupent du “ maillage” des chapeaux
Les formes, de toutes dimensions, étant tressées en double, la
seconde s’emboîtant dans la première pour en former la coiffe,
il s’agit de “ mailler ” le bord du chapeau pour le terminer.
C’est un travail qui exige une certaine habileté, car de lui dépend

la solidité du “ sombrero ” de bambou. C’est aux enfants que
revient cette besogne. Ils font là l’apprentissage qui leur per
mettra de devenir d’excellents ouvriers chapeliers. Le prix de
ces chapeaux varie de quelques sous à une dizaine de francs.

UN “ VULCANOLOGUE " MEURT BRULÉ PAR UNE LAMPE

M . Mercalli, directeur de TObservatoire du V ésuve et M. Maladra, son successeur
Le destin a souvent de bien bizarres caprices. Le grand naviga
teur Dumont d’Urville fut, on se le rappelle, tué dans le premier
accident de chemin de fer, sur la ligne de Paris à Versailles.
Un savant italien qui vivait depuis des années sur le Vésuve,
vient de mourir aussi lamentablement, brûlé par une lampe à
pétrole. Vulcanologue distingué, M. Mercalli, qui était directeur
de l’observatoire du Vésuve, avait bien souvent bravé le feu
du cratère au cours des dernières éruptions. Une fois même il

dut s’enfermer chez lui et fut littéralement assiégé pendant
plusieurs jours, des torrents de lave lui ayant coupé toute
retraite. C’est dans son appartement de la Via dell’Universita, à
Naples, que le savant, ayant renversé par mégarde une lampe
à pétrole, vit ses vêtements prendre feu. Il essaya en vain
de se rouler dans une couverture et périt carbonisé. M. Mercalli
est représenté ici, à gauche, près de son collaborateur M. Maladra,
lequel lui succède à la direction de l’Observatoire du Vésuve.

L’ALLONGEMENT DU COU CONFERE LA BEAUTE!

Un groupe d'élégantes de Pahang
En matière de mode, le bon goût est élastique. Ce qui nous
paraissait gracieux il y a dix ans, devient aujourd'hui ridicule.
De même les opinions varient suivant les latitudes. Hier une
Chinoise élégante ne devait pas avoir de pieds ; cela semblait
baroque aux femmes d’Occident torturées par un corset qui,
elles, se supprimaient le ventre. Et bien avant que nos peintres
eussent mis le cubisme à la mode, une tribu indienne de l’Amé
rique plaçait la tête des enfants dans des moules pour leur

aplatir le crâne. Dans la presqu’île de Malacca les femmes ne
sauraient prétendre à la beauté si elles ne s’allongeaient le cou à
l’aide d’un collier métallique auquel, d’année en année, on
ajoute un anneau supplémentaire. Leur supplice commence vers
la cinquième année. Les vertèbres se distendent peu à peu sans
que la santé des patientes en soit atteinte, chacune d’elles
ayant à cœur de battre le record de la hauteur. Cette mode
présente l’avantage d’indiquer nettement l’âge des femmes.

UN GRAND VIADUC ENTRE CEYLAN ET LES INDES
vient d ’inaugurer, en présence des deux routes indiquées sur notre gravure,
est employé par les caboteurs d ’un tirant
gouverneurs de Madras et de Cey suivant que c ’est la mousson du »sud-ouest d ’eau de moins de 4 mètres. Les piliers du
lan, le nouveau chemin de fer entre ou du nord-est qui souffle. De là, le chemin viaduc sont des moellons de granit noyés
Ceylan et les Indes. Les communi de fer franchit les îles de Monar et rejoint,
dans un mortier de ciment et maçonnés
cations entre les deux pays étaient, jus par des viaducs, la ligne de Colombo.
avec le substratum rocheux. Le pont-levis
qu'ici, assurées par un service de bateaux à L ’ouvrage d’art le plus considérable est le de 65 mètres d’ouverture repose sur deux
vapeur traversant le golfe
p y lô n e s c y lin d r iq u e s
de Manar, entre Colombo
d’acier doux assemblés
et Tuticorin. La distance
par des joints étanches.
à parcourir était alors de
Les travaux furent retar
240 kilomètres. Entre Cey
dés par les tempêtes et
lan et le continent s’étend
les fortes marées. Ils n’exi
une ligne de récifs, d’îles
gèrent pas moins de 2.000
et de bancs de sable qui,
coolies à cause de l’aridité
R o u te afes
d'après une vieille légende
et de l ’insalubrité de la
y
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Indes, actuellement parmi
tainement à entreprendre
T
DhanushKo
les dieux, vainquit Ral’achèvement de cet ou
fmbarcadêre
^embarcadère
vana, le roi à dix têtes,
vrage en continuant le
qui régnait sur Ceylan.
viaduc sur les 28 kilo
ILE DE
G*
Ravana ayant enlevé Sita,
RAMESWARAM
mètres qui séparent Ra
femme de Rama, le lion
meswaran de l’île Manar.
RAM
Hanuman, pour venger
Les habitants de Cey
Rama, rassembla une ar
lan sont fort impatients
mée de singes qui avaient
de voir exécuter ces tra
le merveilleux pouvoir de
vaux qui relieront défini
faire flotter les pierres sur
tivement leur île au con
l’eau et qui construisirent
tinent asiatique.
une digue entre les deux
Aucune grosse difficulté
Ile de Sables
pays pour permettre le
^Pont-tevis roulant
o
ne s’y oppose : le barrage
PASSE DE PAMBAN
passage à l ’armée de Ra
naturel qui existe déjà
tile de S a b le s
ma. Ravana fut battu,
étant formé de rochers et
Sita ramenée en triom
M
de bancs de sable, comme
phe, et la chaîne de ré
celui qui a permis de
cifs, d'îles et de bancs de
construire le viaduc entre
sable est, d ’après la lé
Pamban et Madapam.
gende, le reste de la fa
Le premier projet de ces
meuse digue.
travaux remonte à vingt
L'île de Rameswaran,
ans déjà.
une des plus importantes
On avait alors estimé
de la chaîne, renferme
qu’ils coûteraient au moins
un sanctuaire hindou très
4.750.000 francs.
vénéré.
Les ingénieurs assurent
Il aurait été construit,
aujourd’hui qu’on pourra
d’après la légende, par
les réaliser pour un prix
Rama lui-même, au cours
bien au-dessous de cette
de son expédition, et
somme.
constitue, avec ses hautes
Tel qu’il est le chemin
tours, ses immenses colon
de fer facilitera énormé
nades et ses murs fouillés
ment le grand courant
de sculptures et de sta
d'émigration des coolies
tues, un des plus beaux
de l'Inde vers les planta
spécimens de cette archi
tions de thé de Ceylan et
tecture colossale.
leur retour, chaque année,
Déjà les p è le r in a g e s
vers la terre des ancêtres
avaient été grandement
dans la province de Ma
facilités par la prolonga
dras sera stimulé par la
LA RÉUNION DE CEYLAN AUX INDES PAR UN VIADUC
tion du chemin de fer de
facilité d'un pèlerinage à
Madura à Madapan, jus Le chemin de fer entre Ceylan et les Indes, inauguré à la fin de février par les Rameswaran au moment
gouverneurs de Madras et de Ceylan, franchit sur un pont le bras de mer qui opportun.
qu’à la pointe de Raman.
De là, les fidèles étaient sépare Ceylan du continent à l’exception de 30 kilomètres occupés par les récifs
Les avantages du nou
La partie la plus remarquable de l’ouvrage est le viaduc,
transportés par des ba du “ Pont d’Adam
veau chemin de fer seront
teaux ou des chaloupes de 2 kilomètres et demi de longueur, qui relie l’Inde à l’île de Rameswaran. Il également appréciés par
à vapeur jusqu’à Pam- consiste en 145 travées de 13 mètres d’ouverture avec un pont-levis roulant de les nombreux visiteurs
65 mètres de largeur pour le passage des navires.
ban, où une ligne de che
Européens et Américains
min de fer, traversant
qui traversent
l ’Inde
toute l ’île, les déposait à Rameswaran.
viaduc entre Pamban et le continent. Etabli chaque hiver et qui, limités par le temps,
Les travaux qui viennent d ’être achevés sur un récif de grès, il a deux kilomètres et veulent voir Ceylan en même temps que
permettent, sans descendre du train, d’aller demi de long et est composé de 145 travées les principales villes de l'Inde.
de Madapan jusqu’à Vhanushkodi, à l'autre en charpente métallique de 13 mètres d’ou
Rappelons que des travaux analogues ont
bout de l’île sainte, au commencement du verture, avec un pont-levis roulant qui été réalisés au sud de la Floride à K ey West,
« pont d ’Adam », où l'on s’embarque sur s’ouv're en deux parties pour laisser libre reliant toute une chaine d ’îlots madréporiun ferry-boat à vapeur qui suit l ’une des le chenal artificiel de Pamban. Ce chenal
ques sur lesquels circule un chemin de fer.
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Nouvelle adaptée de l’anglais par Urbain Gohier
— Il le faudra bien !...
E fut avec une véritable
— Ne me refusez pas!... Son
joie que le major Fortescue
gez qye je suis armé et capable de
aperçut au-dessus des sen
dévaliser tout l’hôtel...
tes neigeuses du «Nagels— Le coup de la diligence, fit
pitz » le Palace hôtel joyeusement
Jeanne... Ce serait drôle !...
illuminé.
— Je préfère n'y pas songer,
Grand amateur de ski, le jeune
répondit sa mère... loin de tout
homme s’était rendu dans cette
secours, dans cet endroit désert...
partie peu fréquentée de la Suisse
ce serait plutôt impressionnant !...
pour s’y livrer à son sport préféré.
— Aussi, ne craignez rien ! Je
L ’isolement même de cette petite
suis un brigand pacifique : un tour
station n’avait pas été pour lui
de valse aura raison de mes plus
déplaire, et, bravement, il avait
noirs desseins !...
fait, depuis la ville voisine, une
Le dîner se poursuivit gaiement.
heure de traîneau pour y atterrir.
Puis ce furent les apprêts pour le
L a soirée était glaciale. Herr
bal. La grande salle fut rapide
Smidt, grave et souriant comme
ment desservie et, bientôt après,
tout portier suisse qui se respecte,
l ’orchestre préluda brillamment.
vint au devant du voyageur.
Le Brigand et la Colombine ri
Celui-ci se sentit, dès l’entrée,
valisaient d'entrain. Entre deux
envahi par une impression de biendanses, Jeanne, douillettement en
être. Dans le hall, brillamment
veloppée, voulut montrer à son
éclairé, des femmes élégantes
compagnon la vaste piste glacée
riaient et bavardaient avec des
sur laquelle on faisait du bobsleigh.
jeunes gens en smoking.
— Voici mon bob, dit-elle en
Entre le sévère aspect du paysage
entrant dans l'enclos grillagé où
aux cimes neigeuses et acérées et
étaient remisés les traîneaux. Je
l ’aimable insouciance des hôtes
l’ai baptisé le Vaisseau Fantôme
du palace, le contraste était saisis
tant il glisse rapidement. D ’ail
sant.
leurs, vous en jugerez, je vous
Malgré l ’éclat des lustres, les
invite à y prendre place près de
toilettes des femmes et les tables
moi, demain matin.
fleuries, on se sentait loin, bien
— Entendu, dit Jimmy, mais
loin de tout.
je crains que vous preniez froid
Parfois, on percevait le bruit du
sur cette route. Voulez-vous que
vent balayant la neige ou secouant,
nous retournions vers le bal ?
dans les ténèbres, les branches
Jeanne acquiesça et, tout en
givrées des sapins.
devisant, ils reprirent le chemin du
L ’hôtel, au centre des monta
palace. Avant d'entrer, ils s'attar
gnes blanches, semblait un vais
dèrent un instant, se penchant
seau illuminé sur une mer déserte.
pour apercevoir, à travers une vitre
Toute la vie y paraissait concen
trée. La vallée silencieuse prenait, Ils se penchèrent pour apercevoir à travers une vitre du hall, du hall, l ’aspect de la salle pleine
sous le scintillement des étoiles, un l’aspect de la salle pleine de danseurs. Comme ils regardaient de danseurs. Comme ils regardaient
tous deux, ils s'arrêtèrent, pétri
étrange aspect.
tous deux, ils s’arrêtèrent pétrifiés...
fiés...
Le major se promenait dans le
Parqués au milieu de la salle, les
hall, regardant distraitement en
trer les nouveaux arrivants, quand, tout à un hasard inespéré, un costume de bandit clients de l'hôtel, blêmes de peur, se tenaient
cois sous la menace des revolvers des musi
Italien, acheté en passant à Païenne...
coup, il s'arrêta, surpris.
ciens.
— Quel bonheur, s'écria la jeune fille...
Dans un charmant costume de Colombine,
Le temps était trop précieux pour l'em
allez vite vous travestir, vous dînerez à
une exquise jeune fille faisait son apparition,
notre table... Mère m'approuvera fort de ployer en paroles inutiles.
et Fortescue croyait reconnaître en elle,
— Jeanne, commanda Fortescue, ne
embellie et grandie, une fillette jadis rencon vous avoir invité et nous passerons tous
faites pas de bruit... et fuyez...
trois une soirée délicieuse...
trée aux Indes.
— Il faut téléphoner à la police, fit-elle.
Elle resplendissait de gaieté et de jeunesse.
Il la contemplait, tout ébahi, hésitant à la
Il secoua la tête :
saluer, quand la jeune fille poussa une Le jeune homme la regarda, charmé. Il
— Soyez sûre qu'ils ont coupé les fils !
avait de la peine à retrouver dans les traits
joyeuse exclamation :
Il ne se trompait pas...
affinés de cette jolie adolescente, le minois
— Jim m y!,.. s'écria-t-elle, en avançant,
Un instant, il songea à faire usage de son
gamin de la fillette qu'il avait quittée deux
la main tendue.
arme, mais il pensa aussitôt que ce serait
— Mais c'est Jeanne, Dieu me pardonne ! ans plus tôt.
De fort bonne humeur, Fortescue monta insuffisant, qu'il risquerait ainsi de tuer des
dit le major; et d’un vigoureux shake hand,
il secoua la gracieuse menotte de la jeune s’habiller. Le justaucorps, le tricorne, la femmes et des enfants et donnerait aux
perruque bouclée lui allaient à ravir. Assez bandits le signal du carnage.
fille.
— Que pouvons-nous faire, chuchotta
— Mais oui, répondit-elle gaiement, c'est satisfait de sa personne, il descendit, après
moi, Jeanne Gould... un peu grandie, un avoir passé dans sa ceinture le revolver Jeanne angoissée?
Il la regarda. Très pâle, elle semblait
peu changée, mais toujours fidèle à ses d’ordonnance qui ne le quittait point.
Madame Gould fit au brigand le meilleur pourtant avoir gardé tout son sang-froid.
vieilles amitiés.
accueil, et le dîner commença sous les plus Il pouvait compter sur son aide.
— Je l ’espère bien !...
— Prenons le bobsleigh rouge et tâchons
— Parions que j ’étais la dernière per heureux auspices.
— Savez-vous, dit Jeanne, que vous d'atteindre la gare. De là, nous avertirons
sonne que vous comptiez trouver ici?
la police.
— Je l'avoue, mais la surprise n'a rien avez tout à fait le physique de l'emploi?
— Dépêchons-nous. Il ne faut pas qu’ils
Vous semblez être un terrible bandit !...
que d'agréable.
— Je le crains, répondit le major, en s’aperçoivent de notre absence.
— Je suis certaine que mère l'appréciera
Jeanne avait déjà pris place dans le traî
regardant affectueusement la jeune fille, car
ainsi... Mais vous regardez ma toilette?
J'oubliais de vous dire qu'en cet endroit j'ai, ce soir, le plus vif désir de ravir un trésor... neau, Jimmy l’y rejoignit sans bruit.
— Je conduis, dit-elle... penchez-vous
Jeanne rougit. Madame Gould, pour
sauvage on fait, pour se distraire* tous ses
efforts. Nous avons, ce soir, une grande changer de sujet, vanta fort l'excellence de à droite ou à gauche, quand je vous le dirai.
Au moment où ils mettaient le bob en
redoute costumée... Quel dommage que l’orchestre.
— Je l'apprécierai d'autant plus, dit place, un homme sortit de l'hôtel en courant.
vous ne puissiez vous déguiser aussi !...
— Ils nous ont vus, murmura Fortescue...
— Mais rien ne m'en empêche, répliqua Jimmy, que vous me permettrez de faire
nous aurons à peine le temps de fuir.
Jimmy très amusé; j ’ai dans ma malle, par danser Colombine.

C

Pour toute réponse, Jeanne, pâle et ré un instant rêveur... le prisonnier ne bougeait
Restez dans la cabane si vous voulez éviter
solue, grimpa sur sa planchette, Le major point, les pics aigus des montagnes se déta un malheur...
donna 1 élan au traîneau et sauta à son chaient en blanc et noir sous les cieux violets.
— Pourquoi tiennent-ils tant à toi?
tour...
— Ils ne m’abandonneront pas : c'est
L ’hôtel était toujours brillamment éclairé,
Un cri retentit auprès d ’eux, mais le mais trop éloigné pour qu’on pût voir ce qui moi qui ai l’argent, avoua le drôle...
Vaisseau Fantôme prenait déjà de la vitesse.
s'y passait.
Le m ajor ne put s’empêcher de sourire.
— La piste fait une courbe qui nous ra
— Allons, dit-il, dans quelques minutes
Un quart d'heure s’écoula ainsi dans un
mène à la porte de l’hôtel... ils nous y
la police sera ici et vous voUs retrouverez.
morne silence.
attendront peut-être...
L ’homme resta hitieL Uii singulier sou
Si M1,e Gould avait achevé sans accident
Le traîneau rapide les emportait...
rire éclairait sa face Dléme.
sa périlleuse glissade, le secours attendu
Fortescue avait sorti son revolver et devait être en chemin.
Jimmy alluma un cigare. Chaque minute
attendait.
passée le rapprochait du secours attendu...
Fortescue examina son prisonnier. C'était
Une hutte se dressait à la moitié de la un grand gaillard à la chevelure crépue, au Après tout, l’affaire se terminerait sans dégât
distance qui les séparait du prochain tour visage blême et bouffi.
chacun rentrerait en possession de son bien,
nant. Elle dominait la*, piste, et Jeanne
et les malfaiteurs iraient méditer à l’ombre
—
Pourquoi
avoir
tenté
un
pareil
coup?
aperçut un homme qui courait, affolé, de ce
sur le danger des belles entreprises.
L
’homme
demeura
silencieux
et
son
re
côté et pénétrait dans l’abri. Le traîneau
Le jeune homme en était là de ses ré
gard
s'éleva
de
nouveau
vers
le
palace.
glissait dans un mouvement vertigineux.
flexions, quand il entendit au loin un léger
Le
major,
intrigué,
sortit
sur
la
route,
— Baissez-vous, ordonna Fortescue lors
pK>ur voir à son tour ce qui attirait l’atten bruit. .
qu’ils passèrent près de la cabane.
Cela semblait venir de l'autre côté de
tion du musicien. Presque aussitôt une
Il était temps...
balle frôla sa tête. Il fit un bond et se re la vallée, c'était comme le glissement d ’un
Une flamme jaillit presque aussitôt. Le
trouva en sûreté derrière les lourdes pou fort traîneau.
réfugié venait, en effet, de tirer sur eux.
Le prisonnier tenait toujours les yeux
tres.
Le major riposta.
fixés sur le haut de la côte.
— Diable, fit-il, un fusil!... E t ils sont
La détonation fit sursauter la pauvre
Jimmy suivit, à travers les fentes de la
Colombine, qui donna une secousse invo embusqués là-haut... je ne bouge plus.
lontaire aux câbles de direction... et le traî Eh ! drôle, crie à tes amis que s’ils tirent un masure, la direction de son regard.
Aussitôt, il sursauta.
neau s’en fut par-dessus le rebord de la second coup je te tue.
L ’homme cria de toutes ses forces, ses
Sur la p e n te glacée, lancés à toute vitesse,
piste, culbutant le jeune homme et sa com
explications furent si longues que Fortescue deux traîneaux reliés par une énorme pou
pagne.
tre arrivaient droit sur la cabane, qui ne
Jimmy se releva bien vite et s’approcha se vit à nouveau obligé d’intervenir.
de la jeune fille.
— Tais-toi, ordonna-t-il... quelle traî résisterait pas à ce formidable bélier.
— Pas blessée? Non... Alors, prenez le trise nouvelle médites-tu?
En une seconde, le major mesura l'éten
bob, fuyez... c’est la seule façon de sauver
due du danger : s’il sortait il était tué par
— Aucune... Je leur dis de ne pas tirer.
votre mère et les autres... Moi,
une balle s'il restait il mou
je reste ici...
rait écrasé sous les pou
Jeanne ne fit aucune ob
trelles.
jection et Fortescue se hâ
Il sauta en l'air, -saisit
tant de rejoindre l’homme
une des tiges de fer qui
tombé sur la neige, ne s’aper
soutenaient le toit et y resta
çut pas qu’elle boitait dou
suspendu.
loureusement.
Une secousse pareille à un
En s'approchant du bandit
tremblement de terre ébranla
blessé le major vit que l ’hom
bientôt le sol ; la cabane,
me avait laissé tomber son
sous le choc s’écroula, et
arme, il s'en empara et, tan
Fortescue projeté sur les
dis que Jeanne s’éloignait
débris, perdit connaissance.
avec le traîneau, il revint vers
le misérable.
Q u an d il r e v in t à lu i
— Vous allez rester où
Mme Gould était à son che
vous êtes, dit-il froidement
vet.
en mettant le bandit en
Elle lui prit la main très
joue. J ’entre dans la cabane
émue, et, comme le jeune
et. si vous bougez, je vous
homme voulait lui poser des
préviens que je vous tue.
questions sur l ’issue de la
Vous avez compris?
tragique aventure :
— Oui !...
— C hut!... ne parlez pas,
— Maintenant, vous allez
dit-elle, tout va bien... Les
crier et appeler vos amis.
voleurs, retardés grâce à
L ’homme hésita. Fortescue,
vous, n’ont pu fuir à temps...
le doigt sur son revolver, ap
Quand Jeanne est revenue
procha.
avec la police, on a capturé
— Criez, ordonna-t-il.
les fuyards sur la piste...
Le coquin poussa quelques
Ensuite nous vous avons re
sons inarticulés.
trouvé près de la hutte... E t
— Plus fort, dit Jimmy
voilà !...
d’un ton menaçant.
— Mais Jeanne?
L ’autre, fou de terreur,
— Jeanne est blessée...
poussa des clameurs déchi
Elle a reçu une balle dans
rantes. Fortescue vit bientôt
la jambe. Pourtant la cou
avec joie deux silhouettes qui
rageuse enfant a tenu bon,
se détachaient de l’hôtel.
elle ne s ’est évanouie, ajouta
Son but était d'attirer de
malicieusement Mme Gould,
hors le plus grand nombre
qu’en vous voyant vouspossible de ces bandits. Mais
même sans connaissance...
il avait compté sans son pri
— Je suis donc demanda
sonnier. A ses cris, celui-ci
avec émotion le major, le seul
mêla quelques mots italiens
brigand qui ait eu ce pouvoir
et lt*s deux hommes reprirent
sur Colombine?
îe chemin de la côte.
— Ma foi oui, avoua gaie
— Bien, fit rageusement
ment l ’aimable femme, et je
le major... Il y en a toujours
crois que vous aviez raison de
un qui ne m'échappera pas...
dire que vous étiez homme à
ot pour peu que J canne Gould
ravir un trésor.
arrive à temps !...
Une flamme jaillit presque aussitôt. Le réfugié venait, en effet, de tirer
Le jeune homme demeura
U rb a in G o h ie r .
sur eux. Le major riposta...

DEUX TOILETTES

POUR

DANSER

LA “ FURLANA

(Ph ot. A u stin .)

es lourds brochés et les tulles très perlés, font fureur. Tout cela
enveloppe le corps comme un drap mouillé de millions de
gouttes de rosée scintillant sous les lumières. La splendeur
lumineuse de ces toilettes oblige à songer aux précieux costumes des
fées qui peuplaient les contes de notre enfance et il semble que la
mode n'atteindra jamais une plus grande beauté artistique. Voici
(photo 1) une robe faite d'épais et souple broché bleu de nuit,
quant à la jupe. Le corsage se compose d'une simple draperie en
tulle bleu passant sous les bras et couvrant une partie de ta poitrine.
Les épaulettes, qui sont des croisillons de perles, retiennent Vextré

Z

mité des fils pertés qui viennent se jouer librement sur le tulle.
Une sorte de tunique, faite de ces mêmes fils de perle recouvre le
haut de la jupe. Des manches et du dos du corsage parlent de longs
pans de tulle bleu de nuit formant un fond nuageux à cette toilette
et lui permettant de se mieux détacher en ses lignes essentielles.
Celle légèreté infinie du corsage est l'une des particularités des
belles toiieltes de bal et de soirée de celte saison. Que possède, en
effet, pour voiler le buste, celle autre robe (photo 2) en broché
blanc lamé d'argent? Un entre-deux de chantilly noir ultra-fin. des
volants de tulle noir et pour retenir tout cela, des motifs de jais.

TOILETTES POUR EXCURSIONNER EN AUTO
■■■■■■■■■■■■Ma

"X T o u s v o i c i à l 'é p o q u e o ù s e f o n t p l u s
Y V
n o m b r e u s e s le s r a n d o n n é e s e n a u to .

L'une des adresses de la femme
consiste à savoir choisir pour ces pro
menades une toilette à la fois élégante
et pratique. Les taffetas sont très recommandables parce qu'ils ne se chiffonnent
pas trop aisément et aussi parce qu'ils
n'offrent aucune prise à la poussière.

'
!
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Cependant, il faut bien avouer que ce
genre de tissu n'est point assez chaud
pour la saison actuelle — n'oublions
pas, en effet, que la vitesse acquise
augmente sensiblement l'acuité de l'air
et du vent — et il est plus sage d'avoir
recours, pour quelques semaines en
core, aux divers lainages offerts à notre
choix. Si les étoffes très bourrues ou à
longs poils sont désagréables parce
qu'elles retiennent exagérément la
poussière, les tissus du genre de la
serge perlée ou de la gabardine présenlent un autre inconvénient : sur eux,
la poussière fait tache le plus souvent.
II est donc préférable de choisir parmi
les lainages rasés ou à peine pelucheux.
II n'y aura qu'à les secouer pour qu'ils
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se débarrassent instantanément des
vilains souvenirs de la route. C'est
précisément en l'un de ces tissus, en
serge mouflonne, qu'est établi le pre
mier modèle que nous donnons ici.
Il est de teinte gris fer ; la jaquette,
longue, est droite et nette et la jupe assez
large du bas — sans trop — permet de
descendre ou de monter en voilure sans
exécuter une gymnastique difficile. Le
second costume est composé d'une jupe
de drap sable et d'une veste en « bouclé »
groseille ornée d'un col sable. Quant
aux coiffures, ce sont des bonnets très
«entrants », parfois en taffetas, parfois
en paille, retenus par une bride sous le
cou et enroulés d'un long voile en mous
seline de soie ou bien en voile de soie.

h
(Photos Austin et Manuel.)

AIGRETTES ET PARADIS VONT-ILS DISPARAITRE?
T orsque le stock d'aigrettes, de crosses
/ y et de paradis qu'on possède sera
épuisé, que deviendront celles de
nos élégantes qui ont pris l'habitude
d'orner leurs chapeaux les plus simples
de ces riches parures? Nul n'ignore,
en effet, la campagne active menée
contre les hécatombes de certains
oiseaux dont la race ne risquait rien
moins que de disparaître et, d'ici peu,
certains plumages en vente aujour
d'hui seront aussi rares que la pierre
philosophale. Cela explique les prix
de plus en plus élevés de ces fantaisies
luxueuses; mais est-ce aussi à cause
de leur future disparition qu'on en use
actuellement avec une telle abondance?
Peut-être. Quoi qu'il en soit, il n'est
guère de chapeaux très élégants qui
ne possèdent leurü crosses, leurs
paradis ou leurs aigrettes. On

pour les disposer, mille ma
nières différentes et toujours
renouvelées. Tantôt retombant
mollement sur les cheveux, tantôt
se dressant en fusée, tantôt posées
en croissant ou couchées sur la for
me, jamais deux garnitures de pa
radis ne se ressemblent. Quant aux
aigrettes et aux crosses, lorsqu'elles
ne sont pas disposées en pouf qu'on
pose de cent manières', leurs brins
séparés recouvrent la « passe » ou
font à la « calotte » une amusante
couronne. Tandis que les aigrettes et
les crosses demeurent à peu près
uniquement blanches ou noires, on
s'applique à teindre les paradis de
toutes les nuances très à la mode. C'est
ainsi qu'on peut voir de splendides
flancs du plus beau cerise ou du vert
le plus lumineux. Les gris, châtaigne,
tête de nègre sont, parmi les teintes
sombres, celles qu'on réussit le mieux.

(Photos Austin et Manuel.)

(Mu* Laure Laval.)

LES CINQ HEURES DANS LES THÉS ELEGANTS
A 7 ’avais-je point dit que le
blanc aurait cette saison un
succès fou, non seulement
pour les robes du soir, mais aussi
pour les toilettes élégantes d'aprèsmidi? Il n'y a qu'à se rendre,
pour éprouver la justesse de cette
prévision, vers cinq heures dans
les thés fréquentés par nos élé
gantes. Parmi les silhouettes aux
couleurs violentes : tango, cerise,
vert lumière, capucine, que de
charmeuse blanche ! que de serge
de soie ivoire ! que de taffetas à
peine crémé! Voici précisément
en ce dernier tissu une petite loi-
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(Photo Manuei.)

compagnent fréquemment de casaquins de couleur vive et Von
obtient ainsi des effets assez amu
sants. Cette toilette (photo 3) n'en
est-elle point un vivant exemple?
La jupe, en crêpe salin ivoire,
voilée dans le haut d'une tunique
en tulle blanc, est ornée, dans le
bas, d'une frange en perles rubis.
Elle est complétée par une sorte
de kimono-casaquin en charmeuse
rubis brodée de perles irisées et
rubis. Le bas des manches, le
bord du corsage et la ceinture
sont en velours d'une teinte rubis
également mais plus soutenue.

M lle» Lilian Greuze et Báussaury-Géniat.)

CEUX

ET

CELLES

LE GÉNÉRAL DE VILLARET

M. P A U L H ERVIEU

a été désigné pour remplacer,
en Grèce, le général E yd ou x
appelé au commandement
d ’un corps d ’armée. N é en
1854, le général de Villaret
reçut les étoiles en 1912. Il
com mandait en dernier lieu
la 79e brigade d ’infanterie,
dans l ’E st, à Cotnmercy.

est actuellem ent à Madrid
où l ’on a représenté, en lan
gue espagnole, une de ses
comédies. Au cours d ’une des
dernières représentations A l
phonse X I I I manda près de
lui M. Paul Hervieu et lui
remit la grand ’croix de l ’Or
dre d ’Alphonse X II.

DONT

LA

DOCTORESSE

ON

PELLETIER

a organisé la première m a
nifestation féministe dans la
rue. L a form ation du cortège
eut lieu au carrefour FeydeauMontmartre. M me la docto
resse Madeleine Pelletier ex
posa, du haut d ’un balcon,
les revendications des suffra
gettes françaises.

PARLE

LE

Gi LIMAN VON SANDERS

L e chef de la mission alle
mande en Turquie insulta un
journaliste français, M. Detrez, qu’il accusait de l ’avoir
diffamé. S ’étant aperçu de
son erreur, il se rendit luimême au domicile de M. Detrez et lui fit des excuses.
L ’incident fu t ainsi clos.

LE DESSINATEUR HANSi

M. CHARLES DELONCLE

M. THÉODORE STEEG

FRANÇOIS-FERDINAND

L e polémiste alsacien a été
condamné, par le tribunal
de Colmar, à trois mois de
prison, pour offenses verbales
à des officiers de l’année alle
mande. S ’étan t trouvé dans
un café avec quelques-uns
d ’entre eux, il a va it brûlé du
sucre pour «purifier l ’air».

élu sénateur de la Seine.
Agé de cinquante-trois ans,
ingénieur agronome, inspec
teur général honoraire de
l ’agriculture et chevalier de
la Légion d ’honneur, M. Deloncle a vait été envoyé à la
Chambre en 1904 par les
électeurs de Sceaux.

élu sénateur de la Seine.
Siège au Parlem ent depuis
huit ans. Titulaire des porte
feuilles de l ’instruction p u 
blique dans les cabinets Mon isetC aillau x, de l’intérieur,
sous M. Poincaré et de l’in s
truction publique, dans le
ministère Briand.

L ’archiduc héritier d ’A u tri
che, rentrant d ’une croisière
dans la Méditerranée, a reçu
en son château de Miramar,
près de Trieste, l’empereur
Guillaume II. L ’archiduc et
l’empereur eurent un très
long entretien empreint de
la plus grande cordialité.
(Phot. H . M anuel.)

(Photo Domac.)

L'auteur de “ l'Envolée ” dans son cabinet de travail ---------------La Comédie-Française vient de monter “ l’Envolée ” , de M. Gaston
Devore. C’est la première pièce nouvelle produite par M. Albert
Carré. L ’auteur continue l’étude sur la famille commencée
avec les “ Demi-Sœurs ” , la “ Conscience de l’Enfant ” et la
“ Sacrifiée ” . Il s’agit d’un conflit intime et douloureux à la base

M.

TR ISTA N

BERNARD

duquel se trouve la jalousie secrète d’un père contre un fils. Pour
la mère, au contraire, — la mère que M. Gaston Devore étudie
tout spécialement dans chacune de ses pièces, — le fils apparaît
comme la réincarnation de l’amour qu’elle a éprouvé pour son
mari. Le père veut asservir l’enfant là où la mère veut le libérer.

SEM BLE

--------- La scène capitale du troisième acte de
M. Tristan Bernard se voue au pathétique, ainsi, d’ailleurs qu’en
témoigne cette photographie. Elle représente la grande scène
du troisième acte de la pièce qu’il ».écrite en collaboration avec
M. Marullier et que vient de représenter le théâtre Antoine. On y
voit un lieutenant (M. Escoffier ), un général (M. Gémier) et un

SE

VOUER

AU

DRAME

La force de mentir ” ---------

colonel (M. Mosnier) dans un mouvement essentiellement dra
matique. “ Je dois dire, a écrit l’auteur de “ Triplepatte” , que
c’est par hasard que deux drames de moi ont été joués dans
la même saison, et la saison prochaine me verra de nouveau
mettre sur mon visage le masque grimaçant de Thalie...

L E S O B S È Q U E S DE M I S T R A L

A MAILLANE

LE CORPS DE MISTRAL SORT DE L’ÉGLISE
Ce furent de touchantes obsèques que la Provence fit à Mistral,
dans ce petit pays de Maillane où le chantre de “ Mireille ” passa
la plus grande partie de sa vie. Plus de 4.000 personnes, des
délégations avec leurs drapeaux et leurs bannières, suivirent le
cercueil, porté par dix habitants du village et recouvert d’un
simple drap mortuaire. Le sous-secrétaire d’État aux Beaux-Arts,

M. Jacquier, représentait le gouvernement et les “ officiels” , autour
de lui, se groupaient en grand nombre, mais sans apparat, comme
englobés dans la grande famille régionaliste qui suivait la dépouille
mortelle de son barde vénéré. Le soleil radieux de la Provence,
que le grand poète chanta tant de fois dans ses vers fameux,
sembla présider à cette cérémonie si belle dans sa noble simplicité.

LE DISCOURS DE M. DE CROISSET

DEVANT LE TOMBEAU DU POÈTE

M. de Croisset, qui a épousé Mlle de Chevigné,
ancienne reine du Félibrige, et qui eut Mistral
comme témoin à son mariage, prit la parole
au nom de la Société des auteurs.

Une fois que le cercueil fut descendu dans le tombeau, lequel est la reproduction exacte
du pavillon de la reine Jeanne, et que Mistral, depuis plusieurs années, s'était fait construire
dans le petit cimetière de Maillane, les joueurs de fifres et les tambourinaires se firent
entendre pour saluer une dernière fois le grand poète qui les avait célébrés.

LA VIE A LA PISTOLE N° 12, CELLULE OCCUPEE
ACTUELLEMENT. A SAINT-LAZARE, PAR M"" CAILLAUX
M me Bloch, qui fut incarcérée à la pistole n° 12 pendant cinq mois, d’août
à décembre 1911, rapporte, ici, qu’elle fut son existence matérielle et
morale au cours de cette période de prévention.
éviter de recevoir des
cailloux du dehors. Ces
fenêtres, en effet, don
nent sur le grand préau
et en collant son visage
tout contre ces barreaux,
on peut voir les prison
nières prenant l’air deux
fois par jour.
Ce spectacle e s t la
grande distraction des
Là, sur une haute es
pistolières... Le décor de
trade, trône, imposante,
ce grand préau est pitto
effrayante même, une
resque. Il a le charme
vieille sœur toute ridée,
qu’ont les bâtiments très
sévère, flanquée de deux
vieux. Des pages émou
filles de service. Bile est
vantes de la Terreur se
là pour vous donner un
sont déroulées là. C’est
numéro. Car c ’est à ce
de là que les charretées
moment, en cet endroit,
de condamnées partaient
que vous quittez votre
à la guillotine. Au fond,
nom pour devenir un
la chapelle, dont les con
«numéro». C'est là vrai
tours s’estompent vite si
ment que commence l ’é
tôt que tombe le soir.
tau affreux de la prison,
Près du porche de la cha
l’horrible impression de
pelle, un banc qu’on ap
la « maison noire ». Juspelle le banc des éclopées.
que-là, on était en dé
Vieilles vagabondes, fem
tresse, certes, éperdue,
LA PISTOLE NUMÉRO 12
mes trop faibles ou par
bouleversée, mais on gar
trop désespérées, se tas
dait une personnalité en
Cette pistole de Saint-Lazare, qui est celle de Mme Caillaux, fut occupée précé
sent là, silencieuses.
core. Désormais, on n’est
demment par Louise Michel et par Mmes Steinheil, Bloch, Maîtrejean et Pœckès.
plus qu’un chiffre.
Mais les autres femmes
La fenêtre, qui est maintenant grillagée, donne sur le préau. C’est la seule pistole
Sur un geste de la sœur,
tournent en rond, bras
de la prison qui comporte un poêle émaillé, lequel, d’ailleurs, ne fonctionne pas.
une des filles de service
dessus, bras dessous, en
— on les surnomme les
b r o c h e tte , bavardent,
« soubrettes » — tire une poignée de cuivre.
paire de draps en toile grise et une taie chantent même. Quand elles aperçoivent
Au fond d’un interminable corridor mal d’oreiller. J ’inspectai le mobilier, mobilier les pistolières aux fenêtres, elles les apos
éclairé, peint de couleur sombre, une forme de privilégiée, car les pistolières ce sont les trophent, goguenardes, quémandeuses sur
vague surgit.
prévenues qui vont peut-être, après la pré tout, car il paraît qu’en maniant avec
— Une pistolière ! crie la « soubrette ».
vention, s’en retourner acquittées. Elles ont adresse le pique-feu de la pistole, on peut
Puis, s’adressant à vous, sèchement :
droit à des égards à côté des autres. E t pousser, hors de la fenêtre, à travers le
— Allez tout droit.
cette humble cuvette jaune et noire qui grillage, un morceau de biscuit, de sucre
E t l’on va tout droit, comprenant mal ce était, avec son pot semblable, à ma disposi ou de chocolat.
qui se passe. Une barrière de bois s’écarte. tion, semblait significative. Il y avait aussi
E t dans cette maison pourtant de détresse,
On marche, le long de ce corridor qui n’a un bol pour le café et un torchon pour la tout se sait, peut-être un peu par les sœurs,
pas de fin, un de ces corridors comme seule toilette !...
beaucoup par les filles de service. Sitôt
la prison de Saint-Lazare en possède. De
Le lit était des plus simples, aux montants qu’une « vedette » est amenée, une « dame »
loin en loin vacille la flamme jaune d'un* de fer rouillés. Il comportait une paillasse et dont la famille a de l’argent, elle est signalée.
bec de gaz. Il semble que toute clarté soit une « galette » ou matelas, avec un oreiller de
Il y a aussi dans ce préau des isolées, des
bannie, par principe, de la maison.
révoltées, qui s’asseoient dans un coin, tra
crin. Il y avait dessus des punaises séchées,
Ce corridor est percé de chaque côté,
et aussi des punaises bien vivantes, mais giques, ou lavent leur linge sans mot dire,
d ’espace en espace, de portes semblables,
celles-là ne se voyaient que la nuit. Sur la car un lavoir est au centre du préau.
trouées au milieu par un guichet et munies couverture brune était écrit en grosses
Mais la plupart parlent entre elles ou
de formidables verroux. Cellule 8, Cellule 9, lettres ce mot : Prison. Près du lit, une pe chantent, trop fort parfois. Alors la reli
Atelier 2, Cellule de la supérieure, Biblio tite table boiteuse, et comme armoire une gieuse surveillante s’interpose, sévère. Les
thèque.
planche où l ’on range son linge. Derrière chants cessent, quelques-unes la conspuent,
Au moment où, désemparée, je me retour le lit, un judas fait pour être éternellement l ’injurient même, avec des mots orduriers.
nais pour demander des indications, la ouvert. Vite je le masque de vêtements,
Alors, la terrible sœur Léonide, la sur
fille de service murmura, bougonne :
grâce à l’attention de la fille de service, qui veillante générale, descend.
— C’est là.
a placé un clou tout exprès. Elle sait que
Dès qu’elle paraît, comme par enchante
En effet, sur la petite porte en face de moi, je suis une « dame », qu’il peut y avoir des
ment, les femmes baissent le ton, se conten
de grosses lettres blanches indiquaient : «profits» en vivres, en friandises, car l ’ar
tant de murmurer : « Bostock, c’est Bostock ! »
gent est interdit.
PISTO LE N° 12
Car tel est le nom de l’admirable femme
Sur les carreaux rouges et usés, branlants qui, depuis frente ans, mène cet enfer. Dres
La fille sortit une énorme clef et la fit
jouer avec effort, à deux mains, dans la par place, il y a bien un petit poêle, mais il sée sur ses jambes en arc, la tête renversée
n’y a pas trace de feu et la fille ricane. Il en arrière, elle "regarde toutes ces femmes;
serrure.
fait toujours froid dans la pistole, comme il elle les fascine comme ferait un dompteur,
Oh ! la triste pièce que cette sâlle carrée,
fait froid dans toute la maison. Le froid et les rangs se forment, dociles. Sœur Léonide
assez grande pour comprendre six ou huit
lits. Les muçs étaient peints en noir jus semble suinter des vieux murs qui datent de prend la tête de la colonne et tout le
qu’aux trois-quarts. Le reste était barbouillé saint Vincent de Paul. De mémoire de monde rentre au calme.
d ’un blanc sale. De grosses poutres traver pistolière, on n ’a vu de poêle marcher.
L ’autre distraction est la venue de la
saient le plafond d’où pendaient d’énormes
Trois fenêtres éclairent la pièce avec de «soubrette». Elle a la tâche de nettoyertoiles d’araignées que je voyais se balancer.
solides barreaux et des grillages par-dessus
la pistole d’un vague coup de balai et de
L a fille de service déposa sur le lit une
le marché. Pourquoi ces grillages? C’est pour
vider les seaux. Mais elle se garde de tou
p r è s les formali
tés d ’é criture,
agaçantes, du
greffe et celles, si
douloureuses, si humi
liantes de ce que l'on
appelle la « fouille », on
arrive dans un large es
pace ménagé entre deux
escaliers.

A

cher aux punaises et aux
Quand on remonte du
araignées. Que lui impor
préau, peu à peu la nuit
te?... La seule besogne
tombe. Alors, un malaise
dont elle s’acquitte sans
étrange vous saisit, com
nonchalance est l’annonce
mun à toutes les déten
de la cantine pour aller
ues. On l’appelle le mal
chercher le bol de café,
de six heures. Quelques
le matin, ou le déjeu
jours après l’arrivée, in
ner à midi.
f a illib le m e n t, à cette
Cette « soubrette » est
heure-là, la fièvre et la
généralement une préve
migraine, une migraine
nue, mais d’importance.
spéciale, vous saississent.
La mienne avait éventré
Nulle n’y échappe. On
son amant, la nuit, avec
obtient d’office à la phar
la complicité de l’ami de
macie un vague cachet
cet homme. Le couple
de quinine inefficace.
avait dormi jusqu’au ma
On n’a droit, à la pis
tin à côté du cadavre.
tóle, qu’à une ou deux
Souvent aussi, très sou
bougies qu’on fiche dans
vent, c’est une domesti
une boule de pain. Le
que qui a coupé son
règlément implacable dé
enfant en morceaux pour
fend toute lampe, et rien
le faire disparaître.
n’est mortuaire comme
On est heureuse tout
la bougie.
de même de la voir le
L ’heure de l’appel ar
matin à 7 heures, lors
rive. Sœur Léonide pa
qu’elle vient annoncer la
raît à la porte de la pis
cantine ! Bile dépose sur
tóle avec son gros livre,
LE COULOIR DES “ PISTOLES ”
une table un pot de soupe
tenu à deux mains sur
pour celles qui en dési
son ventre et encadrée
C'est sur ce long couloir, qui part du guichet, que l’on aperçoit, ici, derrière la
rent, puis elle raconte les
de deux filles de service
barrière de bois, que s’ouvrent les cellules et les pistoles. La “ soubrette ” que
derniers potins de la mai
dont l ’une tient tout un
l’on
voifau
premier
plan
avertit
une
des
prisonnières
qu’on
la
demande
au
parloir.
son. C’est l ’heure de la
attirail de clefs.
Dans le couloir, se meut la calme silhouette de la surveillante.
gazette. Les pistolières
Elle vient s ’ a ssu re r
alors s’habillent hâtive
qu’on est bien là.
ment d’un peignoir et d ’un fichu et vont,
pagnie des m atou s des sœ urs, des m atous
Alors, c’est la solitude, inéluctable,
un pot à la main, chercher le vague jus adm in istratifs qui ne sont là que pour la
absolue. On peut être malade, les verrous
noir que l’administration appelle café, un form e. Ils circu lent partou t, dans les cours,
sont mis. Il faudrait un événement consi
café à quatre sous le litre.
dans les corridors, sous le plancher, au-desdérable pour déranger la sœur de ronde
Les acheteuses attendent dans une grande sus des plafonds et ils sont, la nuit, dans la
perdue là-bas, en d’autres couloirs.
salle, debout, rangées contre le mur. La can- solitude, la plus grande raison de frayeur.
J ’ai entendu ainsi, à côté de moi, une
tinière passant sa tête à un guichet, lance
Ils se cachent m êm e ju sq u e dans les cab i
voisine hurler en vain pendant toute une
votre nom. On reçoit le café et les différents nets, b o u ge infect.
interminable nuit.
objets qu’on a pu commander la veille :
L es sœ urs ne m anquent pas de vous racon
C’est1 pendant ces nuits atroces que j ’ai
lait, beurre, pain blanc, tabac à priser, ter en rian t l ’histoire de la m ère B éton, une pris des notes pour un livre.
harengs, figues sèches, papier à lettres...
vieille récid iviste qui eut, un jour, dans ce
Parfois pourtant, les soirs de fête, un peu
Ht moi, je scandalisais la sœur Marie- lieu, et à cause des rats, une crise de nerfs.
de musique vient jusqu’aux pistolières.
Ange, la grande distributrice, en
Des voix chantent. Ce sont les
prenant de tout cela en grandes
sœurs qui célèbrent un office dans
quantités, non pour moi, certes,
leur chapelle particulière, curieuse,
mais pour faire des heureuses, car
étroite, où se trouve, vraie relique,
c’est alors que toutes s’empressent
une pierre creusée, foulée — dit la
vers celle qu’on sait être la dame.
légende — par le pied même de
Il y a, dans la matinée, un autre
saint Vincent de Paul.
instant impatiemment attendu :
E t durant des mois, des mois
l'heure du courrier, que distribue
interminables, ma vie s’est déroulée
au guichet sœur Léonide elle-même.
ainsi, monotone, sans changement,
Hélas ! les chères enveloppes sont
avec les mêmes promenades, les
décachetées. Quelqu'un a lu, a pé
mêmes rats, les mêmes spectacles,
nétré ces intimités qui sont dans
coupée seulement de rares visites
la maison noire la seule joie que
autorisées au parloir, derrière un
Ton ait, le .seul réconfort.
grillage, et par les conférences avec
Mais tandis qu’on lit, une voix
l’avocat, seul instant où un peu de
crie dans les corridors : « Le préau
la vie extérieure vous arrive, où
l ’on apprend des nouvelles.
pour les pistolières ! »
Il faut descendre s’approvisionner
Il y a aussi quelques apparitions
de l’aumônier, un brave homme
d’air dans le petit preau, car, pour
doux et bon, ou d’une dame d’œu
éviter toute promiscuité, on n’a pas
vre charitable qui a le courage de
droit au grand, celui où s’élèvent la
venir jusqu’en ce lieu et qui vous
chapelle et quelques platanes.
console. Il y a les heures de repos
Le petit préau est entouré de
qui sont les offices religieux où
murs élevés. On sent, aux grilla
toutes les malheureuses s’empres
ges des cellules, tout autour, des
sent, en un émouvant mélange de
yeux qui vous regardent, on en
toutes les détresses, de tous les
tend des voix de détenues qui vous
costumes. On voit là de vieilles dé
injurient. Parfois, de menus objets,
tenues et' des prostituées arrêtées
quelques détritus, sont jetés sur
la nuit et encore en robe de fête.
vous. Des linges sales traînent et,
Les pistolières restent à l’écart.
de temps en temps, un rat traverse
Elles ne sont qu’en prévention.
toute la cour sans se presser.
LA “ SOUBRETTE ” DES PISTOLIÈRES
Elles ont toutes, au moins, l’espoir,
Ah ! ces rats, ce sont eux la vraie
On donne, à Saint-Lazare, ce nom ironique de soubrettes — l ’espoir lointain, — de n’être là
terreur de la maison noire. Ils sont
que provisoirement, de s’éveiller un
gros comme des chats. Ils sont aux filles de service chargées des pistolières. Ce sont
jour de ce cauchemar qui, pour
repus, ils sont heureux. Contre eux, le plus généralement des prévenues. Celle-ci se trouve dans
tant, demeure inoubliable...
toute chasse est vaine et on les le couloir d’entrée du quartier administratif. Au fond,
l’entrée du réfectoire et la surveillante.
voit manger à leur aise, en com
L au r en c e B ix »ch .

LE " C R O S S C O U N T R Y " DES A N C Ê T R E S

LES “ VIEUX ” PRENNENT LE DÉPART
C’est dimanche dernier, dans les bois de Saint-Cloud, que s’est
disputé le deuxième “ Cross des Ancêtres ” mettant aux prises
une certaine quantité d’hommes ayant tous doublé, pour le moins,
le cap de la quarantaine. Quelques-uns même avaient franchi
largement celui de la cinquantaine. Ils n’en ont pas moins voulu
prouver que, tout comme de fringants jouvenceaux, ils sont capables

M. JOANNET (42 ans)

de couvrir à bonne allure une douzaine de kilomètres. Ils y sont
triomphalement arrivés puisque M. Joannet, le vainqueur de
l’épreuve, se classa premier en 54 minutes 37 secondes deux cin
quièmes et que M. L. Capron, âgé, s’il vous plaît, de soixante-deux
ans, abattit gaillardement ses 12.000 mètres en 1 heure 14 minutes 15
secondes un cinquième et que, sur 29 partants, il y eut 26 arrivants.

M. L. CAPRON (62 ans)

Notre confrère Henri Desgrange, directeur de P “ Auto ” et de
“ Comœdia ” , a eu l’heureuse idée d’organiser un “ cross-country ”
réservé à des sportsmen de plus de quarante ans. Celui à qui nous
devons en partie la renaissance du muscle français a voulu prouver
que, même lorsqu’on a cessé d’appartenir à l’armée active du sport,
on peut faire un réserviste très convenable et qu’un homme de
soixante ans est encore parfaitement “ bon pour le service ” . On

M. H. DESGRANGE (49 ans)

ne saurait trop applaudir à cette initiative. Lorsque tous les jeunes
Français seront convaincus de l’utilité de l’effort physique, nous
verrons moins de faibles et d’anémiques. Quant aux messieurs
graves et pondérés, en suivant ce bon exemple sportif ils s’aperce
vront que le ventre n’est pas l’inévitable accessoire, de. la qua
rantaine et que “ l’âge ne fait pas couler nécessairement sa
glace ” dans un sang que l’exercice conserve chaud et généreux.

------

P ourquoi vous devez porter

“ Larmes et Sourires”

Les Corsets LE FURET

Que de visages souvent baignés de pleurs sont maintenant
éclairés d’un bon sourire ! Les Pilules Pink, en modifiant heu
reusement l’état de santé des malades, ont été la cause de ce
bienheureux changement.
Beaucoup de femmes, en présence de leur état d’anémie per
sistant, de leur faiblesse, de leurs troubles intimes plus fréquents
et douloureux, désespèrent et pleurent sur leur triste sort.
Qu’elles se rassurent et qu’elles se disent bien qu’il y a de l’es
poir de guérir si elles font usage des Pilules Pink, incomparable
régénérateur du sang, tonique des nerfs.
L ’exemple de cette jeune fille vous montrera qu’on peut
compter sur les Pilules Pink pour
guérir rapidement, et que, même là
où les autres remèdes ont échoué, elles
font merveille.
M lle M a r g u e r i t e G u ê p e t , 4, rue
de Sèze, Paris, écrit :

P arce q u e :
vous êtes une femme élégante ; Parce q u'ils sont
rationnels et hygiéniques ; Parce qu’il sont toujours
coupés à la dernière mode.

« J’étais minée par l’anémie et,
malgré tous les soins, malgré les for
tifiants et plusieurs remèdes, je n’avais
plus ni couleurs, ni appétit; j ’avais
maigri et je souffrais continuellement
de points de côté, d’étourdissements,
de migraines. Aussi, étais-je devenue
toute triste. Seules vos Pilules Pink m’ont fait du bien et c’est
bien à elles seules que je dois d’avoir été guérie. »
Femmes, rappelez-vous que votre plus grande ennemie,
l’anémie n’a pas de plus grande ennemie que les Pilules Pink,
qui sont vos amies.
Les Pilules Pink sont en vente dans toutes les pharmacies
et au dépôt, Pharmacie Gablin, 23, rue Ballu, Paris, 3 fr. 50 la
boîte ; 17 fr. 50 les 6 boîtes, franco.

UN E ÉLÉGANTE D’AUTREFOIS

UN E ÉLÉGANTE D*AUJOURD’HUI

E’usage du corset est presque aussi ancien que le monde et qu’il se soit appelé
COSMO ou ZONA, qu’il soit cambré, tout droit ou qu’il dessine délicatement
le ventre, il fut et est toujours l’un des accessoires les plus indispensables de
la toilette féminine ! On 1 a discuté, on l’a décrié. I,es fabricants ont écouté et
ils ont cherché, et l’un d’eux a créé :

HYGIÈNE

BEAUTÉ

de la

du

le Corset LE FU R E T

PEAU

TEINT

Il concilie les exigences de la Mode
Il respecte les prescriptions de la Faculté

LES

Pour les

Soins et la "Beauté de la pea 11
ejnployer la véritable

CRÈME SIMON
Elle conserve au teint, Véclat
et la fraîcheur de la jeunesse

PO U D R E de riz SIMON
SAVON à la crème SIMON
SE

MÉFIER

des

CARACTÉRISTIQUES:

Ees pièces des hanches, les pièces de devant et les pièces du dos, au lieu
d’être immobilisées en tous sens par des coutures affrontées et définitives, ne
sont cousues que sur les points strictement nécessaires pour en assurer la
solidité. Pour le reste, l’assemblage est obtenu à l’aide d’une série de rubans
élastiques invisibles, coulissant librement dans des gaines ménagées exprès,
tels des muscles ou des tendons. On a ainsi un corset de toutes formes et de
toüs modèles, au gré des personnes, qui, tout en serrant étroitement la taille,
à la façon des bandelettes de la Vénus antique et de nos belles aïeules, les
Gauloises du temps de Vercingétorix, tout en épousant au plus près les reliefs
du torse, qu’il rehausse ou régularise, en suit sans effort toutes les ondulations,
Celle qui le porte ne le sent que dans la mesure de l’aisance qu’il lui procure,
du soulagement qu’il lui vaut, et ne lui occasionne du déplaisir qu’au moment
de l’ôter. Aucune gêne pour la circulation ou la respiration; aucune pesée
fâcheuse sur l’abdomen ou le bassin; aucune meurtrissure des chairs, aucun
froissement de la peau. Ee corset “ EE FURET ” , se prête à tous les
raffinements, à toutes les fantaisies de la mode, à la souplesse d’un organe
vivant quoique amovible. Ajoutons qu’ils se font en tous tissus des fils et
cotons classiques aux somptueux brochés de Lyon, et pour toutes les confor
mations. Confectionnés avec des matières de surchoix, ils conservent jusqu’à
la fin de leur durée leurs qualités de fini et d’élégance et assurent à toutes
celles qui les portent la plus délicieuse silhouette moderne.

L e s C o rsets L E
F U R E T sont en
vente dans toutes les bonnes maisons,
en France et à l’étranger.
PO UR
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nen confectionnée, lavable avec
véritable b ro d erie su is s e , est
livrée franco de port et de droits
d’entrée à domicile au prix
exceptionnel de frs, 15,—
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Bicyclette GÂLLIX

Elle comprend : Mtr. 4.30 de
broderu -J8cm de large sur mtr.4.30
de liatiste suisse 116 cm de large
D isp o n ib le en :
blanc brodée tout blanc
blanc
„
bleu nouveau
blanc
9 cerise
blanc
„
lilas
blanc
„
abricot
blanc
„
noir
D e m a n d e z notre collection 144
de fig u rin e s n o u v e lle s avec
é c h a n tillo n s b ro d é s.
S p é cia lité ; R obis pour dames,
entants et bébés et blouses sur tis
sus nouveautés.
Nos broderies sont non confectionées, mais des patrons découpés
en toutes mesures seront livrés
sur commande.

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 de R ET O U R

C O M P L E T E

en cas de non-convenance

2 Freins lie. B O W D E N
Roue libre
E A D IE

Emballage
gratuit

Jantej i/ i nickel

LIVRAISON
IMMÉDIATE

G arde-boue
P neuD U N LO P
Tim bre avertisseur

Pas d’intermédiaires

M E N S U E L L E M E N T

P A Y A B LE

L a fabrication de chacune des pièces com posant une de nos m achines peut
être effectuée sous les y e u x de tou t visiteur. — VENTE AU PRIX DE FABRIQUE
Catalogue illustré gratis
aux lecteurs du M I R O I R

Usines GALLIX SïiSf.—

Splendeur du Buste
,

Scfoeiier&Co. *Suisse ■
Titre Goldfilled
racheté après usage
à 0 fr. 50 le gramme

,

Développement Fermeté Reconstitution des Seins
en deux mois par les

Pilules Orientales
Pour obtenir un buste
Harmonieusement déve
loppé, une poitrine ferme
et sans saillies osseuses, il
n y a rien de tel que les
Pilules Orientales. Chaque
jour en apporte des preuves
nouvelles. C ’est ainsi que
Mme B. L. S., de Bou
logne-sur-Mer, écrit :

Et Mlle Cl. B., de Cler
mont-Ferrand ;

** M onsieur,
L a personne pour qui
j ’avais fa it venir les Pilules
Orientales est enchantée du
résultat, sa poitrine tombée
à la suite de maladies est redevenue ce
q u elle était avant.

Monsieur y
C ’est toute joyeuse
que je vous écris ; ayant
usé énormément de drogues
pour me faire venir un peu
de poitrine J e commençais à
d é s e s p é r e r , lo r s q u e à
plusieurs reprises mes yeux
se sont portés sur votre
réclame P ilu les Orientales.
P o u r la dernière fois j ’ai
voulu essayer et j ’ai bien
fa it, car depuis que je
prends vos pilules ma poitrine augmente
à vue d ’œil. ”

C es deux lettres expriment bien les caractéristiques des effets obtenus de tout temps par les Pilules
Orientales : développement et raffermissement de la poitrine. Depuis des générations, combien de jeunes
filles lentes à se développer, de femmes éprouvées par les fatigues ou les maladies, doivent aux bien
faisants effets des Pilules Orientales ce charme séduisant que donne toujours une belle poitrine.
Approuvées et prescrites par les médecins de tous les pays, les Pilules Orientales ne nuisent jamais à la santé et ne
grossissent pas la taille. Traitement de deux mois environ, facile à suivre en secret.
L e flacon avec notice, 6 fr. 35 franco, contre mandat adressé à J. R A T I É , ph*\ 45, rue de TEchiquier. Pari* (contre
remboursement, 6 fr. 50). Etranger, 6 fr. 35 (c. remb.. 6 ir- 70*. Bruxelles, Ph * St Michel. 15, boul. du Nord; Genève,
Cartier et Jôrin, 12, r. du Marché; Strasbourg : P h " de la V ierge; Milan : Ph “ Zambeletti. 5. p. S Carlo; Montréal *•
Lecours et Lanctot, 310, r. S“ -Catherine ; Buenos-Aires : P h ‘* Franco-Anglaise, c. Cuyo, 581-

COQUELUCHE

bo nnes

M in n

Me laissez pas
souffrir vos entent«,

■nnisfiis lis
In s t a nTt U V O U AA V I P sans acide
• instantanémsnt ■arso la I 11I ITI IH A I I TLC ni alcool,
qu i a rrê t*

T o r a is s s m e n t s
Isa sutfooations et Isai votalsssmei

si

guérit complét» «i 7 n 8 Jours, 3*50 bonnes Ph1" . Ì - Hit. 4‘
àPROOUITS MA6YLE, Labor. B,lu <«Pronr,80, Paris, ft/.S21.6S

R i n P C

III I f b u

C IC A T R IC E S , T A C H E S , .

races ue

vAHiul

PlM lltiar.taÂ M .A.HüHZOGl.RVncyfpriti'trlt)

POUR PASSER s o i r é e s ,

r ir e , fa ir e r ir e , « ’amuser et s'instruire,
GRAND ALBUM, 190 pag., 400 graY. comiq.,
o ffe r t aTee4 prim es e x tra o rd .(tc’ coni. 0.25)
à n o s le c te u r s par la Société de la Battè
Française, 6 5 , Ruedufaub. St-Denis, Paris (10*).

n jr I
EXTKA. PK1MK«t ECHANTILLONURATIS. Lapi«»« -» J
W 1 Ha COMPTANT 6 o/o. T. BOUX A FONS (GARD). O "
Editez rAppendicite par lfusage de lu

TISANE B O N N A R D

L A X A T IV E - A N T IC L A IR E U SE - RA F R A IC H ISSA N T E
0.75 c. LA B o tr*. — 4 6 . S u a 4«a A m a n d it r s . P A R I S .

Afin de faire connaître l’excellente qualité de
notre bijouterie GOLDFILLED, nous vous
enverrons cette charmante bague à cachet,
gravée d’une ini1 * „
c seulement
tiale pour .. ..
1 I * . C t O (portpfr.15)
Si vous désirez un monogramme de 2 initiales,
envoyez-nous un mandat de 1 fr. 50; vous rece
vrez la bague et notre catalogue illustré compre
nant de ravissantes primes par retour du courrier.
IOTA. • Pour la dnonsioa découper «a trou dans iMMorcau d» carton

M. A. SIMS et M A Y ER
6 2 , R u e S a in t-L a za re

si vous

-

vo ulez

P A R IS

srarc:

connaître la joie d’aimer et d’être aimé ?.... devenir l’un
de ces êtres enviés devant qui la F O R T U N E elle-même
s’incline, qui ne connaissent paa d’obstacles et & qui tout
sourit... Portez la G e m m e A ste l, bijou-talisman bien
connu, source de S A N T É et de B O N H E U R . La preuve
scientifique des merveilleuses propriétés de la GEM M E
A S T E L est nettement établie dans mon intéressante bro
chure que j'envoie gratis ( sous pli fermé, 15 centimes ).
S1MKON BIENNIER, 38, rue des Gras, Clermont-Fd.
A N G L A ifiA L L E M . ITAl ESP «USS P0RTU.««w;*iEUl
en 4 mois,beaucoup mtiu#qu avec professeur.
Nouvelle Jdélbode parlanu-proçretsivt, pratique, facile, infaillible,
donne laVraie prononciation axacte du pays méme.lcpuR ACCENT
Preuve-essai, 1lanpnp, feo, «n vover tO c.jhors France 1.101mandât 08
timb. poste franc* lt à Maltrs Popul8lrs.ta . r. Montollon, Paris.
A i f i r f f l S M P 1» classe. tt,»hcur*f t dimanche. Hygiène,
o A u t " r bIV IIfIC Soins,ete. Confort moderne, 31, Av. Rapp
i* à fauche (Champ-de-Mai-s. Ecole unitaire. Poot de l ’Alma).
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GROS aux IntermédiaireS

de

Le g é ra n t ; V e r d i e r .
Paris. — im p r im e r ie V e r d i e r , 18, rue d’Enghiea

210 V

21 0 ‘r

Boulevard Pereire

Boulevard Pereire

PARIS

PARIS

GARANTIE 3 ANS

2, 4, 6 p la c e s

garahtie ì ans
Les voitures
Hupmobile sont mu
nies, sur demande, moyen
nant un su p p lém en t de
i.ioo francs, de l’appareil de
Démarrage et d’ Éclairage

Électrique« Westinghouse »
c o n s t i t u a n t actuelle
ment le seul luxe
moderne.

Toute carrossée : 6*950
G A R A N T IE 3 A N S

L a Compagnie Française Hupmobile est tellem ent sûre de sa fabrication qu'elle s'engage au
bout d'un an» deux ans ou même davantage à reprendre ses voitures usagées ou à les échanger
contre des neuves, m oyennant une soulte déterminée à l'avan ce et garantie par contrat.

DEMANDER E X P L IC A T IO N S E T CONDITIONS A L'A G E N C E :
210’", Boulevard Pereire. à PA R IS

T ê i^ W a g r a n ^ ^ T ^

Tti.

W a g ra m

2 4 -7 3

SOCIETE GÉNÉRALE
Siege social :

54-56, r. de Provence §
Succursale-Opéra

25 à 29, boulevard
Haussmann

LANGUES
Academia Gaya
PATRONNÉE

ET

SUBVENTIONNÉE

(PLACE DE LA BOURSE)

PARIS

CORRESPONDANT
EN BELGIQUE

2, C h au ssée d’A ntin, P aris

Société française de
Banque et (

t: :: MÉTHODE DIRECTE :: :j
BASÉE SUR LA GRAMMAIRE

BR U X E L LE 8
ANV E RS
08TEN DE

= 1

PAR L’ÉTAT

ESPAGNOL

=

Section spéciale d *A N G LA IS
Sou s la direction technique du
Professeur Mr. H. B A R G E R Y

S O C IÉ T É

A N O N Y M B Î

I CAPITAL : 500 MILLIONS
C

Succursale :

134, rue Réaumur

Pour favoriser le développement du Commerce
et de l'industrie en France
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DÉPÔTS DE FONDS à intérêts en compte on à
échéance fixe. — ORDRE DE BOURSE (France
et Etranger ; — SOUSCRIPTIONS SANS FRAIS;
— VENTE AUX GUICHETS DE VALEURS
LIVREES IMMEDIATEMENT (Obi. de Ch. de
fer, Obi. et Bons à lots, etc. — ESCOMPTE ET
ENCAISSEMENT D’EFFETS DE COMMERCE
ET DE COUPONS français et étrangers — MISE
EN REGLE E T G A R D E D E T I T R E S ; —
AVANCES SUR TITRES; — GARANTIE CON
TRE LE REMBOURSEMENT AU PAIR ET LES
RISQUES DE NON-VERIFICATION DES TIRA
GES ; — VIREMENTS ET CHÈQUES sur la
France et 1*Étranger, — LETTRES ET BILLETS
DE CREDIT CIRCULAIRES; — CHANGE DE
MONNAIES ETRANGERES ; — ASSURANCES
(Vie, Incendie, Accidents), etc.

SERVICE DE COFFRES-FORTS
Compartiments dep. 5 fr. par m ois; tarif décroissant
en proportion de la dorée et de la dimension
102 succursales, agences et bureaux à Paris et dans la
banlieue; 1003 agences en province ; 7 agences en Afrique :
ALGER, ORAN, TUNIS, SOUSSE, SFAX, TANGER et CASABLANCA;
3 agences à l’étranger: (LONDRES, 53, Old Broad Street Bureau à West-End, 65-67, Régent Street) et ST-SÉBASTIEN
(Espagne) ; correspondants sur tontes les places de Fr&nee
et de l'Etranger.
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