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LE MIROIR
REVUE HEBDOMADAIRE DES ACTUALITÉS

LE GÉNÉRAL MICHEL A PRÉSENTÉ A M. POINCARÉ LES TROUPES DE PARIS
C’est au gouverneur m ilitaire de Paris, que revenait l’honneur de p résen te r, au Président de la 
République, les troupes qui p rena ien t p a rt à la revue du 14 juillet. Le général Michel, gouverneur 
en fonctions, dirigea donc le défilé de Longchamp. Après la charge de cavalerie, il fit face à la 

tribune présidentielle et, saluant du sabre, m arqua la fin de cette belle cérém onie militaire.

(Photo Manuel )



LE FROTTEMENT est SANS PITIÉ
Comment il détériore l’automobile. Comment y remédier

Si votre voiture n’était pas graissée du 
tout, elle n’irait pas loin!..., le frottement 

empêcherait sa marche.
Puisque l’huile de graissage réduit le frottement, il 
s’ensuit qu’une huile peut le réduire plus qu’une autre. 
Donc, la question principale qui se pose est la sui
vante : Quelle est l ’huile qui diminuera le plus pos
sible le frottement destructif de votre moteur ?

Dans le tableau que nous donnons ci-contre, vous 
trouverez que cette huile est celle que nous indiquons 
pour votre marque d’automobile. Si vous employez 
une huile non appropriée quant à sa viscosité ou 
d’un pouvoir lubrifiant insuffisant, votre moteur devra 
fatalement en subir les conséquences : Nous v$us 
citons ci-après quelques-unes de ces conséquences 
qui sont à craindre.

de qualité inférieure, ou de fluidité non appropriée. 
Cette usure occasionne des chocs sourds et métal
liques. Il arrive parfois que l’axe se casse.

L ’en crassem en t du m oteur, exception faite pour 
celui qui est produit par une carburation défectueuse 
ou une combustion incomplète de l’essence, est ordi
nairement attribué à la qualité de l'huile, alors que 
dans la plupart des cas. il provient de ce que la 
fluidité ou "corps "  de l’huile ne convient pas au sys
tème de graissage du moteur.

Une huile de viscosité non appropriée au moteur 
se carbonise. Cette carbonisation peut être due aussi 
bien à l’emploi d’huiles trop fluides que d’huiles trop 
épaisses.

Avec lés deux, il se formera des dépôts sur les 
bougies et sous les segments. .Il en résultera des ratés 
d'allumage, un fonctionnement irrégulier, des chocs 
et une usure plus grande des cylindres.

Le quatrième inconvénient est l'usure de la  tête 
de b ie lle  et des paliers p rincipaux. Les. paliers 
des divers moteurs diffèrent grandement, il faut pour 
en assurer le graissage, employer des huiles dè fluidi
tés différentes.

Un cinquième inconvénient est la perte de force 
m otrice par suite de fu ite  du m élange exp losif.
La qualité de l'huile n’est pour rien dans cette perte. 
Elle est due entièrement à la trop grande fluidité de 
l’huile.

Dans certains types de piston, une huile de trop 
grande fluidité forme une pellicule trop mince autour 
des segments et ne peut opposer qu’une résistance 
insuffisante à la pression du mélange explosif ; d’où 
une fuite au moment de l'explosion et une diminution 
de force motrice.

Deuxième inconvénient : R ayures et grippages 
des cylindres. Une huile de qualité médiocre ou 
qui ne possède pas une viscosité convenable ne 
s’étale pas suffisamment sur les parties frottantes 
Les parties supérieures des parois surtout restent 
sèches: d;oùfrottement immédiat des segments sur 
les cylindres, rayures et grippages des parois.

L ’usure de l ’a x e  du pied de b ie lle  est un troi
sième inconvénient résultant de l’emploi d une huile

L’application du graissage, c’est-à-dire le choix d’huile 
devant convenir exactement à un emploi déterminé, 
demande une grande connaissance scientifique de la 
matière et uné bonne expérience pratique. C'est cette 
expérience qui nous a guidé dans ta détermination de 
chaque qualité d'huile poitr chacun des différents types 
de moteurs et vous pouvez considérer les indications de 
notre tableau comme ayant réellement? une valeur scienti
fique.

L’emploi de nos Mobiloils assure :

I. Le rendement maximum du moteur. 2. Le roule
ment le plus doux. 3. Le minimum de réparations. 
4 L’économie la plus grande en essence et en huile. 
5. Une longue durée du moteur en excellent état.

Mobiloil
Les différentes qualités sont :

P o u r m o te u rs  - .........G argoyle Mobiloil E . F.xtra-fluide
G argoyle M obiloil A r c t ic .  1 rè« fluide 
G argoyle M obiloil A .  Fluide.
G argoyle  M obiloil B B .  Demi-fluide légère 
G argoyle  M obiloil B . Demi-fluide

P o u r  ch a n g em en t»
Je  v i t e s s e .......... • - - G argoyle M obiloil C. T rès épaisse

Gargoyle G raisse  A u to - P ig n o n .
G argoyle G raisse  M o b ilu b r ic a n t .
Pour G ra isseu rs  S ta u ffe r

Guide pour le graissage  
scientifique des automobiles :

E signifie Gargoyle Mobiloil E. — Arctic. Gargoyle Mobiloil Arctic. —
A. Gargoyle Mobiloil A  — BB. Gargoyle Mobiloil BB. —

B, Gargoyle Mobiloil B. — C, Gargoyle Mobiloil C.

É T É  ! H IV E R

A d le r .......................
A lcyon ...................
A l f a ................................
A q u i la ............................
Argyll
A r i« » ..............................
A t t e r ............................
A u d a x ............................
A u s t in ............................
B a r r e ..............................
B e d fo rd ..........................
Bellanger Frère»
B e n z ................................
B e r l ie t ............................
B ia n c h i ..........................
L éon  B o llée .................
B ovy ................................
B rasie r . . . . .................
B u g a t t i ..........................
B uick (2  cylindre») . .  
B uick (4 cy lindrea) • •
La B u i r e .......................
C a d illa c .........................
C a s e ................................
C h a r r o n ........................
C h en a rd -W alck e r - - ■
Ç. I. D.............................
C lém en t-B ay a rd ........
C o h e n d e t .....................
C o rre  La L icorne . . . .
C ò l e ................................
C ottin  et Desgoutte*
C resp e lle .......................
D a im le r ..........................
D a r ra c q .........................

D e D ion -B ou ton ...........
D elage ............................
D e la h a y e ........................
D elà h gère et C laye tte  
D elaunay-B ellev ille  .
D iatto  ..............................
D ie d e r ic h s .....................
D oriot-Flandrîn-

P a ra n t...........................
D. S. P. L . .......................
D u p re s s o ir .....................
D iirk o p p ..........................
E x ce ls io r..........................
E y s in k ..............................
F. A. B..............................
F ia t ....................................
F la n d e r s ..........................
F. N . ..................................
F o r d ..................................
G e rm a in ..........................
G o b r o n ...........................
G ré g o ir e ..........................
H é d é a .............................
H ispano-S u iza ...............
H . L ...................................
H o tc h k is s .......................
H u m b e r .........................
H u p m o b ile .....................
H u r tu ................................
I m p e r ia ............................
lso tta -F rasch in i ...........
l i a i . ..................................
K r * . ................................
L ab o r .......................
L a n c ia .....................
L ion  P eu g eo t...............

BB
A rctic

BB

É T É  I H IV ER

L orraine-D iétrich
M a jo la ............................
M a r t in i .....................
M a th is ............................
M e rc e d e s .....................
M é ta llu rg iq u e .............
M ie s s e ............................
M inerva ........................
M itch e ll..........................
M o rs ................................
M otob loc .......................
N agan t F rères- ■ .
N a p ie r ............................
N azzaro  e t C o .............
N id a u s s e .....................
O p e l ................................
O p t im a ..........................
O r e l ................................
O v erland  ......................
P ackard  .......................
P anhard -L evasso r . .  ■
P e u g e o t..........................
Peugeo t V o itu re ttes  . 
P iccard -Pictct . . . . . .
P i e r r o n ..........................
P i la in ..............................
P i p e ................................
P o n e t te ..........................
R. C. H /..........................
R e n a u l t ..........................
R e o ..................................
R e y ro l ...........................
R. M. C ...........................
R ochet-Schneider . .
R oll«nd-Pilain  ; .........
R o lling ............................
R o lls-R oyce .................
R onteix ...................
R o s s e l ...................
R o y ...................
S a u r e r ...................
S. A. V. A ......................
S. C. A. R. ...................
S. C. A. P.......................
s . C. A. T . .....................
S c a c c h i ..........................
S c h n e id e r.................
Schneider sans soup.
S igm a........... ...............
S im p lic la .......................
Singer ............................
S iz a ire -N a u d in ...........
s .  P. A.............................
S p r in g u e l .....................
S p y k e r ............................
S tu d e b a k e r .................
S ta b i l ia ..........................
S t im u la ...........%............
S tc e w e r ..........................
Su n b eam  ■ • ..................
T e r r o t .........: ................
T u rc a t-M e ry ...............
T u r ic u m ........................
U n ie ................. ...............
V e r m o r e l .....................
V ino t-D egu ingand  ■ •.
V io le t te ............. .........
V io le t-B o g ey ...............
V iv in u s ..........................
Z èb re  ( L e ) ...................
Z e d e l ..............................
Z u s t ................................

BB
A rctic
A rctic

Arctic
A rctic
A rctic

Arctic
Arctic
Arctic

VACUUM OIL COMPANY s . a . f . -  34, Rue du Louvre. PARIS
S  U  C  C  U  R  S  A  L  E  S  : Alger, Baie, Barcelone, Belfort, Bruxelles, Lille, Lyon, Marseille, Rotterdam, Rouen, Tunis



MmeBELLANGER r a l  STELLA
Offre le grand avantage de pouvoir essayer plusieurs formes avant d’acheter, car 
c’est une erreur de croire que la même forme, même faite sur mesures, peut 

s’adapter à toutes les esthétiques. C f l  £
Ses  C orsets sont faits sur m esu res à partir de 3 U  lI* S

Ses principales spécialités sont :

Les Fourreaux et Ceintures de caoutchouc en tissu déposé et fabriqué dans ses ateliers qui, par 
leur massage régulier, amincissent et régularisent les formes - Les Corsets en coutil ou b a tis te  
dont la coupe savante perm et très peu de baleinage - Les Corsets tricot indéformables moulant 

absolument le corps tout en lui laissant une grande souplesse.

P A R IS  = 47, Boulevard  Haussm ann, 47 - P A R IS
T élép h on e 162=1 C - Près l’Opéra

Fig. i o o i .  —  Corset en tricotinefil 
inextensible, fine, légère et solide, 
donne la ligne rêvée mince et souple, 
aucune raideur ni gêne, pour tout 
baleinage le buse et deux ressorts; 
on peut se maintenir très serré sans 
compression. L,e corset très bas tout 
autour du haut dégage le buste. Peut 
se porter avec n ’importe quel 28
soutien-gorge Frs

Fig. 1003. —  Modèle des fourreaux 
caoutchouc qui ont fait la réputation mon
diale de Madame B E IX A N G E R , donne au  corps 
une souplesse sans pareille tout en le maintenant 
sans compression, ne m arquant pas «ous les robes, 
il est l ’idéal pour bals et soirées donnant au con
tact l'illusion que la femme est sans corset.

I ês prix varient suivant la longueur.

Fig. 1002. —  Corset tout 
dernier genre obtenant 
un très gros succès, laissant le 
corps se rejeter légèrement en 
avan t au gré de la cliente. Sur 
dem ande peut se faire non échan- 
cré du devant. Se fa it en batiste 
unie tricotine fil ou soie t A  
Depuis .....................  Frs

I<e soutien assorti descendant sur le 
corset..........................  Frs 10.75

Le même modèle, en plus riche. De 
35 à 1 OO francs.

C a ta lo g u es “ M ” d e  C o rse ts  e t L in g er ie
franco sur dem ande.

Pour éviter toute erreur, prière de bien noter : i° Le tour de taille pris à la ceinture sur la personne corsetee ; 20 la largeur 
prise à la taille d’une moitié de corset habituel. - Pour les soutiens-gorge, donner le contour de poitrine 

Mme Bellanger n’a aucune succursale, ni en France, ni à VEtranger.



Y 11  T t/ T * l* a  * perfectionnée £1 g 1Jumelle Militaires s  otrembel
Portée exacte : 32 kilomètres

Nos Jumelles de Fabrication Française sont connues dans le Monde entier
N otre J U M E L L E  M I L I T A I  RE P E R F E C T I O N N É E  D ’ É T A T - M A J O R  est une e x c e l
lente .Jum elle à tous les points tic vu e. S a  m on tu re  rigide et résistan te  est de Cons
truction éprouvée, on ne p eu t faire m ieu x  com m e solid ité . Q u an t à  son élégance, 
il su ffit de l’exa m in er a vec  son g a în ag e  en cu ir  épais e t  son ém ail de luxe, pour 
ap p récier com bien c e tte  ju m elle  est fine et gracieu se , l ’eu en co m b ra n te, une fois 
lerm ée elle s’ a llon ge doucem en t par la m o lette  cen trale  p our donner to u te  sa 
p uissance. Son o p tiq u e  est à  six  lentilles de précision , ses o b je ctifs  a ch ro m a tiq u es  
ont 4.‘î m illim ètres de d iam ètre  e t sa portée e x a c te  est de 3 2  K I L O M È T R E S .  
I Ile est m unie : de b on nettes creuses, très p ratiq u es  p our tes y e u x , de p arasole ils à 
glissières p erm ettan t d ’ob server les ob jets  
d uran t la p lu ie ou le plein soleil, d ’ une bous

sole in d éréglab le de précision, d ’ un étui 
rigide cousu  a v e c  courroie ban d ou lière, pas
sant pour le ce in tu ro n  et une p e tite  cou r
roie p ou r porter la ju m e lle  en sa u to ir. Son 

prix extrêm em en t réduit, et les con d ition s 
a va n ta g e u se s  que nous offrons p erm etten t à 
tout le m onde de faire l’acq u isitio n  de cet 

o b je t in d isp en sab le  à n otre époque.
I os enca ssements sont faits par !a poste sans auaun irais pour ¡’acheteur

— Prix  avec étui et courroies —
C A  I RANGS i f  q  f r a n c s
v W  payable; " 1 * 0  payables
5 fr. par mois 8 fr. par mois
" " 4 5  nayàhic? *u Comptant

Ces conditions sont valables pour a Belgique 
.a'Suisse-, .’Alsace-Lorraine, l’ Algérie et la 
Tunisie. Pour es autres Colonies t Pays 
Ht rangers, joindre à ¡a .Commande un 
mandat de 47 francs, montant de la jumeil? 

et Irais de colis postal.

Hauteur Jcmnôc 
Hauteur ouverte

11 centim . //?. 
17 centim ètres

Adressa r le ’Bulletin ci ̂ contre à la Maison

P. STREMBEL, r. du Thabor
L E S S A B L E S  D’OLONNE ( V e n d é e

BULLETIN de SOUSCRIPTION
Veuillez m 'adresser votre Jum elle 

M ilitaire perfectionnée d ’Etat-M ajor 
m arque « Strembel », au prix de

que ¡c paierai ........................ ........... .
par mois, le premier versement à la 
réception, le second le 1”  du mois 
suivant etc , ou au Comptant.

R ayer la m ention inutile.)

Nom  .

Prénom s ... 

Profession

Adresse de l ’em ploi .

Donneile .

Le 191
S i g n a t u r e

- S a v o u r e z  
S a v o u r e u s e

DEMANDEZ-LA PARTOUT

PAS 
DEBONS 
R E P A S  

SAN S LA NO UVELLE  
MOUTARDE A  LA SAVEUR 

INDÉFINISSABLE  
ET D É L IC IE U S E

K GZÖ LArtGE

B ic y c l e t t e  GALLIX
R O U T I È R E  D E  L U X E  garantie par les 

usines contre tous vices de fabrication

F A C U L T E
en cas de non-convenance

E m b allage
gra tu it

LIVRAISON
IMMÉDIATE

Pas d'intermédiaires

C O M P L E T E
2  Freins sur Jan te

oue lib re  Eadic 

Jan tes i/*  nickel 

G arde-boue 

Pneu H utch inson  

Chaîna HAIS REMOLD 
T im bre  avertisseur

P A Y A B L E  M E N S U E L L E M E N T
L a  fabrication de chacune des pièces composant une de nos machine* p e u t  
être effectuée sous les yeux de tout visiteur. —  VENTE AU PRIX DE FABRIQUE
Catalogue illustré gratis 
aux lecteurs du M IR O IR Usines GALLIX

Quelques gouttes!! de
¿ A R Ô M E  d e s

r e n d e n t  s u a v e  
p a r f u m e n t

_ “  P<§
en cha^u^cr le  qcnvt

A M IO T  Dépositaire,6 8 ,Rue de Rivoli,PARIS



Q U A T R I È M E  A N N É E  

N O U V E U ^  S É R I E  : N o 34

A D M IN IS T R A T IO N  

i 8, R U E  D ’E N G I I I E N ,  P A R I S

DIMANCHE 19 JUILLET 1914 1 T I I  R U l i v DIMANCHE 19 JU ILLE T 1914

A bonnem ents ( F ra n c e  e t C olonies) 
S t x  mois, 12 f r .  — Un a n , 24 fr .  
TÉ L . : GUTENBERG 02.73

JBL JH L  JKL ^HlKi. JBL Æ L

REVUE HEBDOMADAIRE DES ACTUALITÉS

A bonnem ents ( U n i o n  P o s t a l e )  
S i x  mois, 20 f r .  — Un an ,  38 f r .

TÉL. : GUTBNBBRO 02.73

L E S  A B O N N E M E N T S  P A R T E N T  D U  1 er E T  1 6  D E  C H A Q U E  M O I S .  O N  S ’ A B O N N E  D A N S  T O U S  L E S  B U R E A U X  D E  P O S T Ï

LE PRÉSIDENT DES ASSISES, M. LE CONSEILLER ALBANEL, QUITTE SAINT-LAZARE
M. le conseiller Albanel, appelé à d iriger les débats de l'affaire Caillaux, devan t la Cour d’assises de la 
Seine, s ’est rendu, avan t que s’ouvre la session, à la prison de Saint-Lazare, afin de faire subir à 
l'inculpée, l’in terrogato ire  d’identité habituel. Le voici, à la sortie de la m aison d’a rrê t, avec, à sa 
gauche, M. Prignon, chef du greffe crim inel de la Cour d ’appel. Sur la porte : le d irecteur de Saint-Lazare.



Fait à Paris, le 16 Juillet 1914
L E S M A R T Y R S  D U  J O U R

I
L m'étonne sincèrement que, par cette saison, qui, d'ordinaire, 

est celle des « enquêtes » en même temps que celle des proches 
vacances, il ne se soit pas encore trouvé un journaliste pour 
adresser aux belles madames, aux actrices, aux romanciers, 

ainsi qu ’aux hommes de lettres, aux dramaturges* aux députés 
aux ambassadeurs et à nos plus distingués assassins, une lettre 
circulaire conçue dans ces termes

« Quel est le cauchemar que vous faites le plus souvent et 
qui vous est le plus désagréable? »

En général, les enquêtes m'embêtent. Je suis un égoïste, je 
n'aime pas à travailler pour les autres, et c ’est justement en quoi 
consiste la malice des enquêteurs : ils vous forcent à vous donner 
du mal, en pleine canicule, et c ’est eux qui en profitent. Mais, cette 
fois, par hasard, je  n ’hésiterais pâs. Je répondrais tout de suite : 

« Le cauchemar qui m ’est le plus désagréable et que je fais le 
plus souvent, c ’est que je passe encore un examen. Alors, je me dis : 
if Comment, ça n ’était donc pas fini, cette vie-là !» Je me réveille, 
baigné d ’une sueur froide, et je joins les mains : Dieu merci, ce 
n ’était q u ’un rêve! >-

Les conversations confidentielles que j ’ai eues avec quelques- 
uns de mes contemporains me permettent de croire que je ne suis 
pas le seul dans mon cas. Un être appartenant à l ’espèce komo, 
faussement et abusivement qualifiée sapiens, et qui prétendrait 
aimer à passer des examens, passer des examens par plaisir et par 
goût, regretter le temps où il passait des examens, ne peut être 
qu'un fou dangereux ou une déplorable sorte d'abruti. D ’ailleurs, 
ce n'est pas là de ma part une gratuite supposition : je connais des 
exemplaires des deux espèces Par bonheur, ils sont assez rares; 
ça n ’empêche pas qu'on devrait les enfermer.

Il est toutefois impossible de supprimer les examens. Non pas 
qu'ils servent réellement à prouver que les examinés savent quelque 
chose, ou qu'ils sont intelligents, ou qu'ils sont aptes à une besogne 
quelconque. Une triste et longue expérience a surabondamment 
démontré le contraire, mais s’ils n ’existaient point, nos sénateurs, 
députés et ministres mourraient tous d ’épuisement dès la fleur de 
l'âge. Cette affirmation vous étonne peut-être : elle est toutefois 
entièrement fondée. Kn effet, si les examens n ’existaient point, le 
nombre des citoyens qui se font recommander par les élus du 
suffrage universel s'accroîtrait du centuple ou même du millio- 
nuple —  j ’attire votre attention sur ce vocable que je viens d ’inven
ter —  et ceux-ci succomberaient écrasés sous la besogne. Tandis 
qu'aujourd’hui, ils peuvent répondre : « Vous posez votre candi
dature à telle fonction, il y  faut tel diplôme. Vous ne l ’avez pas? 
Alors, impossible, mille regrets. » Ça les débarrasse d ’autant. Les 
examens n'ont pas d ’autre objet : c ’est une malice parlementaire.

Par malheur, l ’orage recommandatoire, détourné de la tête 
de nos honorables, s'abat en cyclone sur celle des examinateurs. 
C’est ce qui fait, du reste, qu ’il n ’exerce aucune action d ’aucune 
sorte : tous les candidats étant recommandés, c'est comme si per
sonne ne l ’était. Je connais un examinateur du baccalauréat qui 
reçoit chaque année un nombre de bourriches de gibier et de paniers 
de chambertin que je. n'ose citer, car il paraîtrait incroyable. Il ne 
les renvoie pas, çà lui coûterait trop cher de port; il mange froi
dement le gibier, il boit le chambertin ; après quoi il donne ses notes 
à son idée, cet homme, avec la plus noire ingratitude. C'est très 
mal, et j'espère que le ciel le punira en lui fichant la goutte. Mais; 
que voulez-vous, s'il se laissait corrompre, ce serait encore plus mal. 
En réalité, les examinateurs ne se laissent jamais corrompre : ils 
se moquent des recommandations comme de leur première paire 
de pantoufles. Cependant les pauvres mères de famille ne se four 
reront jam ais ça dans la tête, pas plus qu’elles ne se lasseront 
d'allumer des cierges à Notre-Dame des Victoires.

Il en fut un, pourtant, de ces juges austères, qui m'a avoué jadis 
qu'une fois il se laissa séduire. C ’était un savant tout à fait éminent, 
membre de l'Académ ie des sciences, mais aussi un fort brave 
homme, et pas fier, car il allait quotidiennement prendre son bock- 
place de l ’Odéon, au café Voltaire, dont il. couvrait les tables de 
marbre de calculs au crayon, ainsi qu'aux jours bénis où il n'était 
encore qu'un modeste étudiant. C ’est au cours de ces méditations 
qu’il fut un jour interrompu par un adolescent qui, depuis quelques 
instants, avait pris place à ses côtés.

—  Monsieur, dit cet adolescent avec une timidité qui lui 
faisait perler la sueur au front, monsieur !.. * ,

—  Plaît-il? demanda l ’honnête savant en relevant la tête
—  Monsieur, poursuivit l ’adolescent, je m ’appelle..
Il dit son nom
—  Eh bien? fit le professeur.
Ce nom lui était parfaitement inconnu. Mais tous les candidats 

s'imaginent qu'il n 'y a qu'eux au monde.
—  Monsieur, insista l'adolescent, c ’est vous qui me faites 

passer la physique, demain, à la Sorbonne. Vous savez bien.
—  Ah ! vraiment, fit le professeur, vraiment ! Bon. Alors, 

à demain, mon garçon
—  Monsieur, continua le candidat, c ’est que... voilà : c ’est 

que je désirerais savoir sur quoi vous m'interrogerez5
Cette question indiscrète fut accueillie avec une indignation 

légitime
—  Mon enfant, déclara le savant avec sévérité, votre jeunesse 

est votre seule excuse. Tout ce que je puis faire est d'oublier votre 
nom et votre visage. Si encore vous vous étiez contenté de vous 
faire recommander ou de vous recommander vous-même, maigre 
tout ce qu'une telle démarche auraitdéjà d'insolite ! M aism ’aborder 
dans un lieu public pour chercher à connaître sur quoi je vous inter
rogerai ! Songez-vous que je manquerais au plus élémentaire devoir 
en vous le révélant? Songez-vous à l'injustice que je commettrais 
à l'égard de vos camarades? Allons, vous n ’y  avez pas pensé

—  Monsieur, dit le candidat, nous ne nous entendons point 
J e ne vous demande pas à être reçu, comprenez-moi bien. Je suis 
même sûr d ’être refusé; vous pouvez me recaler tant que vous vou 
drez, ça m ’est absolument égal : je vous demande seulement sur 
quoi vous m ’interrogerez; ce n ’est pas du tout la même chose.

—  Alors, fit le membre de l'Académie des sciences, décon 
certé, je ne vois pas l'intérêt..

—  Il est très grand pour moi, affirma le candidat. Je ne sais 
rien, mais là rien du tout ; et je ne tiens pas le moins du monde à 
être reçu, je vous le répète. Je sais que je ne le mérite pas. Mais 
papa s'est mis dans la tête de venir assister à mon examen. J e veux 
pouvoir répondre à une question, à une seule question. Ca n ’est 
pas pour moi, c'est pour lui. Alors, je pourrai lui dire : « Tu vois, 
papa, j ’avais travaillé tout de même, je n ’étais pas nul. Ils ont été 
un peu durs, cette fois-ci, les examinateurs. » Ça le consolera :

Le savant se laissa fléchir
-— Eh bien, dit-il, je vous interrogerai sur la différence entre 

les grandes et les petites calories. Mais il est bien entendu, n ’est-ce 
pas, que je ne tiendrai pas compte de votre réponse dans la note 
que je vous donnerai.

—  Naturellement, déclara le candidat rasséréné, naturelle
ment ! Merci, monsieur ! A  demain, monsieur !

Le lendemain, le professeur vit, avec une certaine curiosité, 
l'impétrant s’asseoir devant lui. Quelque involontaire et presque 
coupable sympathie lui était venue au cœur pour ce jeune homme 
dépourvu d ’ambition. Il lui posa les questions les plus élémentaires : 
ce que c ’était que l ’air, ce que c ’était que l ’eau, s ’il ne connaissait 
point, par hasard, le gaz dénommé oxygène? Le candidat le regar
dait avec un bon sourire et secouait négativement la tête.

—  Allons, dit enfin l ’examinateur, souriant à son toiir, parlez- 
moi un peu maintenant de la différence entre les grandes et les 
petites calories,

Il crut que le candidat était sourd, car celui-ci ne répondit pas.
—  Voyons, vous n ’avez sans doute pas entendu? reprit-il. 

Je vous demande.
Mais l'adolescent, d'un air de confidence et de soulagement, 

se penchant vers lui, murmura
—  Papa n ’est pas venu... Alors, vous comprenez, ça n ’est 

pas la peine.

Je vous jure que l ’anecdote est authentique. Mais j'avoue 
ignorer ce qu ’est devenu le jeune homme qui savait si bien propor 
tionner l ’effort au but à atteindre. Je me plais à imaginer pourtant 
qu ’il est devenu quelque chose de grand et de digne de la profonde 
philosophie qu ’il manifesta dès un âge si tendre.

P i e r r e  M i l l e

L IR E  D A N S  LE PRO CH AIN NU M ÉR O  L A  CHRONIQUE DE F É L IX  D U Q U E SN E L



La dernière photographie de l’héroïne du drame du “ Figaro M

Le lundi 16 mars dernier, à 6 heures et demie du soir, M. Gaston 
Calmette, directeur du „  Figaro ” , quittait son bureau, en com
pagnie de M. Paul Bourget, quand on lui remit la carte d’une 
visiteuse qui attendait depuis près d’une heure sans vouloir dire 
son nom. M. Calmette donna l ’ordre d’introduire la personne 
en question. Il entra dans son bureau et M,ne Caillaux l ’y suivit. 
A  peine la porte était-elle retombée sur M. Calmette et Mme Cail
laux que cinq détonations éclatèrent. On se précipita. On trouva

Mme Caillaux, très calme, armée d’un browning meurtrier, et 
M. Calmette blessé à mort. On transporta M. Calmette dans une 
maison de santé de Neuilly où il ne tarda pas à expirer. Après 
avoir été emmenée au commissariat du quartier Montmartre et 
interrogée par M. Carpin, commissaire de police et M. Boucard, 
juge d’instruction, Mmc Caillaux fut écrouée à Saint-Lazare. “  J’ai 
voulu, dit-elle, faire cesser la campagne de M. Calmette contre 
mon mari. ” La cour d’assises, dès lundi, va connaître de l'affaire.

Mm CAILLAUX VA PASSER EN COUR D'ASSISES



LA R E V U E  DU 14 JU IL L E T  A LO N G  CH A M P

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE S’APPRÊTE A  REMETTRE UN DRAPEAU A  UN RÉGIMENT

LA SECTION DES CHIÉNS SANITAIRES SE REND SUR LE TERRAIN DE MANŒUVRES

LES GROSSES PIÈCES DE SIÈGE A  TRACTEURS AUTOMOBILES, VUES DE L’AR R IÈR E
Cette année, la revue du 14 juillet, moins brillante que l'an dernier, 
fut cependant une manifestation plus grande de notre force. Pour 
la première fois, huit grosses pièces de siège, remorquées par des 
tracteurs automobiles, défilèrent lentement, immédiatement après 
le galop de l ’artillerie légère. Une importante escadrille d’avions 
vint évoluer et exécuta un véritable carrousel, déchaînant l ’enthou
siasme du public qui applaudissait, avec une rare frénésie, une si 
grande quantité d’aéroplanes. M. Poincaré, après avoir passé la

revue des troupes, remit aux régiments du génie de Toul, d’Épinal 
et de Verdun les drapeaux qui leur sont désormais confiés. Le 
général Joffre reçut le grand cordon de la Légion d’honneur avant 
la revue des troupes. Les fantassins et les bataillons des Écoles 
militaires, malgré la chaleur, défilèrent avec leur entrain coutu- 
mier. La section des chiens sanitaires eut un gros succès de curiosité. 
Les cavaliers, dans la charge finale, firent preuve d’une impétuosité 
qui fut accueillie par la formidable ovation d’une foule enthousiaste.



« EN  FRANCE, M AIS EN FRANCE SEULEM ENT, DÉCLARE LE DOCTEUR  
JACQ UES BERTILLON, IL Y  A  PLUS DE CERCUEILS QUE DE BERCEAUX »

Deux contre cinq !... C’est ainsi que se résume le relevé de la natalité 
m oyenne de la France quand on le met en présence du relevé de la natalité 
m oyenne de l’Allem agne, d'après le contrôle des dernières statistiques

I l  u n s  n  b  U R E K

Le nombre 

des Naissances françaises 

a déjà diminué 

de 275.000 

c’est-à-dire de 27 */„

Chaque

La Population allemande 

a augmenté 

en 1912

de 839.000 âmes

en Allemagne

UN COMBAT INÉGAL. —  L’IMPÉTUOSITÉ ET LA FURIA FRANÇAISES VALENT-ELLES LA FORCE ALLEMANDE DU NOMBRE ?

C’est le nombre qui fit la force de nos vainqueurs en 1870, et un dessin significatif cette situation alarmante qui doit inquiéter 
aujourd’hui, c’est encore par la masse qu’ils nous sont supérieurs. tous les Français. “ Deux contre cinq, c’est là où nous en sommes. 
L’affiche de propagande de l’Alliance nationale a concrétisé en II y a soixante ans, les deux pays étaient également peuplés. ”

D
e u x  pauvres petits soldats français 

contre cinq soldats allemands ! Oui, 
c ’est bien ainsi que se résume la 
situation relative de la France et de 

l ’Allemagne. Cela est évident puisqu’il y  a 
eu, en 1912, par exemple (c’est la dernière 
année connue pour l ’étranger), 1.869.636 
naissances en Allemagne et seulement 
750.651 en France; il y  a donc bien eu 
deux naissances en France tandis qu’il y  en 
avait cinq en Allemagne; comme la morta
lité est à peu près la même dans les deux 
pays, il est certain, dès à présent, que, dans 
vingt ans, il y  aura deux conscrits français 

.pour cinq soldats allemands. Dans vingt 
ans, disons-nous. Mais actuellement, déjà, 
la situation n ’est guère moins mauvaise. 
C ’est elle qui nous a forcés à faire la loi des 
trois ans de service militaire.

E t ce que nous disons de la force militaire 
respective des deux nations est vrai aussi, 
malheureusement, de leur force industrielle, 
agricole et commerciale. E t toujours pour 
le même motif. En France, les hommes 
manquent; « l ’agriculture manque de bras », 
la phrase est classique et banale à force 
d’être vraie. Hélas, l ’industrie aussi manque 
de bras; pour râper nos betteraves et en 
tirer du sucre, il nous faut, chaque année, 
une armée de Belges ; pour exploiter les belles 
mines de fer de Briey, il nous faut faire venir 
des Polonais et des K abyles; pour celles du 
Calvados, il nous faut des Italiens, des Es
pagnols, des Marocains ! Pourquoi pas de 
Français? Parce qu'il n 'y en a pas assez !

En France, et en France seulement, les 
naissances sont à i>eine aussi nombreuses

LE Dr JACQUES BERTILLON

qui, pendant trente ans, dirigea la statistique 
parisienne. Il est le fondateur et le président 
de “ TAlliance nationale” pour l’accroisse
ment de la population. Statisticien c’est chif
fres en mains qu’il dénonce le péril du pays.

que les décès; assez souvent ceux-ci l ’em
portent : il y  a plus de cercueils que de ber 
c e a u x L . Nulle part il n’en est ainsi. Tou
jours les naissances sont plus nombreuses 
et la population se développe de plus en 
plus vite à savoir dans la proportion sui
vante : mille habitants sont remplacés, au 
bout d ’un an, par mille douze habitants seu
lement, jadis, par 1.007 ou Par I *oo8).

Autrefois, vers 1850, la France et l ’A lle
magne (territoires actuels) avaient à peu 
près la même population, à savoir 35 mil
lions d ’habitants. A  présent, nous en avons 
39 (dont 1 million d ’étrangers) et l'A lle
magne 68 ! Si la France s’était donné, 
comme elle, 30 millions d ’habitants de plus, 
que de problèmes seraient résolus. I«es gens 
du Midi ne se plaindraient pas de la mévente 
des vins, puisqu’il y  aurait 30 millions de 
gosiers de plus pour les absorber; les gens 
du Nord ne seraient pas embarrassés pour 
placer leurs tissus; la loi de trois ans n'au
rait aucune raison d'être. 30 millions d ’ha
bitants, c ’est la population de cinquante 
villes grandes comme Lyon !...

Ces cinquante villes sont sorties de terre 
en Allemagne. E n 1850, ce pays n'avait 
que quatre villes de plus de 100.000 habi
tants. En 1910, il y  en avait quarante-six 
(en France, quinze seulement). Ces qua
rante-six grandes villes allemandes con
tiennent aujourd’hui 13 millions et demi 
d ’habitants; ces mêmes quarante-six villes 
n’en avaient que 5 millions en 1850. Ce sont 
donc près de 8 millions de ruraux qui se sont 
dirigés de la campagne vers la grande ville 
et les villes plus petites ne se sont pas moins



FRANCE Nombres annuels des naissances et des décès
Naissances décès

1001-10 1811-20 1821-30 183H0 1841-50 1851-60 1861-70 1871-80 1881-90 1881-1900 1901-10 
IL y  A HÉLAS, PRESQUE AUTANT DE CERCUEILS QUE DE BERCEAUX

U MORTALITÉ El FHAKE El El ALLEMAGNE
EXCEDENTS AWJUELS 

DES NAISSANCES SUR LES DÉCÈS

EN FRANCE ET EN ALLEMAGNE
Fr a n c e  Al l e m a g n e  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NOMBRE DES DÉCÈS PAR 1000 HABITANJS ET PAR AN
FRANCE.» ALLEMAGNE»»»«

UNE COMPARAISON QUI DOIT NOUS INQUIÉTER

Le chiffre de la population va sans cesse grandissant en Alle
magne, et sans cesse diminuant en France. Alors que nous 

atteignons à peine 100.000 les Allemands dépassent 800.000.

La diminution plus rapide de la mortalité allemande tient avant 
tout à ce que ta proportion des vieillards est beaucoup moins 
élevée en Allemagne cju’en France.

IL NOUS FAUDRAIT PLUS DE BERCEAUX

La mortalité en France n’est pas élevée; notre seule plaie est 
l’extrême rareté des naissances. Pour la plus “ grande France” 

les naissances devraient de beaucoup dépasser les décès.



COMMENT SE RÉPARTIT LA NATALITÉ DANS CHAQUE DÉPARTEMENT

Un seul département est à peu près satisfaisant (Pas-de-Calais). départements noirs, les décès l’emportent et souvent de beaucoup. 
Dans ceux qui sont en blanc, les décès sont en nombre presque égal Les chiffres disent combien de décès pour 100 naissances. Remar- 
à celui des naissances, mais un peu moins nombreux. Dans les quez ceux de la Bourgogne et ceux de la Gascogne (année 1911)

développées; mais telle est, en Allemagne, 
l ’abondance des naissances que l ’agricul
ture n ’a pas souffert de cet exode. EnFrance, 
il fut bien moindre (nos quinze grandes 
villes comptaient 2.247.000 habitants en 
1850 et 5.777.000 en i q i o ; différence : 
3.530.000). Ces 3 ou 4 millions d ’émigrants 
n ’auraient pas suffi à ruiner l ’agriculture, 
à dépeupler nos campagnes et à les priver 
de main-d'œuvre. C ’est donc faute de nais
sances que notre territoire agricole a

perdu 30 et 40 pour 100 de sa valeur.
Chaque année, au contraire, l ’Allemagne 

s'accroît de 850.000 âmes, la moitié de 
l ’Alsace-Lorraine. Ces 850.000 nouveaux 
venus ont besoin de manger; ils se mettent 
donc immédiatement au travail; ils bâtis
sent des usines, construisent des machines 
et les mettent en mouvement ; les clients ne 
leur manquent pas dans l ’intérieur du pays; 
mais ils produisent plus encore, il faut donc 
qu’ils exportent; de là vient le prodigieux

développement de l ’industrie de l ’Allem a
gne, de son commerce extérieur, de sa 
marine marchande. Les autres pays ne se 
développent-guère moins: l'Autriche-Hon- 
grie gagne chaque année un demi-million 
d ’habitants, la Grande-Bretagne et l ’Italie 
presque autant, la Russie bien davantage. 
Tous se développent de plus en plus vite.

En France, l ’accroissement de la popu
lation, très faible naguère, est devenu tout 
à fait nul. Il advint même qu’en 1911, il



v eut plus de décès que de 
naissances. N otre carte 
montre quelle fut la géné
ralité du mal. U n seul dé
partement présente un 
excédent de naissances à 
peu près satisfaisant, c'est 
le Pas-de-Calais. Quelques 
autres sont en blanc parce 
que les décès y  furent un 
peu plus rares que les 
naissances, mais la diffé
rence est si faible que ce 
n'est guère la peine d'en 
parler. Presque tous les 
départements sont teints 
en noir parce que les décès 
l ’emportent et souvent de 
beaucoup : 13a et même 140 
décès pour 100 naissances 1

Il est criminel de dire 
qu'il n 'y  a rien à faire. 
Si on ne fait rien, on n ’ob
tiendra rien et la France 
périra. Il faut donc propor
tionner nos efforts à 
l ’horreur du danger et non 
pas à la probabilité du 
succès.

Il existe des témoigna
ges qui nous viennent de 
l ’extérieur et qui peuvent, 
aussi bien, nous servir 
d ’exemples ou tout au 
nous fournir la preuve 
que les efforts et la bonne 
volonté des gouverne
ments et des peuples ob
tiennent des résultats dé
cisifs, dans le sens qui 
nous intéresse. En Bavière, 
le nombre des naissances 
s ’est élevé de 160.000 
(chiffre de 1862 et années 
précédentes) à 200.000 et 
même 215.000 (1876), sous 
l'influence des lois de 1861 
et de 1868. h e  nombre 
des naissances s’est donc 
élevé d'un tiers sous l'in
flu e n c e  d u  législateur. 
Plus récemment encore, 
le législateur roumain a 
élevé de même le nombre 
des naissances de 247.000 
(chiffrede 1905) à 282.000 
(chiffre de 1909) en édic- 
tant la loi de 1906. I ê 
législateur n'est donc pas 
impuissant en p a r e i l le  
matière comme on le pré
tend trop souvent. En 
Bavière comme en Rou
manie, c ’est en délivrant 
le mariage des entraves 
imposées par des lois an
térieures que le législateur 
a obtenu ces beaux résul
tats. Je ne crois pas qu ’on 
puisse réussir, en France, 
par le même procédé : les 
mariages y  sont suffisam
ment nombreux. Q u ’im
porte qu ’ils le soient da
vantage s ’ils veulent res
ter stériles ou à peu près 
stériles ? Mais que de lois, 
en France, constituent, 
pour le père de famille, des 
entraves ruineuses qui 
l ’engagent à restreindre 
sa famille pour ne pas 
déchoir !

F o r t - M a r d y c k , près 
Dunkerque, est un gros 
village de 2.000 habitants

011 la fécondité des fa
milles est extraordinaire; 
les enfants sont très nom
breux, très bien portants, 
très bien élevés. D e plus, 
il n 'y  a pas d ’indigents 
dans le pays et il est 
même impossible qu'il y  
en ait. Tout cela tient à 
ce que Fort-Mardyck, on 
peut le dire, échappe aux 
lois françaises. On n 'y  
connaît ni vente, ni par
tage, ni succession, ni 
bail, ni location, ni hy
pothèque. L e code civil 
est remplacé par des tra
ditions locales dont l'ori
gine première remonte à 
Louis X I V .  l o r s q u ' i l  
conquît la  Flandre, ü 
résolut d ’installer d a n s  
cet endroit, qui avait un 
intérêt stratégique, des 
Français originaires de la 
vieille France; ü fit donc 
venir quatre familles du 
village de Cucq, en Pi
cardie, et leur donna 125 
hectares de landes de 
sable, à condition que ce 
domaine ne serait jamais 
vendu. A  la longue, les 
habitants s ’arrêtèrent aux 
règles suivantes qui sont 
encore en usage : quicon
que né dans la commune 
s’y  marie et est inscrit 
maritime (ils sont tous 
marins et en sont fiers), 
reçoit en usufruit (en usu
fruit seulement, là est le 
point important) un grand 
jardin de 24 ares; après la 
mort des deux époux, 
cette parcelle fait retour à 
la commune qui la donne 
à une nouvelle famille.
I,es Fortmardyckois n'ont 
pas la préoccupation de 
conserv er leur bien puis
que ce bien ne leur appar
tient pas ; d ’ailleurs, ils 
n ’ont aucune crainte à 
avoir pour l'avenir de 
leurs enfants ; ils savent 
qu’ils recevront comme 
eux 24 ares leur vie durant. 
Il en résulte que les ma
riages sont nombreux (11 
pour 1.000 habitants) et 
aussi précoces que le per
met le service maritime 
(âge probable des hommes, 
vingt-quatre ans) ; que les 
naissances illégitimes sont 
très rares (1 sur 60 nais
sances), les naissances lé
gitimes très nombreuses 
(43 naissances vivantes 
pour 1.000 habitants et 
p a r  an), c ’ e s t - à - d ir e  
qu’elles ne sont dépas
sées en Europe que par 
la Russie, mais ce qui 
n'arrive pas en Russie, 
c'est que sur 43 enfants, 
33 atteignent l ’âge de vingt 
ans. J ’ai visité ce curieux 
village. I l a un aspect 
tout particuler qui s ’ex
plique par son histoire ; 
ce sont d ’innombrables 
jardins de 24 ares chacun, 
précédés d ’une petite m ai
son blanche, très p ro p re

LE SIÈGE SOCIAL DE “ L’ALLIANCE NATIONALE**
Située rue Vivienne, la Société bénéficie de la publicité de la rue. Du matin 
au soir, les passants regardent, lisent, commentent et discutent. A  la fin 
de la journée, près de 2.000 personnes ont réfléchi à la grandeur du danger.

LA VILLE DE FORT-MARDVCK PRÈS DE DUNKERQUE Pb.M«i«n 

On y a beaucoup d'enfants, car on n'a aucune crainte à avoir sur leur avenir. 
Quiconque y est né et s’y marie reçoit en usufruit un beau jardin et une jolie 
maison blanche. Au décès de chaque propriétaire, son bien revient à la commune.

UN EXEMPLE A  DONNER AUX MÈRES FRANÇAISES ph. Matin 

Le moment difficile du terme étant ignoré à Fort-Mardyck, la misère y est 
inocnnue et même impossible puisque tout le monde est propriétaire ou à peu près. 
Les enfants sont très nombreux et bien portants; la mortalité est des plus faibles.



LA MANIFESTATION DES FAMILLES NOMBREUSES EN 1912

La France apprit avec indignation que, le 9 avril 1911, les Monis. L’année suivante, les mêmes manifestants furent reçus 
pères et mères de familles nombreuses réunis pour affirmer leurs avec particulière sympathie par M. Raymond Poincaré, alors 
droits avaient été brutalement dispersés par ordre du ministre président du Conseil, aujourd’hui Président de la République.

en dedans comme au dehors. A  force de 
travail et de fumier, ces parcelles de landes 
sont devenues fertiles et produisent des l é 
gumes de toutes sortes; des enfants par
tout, tous nu-pieds et courant dans le 
sable. I l  suffit de traverser la route de 
Calais à Dunkerque pour être dans une 
commune ayant un tout autre aspect : 
plus de maisons blanches, plus de jardins 
et surtout plus d ’enfants. « Pourquoi cette 
différence? » demandais-je au maire de cette 
commune. « Elle est bien facile à expliquer, 
me répondit-il : nos voisins, grâce à leur 
concession, n'ont pas besoin de compter; 
nous, nous y  sommes forcés. » Ce maire avait 
raison; dans aucun pays, le père de famille 
n’est aussi ligoté par la loi successorale qu’il 
l ’est en France; il est forcé de limiter le 
nombre de ses enfants pour ne pas voir leur 
bien tomber en poussière. Il « compte » trop.

L ’Alliance nationale pottr Vaccroissement 
de la population française, reconnue d ’utilité 
publique, accessible aux officiers des armées 
de terre et de mer, par arrêtés ministériels, 
placée sous le haut patronage de M. le Pré
sident de la République, est une société 
qui réclame une série de réformes destinées 
à modifier les déplorables mœurs familiales 
qui nous perdent. Le but à atteindre est 
que les familles françaises aient chacune 
en moyenne un enfant de plus, de façon à 
ressembler à celles des autres pays. Il faut 
donc 4 naissances par ménage. Elle demande 
donc que les familles de 4 enfants et plus 
soient honorées, protégées et aidées; que 
toutes les faveurs de l ’E tat et que toute sa 
sollicitude leur soient exclusivement réser
vées et qu ’en toute occasion, on s’inspire 
des principes suivants : tout homme a le 
devoir de contribuer à la perpétuité de sa 
nation exactement comme il a le devoir de

la défendre. Pour que ce devoir soit ac
compli par une famille, il faut qu'elle ait 
trois enfants, car il en faut deux pour rem
placer les deux parents et il en faut en outre 
un troisième, attendu que sur les trois, il y  
en aura un qui ne se reproduira pas, soit 
parce qu'il mourra trop jeune, soit parce 
qu'il n'aura pas d'enfants. L a  famille qui 
n 'a pas trois enfants est donc débitrice de la 
nation. Celle qui en a plus de trois en est, 
au contraire, créancière, car elle supporte 
plus que sa charge normale; elle rend au 
pays le plus précieux et le plus onéreux de 
tous les services. On a le devoir de lui en 
tenir compte.

I /Alliance nationale prend en ce moment 
une extension considérable et devient une 
société puissante et prospère. Depuis un 
mois, elle s'est installée, 10, rue Vivienne, 
dans une belle et large boutique (cotisation : 
50 fr., 10 fr., 3 fr., à volonté). Du matin 
au soir, on est assuré de voir devant ses 
vitrines un groupe de dix à vingt personnes 
regardant et commentant les ouvrages et 
les affiches figurant à son étalage. L ’opinion 
publique, longtemps indifférente, finit par 
être émue du danger qui menace la France.

Il existe plusieurs autres sociétés analo
gues à la nôtre; elles poursuivent le même 
but par des moyens différents. L ’une d ’elles 
organisa, il y  a trois ans, une manifestation 
sur l'esplanade des Invalides. L a  France 
apprit avec stupeur que le ministre d'alors, 
M. Monis, avait fait disperser les manifes
tants. L ’année suivante, l ’éminent M. Poin- 
caré. président du Conseil, comprit autre
ment son devoir et accueillit avec sym pa
thie les représentants de l'avenir de la 
France.

Plusieurs membres de Y Alliance nationale 
font partie du Parlement. Ils ont constitué

à la Chambre des députés un groupe protec
teur des familles nombreuses qui comprend 
actuellement 275 membres et qui, avant 
peu de temps, englobera la majorité de la 
Chambre. Déjà, leurs prédécesseurs ont 
créé la loi d ’assistance pour les familles 
nombreuses; la loi qui accorde aux officiers 
et sous-officiers ayant plus de trois enfants 
une allocation de 200 francs par enfant et 
par an, de façon que ces militaires puissent 
avoir une famille suffisante sans être réduits 
à la misère. Ce sont des lois excellentes qu il 
faut développer et généraliser. Nous récla
mons surtout une aide efficace pour 1* 
veuves d ’ouvriers chargés de nombre 
enfants; l ’abandon où on les laisse actiu 1 
lement est une honte pour la civilisai! >1 
moderne. L ’ouvrier qui réfléchit que t ’i 
meurt sa famille est réduite à la faim e. t 
tout naturellement conduit à la restreindr*. 
Pour obtenir cette réforme et les autres, l 
faut que les députés, au lieu de dépend ie 
comme actuellement, du marchand «le 
vins, le « grand électeur », dépendent <lu 
père de famille nombreuse. En outre, les la 
milles qui ont trois enfants et plus com
prennent 23 millions de personnes, donc la 
majorité de la nation, sa force et son es
poir. Cependant, elles ne disposent que de
3 ou 4 millions de voix (sur un total de 
11 millions d ’électeurs). Il faut donner au 
père de famille autant de voix qu ’il y  a 
dans sa famille de personnes dont il est res
ponsable. Il y  a près de dix ans que VAl
liance nationale réclame cette réforme, (»race 
à M. Adolphe Cam ot et à plusieurs autres 
personnalités zélées et influentes, elle est 
]>eut-être sur le point d ’abontir.



Mrs STOCKS RÉA PPR EN D  LES GESTES DE LA V ffi Q U ’ELLE A V A IT  
COM PLÈTEM ENT OUBLIÉS A  LA SUITE D ’U N E  CHUTE EN  A ÉR O PLA N E  

Le docteur Roubinovitch, médecin en chef de l’hospice-école de Bicêtre, 
qui apprend la vie à des arriérés, nous donne son opinion sur le cas 
extrêmement curieux de Mrs Stocks atteinte momentanément d’amnésie totale.

UNE DES APPLICATIONS INATTENDUES DU JEU DE PUZZLE

Pour exercer, en même temps que sa mémoire, l’agilité et la dex
térité de ses doigts, Mrs Stocks s’essaie à reconstituer une figure 
du puzzle. Cette distraction mondaine, qui fit fureur il y a deux ans 
et usa la patience de beaucoup de gens normaux, est pour Mrs Stocks

un exercice excellent qui l’oblige à faire travailler son cerveau 
d’une façon raisonnée. Très propre à réveiller l’intelligence si bizar
rement endormie de la malade, il exige une notion de l’assemblage 
des figures géométriques qui fait totalement défaut aux arriérés

mières lancent une balle à 
l ’enfant jusqu’à ce que ce- 
lui-ci l ’attrape, c ’est-à-dire, 
fasse un mouvement rai
sonné, selon la grosseur de 
la balle et la hauteur d'où 
elle est envoyée. Puis, pour 
exercer sa force musculaire 
et éveiller en lui l'idée de la 
possession, l'infirmière essaie 
de la lui arracher par force.

« Les pas figurés sur une 
feuille de papier, pour per
mettre à la malade de s ’ha
bituer à conserver la ligne 
droite, sont remplacés pour 
les anormaux par une ligne 
droite et les infirmières 
doivent les faire marcher 
jusqu’à ce que s’éveille en 
eux la notion rectiligne.

« Il faut concrétiser les 
choses, les plus abstraites. 
1/ arithmétique se réalise 
grâce à de petits bâtonnets 
de bois. Mrs Stocks, évidem
ment, n'est pas à ce point. 
C ’est surtout, chez elle, une 
incapacité physique tempo
raire. Ses facultés ne sont 
qu’atrophiées. Chez les en
fants de mon service elles 
sont nulles. » R. B.

En  septembre dernier, 
au camp d'aviation 
d'Hendon, une jeune 
aviatrice a n g la is e , 

Mrs Stocks, fit une chute 
grave. E lle resta trente- 
trois jours dans un état 
d'inconscience absolu. Les 
photographies que nous pu
blions représentent la ma
lade dans une maison de 
santé où elle réapprend à 
marcher et à se servir de 
ses membres dont elle avait 
oublié l ’usage.

—  Pour ma part, nous a 
dit le D r Roubinovitch, c'est 
la première fois qu ’un cas 
d'amnésie aussi total, après 
un traumatisme, m'est si
gnalé chez un adulte.

« Mrs Stocks a d'ailleurs 
sur les pauvres déshérités 
traités dans mes services 
une grande supériorité. Chez 
elle, il suffit d'évoquer. Chez 
les enfants dont je vous 
parle, il faut créer.

« L a méthode employée 
pour permettre àM rsStocks 
de saisir un objet a beau
coup d ’analogie avec celle 
«lue je  préconise. Les infir-

Mrs STOCKS RÉAPPREND LE TOUCHER

Trois petites boules suspendues au bout d’un fil sont lancées et la malade 
s’exerce à les attraper au vol. Elle développe ainsi son sens tactile et fait 
un effort musculaire faible, mais qu’il lui est encore très pénible de réaliser. 
Peu à peu elle pourra accomplir les gestes qui lui étaient familiers autrefois.



Mrs STOCKS, AYANT PASSÉ L’AGE DE LA BRASSIÈRE, APPREND CEPENDANT A MARCHER

Perdre ses facultés au point de ne plus savoir marcher, c’est le cas 
de Mrs Stocks. Sur une feuille de papier où des empreintes de 
pas ont été figurées, “ l’enfant adulte ” s’applique à suivre le 
chemin qui lui a été tracé. On imagine la patience maternelle dont

fait preuve l’infirmière chargée de guider les premiers pas de celle 
qui oublia complètement ce qu’elle fît naturellement pendant 
des années. Il y a là comme une rude et symbolique leçon pour la 
sportswoman qui avait voulu, après tant d’autres, apprendre à voler.
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LE G É N É R A L  B O N N  A L D R ESSE , ICI, LE B IL A N  DE L’A L L IA N C E  
F R A N C O -R U S S E  ET L’O P P O S E  A  L’EFFO R T  M IL IT A IR E  A L L E M A N D  

A u moment où le Président de la République rend visite aux souverains 
russes il est intéressant de jeter un regard sur les résultats obtenus par 
l’alliance et sur la lutte d’armements qu’elle poursuit contre l’Allemagne.

LA PREMIÈRE PHOTOGRAPHIE OFFICIELLE DE L'ALLIANCE FRANCO-RUSSE

Cette photographie constitue un document historique. Le 26 août 
1897, une demi-heure après les fameux toasts échangés à bord du 
“ Pothuau ” , par l’empereur Nicolas II et le président Félix Faure, 
toasts qui consacraient l’alliance franco-russe, le tsar tint à se faire

L
a  Prusse de 1860 était une puissance 

de second ordre, mais, cette année-là, 
le régent, qui devait être, dix ans 
plus tard, l'empereur Guillaume Ier, 

doubla le nombre de ses régiments actifs.
Cet accroissement de forces permit à la 

Prusse de combattre victorieusement l ’Au
triche en 1866 et de faire passer les petits 
É tats allemands sous l ’hégémonie prus
sienne. Pour Bismarck, le rétablissement de 
l ’empire allemand exigeait au préalable 
l'abaissement de la France. Voulant la 
guerre, il sut la rendre inévitable en falsi
fiant une dépêche de son roi.

Cette guerre devint pour la France une 
série de désastres.

Le traité de Francfort imposa à la France 
une indemnité de cinq milliards et, conces
sion infiniment plus grave, l ’abandon de 
l ’Alsace et d ’une partie de la Lorraine.

(Photo Bert.)

photographier, sur le pont du cuirassé français, à côté du Président 
de la République. Voici les deux chefs d’État, côte à côte. Derrière 
eux de gauche à droite, au second plan : l ’amiral Gervais, le grand- 
duc Vladimir, le grand-duc Alexis et le général de Boisdeffre.

Cette occasion, Bismarck la  trouva, après 
la guerre russo-turque de 1877-1878, au 
moment du traité de Berlin inspiré par lui 
et d ’après lequel la Russie perdait tous les 
fruits de ses victoires.

Du jour où ce traité fut signé, l ’Allemagne 
devint pour l ’empire moscovite un ennemi 
mortel et l ’on peut dire que de l ’année 1879 
date, au moins virtuellement, l ’Alliance 
franco-russe, issue d ’un commun désir de 
vengeance

L'Allemagne a donc deux puissants enne
mis que Bismarck a créés de ses propres 
mains : la France et la Russie.

L ’Alliance franco-russe date du voyage 
du président Félix Faure en Russie, lequel 
donna lieu àux toasts de Cronstadt.

La guerre de Mandchourie, en 1904-1905, 
si malheureuse pour nos amis les Russes, 
a montré combien était illusoire leur exuan-

Cette clause du traité domine depuis qua
rante-trois ans tous les rapports franco- 
allemands et s ’oppose d ’une façon absolue 
au moindre rapprochement.

L ’Alsace-Lorraine, c ’est la chair de notre 
chair, le sang de notre sang. Les Français 
ne veulent pas renoncer à l ’espoir du retour 
des Alsaciens-Lorrains dans la mère patrie 
et, de leur côté, les Allemands considèrent 
que les provinces annexées en 1871 le res
teront à jamais.

Les succès militaires de l ’armée alle
mande en 1870-71 n ’avaient pas complè
tement satisfait les ambitions de la Prusse 
personnifiée par Bismarck.

Celui-ci, non content d ’avoir domestiqué 
en quelque sorte le gouvernement autri
chien, chercha l ’occasion de diminuer l ’in
fluence de la Russie en Europe et d ’orienter 
très nettement son expa^- 011 vers l ’orient.



LE BARON DE MOHRENHEIM

a été, comme ambassadeur à 
Paris, un des principaux négo
ciateurs de l ’alliance russe.

sion en Extrême-Orient, tant 
prônée par Bismarck. Aussi, 
depuis près de dix ans, l ’acti
vité russe s ’exerce-t-elle princi
palement en Europe où elle a 
tant à faire pour mettre l'em
pire des tsars au même niveau 
militaire, économique et indus
triel que les grandes puissances 
occidentales.

* * *

La Prusse présente ce carac
tère particulier q u ’ a p rè s  ses 
guerres victorieuses de 1866 et 
de 1870, elle a redoublé d ’acti
vité militaire au lieu de suivre 
l’exemple de tous les peuples 
victorieux qui, généralement, se 
reposent sur leurs lauriers.

Iva Prusse, conductrice de 
l ’Allemagne, avait commencé la 
guerre de 1870 avec quinze corps 
d’armée répartis eiitre trois 
armées d ’opérations.

En 1873, elle forme encore 
trois nouveaux corps d ’armée.

LE COMTE LAMSDORF

ministre des Affaires étrangères 
de Russie, fut un serviteur zélé 
du rapprochement franco-russe.

L ’AM IRAL AVELANE

chef de l’escadre russe qui vint 
en France en 1893 et dont les 
marins furent reçus à Paris.

M. ISVOLSKY

actuellement ambassadeur de 
Russie à Paris, a été longtemps 
ministre des Affaires étrangères.

M. DE LABOU LAYE

était ambassadeur de France à 
Saint-Pétersbourg quand furent 
entamés les premiers pourparlers.

M. DELCASSÉ

qui, de 1898 à 1905, demeura au 
quai d’Orsay, donna à l’allian
ce franco-russe toute sa valeur.

M. DE GIERS

était ministre des Affaires étran
gères de Russie quand Alexan
dre III désira le rapprochement.

I/a loi du 2 mai 1874 fixe à
402.000 hommes, officiers et vo
lontaires d ’un an non compris, 
l ’effectif de l ’armée du temps 
de paix.

E n 1887, une loi porte à
468.000 hommes l ’effectif pré
cédent.

En 1889, création de 2 nou
veaux corps d'armée venant 
s ’ajouter aux 18 existants.

En 1899, création de 3 nou
veaux corps d'armée faisant 
passer le nombre de 20 à
23.

Iva loi du 15 avril 1905 donne 
à l'armée de temps de paix 
l ’effectif de 635.000 hommes.

Ainsi, de 1871 à 1905, l'armée 
allemande s’accroît de 5 corps 
d ’armée et d'environ 200.000 
hommes.

En 1912, une loi permet de 
former les 24e et 25 e corps 
d ’armée.

Enfin, la dernière loi militaire 
allemande, promulguée en 1913,

(Pholos M anuel, Ptrou, Pierre Petit.)

M. ALEXANDRE RIBOT

a pris une part considérable, il 
y a vingt-trois ans, aux pourpar
lers delà France.et de la Russie.

M. DE FREYCINET

explique, dans de récents mé
moires, comment il fut l ’un des 
initiateurs de la Double Alliance.

LE GRAND-DUC NICOLAS

joua un grand rôle, par ses 
visites réitérées en France, 
dans la préparation de l’alliance.



■

Voici d’abord l ’empereur Nicolas II et le président Félix Faure 
devisant de graves questions et loin de toute oreille indiscrète à bord 
du yacht impérial russe dans les eaux de Cronstadt. Ils ont 
été saisis par l ’objectif dans un moment de cordiale intimité.

Voici, à bord du même bâtiment, les ministres des deux pays 
s’entretenant de P “  alliance On voit, à gauche, M. Gabriel 
Hanotaux, ministre des Affaires étrangères français, et à droite, 
le comte M ouravieff, ministre des Affaires étrangères russe.

porte l ’effectif du temps de paix à 
huit cent cinquante mille hommes

* * *

En France, le grand mouvement patrio
tique consécutif à la guerre néfaste de 1870- 
1871 a fait adopter, en 1873 et 1875, les 
lois fondamentales d'organisation militaire 
qui, encore aujourd’hui, régissent l ’armée. 
Grâce à la bonne volonté de tous, petits et 
grands, notre pays a pu se placer puis se 
maintenir en bon rang dans la course aux 
effectifs menée par l ’Allemagne, mais, à 
partir* de 1900, soit que l ’alliance russe ait 
rassuré bon nombre de Français, soit que 
l ’effort leur parût trop grand, un certain 
affaissement s’est produit et il a conduit 
à l ’adoption de la loi de 1905 réduisant à 
deux ans la durée du service actif.

Cette loi, qui a mis l ’armée française, 
pour un temps, en grande infériorité par 
rapport à l ’armée allemande, a été l ’œuvre 
des parlementaires en opposition formelle 
avec l ’opinion des généraux du conseil 
supérieur de la Guerre.

Toutefois, un sénateur, M. Louis Bou- 
denoot, a eu le courage de proclamer, en 
1907, cette vérité, à savoir que : « L a puis
sance militaire d ’un pays dépend, avant 
tout, de la valeur de ses troupes de première 
ligne qui ne sauraient être que des troupes 
du temps de paix portées à l ’effectif de 
guerre par l ’incorporation d ’un certain

nombre de réservistes-; mais ce nombre ne 
peut dépasser une certaine limite, sous 
peine de devenir un dissolvant au.lieu d ’être 
un renfort. »

Nous serions très probablement encore 
sous l ’empire de la loi de 1905 sans la pro
vocation allemande d ’Agadir en juin 19 11, 
qui a déterminé chez nous un sursaut de 
fierté nationale et un mouvement patrio
tique d ’où est né, en janvier 1912, le minis
tère Toincaré, avec Millerand pour ministre 
de la Guerre et qui a amené l'adoption, 
l ’année suivante, du service de trois ans 
égal pour tous.

* * *

Depuis neuf mois que cette loi est appli
quée, il est possible de se rendre compte 
de ses résultats.

D ’abord, l ’effectif de l ’armée du temps 
de paix, qui, avec la loi de deux ans, ne 
dépassait pas 550.000 hommes, a été porté 
à 750.000 hommes, présentant 100.000 
hommes seulement de moins que l ’effectif 
de l ’armée allemande.

En cas de guerre, ces 750.000 hommes 
une fois rejoints par les réservistes des 
classes les plus jeunes, constitueront les 
armées françaises de première ligne, fortes 
ensemble d ’environ 1.200.000 hommes.

Un autre avantage de la loi de trois ans, 
c ’est que nos troupes de couverture, com
prenant de 100 à 120.000 hommes au temps

de la loi de deux ans, présentent aujourd’hui 
un total de 240.000 hommes et, par suite, 
rendent illusoire toute attaque brusquée de 
notre fronO re par les Allemands, avant 
leur complet passage du pied de paix au 
pied de guerre.

* * *

En cas d ’hostilités, l ’Allemagne affecte
rait tout d ’abord, aux opérations contre la 
France, une vingtaine de corps d ’armée et 
ferait face à la Russie avec cinq ou six 
autres auxquels se joindrait une partie de 
l ’armée autrichienne. Aux vingt corps 
allemands venant border notre frontière, 
nous pouvons opposer des forces égales.

L ’inégale répartition des forces alleman
des au début de la guerre, entre les deux 
théâtres d ’opérations de l ’ouest et de l ’est, 
s'impose du fait que la mobilisation et la 
réunion des troupes seront beaucoup plus 
promptes en France qu’en Russie.

Le 8 mai dernier, le ministre de la 
guerre allemand, général de Falkenhayn, 
prononçait à la tribune du Reichstag cette 
phrase significative :

« Notre situation géographique exige que 
notre offensive soit conduite avec la rapidité 
de l ’éclair, afin d ’avoir des troupes dispo
nibles pour le second choc... »

Le premier choc sera dirigé contre nous 
« avec la rapidité de l ’éclair » et le second 
se portera nettement « contre l ’armée russe

(Photo Bert.)

DEUX PHOTOGRAPHIES SIGNIFICATIVES PRISES A BORD DU YACHT IMPÉRIAL •“ ALEXANDRIA ”



(Photo Berl)
LE COMTE DE MONTEBELLO A L ’AM BASSADE DE FRANCE DE SAINT-PÉTERSBOURG

Le comte de Montebello a été ambassadeur de France en Russie, 
du I e r  octobre 1891 au 29 avril 1901. Il garda donc très longtemps 
ce poste. M. de Laboulaye, qui l ’avait précédé, ne l’avait tenu que 
deux ans. M. Bompard, qui lui succéda, resta six ans. M. de Monte

bello, qui avait une grande fortune, et dont les réceptions étaient 
célèbres, a contribué par sa bonne grâce et son tact, à hâter les 
négociations franco-russes du début. Ce fut lui qui prépara le voyage 
de Nicolas II à Paris et celui de M. Félix Faure à Saint-Pétersbourg.

Se basant sur la différence 
des durées de réunion en 
France et en Russie, l ’état- 
major allemand compte ame
ner tout d'abord la majorité 
de ses troupes disponibles 
sur notre frontière dans le 
but d ’obtenir un premier 
succès plus ou moins décisif, 
quitte à prendre ensuite 
l ’attitude défensive avec une 
fraction, tandis que le gros 
des forces sera transporté, 
par voie ferrée, sur la Vis- 
tule, en vue d ’agir contre les 
Russes.

Un tel projet, très aléa
toire en soi, semble voué à 
la confusion, si nos armées 
de première ligne sont ame
nées en temps utile sur leurs 
zones de rassemblement et 
agissent avec vigueur.

Il s ’agit pour nous de te
nir bon pendant les quinze 
jours qui suivront les pre
mières escarmouches, afin de 
donner le temps aux armées 
russes de faire sentir leur 
action.

* * *

Jusqu’à ces derniers temps, 
011 calculait que la mobili
sation, les transports stra
tégiques et les rassemble
ments allemands sur notre

frontière embrasseraient une 
période de onze à treize jours. 
Peut-être cette période sera- 
t-elle encore abrégée ; à nous 
d 'y  parer.

Nous avons exposé, dans 
les lignés précédentes, les 
conditions préliminaires de 
la lutte qui s ’engagera sur 
la frontière franco-allemande 
le douzième ou treizième jour 
de la mobilisation, autrement 
dit quinze jours avant le 
moment où les années rus
ses seront à même de péné
trer en Prusse.

* * *

Il nous reste à dire l ’effort 
militaire de la Russie, ten
d a n t  à p r o c u r e r  à son 
alliance avec nous la plus 
grande efficacité possible.

L e  contingent annuel qui, 
avant ces dernières années, 
se chiffrait par 450.000 hom
mes, est monté à 580.000 
hommes.

Dans l ’infanterie et l ’ar
tillerie, la durée du service 
est de trois ans et demi; 
elle est de quatre années 
dans la cavalerie.

A la fin de l ’hiver, alors 
que quatre classes sont sous 
les drapeaux, l ’armée russe 
p r é s e n te  un e f f e c t i f  de

(Photo B ert.)

LA TSARINE A  LA COUPÉE DU “  POTHUAU ”

Lors des fêtes de Cronstadt, le tsar devait se rendre seul au déjeuner du 
“  Pothuau ” ; l ’impératrice ne songeait pas à l ’accompagner. Au dernier 
moment, entraînée par un élan de sympathie, elle suivit l ’empereur.



■

LA CONTRE PARTIE DE L ’ALLIANCE FRANCO-RUSSE : L’ALLIANCE AUSTRO-ALLEMANDE

Voici, photographiés ensemble aux dernières manœuvres allemandes 
de corps d’armée, l’empereur Guillaume II et l’archiduc-héritier, 
François-Ferdinand, grand réorganisateur de l ’armée austro-hon
groise, armée qui, alliée à l ’armée allemande, devra s’opposer, en cas

de guerre européenne, à l’effort franco-russe. On sait que depuis 
l’archiduc-héritier tomba sous les balles d’un assassin dans les rues 
de Sarajevo et qu’un jeune homme l’archiduc Charles-François- 
Joseph lui succède quant aux droits à la couronne austro-hongroise.

2.200.000 hommes, sur lesquels 1.600.000 
hommes résident en Europe.

En 1914, la Russie convoque deux classes 
entières de réservistes, à l ’occasion des 
grandes manœuvres, soit environ 700.000 
hommes, et ces manœuvres, d ’une durée de 
dix-huit jours, mettront en jeu des armées 
composées de trois ou quatre corps, aux en
virons de Saint-Pétersbourg, de Vilna, de 
Varsovie et de Kief.

La Russie, au lendemain de la guerre de 
Mandchourie, si malheureuse pour elle, s ’est 
mise résolument à réformer son armée dans 
le sens du progrès moderne. L ’état-major 
général avait donné, à maintes reprises, des 
preuves de faiblesse, tant morale qu’intellec

tuelle. On a fait des choix uniquement basés 
sur le mérite et les études de l ’état-major 
ont pris le caractère concret qu’elles 
n’avaient jamais eu auparavant.

Du soldat russe, il est inutile de parler. 
Toujours, il s’est montré au-dessus de sa 
tâche quand il a été bien commandé.

En sa qualité de grand empire slave, la 
Russie est la protectrice naturelle des peu
ples balkaniques dans la lutte sourde qu’ils 
mènent contre le pangermanisme et qui 
éclatera au grand jour tôt ou tard.

C ’est même et surtout en prévision de 
. cette lutte que l ’Allemagne a produit son 

effort militaire actuel. V horrible assassinat 
de l ’archiduc François-Ferdinand, pour 
déplorable qu’il soit, n’en est pas moins très 
préjudiciable à l ’Allemagne en raison des

tendances germanophiles très accusées de 
ce prince, hier encore héritier du trône impé
rial d ’Autriche.

Nous pourrions aussi montrer que le 
réseau stratégique des voies ferrées russes 
a reçu, en ces dernières années, un accrois
sement de 8.000 kilomètres et que le gou
vernement du tsar emploie très utilement les 
milliards empruntés à la France.

Bornons-nous à proclamer cette vérité que 
la Russie est en pleine marche ascendante, 
que sa v force militaire est incalculable et 
qu’alliés à elle, nous pouvons envisager avec 
confiance les éventualités les plus redoutables.

3 - KL



U N  DES TABLEAUX LES PLUS CÉLÉBRÉS DE FR A G O N A R D  " LA 
B O N N E  MÈRE " A U R A IT -IL  ÉTÉ PEIN T A  PLUSIEURS EXEM PLAIRES ? 

M . Arthur Veil^Picard possède un de ces tableaux, M. Samuel Reading Bertron 
vient d’acquérir l’autre. Quel est le vrai ? Quel est le faux ? Ou bien tous 
deux sont-ils authentiques ? Le monde de la peinture est en v if  émoi.

LA GRAVURE DE DELAUNAY
La ligne horizontale passe sous les seins de la bonne mère, au-dessus 
des sourcils de la fillette, au milieu de la tête de l’enfant au berceau.

LE TABLEAU APPARTENANT A M. VEIL-PICARD
Aucune différence appréciable entre cette toile et la gravure ; 
conformité absolue dans l’ensemble; les dimensions sont les mêmes.

F
r a g o n a r d  a -t-il affectionné 

une de ses œuvres : la Bonne 
Mère, au point d ’en établir 
deux exemplaires? C ’est la 

question que l ’on se pose, en exa
minant les deux toiles de la Bonne 
Mère que possèdent, M. Veil-Picard 
etM . Bertron. Sans prendre position 
dans le débat, nous enregistrons ici 
l ’opinion de l ’expert averti qu’est 
M. Alvin Beaumont, qui démontre 
qu’il n ’y a qu ’un seul exemplaire de 
Fragonard, celui que possède M. 
Veil Picard.

Grâce à une gravure due au burin 
de I>elaunay, exécutée peu de temps 
après le tableau original, on peut 
fixer historiquement le premier pos
sesseur de la toile qui fait l ’objet de 
ce litige. Delaunay, en effet, a mis 
au bas de son estampe ceci : « Peint 
par Fragonard, peintre du roi, gravé 
par N. Delaunay, graveur du roi. Dé
dié à M. Ménage de Pressigny, 
fermier général, par son très hum
ble et très obéissant serviteur 
Delaunay. Tiré du cabinet de 
M. Ménage de Pressigny. » Donc, 
dès 1789, Delaunay avait copié 
la Bonne Mère. Or, le baron de Por- 
talis, dans son ouvrage : Fragonard 
sa vie et son œuvre, dit : « Ce n ’est 
plus à tel marquis ou à tel fermier 
général que Fragonard dédie la 
Bonne Mère, mais à la patrie. Le ta 
bleau se trouve à la vente de la 
dame Goman (1792). »

Il se peut, en effet, que Frago-

PEINTURE APPARTENANT A M. S.-R. EERTRON

La ligne horizontale passe très au-dessous des seins de la 
mère, sous le menton de la fillette, et s’éloigne du bébé.

nard, imitant les femmes du monde, 
qui portaient sur l ’autel de la patrie 
leurs bijoux les plus rares, ait doté 
la République d ’une de ses œuvres, 
qui valait bien les plus précieux 
joyaux. Cependant, il est permis de 
‘douter qu’après avoir appartenu à 
M. de Pressigny en 1789, la Bonne 
Mère put être offerte à la Républi
que par Fragonard en 1792. D ’autre 
part, l ’œuvre qui aurait été la pro
priété de la dame Goman, mesu
rait, d ’après Portalis, 75 centimè
tres de haut sur 89 de large, alors que 
celle acquise par M. Bertron est un 
ovale en hauteur mesurant O4 cen
timètres sur 54. M. Alvin-Beau- 
mont, qui a été un des premiers 
à utiliser la photographie pour ren
dre plus exactes les comparaisons, 
dans des cas analogues, a tracé des 
lignes horizontales et verticales qui 
facilitent l ’examen des deux toiles 
par rapport à la gravure de Delau
nay, que l'on ne peut contester. 
Indépendamment de la différence 
de facture très sensible entre la 
toile que possède M. Veil-PiGard et 
celle de M. Bertron, on doit constater 
que les lignes tracées sur la pre
mière, intéressent exactement les 
mêmes points que celles tracées sur 
la gravure.

On peut donc démontrer, nous 
dit M. Beaumont, que la gravure de 
Nicolas Delaunaya bien été exécutée 
d ’après le tableau de Fragonard qui 
fut acquis par M. Veil-Picard. R. B



LES JA R D IN S DE LA G R A N JA  — LE VERSAILLES ESPAG NO L — O N T  
V U , CETTE A N N É E , U N E  PROCESSION ROYALE DE LA FÊTE-DIEU  

C’est Philippe V , premier Bourbon montant sur le ' trône d’Espagne, qui fit 
aménager le domaine de la Granja sur le modèle de Versailles où, prince 
français, il s’était souvent promené dans l’insouciante gaieté de la jeunesse.

D
’a p r è s  les chroniques, le roi d ’Espa

gne Philippe V  s’ennuyait fort, 
certain après-midi, dans le splen
dide palais royal de Madrid.

C ’était un jour d ’été. La pensée du roi se 
retournait, pleine de souvenirs, vers le temps 
où, jeune prince de France, il se promenait 
à l ’ombre des grands arbres de Versailles.

Premier Bourbon régnant en Espagne, il 
avait su conquérir l ’amour de ses sujets. Il 
se trouvait donc à l ’aise dans sa nouvelle 
patrie, mais ne pouvait se faire à la tempé
rature de Castille.

Tandis qu’il rêvait aux douceurs des 
jardins de Versailles, un serviteur vint lui 
demander audience pour un moine.

L ’étiquette de la cour d ’Espagne était 
telle, à cette époque, qu’il ne pouvait man
quer de recevoir un visiteur de cette sorte.

—  Sire, dit le moine, j ’appartiens à une 
communauté jeronime qui siège près de

Segovie. Mes frères et moi, nous pensons 
fréquemment à Votre Majesté. Nous n ’igno
rons pas que le climat d ’été lui occasionne, 
dans notre pays, de véritables souffrances.

Un soupir fut la seule réponse du roi.
—  Eh bien, sire, continua le moine, je 

viens, au nom de la communauté, offrir à 
Votre Majesté une résidence où elle trouvera 
les arbres, l ’eau et le splendide panorama 
de Versailles, avec toute sa fraîcheur.

Le roi d ’Espagne fut près de croire à un 
miracle. Il demanda aussitôt des renseigne
ments au moine, qui venait lui offrir la 
réalisation- de ses plus chers désirs. Phi
lippe V  appris ainsi qu’il existait un lieu de 
délices dans l ’aride Castille et qui ressem
blait aux tendres paysages de l ’Ile-de-France.

Philippe V, enchanté de ce qu’il venait 
d ’entendre, remercia le moine avec effusion 
et donna les ordres nécessaires pour s’assu
rer de la vérité du récit. Il envoya des ex

perts qui, au retour, ne firent que confirmer 
les paroles du moine. Il était nécessaire de 
faire quelques travaux pour rendre parfait 
ce lieu charmant qui pouvait devenir un 
Versailles où le roi Philippe trouverait tout 
ce qu’il avait laissé en France.

En 1719, les ouvriers commençaient des 
travaux dans le but d ’élever un palais royal 
et surtout de donner aux jardins l ’aspect de 
ceux de Versailles. •

Les jardiniers les plus habiles furent char
gés de dresser les plans et bientôt commença 
la transformation de l ’endroit découvert par 
le moine jeronime pour le plaisir de son roi. 
Celui-ci allait lui-même de temps à autre ins
pecter les travaux.

Malheureusement pour Philippe V, la 
mort l ’empêcha de considérer l ’achèvement 
de son œùvre, et, à partir de 1746, date du 
décès du roi, ce fut sa veuve qui le continua. 

De cette façon fut créée la Granja, le Ver-

LA PROCESSION ROYALE DE LA FÊTE-DIEU QUITTE LE PALAIS DE LA GRANJA
Quel que soit le palais dans lequel se trouve le roi d’Espagne, ce 
palais devient le centre de la procession royale de la Fête-Dieu, 
S. M. Alphonse XIII ne manquant jamais de participer en per
sonne à cette procession, sauf dans le cas où il se trouve à Madrid.

Cette année, la procession s’est déroulée dans le cadre magnifique 
des jardins de la Granja. Voici la procession quittant le palais. 
Derrière le roi viennent, à gauche, le marquis de Viana, grand 
veneur, et, à droite, le général Aznar, chef de la maison militaire.
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LE ROI ALPHONSE XIII AGENOUILLÉ DEVANT UN REPOSOIR DES JARDINS

A genoux, sur le coussin rouge à galon et à crépines d’or, —  genre 
Belloir! — ayant immédiatement à sa gauche un lieutenant d’ “ ala
barderos ” , qui a grade de capitaine dans l’armée régulière, le roi 
d’Espagne —  roi militaire et religieux —  tenant son sabre dans la

senestre, et, dans la dextre, un cierge, assiste gravement, en grande 
tenue de général d’artillerie, à la bénédiction épiscopale qu’étend, 
sur le front royal, l’évêque deSégovie. “  Don Alfonso ” , aussi bien, 
et on peut le lire sur sa physionomie, est ici, très pénétré de son rôle.



LA PROCESSION ROYALE SE DÉROULE DANS LES ALLÉES DE LA GRANJA
Tandis que les bassins scintillaient au soleil et que les grands jets 
d’eau sveltes égrenaient dans la lumière dorée le poudroiement 
multicolore de leurs panaches légers, la procession, quittant l ’ombre 
des allées boisées des jardins de la Granja, circulait de reposoir

en reposoir, toujours suivie pieusement par le roi et les grands 
dignitaires de la maison royale. La voici qui passe dans une allée 
découverte, entre deux bassins tout animés par l ’eau vivante et 
mouvante qui s’incline et ondoie doucement au souffle du vent léger.

LE DAIS DE L’ÉVÊQUE DE SÉGOVIE S’AVANCE ENTRE LES SOLDATS AGENOUILLÉS 
Précédé par tous les enfants de chœur, les sous-diacres et les diacres soldats d’artillerie chargés du service d’honneur inclinent leurs 
du clergé de Ségovie, l’évêque, portant l’ostensoir qui brille de l’or armes et aussi leurs têtes découvertes. La procession, ici, décorative 
de tous ses rayons, s’avance sous son dais porté par les “ alabar- et d’une admirable “ mise en scène” a, pour fond, la Grande cascade 
deros ” , tandis que, agenouillés sur le passage du cortège, des dont les marches rappellent le “ château d’eau ”  de Saint-Cloud.

-  ■■ — *



LES JARDINS DE LA GRANJA, D’APRÈS VERSAILLES

Les jardins du palais de la Granja ont été dessinés, sur les ordres du groupe que l’on voit, ici, au premier plan, se profilant sur l’allée 
roi Philippe V, à la façon des jardins de Versailles. Le bassin et le ombreuse, rappelle, à s’y méprendre, les jardins du Roi-Soleil.

sailles espagnol, superbe demeure royale 
que tous les souverains d'Espagne ont tenu 
à cœur d ’embellir.

C ’est à la Granja que, chaque été, se ren
dent Alphonse X III  et la reine avant de par
tir pour leur villégiature de San Sébastian. 
Cette coutume existe depuis Philippe V  et les 
jardins de cet admirable domaine ont été 
témoins de nombreux événements politiques 
surtout à l ’époque de la reine Christine, 
bisaïeule d ’Alphonse X III.

C ’est là que certain jour de révolte, un 
ministre, Calomarde, présenta quelques 
observations à la reine, qui les reçut de fort 
mauvaise humeur et, furieuse, frappa l'im 
prudent à la face. Le ministre giflé prononça 
ce jour-là une phrase qui 
est devenue courante dans 
le pays : « Mains blanches 
ne font pas injure ».

Actuellement, la Granja 
est devenue un centre de 
sports aristocratiques. Le 
jeune roi y  a installé ses 
rendez-vous de chasse, de 
tir aux pigeons, de polo 
et de tous les autres sports 
qu’il se plaît à cultiver.

Chaque année, les plus 
distingués amateurs du tir 
aux pigeons y  disputent 
des prix importants, en
couragés par le roi qui, 
lui-même, prend part aux 
concours.

Ces temps derniers, le 
roi se trouvant à la Gran
ja, il y  eut procession 
royale dans les jardins, à 
l ’occasion de la Fête-Dieu.

« Don Alfonso »; bien 
que roi très libéral, est un 
catholique fervent qui res
pecte les t r a d it io n s  de 
l ’Église. Il a donc suivi 
la procession, un cierge à 
la main.

Tandis que le roi suivait 
le cortège, la reine, entou
rée des enfants royaux, 
assistait d ’une fenêtre du

palais au passage de la pieuse théorie.
C ’est ce respect témoigné par Alphon

se X III  pour les sentiments de son peuple 
dans le sens religieux comme dans le sens 
démocratique, qui lui a valu, avec son évi
dente bravoure, l ’affection profonde et 
constante de ses sujets.

Les jardins de la Granja, bien que proprié
té particulière du roi, sont ouverts au public 
qui peut s’y  promener librement. Souvent 
on voit la reine, le roi ou l ’infante Isabelle, 
tante du roi, s ’arrêter dans une allée et 
échanger des propos avec les promeneurs.
Il règne à la Granja une atmosphère de sim
plicité propre à rapprocher intimement le 
souverain de son peuple.

LES JARDINS DE LA GRANJA, D’APRÈS SAINT-CLOUD

Philippe V, premier Bourbon régnant en Espagne, n’avait pas seulement le culte 
de Versailles,, mais aussi celui de Saint-Cloud. On peut nettement s’en apercevoir.

Le premier dimanche de chaque mois, 
dans tous les bassins, les jets d ’eau ont libre 
cours et c’est alors que la Granja ressemble 
plus encore à Versailles ou à Saint-Cloud. 
En outre, le 25 août, pour la saint Louis, 
fête patronymique évocatrice des Bour
bons, on organise de grandes réjouissances 
dans ces jardins merveilleux.

A  cette époque, la cour est partie, mais 
l ’infante Isabelle, qui aime passer les gros
ses chaleurs dans ce captivant décor, 
demeure à la Granja. C ’est elle qui, entourée 
d ’une foule de visiteurs venus de la province 
et même de Madrid, passe la revue de toutes 
les fontaines et donne le premier tour de clef 
qui va  faire jaillir librement les jets d'eau 

vers le ciel.
La vie à la Granja est 

réduite aux trois mois 
d'été. Pendant l'hiver, 
personne n'arrive jusqu'à 
ce lieu, où la neige règne 
en maîtresse.

Parmi les œuvres d'art 
qui décorent cette royale 
résidence, on peut signa
ler : la Grande Cascade, 
avec ses dix marches d'eau 
et qui ressemble fort au 
Château d’eau de Saint- 
Cloud ; les Trois Grâces, le 
Bain de Diane, la Course 
aux chevaux, la Renommée, 
Neptune, Apollo, Andro
mède, les Dragons et nom
bre d'autres fontaines plus 
belles les unes que les 
autres.

Le Bain de Diane a i  7 
mètres de hauteur et la 
Renommée est dressée sur 
un rocher, entourée de su
perbes statues.

La Granja, bien connue 
des étrangers qui voyagent 
en Espagne, est un des 
domaines qui attestent le 
mieux, au del£ des fron
tières françaises, la magni
ficence de la cour des 
Bourbons. A.-R. B o n n a t .



Mlle BERTHE BOVY DANS LA “ NOUVELLE IDOLE

(Photo Félix.)

La gentille comédienne a sacrifié un physique agréable au souci de la vérité -------
Mlle Berthe Bovy, la toute jeune pensionnaire de la Comédie- 
Française, n’est pas seulement une comédienne, c’est encore —  
on serait presque tenté de dire surtout —  une artiste. La dif
férence, si subtile qu’elle apparaisse, consiste en ceci que la 
comédienne se montre volontiers et uniquement préoccupée de 
produire das effets personnels, fussent-ils en marge du rôle, 
alors que l ’artiste, au contraire, —  et c’est le cas de Mlle Berthe 
Bovy, —  se soucie en première ligne de la réalisation intégrale

de son personnage. Dans la “  Nouvelle Idole ” , de M. de Curel, 
M,le Bovy représentait la petite orpheline tuberculeuse que le 
médecin croit perdue et à laquelle il inocule le cancer pour 
expérimenter une méthode de guérison. Or, on le sait, la pauvre 
enfant guérit de la tuberculose et meurt du cancer. C’est cette 
petite figure, résignée, souffreteuse et sacrifiée, que Mlle Berthe 
Bovy a réalisée, songeant au personnage et négligeant ses propres 
agréments. La salle l’a récompensée par un très joli succès.



Les eaux calmes du lac de Genève forment un admirable fond de scène
Le troisième acte de la pièce se passait au bord du lac de 
Genève. La toile de fond, en se levant, a révélé aux yeux des 
spectateurs un fond de tableau que, malgré l’art des décora
teurs, aucun théâtre ne pourra jamais s’offrir. Après une très belle

ode, la scène fut envahie par les rythmiciennes chargées de guir
landes vertes, puis, au son des fanfares, les troupes se massèrent 
sous les portiques et, tandis qu’au loin le canon tonnait, apparut 
sur le lac une barque chargee de soldats suisses qui chantaient.

GENÈVE VIENT DE FÊTER UN GLORIEUX CENTENAIRE

Un coin de la scène au premier acte de la pièce de M M , Baud-Bovy et Malsch
Le 4 juillet, Genève s’est éveillée au fracas joyeux de salves 
d’artillerie pour célébrer la commémoration de sa réunion à la 
Suisse en 1814. Une reconstitution magnifique du débarquement 
des Suisses avait été mise à la scène par MM. Daniel Baud-

Bovy et Albert Malsch. Cette pièce fut réalisée à merveille par 
le grand artiste qu’est M. Gémier dans une salle grande comme 
une cathédrale, bâtie spécialement au bord du lac. On voit ici, au 
premier acte, une figuration colorée, grouillante et pittoresque.



CE FUT UNE BELLE RECONSTITUTION HISTORIQUE

—  Le débarquement des Suisses : La barque s’avance au chant des choristes —
Le dernier tableau constituait une magnifique apothéose. Du auteurs avaient tiré un très beau parti des ressources qui leur
rivage, c ’est-à-dire de la scène, des centaines de voix appelaient étaient offertes. La répétition générale qui avait eu lieu le soir,
les soldats massés dans la barque et ceux-ci répondaient, leurs à la lueur des torches et sous un ciel plein d’étoiles, sera aussi,
chœurs, très joliment rythmés, grossissant et se rapprochant. Les pour les privilégiés qui y assistaient, un impérissable souvenir.

—  Des coulisses uniques au monde : Le débarquement des Suisses, vu  du dehors ----
Ceux qui n’avaient pas trouvé place dans la salle archicomble, bateau vient d’aborder, le colonel Girard s ’écrie : “  Genevois,
purent assister à la reconstitution particulièrement réussie du nous vous apportons aujourd’hui la Suisse, son drapeau, sa
débarquement des soldats suisses en 1814. Voici cette scène : liberté et sa gloire ! ”  C’est, dans un enthousiasme absolu-
s’élançant à la tête de ses hommes sur l’appontement auquel le ment indescriptible, l ’apothéose d’une grande fête patriotique.



LES A N C I E N S  S O L D A T S  C H É R IFIE N S, D E V E N U S  A U X IL IA IR E S  
M A R O C A IN S, V O N T  ÊTRE FORMÉS E N  RÉGIM ENTS DE TIRAILLEURS 

Les soldats constituant les troupes d’occupation du Maroc, proviennent des 
régiments d’Algérie, de Tunisie et de France; ils seront bientôt remplacés, en 
partie, par des Marocains instruits et armés comme nos tirailleurs algériens.

LES AUXILIAIRES MAROCAINS QUITTENT CASABLANCA POUR ORAN

Voici, sur le quai d’embarquement de Casablanca, les auxi
liaires marocains qui, sous les ordres d’officiers français, vont, 
après un stage à Oran, former de nouvelles compagnies à Bou-Denib, 
dans le Maroc oriental. Armés du fusil Lebel, ils n’ont pas d’uni

forme et ne portent pas le sac. Les objets indispensables sont rou
lés dans une toile de tente, le “ barda” , et portés en bandoulière. 
Recrutés par engagements volontaires, les Marocains touchent une 
solde de i fr. 50 avec laquelle ils doivent s’habiller et se nourrir.

En  1912, lors de l ’éta
blissement du pro
tectorat , le lieute
nant-colonel Mangin 

fut chargé de l ’instruction 
à l ’européenne des guerriers 
formant la garde du sultan 
marocain. Les troupes ché- 
rifiennes furent organisées 
avec des éléments maro
cains, seuls les instructeurs 
étaient français.

On s'en repentit vite, car, 
lorsqu’en avril 1912, éclata 
la révolte qui coûta la vie 
aux Français de Fez, on 
put voir les Chéri fiens se 
servir de leurs fusils Lebel 
pour assassiner les officiers 
qui leur en avaient appris 
le maniement.

Une nouvelle organisa
tion s’imposait. Le colonel 
Mangin incorpora d o n c  
dans les rangs des réguliers 
marocains des tirailleurs 
algériens qui, disciplinés et 
bons soldats, habituèrent 
rapidement leurs nouveaux 
camarades à une vie plus 
militaire. Actuellement, ces 
troupes, dont l ’effectif est 
de 6.000 hommes, forment

26 compagnies d ’infanterie 
groupées en 5 bataillons,
12 escadrons de cavalerie,
4 s e c t io n s  d ’artillerie,
2 compagnies du train des 
équipages, 1 peloton du gé
nie et des services d'inten 
dance pour les vivres.

Ces 6.000 hommes sont à 
la solde du gouvernement 
français parce qu’ils com
battent pour lui, mais ils 
dépendent du sultan. Ils * 
n ’ont pas de drapeau, n ’ont 
pas droi» retraites et 
n'obtiennent le s  décora
tions qu’à titre tout à fait 
exceptionnel. Dans quelques 
années, lorsqu’ils auront 
fait leurs preuves, ils for
meront des régiments de 
tirailleurs sur le modèle des 
régiments algériens, ils assu
reront alors la garde du 
Maroc, permettant de ra 
patrier en France et en 
Algérie les troupes du corps 
d'occupation actuel qui, 
d'après les calculs de M. 
Milliès-Lacroix, dans son 
rapport sur le Maroc, enlève 
à la mobilisation 33.000 
hommes environ. —  E. M.

LA NOUBA ET LA CLIQUE DES AUXILIAIRES MAROCAINS

Les troupes marocaines possèdent, comme les régiments de tirailleurs algé
riens, une clique composée de tambours et de clairons et une nouba compre
nant, en plus des fifres, des instruments aux sons aigus qui, par leur forme, 

rappellent nos hautbois. Le tambour-major est, ici, un tirailleur algérien.



LE FANION DE LA COMPAGNIE DES AUXILIAIRES MAROCAINS

Voici, sous les ordres d'un sous-officier français qui a adopté le 
costume berbère, un groupe d’auxiliaires marocains entourant leur 
fanion. Sur la soie est brodé un verset du Coran, et, dans un angle, 
pr^s de la hampe, une petite bande tricolore indique que ces soldats du

sultan sont au service de la France. Ces troupes sont encadrées de 
tirailleurs algériens et dirigées par nos officiers. Quelques gradés, 
pourtant, sont Marocains, ils ont rang de moggadem ou de mocoum, 
grades qui correspondent à peu près à ceux de sergent et de caporal.



COMMENT ON RÉCOLTE LE BLÉ DANS LE FAR-WEST

U ne moissonneuse-lieuse traînée par vingt-quatre chevaux
C’est seulement dans les campagnes peu ouvertes au progrès 
que l’ombre semble encore élargir jusqu’aux étoiles le geste 
auguste du semeur et celui, non moins noble, du moissonneur. 
L’agriculture, d’ailleurs, on l’a dit souvent, manquait de bras, et, 
dans les grandes exploitations, des machines ingénieuses ont 
remplac'é les travailleurs. Chez nous, ces machines : semeuses, 
faucheuses, moissonneuses, de fabrication généralement amé
ricaine, sont de dimensions modestes, mais dans les plaines

immenses des pays producteurs de blé par excellence, en Aus
tralie, aux États-Unis et au Canada, elles atteignent de grandes 
proportions. Là où, quelques mois plus tôt, des charrues colos
sales, actionnées à la vapeur, ont profondément labouré la terre, 
des moissonneuses traînées par vingt-quatre chevaux vigoureux 
rasent à vue d’œil les plaines dorées par les blés mûrs, lient les 
gerbes et les laissent derrière elles, prêtes à être chargées sur 
de grandes charrettes qui les amènent rapidement à la batteuse.



U N  C O M B A T
N ouvelle inédite par Louis Champeaux

Il est abasourdi de voir le boxeur lui tendre la main en murmurant : « Merci mon vieux »...

L
’i m m e n s e  salle est pleine d ’une foule 

bruyante; sous la lumière crue des 
lampes électriques, c ’est l ’habituel 
tableau des grandes soirées de boxe, 

un fourmillement de têtes, un tumulte de 
conversations. A ux premiers rangs, autour 
du ring, la blancheur vive des plastrons,

le scintillement des bijoux, le frémissement 
des aigrettes, font paraître plus sombres 
et plus lointaines les masses humaines 
s’entassant dans les galeries, les promenoirs, 
presque jusqu’à la voûte où plane un brouil
lard léger.

1/estrade quadrangulaire qui se dresse au

centre de la salle, entourée de ses barrières 
de corde, semble minuscule au milieu de 
cette multitude. L,a foule s’impatiente, 
mais lorsque paraissent, après les soigneurs 
en maillot blanc, les deux premiers com bat
tants de la soirée, lorsque surgissent leurs 
maigres torses nus, où se dessine la muscu-



latine, un silence soudain remplace le 
'»roi ilia ha de tout à  l ’heure.

I<a bataille se prolonge, se termine, 
accroissant l'émotion de la foule. Après un 
long entr'acte, un second duel commence. 
Des minutes s’écoulent lentement, scandées 
de coups sourds qui font résonner les chairs, 
de rumeurs passionnées, d'applaudisse
ments.

Pendant ce temps, en un coin du ves
tiaire presque désert, un jeune homme 
s'énerve dans l'attente. Il se nomme Paul 
Moser et doit disputer le troisième combat 
contre un boxeur nègre, Sam O'Keary, qui 
n’a pas été vaincu depuis son arrivée en 
France et dont le prestige est énorme.

Paul Moser, lui, est encore un inconnu 
pour le public. Fils de parents riches, 
désœuvré à vingt ans, il a d'abord boxé 
pour son plaisir, en amateur, puis des succès 
l’ont grisé, il a provoqué des professionnels 
de second ordre, les a battus, et enfin, la 
veille, a accepté de remplacer inopinément, 
devant le redoutable nègre, un champion 
réputé qui venait de tomber malade.

A présent, il regrette sa témérité. Ses 
adversaires passés lui paraissent négligea
bles à côté de la brute puissante qu’il va 
falloir affronter. O'Keary, malgré son nom 
irlandais, est un nègre de pure race, aux 
longs bras musclés, à la face camuse et bes
tiale. Paul songe aux victoires écrasantes 
que Sam remporta sur des athlètes fameux. 
Que peut faire le jeune homme devant un 
tel adversaire? 11 a beau se raidir contre 
la défaillance, se rappeler sa propre force, 
et cette souplesse qu’on admire, il sait bien 
qu'il va être vaincu.

Qu'avait-il besoin de se lancer dans cette 
folle aventure? Hier, il espérait encore, 
mais la nuit fiévreuse a fait s’envoler la 
« onfiance; maintenant, il est certain de la 
défaite, et cette certitude, d'avance, le 
paralyse. Sa langue est sèche et ses tempes 
battent. Il croit voir le coup qui l’abattra, 
ce dur crochet à la mâchoire qui a déjà 
« endormi » tant de champions et qui va le 
châtier de sa présomptueuse hardiesse.

Le jeune homme se lève et fait quelques 
pas pour tromper son énervement. Sous son 
peignoir de molleton, il est en tenue de 
combat. La porte de la cabine où se désha
bille Sam est encore fermée. Qu’il est long 
à se préparer, mon Dieu !

Des gens traversent le vestiaire. Quel
ques camarades entourent Paul, lui adres
sent des conseils qu’il n'écoute pas, tandis 
que devant la porte de Sam, des soigneurs 
nègres montrent leurs dents blanches, avec 
des sourires cruels vers Moser.

Encore un quart d’heure. Cette attente 
achève de démoraliser le jeune homme. En 
vain, l ’un de ses amis tente de le réconforter :

—  Voyons, Paul, ne te laisse pas émou
voir comme cela. Tu vaux largement ce 
nioricaud... Tu vas le descendre, Paulot, 
je te dis que tu vas le descendre...

—  Parbleu, ricane une voix derrière 
Moser, avec l'argent de son père, ce n’est 
pas difficile...

La phrase s'interrompt. Paul s’est retour
né brusquement vers celui qui vient de 
parler. C’est un petit homme maigre et cha
fouin, nu-tête, un des employés de la salle; 
il sourit d’un air narquois.

—  Qu’est-ce que tu dis, gronde Moser?
—  Rien, rien, fait le petit homme en 

s’écartant précipitamment... C’est une plai
santerie.

Paul, furieux, lève la main sur lui., mais 
ses amis le retiennent... Allons, il ne va 
pas prendre au sérieux de pareilles calom
nies. Ce n'est pas parce que son père a des 
rentes qu'on va le soupçonner de choses 
déloyales. On connaît trop Moser pour cela.

Le jeune boxeur se calme et hausse les

épaules. Mais la phrase du petit homme 
narquois le hante et le poursuit... « Avec 
l’argent de son père, ce n’est pas difficile... » 
Quelle infamie.. ! Alors, si par impossible 
Paul triomphait, voilà ce que l’on dirait 
dans la salle : « L ’argent de son père... »

A propos, où est-il, M. Moser ? Pourquoi 
reste-t-il dans la salle au lieu de venir en
courager son fils? Cette absence inquiète 
Paul. Mais il distingue soudain la silhouette 
qu’il cherche. Elégant, souriant, le haut 
de forme impeccable, un rubis à la cravate, 
le père du boxeur s’approche.

La seconde rencontre est finie. La ru
meur de la foule arrive par bouffées. M. 
Moser serre les mains de son fils.

—  Allons, petit, tâche de soutenir l’hon
neur du nom...

Mais sa gaieté paraît contrainte lorsqu’il 
ajoute :

—  Il faut que j ’aille admirer ton adver
saire avant que tu ne l’abîmes...

Il tourne le dos, marche vers la cabine 
de Sam, pousse la porte, disparaît. Paul l'a 
suivi des yeux, éperdu. Que va faire son 
père dans cette cabine? Mon Dieu, que va- 
t-il faire?

Le jeune homme se redit la petite phrase 
perfide de tout-à-l’heure. E t brusquement, 
il comprend... Parbleu, M. Moser connaît 
trop O'Keary, sa réputation de vénalité, pour 
ne pas avoir songé à cela... M. Moser est 
plusieurs fois millionnaire, et il souhaite 
passionnément la victoire de son fils.

Paul sent ses joues rougir comme sous un 
soufflet. Puis une lâcheté l'envahit, une lâ
cheté trouble mêlée de joie et de mélancolie, 
et il songe, en haussant encore une fois les 
épaules :

—  Bah, après tout, cela vaut mieux...
Plus que cinq minutes. M. Moser s’éter

nise de l’autre côté de cette porte close. 
Enfin, il reparaît, toujours souriant, impé
nétrable et derrière lui surgit la haute sil
houette de l'athlète nègre.

L ’aspect de Sam est terrible, et lorsque 
les deux boxeurs, après les préparatifs 
du combat, le laçage des gants, les recom
mandations de l’arbitre, se trouvent face- 
à-face siir l ’estrade, Paul considère ces mus
cles qui roulent sous la peau noire, ces lèvres 
écrasées, cette mâchoire énorme de brute, 
ces épaules massives. Le torse hannonieux 
du blanc paraît frêle à côté de ce mastodonte. 
Moser songe à l'appréhension qu’il pour
rait avoir —  s'il ne savait pas ce qu’il sait.

Car les dernières paroles de son père l’ont 
encore confirmé dans sa certitude : « Cou
rage, Paul, je suis sûr de ta victoire... » 
Parbleu...

Le jeune homme a maintenant repris son 
calme de beau combattant. Il sait que le 
noir va sauvegarder les apparences, va simu
ler une lutte acharnée... Il se souvient de 
batailles analogues dont on apprenait long
temps après les secrètes conventions.

Le gong résonne. Les deux boxeurs se 
serrent les mains, puis leurs poings se fer
ment, se balancent. Sans une feinte, brus
quement, le nègre s’élance et fait chanceler 
Paul. Mais le jeune homme esquive une 
seconde attaque, saute et heurte durement 
la face camuse. O ’Keary affecte de sourire, 
lorsqu’un nouveau coup, qui l ’atteint à 
l ’oreille, change ce sourire en grimace.

Paul, à son tour, est touché, mais il ne 
s’émeut pas. Jamais il n’a été si calme. Il 
reçoit dans ses gants un double crochet de 
Sam, riposte au menton, déploie hardiment 
la force de ses souples épaules. Il ne risque 
rien, puisque l’autre doit être battu. Il se 
sent élastique et précis, et tout en frappant, 
il se demande :

—  Voyons, combien a-t-il pu donner?
Il, c'est M. Moser qui, dans l’assistance,

suit anxieusement le combat. Paul ne le

voit pas, il ne voit rien de la ;>alle, de la 
foule, mais seulement l’athlète noir dont les 
longs bras simiesques fauchent l'air. Les 
coups se précipitent, redoublés; Sam s'éner
ve et fonce, sans ébranler le jeune homme 
qui pare avec calme, riposte de près, cher
chant le point faible, et s’étonne d'un tel 
acharnement.

—  Il joue bien son rôle, se dit Paul, il 
tient à sa réputation.

Le drame splendide de la boxe se pro
longe au milieu de la foule qui halète.

Les reprises se succèdent, interminables, 
coupées de repos trop brefs. Enfin, à la 
sixième, comme Sam se découvre, l'autre 
bondit, et c’est tout le poids de son corps qu’il 
lance avec son poing.

Le nègre, atteint au creux de l’estomac, 
titube, puis s’écroule, les bras en croix. 
Paul relève la tête et regarde fièrement 
la foule. L'arbitre compte la dixième seconde. 
C'est fini, Moser a gagné.

Il francliit les cordes, d’un bond souple, 
pendant que l’assistance l’acclame. Mais le 
sourire de ses lèvres tuméfiées est triste, et 
lorsque son père le félicite, il hausse les épau
les d’un air gêné. Ah ! non, pas de compli
ments, cela n’en vaut pas la peine...

L ’orgueil de la victoire ne trouble pas 
M. Moser au point qu’il ne s'aperçoive de 
cette expression. Il s’étonne ; il entraîne son 
fils dans un coin du vestiaire, il içterroge, 
et, au fur et à mesure que le boxeur parle, 
le visage de M. Moser devient plus grave.

—  Paul, prononce-t-il enfin, lorsque le 
jeune homme, en balbutiant, lui a dit ce 
qu'il avait compris, je te jure que tu te 
trompes... C'est par pure curiosité que 
j'allais voir O ’Keary... Je te donne ma 
parole que ce que tu penses n'est pas vrai.

Sa voix vibre; il cherche comment per
suader; il va invoquer le témoignage des 
soigneurs, de Sam lui-même. Mais il s’arrête 
(levant un geste de protestation.

—  Je te crois, s'écrie Paul, bouleversé, 
convaincu.

Car pas une seconde il ne doute de cette 
parole de son père. Par un mystérieux phé
nomène, la certitude l'envahit, absolue, 
sans qu’il soit besoin d’autre preuve... Il 
croyait donc bien peu à la fable romanesque 
qu'il a imaginée?

Il l’a imaginée sans se persuader complè 
tement, puisqu'un mot vient de suffire à 
dissiper l’illusion. E t pourtant cette illusion, 
en faisant fuir la peur, a permis à la force 
de s’épanouir et de régner. Quelle hypo
crisie est donc au fond de la suggestion, 
même la plus sincère?

— C’est donc pour cela que Sam jouait bien 
son rôle, songe-t-il avec un demi-sourire.

Oui, Sam a lutté loyalement, avec rage. 
L'évidence éblouit Paul, en même temps 
qu’un nouvel orgueil... Il a triomphé dans 
une bataille sincère. Le goût du sang qui 
coule de ses gencives lui semble le brutal 
et grisant parfum de la victoire... Il se sent 
fort, joyeux; il voudrait embrasser quel
qu’un.

Dans le groupe qui l’entoure, un homme 
se faufile pour approcher du champion. 
C’est lui qui, pour plaisanter, sans réfléchir, 
a dit la phrase perfide de tout à l’heure, la 
petite phrase lourde de conséquences : 
« L'argent de son père !...» Il ne s’en souvient 
même plus, il est enthousiasmé par la vic
toire de Moser, il frémit encore d'avoir tré
pigné de joie...

Et, soudain, il est abasourdi de voir le 
boxeur, qui vient de le reconnaître, lui ten
dre la main en murmurant ces mots que nul 
ne comprend, le petit homme moins que 
personne :

—  Merci, mon vieux...

Louis Ch a m p ea u x .



LA RENAISSANCE DES BELLES DENTELLES

faisaient les délices de nos grand'- 
mères. Qu’on pose ces dentelles sur 
des transparents de mousseline de 
soie ou qu'on les laisse reposer sur 

Ja blancheur lumineuse des chairs, 
dessins, joliment, se détachent. 

ajoutant une richesse incomparable 
aux soies souples avec lesquelles elle 
voisinent. Les jdwlos reproduit s 
ici ne nous en donnent-elles /></ 
un brillant et délicieux exemple ?

C 'est un retour offensif vers la 
dentelle que semblent nous pro
mettre les nouvelles créations. 

La dentelle fine, comme les tulles 
aux points un peu lourds en blanc 
ou en noir, tout cela adroitement 
dosé compose des toilettes d'un haut 
goût qu'il n'est point aisé d'imiter. 
Et c'est une des raisons qui engage
ront nos élégantes mondaines à 
revenir à ces points précieux qui

(Photos Talbot.) (Mod. Marianne B uzenct, M argaine-Lacroix et D ourel >
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EN PROMENADE : ROBES SIMPLES D’APRÈS-MIDI

rococo. Cet ensemble compose la tenue la plus fraîche el la plus 
pratique qui soit. La seconde robe de fillette très pratique aussi 
puisqu'elle peut être lavée, esl en voile de coton blanc. Dans 
le bas, sur le devant el au col sont brodées des fleurs qui 
ajoutent leur note gaie. La capeline d’ Italie qui coiffe d’une 
façon si seyante la jeune tête est ornée de volants de mousseline 
el de guirlandes de fleurettes. D ’une leinle havane la dernière 
toilette est mi-drap de soie, mi-mousseline de soie pékinée de 
satin. La jupe esl composée d’un bas de jupe el d’une tunique 
irrégulière en soie el d’ une tunique ronde plissée en mousse
line. Le corsage est tout entier recouvert de mousseline plissée.

Koici, pour les mamans et leurs jeunes demoiselles quelques 
toilettes pour les promenades. Elégantes, pratiques par 
leur couleur et leur forme, elles sauront plaire à toutes. La 

fuetnière de ces robes est en taffetas gros bleu. La tunique 
é< ourlée par devant el prolongée en pointe, par derrière, est 
resserrée à la taille par une haute ceinture en tissu broché. 
Une série de minuscules brandebourgs boutonnés de boutons 
de passementerie garnit le devant de la robe tandis que le col 
cl le gilet de mousseline de soie blanche l’ éclairent. La robe 
<le fillette qui suit est en tussor plissé au fer avec empiècement 
de guipure. Le bonnichon est en même tissu, couronné de roses

(Photos Talm a.)



POUR LE MATIN : DÉSHABILLES ET LISEUSES

F ndanl la période des va
cances, les liseuses el les 
déshabillés sont appelés 

à jouer un rôle bien plus im
portant qu'en temps ordinaire.
I l n'est pas rare, en effet, que 
nos jeunes mondaines demeu
rent presque toute la matinée 
à la maison et même, si elles 
s'en vont faire un bout de lec
ture sur la terrasse ou à l'ombre 
de quelque arbre, dans le jardin, 
elles demeurent vêtues de ces 
agréables vêlements. La forme 
qu'on leur donne actuellement 
est à la fois simple et très 
artistique. Pour leur confection, 
on emploie beaucoup de lainage 
broché de soie, de drap et de 
cachemire de laine, de drap 
et de cachemire de soie et de 
zénana. Pour leur garniture, on 
utilise presque strictement la 
bande de plume d'autruche fri
sée de différentes manières. 
Le saut de lit que représente 
la première photo est en drap 
zibeline bleu pastel et c'est un 
bord de plume d'autruche blan
che qui constitue tout son orne
ment. Le bonnichon qui l'ac
compagne est en organdi plissé

bleu pâle et la touffe de petites 
fleurettes est de plusieurs nuan
ces de rose dégradées. C'est en 
drap de soie qu'est établie la li
seuse suivante (photo 2). Elle est 
d'une teinte paille un peu 
soutenue et la bande de plume 
qui garnit tous ses bords est 
d'une teinte dégradée qui va du 
maïs clair au blanc à peine 
crémé. Pour nouer l'amusant 
carré de dentelle qui constitue 
toute la coiffure, il faut seu
lement déploger beaucoup de 
goût. Le troisième déshabillé, 
empruntant sa forme aux blou
ses russes, d'allure très amu
sante et très jeune, est en zénana 
pétale de rose. Le déshabillé 
indiqué par la quatrième photo 
est en lainage vieux rose broché 
de fleurs blanches el rubis. Assez 
largement échancré dans le 
haut, il s'orne d'un immense 
col en tissu pareil bordé d'une 
large bande de satin assorti. 
Le bonnet qui complète celte 
tenue de la première heure est 
en mousseline de soie vieux 
rose. Toute son élégance tient 
à la gracieuse manière dont est 
disposée la souple mousseline.

li liiFi'iiiì i M  (M
(Mod. Ros:i Piclion.)



POUR BRAVER LES RAYONS
IIHf IIMRÏli MMIMIWPi I M l

DU SOLEIL

'

(Photos Félix et Reutlinger.) (Mlla* Jane Renouardt, Barnard et Huguette Dastry.)

S i l'on ne voyait déjà réapparaître le velours sur les chapeaux 
(en plein mois de juillet, est-il possible!) nous serions 
obligées de reconnaître que les modistes paraissent devoir 

rompre avec l'incohérence dont elles connaissent si bien les secrets. 
En effet, nous avions coutume, depuis longtemps, d'accepter comme 
des lois indiscutables leurs décrets qui nous faisaient coiffer de 
vastes chapeaux pendant l'Iiiver où notre visage n'avait nul besoin 
d'être ombragé et des coiffures sans bords ou presque à l'époque où 
les rayons brûlants de l'astre roi venaient caresser notre épiderme 
un peu brutalement. Or voici que cet été —  que des gens bien infor
més affirment devoir être très chaud, —  voici, dis-je, que nous 
avons le droit, sans déchoir aux obligations de la suprême élégance, 
d'arborer des chapeaux dont la dimension —  point exagérée cepen
dant —  déversera sur nos yeux une ombre bienfaisante. Quatre 
modèles choisis parmi la série des spécimens tout nouveaux vous 
donnèrent, mesdames, une idée de ce qu'on va porter cet été. Le pre
mier, en paille de riz noire doublé de velours noir est orné de 
plissé de mousseline de soie soufre et d'un vaste nœud Louis X V I  
en velours noir. Le second est en poult de soie noire et velours noir 
éclairé, en avant, par deux poufs peu hauts d'aigrette blanche. 
Le troisième est en soie bleu canard orné, par dessous, de deux 
fantaisies de paradis teintées de la même nuance. La calotte, ten
due à plat tout autour, est souple et un peu froncée en sorte de petit 
béret dans le haut tout comme celle du quatrième et dernier modèle, 
d'ailleurs. Celui-ci est également tendu de soie d'une teinte géranium 
très soutenue. Sur le dessus, trois brins de paradis posés presque 
couchés de chaque côté constituent une garniture légère. Ils sont 
teints exactement de la même couleur que la soie du chapeau. D 'ail
leurs, on arrive à donner aux paradis les nuances les plus difficiles.
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C E U X  E T  C E L L E S  D O N T  O N  P A R L E

L’ AVIATEUR  PÉGOUD

L ’av ia teu r qui. le prem ier, 
boucla la  boucle e t é to n n a  le 
m onde en tie r, a  é té  nom m é 
chevalier de la  légion d ’hon 
n eu r p a r M. M essimy, m inis
tre  de la  G uerre, en raison des 
services q u ’il a rendus à l ’a r 
m ée e t des progrès accom 
plis p a r lu i dans l ’av iation .

Mlle SAÏMAN

Elève de M. Melchissedec, 
pour la déclam ation lyrique, 
au  Conservatoire, Mlle Saï- 
m an a ob tenu  le i er p rix  
d ’opéra - com ique , prem ière 
nom m ée, e t le i er p rix  d ’opé
ra , seconde nom m ée. C’est 
une ‘ n a tu r e ” qu i réussira 
très certa inem en t au th éâ tre .

Mlle TATIANOFF

E lève de M. Isnardon , pour 
la  déclam ation  lyrique, au  
C onservatoire, M*ie T atianofï 
a  ob tenu  le i er p rix  d ’opéra, 
prem ière nom m ée, e t le 
2e p rix  d ’opéra-com ique, se
conde nom m ée. C’est une 
chan teuse  sûre e t une co
m édienne des p lus correctes.

L’ AVIATEUR LDÎNEKOGEL

a  b a ttu  le record de hau teu i 
de 6.120  111. d é ten u  p ar Tin, } 
fo rtuné  L eg ag n eu x , a tte i ) 
g n an t une a ltitu d e  d e 6 .boom . j 
N é à S p a n d a u .e n  i 8q i , r a v ia  
te u r  allem and Linnekogel 
passa son b rev e t de  p ilo te  en 
janv ie r 1913 ; il s ’est spécia 
lisé dan s les vols de hau teu r.

TjR d o c t e u r  m é n é t r i e r

a été élu  m em bre de l ’A ca
dém ie de  M édecine N é en 
1859, ancien in te rne  des hô
p itau x , le d o c teu r M énétrier 
fu t successivem ent chargé 
des tra v a u x  chim iques e t 
anatom iques à  la  P itié . I l  d ir i
gea long tem ps un  service 
hosp ita lier à  l ’hô p ita l T enon.

PRENK BIB DODA

Le prince des M irdites, la 
„plus pu issan te  tr ib u  ca th o 
lique albanaise, fu t fa it p ri
sonnier p a r les insurgés m u 
sulm ans. T rès bon d ip lom ate, 
B ib D oda o b tin t sa  mise en li
berté  . Il est de re to u r à D uraz- 
zo où il s ’e st chargé d u  m in is
tè re  des Affaires é trangères.

ARCHIDUC FRÉDÉRIC

Le nouvel h é ritie r n ’a y a n t 
pas l ’expérience nécessaire 
au  com m andem ent de l ’a r
m ée austro-hongroise, l ’em 
pereu r a désigné, pour ce tte  
im p o rtan te  fonction, l ’a rch i
d u c  Frédéric, q u i est allé à 
Berlin, p rendre  con tac t avec 
le g rand  é ta t-m a jo r a llem an d .

L’ ABBE GAFFRE

L e célèbre p réd ica teu r m on
d a in  est m o rt en Suisse, .11 âge 
de 56 ans. N é à Perrit s e t 
élevé chez les O rato rirn ; , le 
père  Gaffre p assa  à 1 1 ans 
d an s  l ’ordre de StDomir.iv ue. 
O u tre  ses serm ons, réur.is en 
h u it volum es, on lui doit un 
lib re tto  d ’opéra : “ D a v id ” .

(Photus Henri M anuel et P . P eliL f



M. GEORGES BERR 
de la Comédie-Française

M. JOBBÉ-DUVAL 
Artiste peintre

M. DOMMAY 
Architecte

M. MARTIN 
Négociant en charbons

V O IC I Q U ELQ U ES-U N S DES Q U A R A N TE JURÉS

M. CHANTEL M. B A R C A T
Négociant en vins Secrétaire de Mairie

un chapelier, un secrétaire de mairie,' un professeur de lettres, un 
percepteur, un imprimeur, un constructeur mécanicien, un. notaire, 
deux propriétaires, un accordeur de pianos, un comptable, un pelle
tier, un employé de la Banque, un retraité de la Préfecture, un me
nuisier, un papetier, trois négociants, un ancien magistrat, un 
employé, un avocat, un chef de bureau des Postes, un grainetier, un 
entrepreneur, un distillateur, un hôtelier, un boulanger, un doreur, 
et enfin M. Georges Berr, sociétaire de la Comédie-Française.

Les grandes causes produisent toujours de grands effets, même 
que id il s’agit de causes judiciaires et d’effets de curiosité- Les 
jurés de l ’affaire Cailîaux, qui, dans les fastes du jury de la Seine, 
représentent une “  grande promotion ” , ne pouvaient échapper à 
l’attention publique. Et on s’est fort préoccupé de connaître les 

douze ’ ’ qui siégeront effectivement. Voici les professions repré
sentées : deux architectes, un artiste peintre, un graveur, trois ren
tiers, un épicier, un capitaine en retraite, un juré sans profession,

M. SALOMIAC 
Épicier

M. TEILLEUX 
Boulanger



DE LA P R O M O T I O N  D ' A S S I S E S  C A I L L A U X

Aussi modestes que pénétrés de l ’importance de leur mission, les 
jurés constituèrent une majorité pour condamner... notre photo
graphe. Certains d’entre eux, d’ailleurs, furent pris sans s’en dou

ter, tandis que nous dûmes persuader aux plus réfractaires, que les 
représailles n’étaient point à craindre et qu’ils pourraient, en revoyant 
plus tard leurs photographies, dire glorieusement: “ J ’en étais ” .

L A  C O U R S E  L O N D R E S  - P A R I S  -  L O N D R E S  E N  A É R O P L A N E

ARRIVÉE A BUC DE L ’AMÉRICAIN BROOK EN MONOPLAN ET DE LORD C A R B E R R Y  EN BIPLAN

Le programme de la course Londres-Paris-Londres avait réuni 
les noms des plus fins pilotes anglais et français, mais bien peu 
d’entre eux se trouvèrent au rendez-vous. Le départ de l’aérodrome 
d’Hendon fut retardé à cause de la brume. Brook, parti à 7 h. 45 
de l ’aérodrome anglais, arriva à Bue à 11 h. 18 m. 24 s. Lord Carberry 
arriva à midi 4 m. 2 s. après s’être perdu. Ce concurrent tomba, 
au retour, dans la Manche. Il fut recueilli par un vapeur et transporté 
à bord du dreadnought “  Saint-Vincent ” . Garros, sur lequel tous

les Français fondaient de légitimes espérances, arriva à Bue à midi 
32. Au retour en Angleterre, il manqua le virage de l ’église, à 
Hendon, et dut réparer son erreur. Il arriva au but à 6 h. 34. Le 
vainqueur Brook, qui montait un appareil français, remit à son 
arrivée en Angleterre, à l ’un des secrétaires de l ’ambassade de 
France, une lettre de M. Bertie, ambassadeur anglais à Paris. C'est 
la démonstration la plus évidente de l ’utilité que peuvent rendre le 
avions, même en temps de paix, dans les services postaux rapides,

M. MONENTHEUIL 
Sans profession

M. VALLET 
Rentier

M. BESOMBES 
Entrepreneur de démolitions



LE DEFENSEUR ET L'ACCUSATEUR DE MME CAILLAUX

-----M e Labori, avocat de M me Caillaux —
C’est Me Fernand Labori, on le sait, qui, à la suite du refus de 
M° Henri Robert de se charger des intérêts de Mme Caillaux, 
accepta de défendre, devant les assises, la meurtrière de M. Cal- 
mette. L ’ancien bâtonnier a tenu toutefois, à stipuler d’une 
façon précise, que s’il consentait à se faire l ’avocat de Mmc Cail
laux, il entendait, par ailleurs, ne charger en quoi que ce fût, 
la mémoire de M. Gaston Calmette. Il sera donc curieux de suivre 
avec attention, la plaidoirie de l ’ancien député de Fontainebleau.

- M . le procureur général Herbaux
A  la suite des débats de la commission d’enquête sur l ’affaire 
Rochette, M. Fabre, procureur général à Paris, fut nommé à la pré
sidence de la cour d’appel d’Aix. M. Herbaux, conseiller à la cour 
de cassation, remplaça M. Fabre dans les fonctions de procureur 
général. C’est donc lui qui, occupant le siège du ministère 
public, va être appelé à requérir dans l ’affaire Caillaux. L’accusa
teur d’aujourd’hui débuta dans le camp de la défense. Avant 
d’être nommé substitut à Valenciennes, en 1880, il était avocat.



LE MONUMENT DE VICTOR HUGO A GUERNESEY

--------- Un bambin contemple celui qui
Le 8 juillet a été inauguré, à Guernesey, le monument élevé à 
Victor Hugo, exilé par l’Empire dans l ’île anglo-normande. La 
statue, d'une belle allure et donnant bien 1 impression du grand 
coup de vent du large, est l ’œuvre du statuaire Jean Boucher. 
Des ministres français et britanniques s’étaient réunis à Guer
nesey pour cette circonstance solennelle. On pouvait voir, du côté 
français : MM. Augagneur, ministre de l ’instruction publique ; 
Gauthier, ministre de* la Marine ; Dalimier, sous-secrétaire

écrivit “ lA r t  d’être Grand-Père ” --------
d’État aux Beaux-Arts, et, du côté anglais : le comte de Beau- 
champ, ministre des Travaux publics; M. Delevingue, sous-secré
taire à l’intérieur ; sir Almeric Fitz-Roy, du conseil privé ; 
M. Elliott, directeur du Home Office. M. Victor Margueritte, 
qui gagna là une cravate de commandeur; M. Jean Richepin ; 
M. Paul Hervieu ; M. Georges Lecomte ; M. Fernand Gregh, on4 
lu des discours ou des poèmes quelconques, mais M. Georges Victoi 
Hugo a prononcé de délicieuses et fort évocatrices paroles d’accuej!.



LA MANIFESTATION DES CENT ÉLUS SOCIALISTES

LE DÉFILÉ DES GROUPES SOCIALISTES

Dans un coin de verdure idyllique, les 100 députés socialistes des 
dernières élections avaient décidé de convier leurs amis à célébrer 
leur triomphe. Étendards déployés, musique en tête, l ’armée socia
liste défila nombreuse et en bon ordre dans la vaste plaine. Un

SE RENDANT A  PAVILLONS-SOUS-BOIS

concours de pêche à la ligne occupa la matinée. Les coopératives 
vendaient boissons et victuailles. C’eût été délicieux si un orage 
d’une violence inouïe n ’eût éclaté au moment où les leaders allaient 
se faire entendre. Stoïques, les assistants écoutèrent pourtant.

M. ROUBANOVITCH

délégué du parti socialiste russe, célébra 
en français, et avec éloquence, le triomphe 

des idées internationalistes.

M. VAILLANT

Malgré son grand âge et malgré l ’orage, 
M. Vaillant, fort acclamé à son arrivée, 

parla avec sa violence accoutumée.

M. ANSEELE

Délégué du parti socialiste belge, déclara que 
le parti qui avait surmonté les coalitions 

résisterait avec ténacité à la bourrasque.



A bord de

A ix-les-B ains.......................
A lbertville .............................
A lençon.................................
A m élie-les-B ains. . . . . . . .
A n n e c y .................................
A r r a s .....................................
A rrom anches-les-B ains. .
A uxerre .................................
B ayonne ..............................
B elfort....................................
B ia r r i t z .................................
B o rd e a u x ............................

C e t t e .....................................
C h a m o n ix .......................
C herbourg.............................
Contre xé v ille .......................
D a x ........................................
D inard ....................................
É p in a l ...................................
F o n ta in eb leau .....................
G érard m er............................
Issoudun ...............................
La B au le-su r-M er..............

Le C rotoy..............................
Le H a v re ..............................

L ille.........................................
L im oges.................................
L odève ...................................
L uchon .................................
M o r la ix .................................
Nancy ...................................

N ic e .......................................

P a r a m é .................................

P a u ........................................
P e rp ig n a n ............................

Porniehet (L oire-Infér.)..
R am berv ille rs.....................
R e im s ...................................

R iva-B ella (Calvados) . . .
Rocroi ..................... ..........
R oyan ...................................
Sables-d’O Io n n e ................
Saint-C hinian (H érau lt). .
Saint-C loud...........................
Saint- D ié...............................
Sa in t-Jean-de-L üz..............
S a in t-M a lo ..........................

S a in t-N azaire .......................
Sain t-Pol-sur-Ternoise . . .
Soissons ..............................
T a rb e s ...................................
T o u lo u se ..............................
V alenciennes.......................
V ernet-les-B ains.................
V ersailles..............................
V e rv in s .................................
V e so u l...................................
V ichy.......................................
B ò n e ......................................
O r a n ............ ............
S a ïd a ......................................

Ê T
B aden-B aden (A llem agne)

D resden (A llem agne). . . .  
Salzburg (A llem agne). . .

Le MIROIR est en lecture :
tous les paquebots de la Cie des Messageries Maritimes

(5e LISTE. —  Voir les listes précédentes dans les n 0tf 27, 30, 32, 33.)

Hôtel de rétablissem ent Thermal.
Café de la Paix.
Hôtel de France.
Hôtel des Thermes Pujade.
Hôtel des Négociants.
Café du Progrès.
Grand Hôtel.
Café des Glaces.
Café du Port.
Brasserie Wagner.
Grand Hôtel.
Hôtel du Petit Poucet.
Café Pujol.
Café Français.
Grand Café.
Hôtel de France et de l’Union.
Café de Paris.
Grand Café.
Etablissement Thermal des « Baignots ». 
Hôtel Bristol.
Grand Café.
Savoy-Hôtel.
Hôtel Beau Rivage 
Grand Café.
Hôtel-Pension « La Concorde ».
Grand Hôtel de la Plage.
Café du Port.
Hôtel de Normandie.
Brasserie Universelle.
Taverne Viennoise.
Grands Hôtels de la Paix.
Café des Colonnes.
Hôtel de la Paix et Café Divan.
Grand Café de la Terrasse.
Grand Café Glacier.
Emile Sefrin, coiffeur.
Williain’s-Hotel (ouvert toute l’année). 
Riche Taverne.
Casino de Paramé.
Principale Agence de location.
Grand Hôtel du Palais et Beauséjour. 
Grand Café de France.
Grand Café de la Brasserie.
Hôtel de la Plage et des Bains.
Café Johanny.
Grand Hôtel.
Hôtel du Lion d ’Or.
Splendide Taverne.
Hôtel de la Plage.
Hôtel du Commerce.
Café Régent.
Casino des Sables d’Olonne.
Grand Café Français.
Pavillon Bleu.
Hôtel et Café du Globe.
Grand Café Majestic Palace.
Hôtel de France et Châteaubriand.
Café Continental.
Grand Café.
Hôtel de France.
Café du Lion Rouge.’
Grand Café de l ’Europe.
Grand Café Bibent.
Grand Hôtel du Commerce.
Grand Café Carrère.
Brasserie Muller.
Café de Foy.
Café de l’Union.
Hôtel des Ambassadeurs.
Hôtel Restaurant du Roulage.
« Hammam Oriental ».
Grand Café du Centre.

R A N G E R

Hôtel Terminus.
Sanatorium Dr Burger.
Hôtel Bellevue.
Hôtel Pitter.

L o n d re s ................................  « Ilcheste r M ansions H ô te l » S t-P é te rsb u rç
A n v e rs ..................................  H ôtel Pschorr.

H ô te l de  l ’in d u s trie .
H ôte l R e s ta u ra n t L epage.

B eauraing (B elgique). . . .  H ô te l d u  L uxem bourg .
Bouillon (B elgique).........  H ô te l de la  Poste.
B ruxelles..............................  H ô te l T av ern e  Sainte-M arie.

« P alace -H ô te l ».
G rand  H ô te l de  la  P rov idence.
T averne  F lora.

Coq-sur-Mer (B elgique). .  G rand  H ô te l Belle-Vue.
C ourtrai (B elgique)............ H ô te l de la  B rasserie F lam ande.
Diest (B elgique)................  H ô te l du  Progrès.
D inant-s.-M euse (B elg.). .  H ô te l de la  T ê te  d ’Or.
Gand (B elgique)................  H ô te l G anda.

H ô te l de la  Poste.
H al (B elgique)..................  H ô te l des É leveurs.
H eyst-sur-M er (Belgique) G rand  H ô te l Léopold  I I .

K u rsaal-P alace-H o te l.
H ô te l d u  L ion d ’Or.

H uy (B elgique)................... H ô te l d e  l ’A igle N oir.
K nocke-s.-M er (Belgique) H ô te l Pension  V ic to ria  H ouse.
Liège (B elgique)................  G rand  H ôte l.

H ô te l d u  Pôle N ord .
H ôte l de la  Couronne.
R e s ta u ra n t d u  « P e t i t  T rian o n  ».
G rand  H ô te l de  l ’E spérance .
H ôte l de Suède.
Café George.

L ouvaln (B elgique)............ H ô te l de  Suède e t  M étropole.
Café G ainbrin ius.
Café M ajestic.

Mons (B elgique)................  H ô te l de l ’E spérance.
Nieuport-Ville (B elgique). H ô te l de Bruxelles.
Ostende (B elgique)............ H ô te l d u  K ursaal.

Savoy  H ôte l.
T erm inus H ôte l.
G rand  H ô te l d u  L itto ra l.
H ô te l de G and  e t d ’A lbion.

Pepinster (B elgique).........  H ô te l de Belle-Vue.
R enaix  (B elgique)............ H ô te l L ejeune.
R ochefort (B elgique). . . .  H ô te l de la  G are.
Sottegem (B elgique).........  H ô te l d u  P e ti t  Bruxelles.
Spa (B elgique).....................  G rand  H ô te l B ritann ique .
Tongres (B elgique)............ H ô te l d u  Chem in de Fer.
W aulsort-s.-M euse (Belg.) G rand  H ô te l.
Philippopoli (B u lgarie ). . .  H a tch ik  A rakelian , co iffeur-parfum eur.

P e te r K ris teff, coiffeur.
Oban (É cosse)..................... G rea t W estern  H ôtel.
G ranada (E spagne)............ H ô te l W ash ing ton  Irv in g .
M ad rid ................................... H ô te l Ingles.
Jersey (G de-B retagne). . .  T he  G rand  H ôtel.
Shanklin  (G de-B retagne). D aish ’s H ô te l.
La H ay e ................................  H ô te l des Indes.
R o t te r d a m .......................... G rand  H ô te l Coomans.
Sienne (I ta lie ) .....................  G ran d  H ô te l R oyal.
Saint-V incent (I ta lie ) . . . .  G ran d  H ô te l Billia.
V enise....................................  Sp lendid-H ôtel-L ido .
S ain t-P étersbourg ..............  H ô te l D agm ar.
Aeschi (Suisse)................... H ô te l B aren .

K urhaus H ô te l B aren.
B eatenberg (Suisse).........  H ô te l Bellevue.
C ham pel-l.-Bains (Suisse) G rand  H ô te l B eau Séjour.
G enève ..................................  H ô te l Pension  R égina.
L au san n e ..............................  H ô te l Cécil.
Lavey-les-Bains (Suisse).. E tab lissem en t T herm al.
L u c e rn e ................................. Cari to n  H ô te l T ivoli.

H ô te l M inerva.
H ô te l M oderne p o u r fam illes.

M artigny (S uisse)..............  G rand  H ô te l d u  M ont B lanc.
M ontreux (Suisse)............ H ô te l M onney.
N euchâtel (Suisse)............ G rand  H ô te l de C haum ont.
M ürren (Suisse)................  G rand  H ô te l e t K u rh au s .
Val d’A nniviers (Suisse). .  H ô te l W eissliom .
Vevey (Suisse).....................  P a rk  H ô te l Mooser.

G rand  H ô te l e t  P a lace  H ôte l.

et à bord de tous les paquebots de la Cie Générale Transatlantique



LA VILLE DE PÉ R O N N E  REÇOIT LA CROIX DE LA LÉGION D’H O N N E U R

COMMENT

une chevelure courte et clairsemée 
peu! être rendue longue el abondante en 30 jours

Prescription pratique contre ta calvitie
Si vous avez des pellicules e t si vos cheveux tom 
bent, vous pouvez être sûr que leurs racines sont 
trop anémiées pour puiser dans le sang les huiles 
essentielles, indispensables à  une pousse normale.
Il s’ensuit que les cheveux dépérissent, tom bent 
peu à  peu, e t que, finalement, votre tê te  est vouée 
à une calvitie complète. Mais la science a enfin 
trouvé un produit dénommé Lavona de Composée 
qui, instantaném ent absorbé par les racines des 
cheveux même les plus faibles, remplace si parfai
tem ent les huiles naturelles, qu’il procure souvent 
en moins de 30 jours, une chevelure longue et 
abondante. Le Lavona de Composée est si éner
gique à l’é ta t pur qu’on recommande générale
m ent d ’en mélanger 30 gr. avec 7 décigrammes de 
menthol cristallisé, 50 grammes d ’alcool à 90° et 
45 grammes d ’eau distillée. N ’im porte quel phar
macien peut faire ce mélange, et, du reste, il est 
très facile de préparer cette lotion chez soi. Si 
vos cheveux sont secs, fanés, clairsemés, rudes 
et sans vie, s’ils tom bent, s’ils ne « tiennent pas » 
et si vous avez des pellicules vous serez surpris des 
résultats rapides obtenus par l’emploi quotidien de 
cette recette simple, inoffensive e t peu coûteuse. 
Quiconque eh fait usage devra veiller à  n ’en 
point répandre sur la figure où cette lotion pour

ra it occasionner des duvets.

l l i n P Ç c,CATRiCESJACHES,TPKrrrnEROLE
* 1 1 1 #  h V  P'IesctTacer.ic.i M .E ,H ERZ0G .’L.c'RaAnçj (  prêt Parit)

barbe e t d u re ts  disgracieux du r i s « «  «t de 
corps d ispara isssn t radicalem 1 e t p> tou jour«
av. 1« DÉPILATOIRE VÉGÉTAL, Flac. 3 f. 50 •*'*
tirai), ou Nîitd1. Léipoid POlUttl, Gkiaisti, FIIEII (Lit)

APRES L ’ EMPRUNT
Le Gouvernement dem andant 800 m il

lions : le public lui a offert 40 m illia rd s .
Que faire des sommes énormes qui restent 
disponibles i}

Rappelons que, dans bien des cas, le meil
leur emploi se trouve auprès des Compa
gnies d ’Assurances su r  la Vie, dont les com
binaisons multiples répondent à  tous les 
besoins. Mais, bien entendu, à condition de 
ne s adresser qu’à une Compagnie française 
de tout repos.

Au prem ier rang de ces Compagnies, nous 
trouvons la  C om pagnie d ’A ssu ra n c e s  Géné- 
n é ra le s  s u r  la  Vie (entreprise privée assu
jettie au contrôle de l'Etat) la plus ancienne 
des Compagnies françaises et qui, en 1913, a 
versé à sa  clientèle la somme considérable de

102 Millions et demi
La C om pagnie d ’A ssu ra n c e s  G én éra le s  en

voie gratuitement les notices et les tarifs 
concernant ses opérations, -sur demande 
adressée soit au siège social, 87, rue de Ri
chelieu, à Paris, soit aux bureaux auxiliaires 
de quartier — dans les départements, aux 
agents de la Compagnie.
P L U S  d' IM B E R B E S  1 P L U S  d e  C H A U V ES !

—  L ’E x t r a i t  C a p i l l a i r e  V é g é t a l  fait pousser 
, la barbe et les m o u sta ch es magnifiques même 
I à!5ans, il fait repousser ch eveu x , cils et sou rcils. 

Succès assuré. - 6 0 .0 0 0  A ttestations. Gd flac.3fr.20 
Flac. l f r .9 5 .  Fl. essai 0 f r .9 5 , franco, timb. on mand. 
Léop.POUJADE, Chimiste. 2 , rue de la Gare, à FIGEAC (Lot).

ÀN G LAIS*Llw ,T.*1 HP KUSS portu.*ŵ»ieui
W  e u4 moit.b ta u e o u p  m*«u«rqu avec praf»«*«ur.” .......  * ■ - - -• -

linl».pe«U fru tç ê lià M a îtr e  P * 9 * la lr « .f  A , r. M ontollon, Pari*.

Officiers m inistériels
VENTE au P alais, à Paris, le 30 juillet 1914, à 2 h

PROPRIETE A m \W
dite Villa BELLEVUE, chemin d ’\p o r t ;  conten. 
.2 h. environ, libre de location. Mise à prix : 
38,500 francs. S ’adresser à Me René Mavré, avoué, 
51, rue de Miromesnil ; Me Chaiseinartin, avoué, 
et M. ¡Faucon, syndic à Paris.__________
VENTE nu Palais, le 30 juillet 1914, à  2 heures

( iiATKii kt m m m  œ
comprenant les 2 fermes du Grand-Vaullier et 
des Vallées, la locature de la Cholardière, qua
tre étangs, vignes et -bois, contenance : 319 hec- < 
tares 40 ares 10 cent, environ, à  Chaumont-sur- 
Tharonne (Loir-et-Cher). M. à pr. ; 262,559 fr.
S ’adresser à ¡M«8 Zadoc-Kahn, Cortot, Bonnin, 
Juilliard, Collin, Mignon, avoués : Moisv, notaire 
à iParls ; Lestang, notaire à Blois, et à Me Bou- 
lav, notaire à  Lamotté:Beuvron.

B
i l l a n c o u r t .  Propte r. soiférino. 31 et 31 bis ; 
l,407m.Rev. 2,550 f. M. à p. 35,000 f. Adj. 1 ench. 

Cli.not.iParis.28 juillet.Me Fontana,not.,lO,r. Royale
VENTE au Palais, à  Paris, 29 juillet 1914.

MAISON A LILLE rue Nationale, 7.
Sup. 201 met. envir. Rev. 18,000 fr. envir. Mise 
à prix : 160,000 francs. S’adresser : Duplan, 
Zadoc-Kahn, Delacourtie, Houde, avoués à Paris ; 
Mahot de la Q uérantonnais, Ditte, notaires a 
P a ris ; Ducroc-q, notaire à  Lille.
Vente au Palais, à Paris, le 29 juillet 1914, à 2 h. 
U D A D D I F T I ?  à SAINT-DENIS, rue du Port,
I I l U r i l I L  1 L  nos 12 et 14 (ancien n° 26). Confce 
GÛ0 met. envir. Rev. brut : 5,130 fr. Mise à prix :
50,000 francs. S ’adresser à Me René Mavré, avoué, 
51, rue de Miromesnil ; Mes Roger Giry, Delinon, 
Brunet, Delihu et Barbé, avoués, e t à Me Mail- 
lard, notaire à  Saint-Dénis. ______________
_____________________________ Le gérant : Vm d i h

Paris Imprimerie Vksdikk, il ru» fl'Zaghlee

M. POINCARÉ ÉPINGLANT LA CROIX SUR L ’ÉCUSSON DE LA VILLE 
Accompagné du général Florentin, M. Poincaré s’est rendu le 12 juillet à Péronne, pour 

remettre à cette ville la croix, qui figurera dorénavant dans ses armoiries.

L’ÉCUSSON DE PÉRONNE 
Coussin brodé aux armes de la ville, sur 

lequel M. Poincaré vieht d’épingler la croix.

p a r i s  LUNDI 20  JUILLET  p a r i s
A V A N T  L ’ I N V E N T A I R E  A N N U E L

GRANDE JOURNEE DES SOLDES
RABAIS ÉNORMES

A U X  G R A N D S  M A G A S I N S  D U



Une Fédération Visite la Bénédictine

VUE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS DE LA BÉNÉDICTINE

A Fécamp vient d’avoir lieu un Congrès organisé par la Fédération des Restaurateurs et Hôteliers. 
Quarante Départements et l ’Algérie étaient représentés. Le second jour, une réception eut lieu à la 
Bénédictine avec visite du Musée et de la Distillerie. Un grand banquet, présidé par M. et Mme Marcel 

Le Grand, fut offert aux Congressistes dans la Salle des Abbés.

TIMIDITÉ
i N * EXISTE PLUS

ê ; L  “LA CÉPHA. L,OSE  ”
Développe Vintelligence — Augmente la 
mémoire — Facilite la parole — D étruit la 
timidité — Inspire la hardiesse e t l'audace ::

N O U S  A F F I R M O N S

que la Céphalose est, par e x c e lle n c e , la pro
d u ctr ice  d 'énergie in te llec tu e lle . ETlle agit sur  
le  cerveau . E lle  d évelop p e la m ém oire , rend  
l'esprit lu cid e et l'im agination féco n d e. E lle a, 
par ce la  m êm e, la propriété  rem arq u ab le et 
unique d'inspirer une co n fia n ce  en  soi et une  
a u d a ce  inou ïes. L es  orateu rs d e la ch a ire  et du  
barreau, le s  p ro fesseu rs, le s  artistes  qui en  font 
u sage — et ils  sont nom breux — sont littéralem ent  
ém erv e illé s  de la facilité d’élocu tion  et d'im provi- 
visation  qu 'elle  donne. L es  m ots v ien n en t abon* 

dants et ju ste s  ; le s  rép arties, au besoin , 
é c lo se n t  rap id es et h eu reu ses . La Céphalose 

s e  recom m an d e au x  tim id es, au x  h ésitan ts  
qui s e  troublent et balbutient soud l'in

f luence d'une  
t émotionintense]

BROCHURE DÉMONSTRATIVE ENVOYÉE GRATUITEM ENT SUR DEMANDE
Ecrire : M. le Directeur des Laboratoires Scientifiques

SECTION M, 4 .  Rue d ’Auma/e PAR/S.



En Vente : Chez les bons Coiffeurs, Parfumeurs, dans les Pharmacies et les Grands Magasins
L e  flacon ^  L e  flacon - f  —  Vaporisateur ^  de ^
1/4 litre. J  IF . =  1/2 litre. D  IFo =  simple......... ¿5 I l \  =  Luxe Qt i r .  4 O
Envoi franco d ’un flacon de 1/4 de litre et d ’un vaporisateur perfectionné, contre 

mandat-poste de 5  francs (Etranger 6 fr.) adressé à

L’EMOLSIOR DES INDES, 346, Rue Saint-Honoré, 346 - PARIS

Au Pilori!
tout le vieil attirail

sans blaireau - ni savon
En employant l’Emulsior des 
Indes, on est sûr d’être rasé 

irréprochablement

Nous ne dépenserions pas des millions pour Vulgariser dans 
le monde entier un produit qui ne serait pas parfait.

I^es plus grands coiffeurs parisiens, entre autres Gerbin (28 artistes), JulesetEtienne (28 artistes), I^avatory 
de la Gare Saint-Iyazare, salle des Pas-Perdus (25 artistes), ont adopté YEmulsior des Indes qui donne 
toute satisfaction à leur clientèle - Notre confiance dans YEmulsior des Indes constitue pour le public

la plus indiscutable des garanties.

Vous Vous Raserez TOUS à

L’EMULSIOR DES INDES
Sans Blaireau

Ni savon

Parce que

5/
vous ne vous rasez 
pas vous-m êm e!
l ’usage d e l’EMULSIOR 
vous assure des condi
tions d’antiseptie abso
lument rigoureuses et 
évite tout risque de con

tagion.

S i vous vous rasez 
vous-même ! 
vous vous raserez plus 
vite, mieux, plus agréa
blement, et éviterez bou

tons et rougeurs.

Soyez de votre temps et rasez- 
vous à

L’Emulsior des Indes
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