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Une cause sensationnelle aux assises de la Seine

Mme CAILLAUX DEVANT SES JUGES
Voir aux pages i  et ii 

SOTRE GRAND PANORAMA 

de la Revue de Krasnoié-Selo
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EXPLICBTIBH DE 1 S  M I R E S
Une cause sensationnelle aux assises 

de (a Seine

Eme CAIÚLAUX DEVANT SES JUGES
Ce fut, effet, une caue sensation- 

ielle entre toutes que celle qui vient d'être 
jugée pur te  assises de 1a. Seine. Pendant 
;oute une semaine l ’attention publique fut 
retenue, passionnée par ce procès. 11 nous 
a paru intéressant de donner à nos lecteurs 
la physionomie de la cour d’assises pen
dant ces débats.

Point n’est besoin de les résumer.
Le Petit Journal a donné chaque jour un 

crimipte-rendu complet des audiences.
Ce que nous avons voulu, en publiant 

cette gravure qui reproduit, d'après nature, 
l'aapect exact de la salle des assises, c’est 
lixer le souvenir d'un procès qui figurera 
parmi les causes les plus célèbres de ce 
temps-ci.

* *

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE 
EN RUSSIE

M. Poincaré assiste à la revue 
de Krasnoïé-Sélo

Le Président de la République a été re
çu en Russie avec un vif enthousiasme.

Son séjour a été l’occasion d’une série 
de fêtes splendides. Mais, à coup sur, celle 
qui lui aura laissé le souvenir le plus vif. 
c'est la splendide revue à  laquelle il a as
sisté au camp de Krasnoïé-Sélo.

11 a pu y admirer le superbe entraîne
ment des trompes <pii ont défilé devant lui.

Le soldat russe, nul ne l’ignore, est mer
veilleusement animé de l'esprit de disci
pline et-de dévouement. 11 est profondé
ment imbu dos maximes du catéchisme mi
litaire, composé par Dragomirov.

« Au combat, déclare Dragomirov, il n’y 
a pas de relève ; quand tu seras engagé 
dans la lutte, tu y resteras jusqu’à la fin ; 
tu seras soutenu, mais jamais relevé.Quelle 
que soit la soudaineté avec laquelle appa
raisse l’ennemi, tu ne dois pas oublier qu’il 
faut le battre à la baïonnette ou par le feu. 
Entre ces deux procédés, le choix n’est pas 
lifficile et îa formation est une chose secon
daire : si l'ennemi est près, toujours la 
baïonnette : s’il est loin, d'abord le feu, et 
ensuite la baïonnette. »

Quand une armée est dressée avec de 
telles méthodes, est-il étonnant une plutôt 
que de reculer ¿11c jonche de ses oidavres 
les »lacis de Plewna, ou les rives escarpées 
du YiJÎou.

L'a rtnée russe est toujours pénétrée de 
cet es prit. Et Je Président de la républi
que a se rendre convpte que son entraî
nement <1 ans îa  paix sera garant de son 
ardeur et de sa force tians la guerre.

V A R I É T É

L.E TSAR
L’un des plus riches souverains du monde. 

Comment le tsar Nicolas emploie sa 
journée. — Le trav a il et le sport — Un 
empereur qu i est la  véritable ém a

nation  de son peuple.

f.e Président de la République est allé 
célébrer, comme l’a dit un de nos confrères 
russes, .< les noces d’argent de l’alliance ». 
Point n est besoin de vous dire qu’il a été 
accueilli avec enthousiasme et splendeur.

La Russie est un pays où les traditions 
de généreuse hospitalité sont en honneur 
autant qu'en n’importe quel pays du 
monde, et nul ne met en pratique ces nobles 
traditions mieux que le tsar lui-même.

Il est vrai qu’aucun souverain de l’uni
vers ne pourrait recevoir mieux que lui 
Il possède, dit-on, plus de cent châteaux 
ou palais disséminés sur tous les points 
de son immense empire ; et, dans ces in
nombrables et somptueux logis sont occu
pés constamment près de trente-deux mille 
domestiques, cuisiniers, pages, vailets, som
meliers, femmes de chambre, palefreniers 
piqueurs, jardiniers, etc.

Il parait que les trois quarts de ces pa
lais n'ont même jamais été ha'bités par 
leur propriétaire ; il en est même quelques- 
uns, dit-on, que le tsar n’a jamais visités.

iM. Henri Nicolle qui, dans un livre char
mant et tout parsemé d’anecdotes sur 
les Souverains en pantoufles, nous donne 
les plus curieux détails sur la vie et les 
habitudes de NicoFas II, rapporte, en effet 
que le tsar est l’un des plus riches mo
narques et des plus gros propriétaires du 
monde. Il possède, outre des capitaux im
portants, des terres, des forêts, des mines 
d’or et d'argent. Ses revenus sont évalués 
à cent millions environ.

Qu’est-ee auprès de cela que la liste ci
vile de bien des souverains et surtout que 
la modeste indemnité de douze cent mille 
francs d'un président de la République 0 

Il est vrai que le tsar a des frais, des 
frais énormes auxquels les présidents de 
république n'ont pas à faire face. Le tsar 
a une famille, nne famille très nombreuse 
qui vit en partie sur le trésor impérial.

Quant au train de sa maison un seul 
détail en donnera une idée. Empruntons-le 
tu livre de M. Nicolle.

« Quoique Nicolas I I  ne soit ni gourmet 
ni gourmand, il possède des cuisines somp
tueuses, au Palais d’Hiver notamment. 
Tous les ustensiles sont en argent massif ; 
il n’y a pas moins de quarante poêles à 
frire, dont chacune vaut mille francs. On 
y voit aussi une grille à rôt, qui date de 
la grande Catherine. Le « chef » du tsar
— un Français, qui est traité comme un 
gentilhomme et a le droit de porter l ’é- 
pée — touche 160.000 francs par an ; les 
émoluments des six sous-chefs varient entre
20 et 30.000 francs. Au totail, le tsar dé
pense annuellement pour sa cuisine
2.400.000 francs. »

★★ *

Et pourtant S. M. Nicolas II est, en 
matière de gastronomie, comme en toutes 
choses d'ailleurs, l’homme le plus simple 
du monde. A tous les plats savants et 
compliqués que peuvent lui composer ses 
cuisiniers, il préfère le simple pot-au-feu 
national, le bortsch, sorte de soupe à la
quelle on mêle des morceaux de bœuf, des 
saucisses et même des volailles. Il aime 
aussi tout particulièrement un autre plat 
russe, le coulibiai, qui est un savoureux 
pâté composé de saumon et de sterlet.

Ce possesseur de cent palais, ce souve
rain que l ’étiquette entoure d’une atmos
phère de splendeur, ce demi-dieu sur terre 
n’aime rien tant que la simplicité fami
liale et la vie au foyer entre sa femme et 
ses enfants.

Un ouvrage du professeur Eltcha- 
ninoff, intitulé le Hèc/ne de l'Empereur ISi- 
colas-Âlexandrovitch, et publié l’an dernier, 
nous renseigne sur l'emploi de ses jour
nées.

Le tsar est un grand travailleur. Levé 
de bonne heure, il prend un frugal déjeu
ner et passe dans son ca;binet. Il parcourt 
les journaux et prend connaissance des 
télégrammes et des communications qui 
l ’attendent. Détail à noter : le tsar aime 
à travailler seuil et sans secrétaire.

Vers dix heures et demie, il s’accorde 
un moment de repos et fait une prome
nade dans le parc, soit seul, soit en compa
gnie du tsarévitch. Des chiens écossais, ses 
favoris, l’accompagnent et gambadent au
tour de lui.

En rentrant, il passe généralement à la 
caserne voisine et se plaît à goûter la 
soupe de ses soldats.

Puis, de retour dans son cabinet de tra
vail, il donne audience aux ministres et 
aux personnes qui ont sollicité l’honneur 
d'être reçues par lui.

A une heure, déjeuner ; puis, entre deux 
et trois heures, reprise des audiences et 
réceptions.. Chacune dure en moyenne' de 
trois à quatre minutes. Nicolas II écoute 
avec attention et bienveillance, et, grâce 
à une surprenante mémoire, il retient fort 
bien ce qu’on lui a dit. .Mais il veut qu’on 
soit concis et précis et qu’on ne se perde 
pas en explications tortueuses.

Les audiences qu’il accorde aux ambas
sadeurs ont souvent une durée plus lon
gue : le tsar ne ménage pas son temps 
quand il s’agit des affaires extérieures ; 
et il témoigne des égards tout particuliers 
aux représentants des nations étrangères. 
Même alors qü’il réside à TsarsJtoié-Sélo, 
il accorde des audiences à Saint-Péters
bourg, au Palais d’Hiver.

— Je ne veux pas, dit-il, que les ambas
sadeurs perdent leur temps à venir me 
trouver ici.

Et c’est lui qui se dérange pour les rece
voir.

Véritable polyglotte, il peut s’entretenir 
avec la plupart des représentants euro
péens dans leur langue nationale. Mais, 
naturellement, c’est le français, langue di
plomatique, qu’il emploie le plus volontiers 
avec eux.

Le français, il le parle, d’ailleurs, de 
façon parfaite et jusque dans ses finesses. 
C’est une remarque que firent tous ceux 
qui eurent l’honneur de l’approcher et de 
l’entendre au cours de ses voyages en 
France.

iM. Xavier Paoli, le commissaire spécial 
délégué auprès des souverains en France, 
conte même à ce propos, dans les Souve
nirs qu’il a publiés dernièrement, une amu
sante anecdote que je vous demande la 
permission de reproduire en passant.

Lors de son voyage à Paris, le tsar, 
après un déjeuner à l ’Elysée, avait tenu 
à porter ses compliments au président du 
Sénat et il avait pris place dans un lan
dau, non escorté, avec le général de Bois- 
deffre. Désireux de s’assurer que M. Lou- 
bet était bien chez lui, le général de Bois- 
deffre avait fait arrêter la voiture à quel
ques mètres du palais et il était allé aux 
informations. Laissons ici la parole à 
M. Paoli :

« Resté seul, le tsar, heureux de se sen
tir libre et tranquille, regardait à la por
tière avec toute l’ardeur d’un collégien qui 
fait l'école buissonnière. Il regardait un 
de ces pittoresques gamins, comme il en 
jaillit entre les pavés de Pars, et qui, le 
nez au vent, assis contre la grille, sifflait 
un refrain de l’hymne russe. Soudain, leurs 
yeux se. rencontrent ; le gamin ébahi saute 
sur les pieds : il n’a jamais vu l’empereur, 
mais il a vu ses photographies : la res
semblance l’a frappé.

» Si c’était Nicolas, pourtant ! se dit-il 
perplexe.

» Et ma foi, comme il est curieux il 
veut s’en assurer de suite. Il prend une 
héroïque résolution, s’approche à un mè
tre de la voiture, et la, inclinant légère
ment la tête, crie d'une voix enrouée au 
voyageur inconnu :

» — Comment va l’impératrice ?
» Quelle n’est pas sa stupéfaction, — il 

croyait, au fond, avoir fait une bonne 
« blague » — lorsqu’il entend l’inconnu lui 
répondre en souriant : « Je vous remercie, 
l’impératrice se porte bien et elle est en
chantée de son voyage. »

i» Le gamin, du coup, en perdit la lan
gue. Effaré, il contempla son intertocuteur, 
puis, après avoir soulevé sa casquette, s’é
loigna lentement, pour bien marquer sa 
dignité. »

*★ *
.Les audiences se terminent en général 

vers quatre heures. Le tsar fait alors une 
promenade d’environ une heure à pied ou 
à cheval. Quand il est à Péterhof il lui 
arrive de faire une heure de canot avec 
le tsarévitch.

Notons en passant que Nicolas II est un 
sportsman accompli, chauffeur et cycliste, 
yachtman, chasseur, il est de plus habile 
escrimeur. Les jeux de plein air le pas
sionnent : il joue fort bien au tennis.

Quant aux jeux d’intérieur, le billard est 
celui qu'il préfère ; il y est d’une jolie 
force. Mais ne lui parlez" pas des cartes : 
il les a en horreur.

A cinq heures, retour au palais : c’est 
le thé. C’est l'heure intime que le tsar voit 
venir avec joie. En compagnie de l’impé
ratrice et de ses enfants, Nicolas II lunche : 
il s’entretient avec l’impératrice de toutes 
les affaires qui lui ont été soumises et 
qui peuvent intéresser la souveraine. Sou
vent même il lui arrive de soumettre à 
sa critique des passages des rapports des 
gouverneurs qu’il a reçus le matin.

L’empereur, en effet, a la plus grande 
confiance dans le jugement de sa femme.

Le lunch fini, retour aux affaires sé
rieuses. Nicolas II regagne à six heures 
son cabinet, et il y travaille encore deux 
heures sans désempai’er. C’est l’heure où, 
de préférence, i’1 reçoit les ministres et s’oc
cupe des affaires intérieures.

A huit heures, dîner. Sauf les soirs de 
galas officiels, ce repas ne se prolonge ja
mais plus d’une heure et demie.

Apres le dîner, le tsar retourne dans 
son cabinet et travaille de nouveau jusqu’à 
minuit ou minuit et demi. Il lui arrive de 
recevoir encore ses ministres à cette heure 
tardive et même de prolonger plus tard 
encore sa veillée. Si bien qu’en fin de 
compte, ce maître de cent soixante m il
lions d'hommes se trouve être l’homme de 
son empire qui travaille le plus. Il est 
souvent à la besogne pendant douze ou 
treize heures.

La journée de huit heures n’existe pas 
pour les souverains.

Il est rare qu’il soit seul pendant cette 
veillée. L’impératrice est généralement au
près de lui. Elle brode, elle coud ou elle 
dessine. Car la tsarine est une dessinatrice 
de talent ; elle excelle même, paraît-il, 
dans la charge, et plus d'une fois son im- 
périail époux en a fa it l'expérience.

Tandis qu'elle se livre à ces divers tra- 
vaux, l ’empereur compulse des dossiers, 
annote des rapports. Sa besogne du jour 
terminée, il résume dans son journal in
time ses impressions de la journée. C’est 
une habitude à laquelle il ne déroge ja
mais, même en voyage.

On voit par tous ces détails combien 
l’existence du souverain est méthodique
ment réglée. Elle est consacrée surtout au 
travail et aux joies de la famille.

Cet amour de la vie simple est le ré
sultat logique de l’éducation sévère qu’a 
reçue l’empereur de Russie.

On sait qu’un savant français, M. Gus
tave Lanson, fut le professeur de littéra
ture des enfants d’Alexandre III. M. Lan
son a raconté comment leur père les avait 
accoutumés aux mœurs simples. Il rap
porte notamment que les deux aînés, le 
futur empereur Nicolas II et son frère le 
grand duc Georges, couchaient dans la 
inème chambre sur de petits lits de fer 
n’ayant qu'un seul matelas, sans sommier 
ni paillasse.

On les entraînait aux jeux de plein air. 
Chaque jour d ’hiver, ils patinaient sur une 
prairie du parc de Gatchina qu’on avait 
inondée.

On les entraînait aussi à l’obéissance et 
à la discipline. Dès son jeune âge, le tsa
révitch Nicolas reçut les leçons des meil
leurs officiers de l’armée russe. Dragomi- 
roff fut un de ses maîtres dans l ’art m i
litaire. Le tsarévitch passa plusieurs an
nées sous la tente au camp de Krasnoïé- 
Selo comme lieutenant, puis comme capi
taine.

Rien ne saurait mieux peindre son res
pect de la discipline que cette anecdote 
rapportée par M. Nicolle :

« Lorsque le futur empereur était sous 
les ordres du général Gourko (qui com
mandait alors la circonscription militaire 
de Saint-Pétersbourg), il lui Arriva, un 
jour, de se mettre en retard pour une pa
rade miïitaire au manège Michel. Le gé
néral Gourko lui infligea une peine disci
plinaire. Mais plusieurs grands-ducs qui 
l’accompagnaient s’avisèrent de murmurer, 
jugeant le procédé incorrect. Ils voulurent 
faire lever sur-le-champ la punition. Le 
grand-duc héritier protesta et déclara hau
tement qu’ayant mérité la pénitence, il 
saurait la subir. Bien mieux. Depuis ce 
jour, il manifesta, en toute occasion, à 
l’égard du général Gourko, la plus sincère 
amitié. »

★★ ★

Voulez-vous, pour.finir, quelques menus 
traits touchant Ces goûts et les préférences 
du tsar?

En dépit de ses mœurs simples, Nico
las I l ne dédaigne pas d’être élégant. Il est 
le souverain d’Europe qui dépense le plus 
pour sa garde-robe. Le tailleur charge de 
ses vêtements civils gagne annuellement
50.000 francs, et son taH'leur militaire, qui 
confectionne aussi les costumes de cour, 
réalise 75.000 francs de bénéfice annuel.

Il est vrai que 'l’empereur de toutes les 
Russies ne porte jamais un costume plus 
de trois fois et que chacun d’eux lui coûte 
au bas mot trois cents francs.

Il paie ses chapeaux hauts de forme 
130 francs, ses gants 50 francs la paire 
et achète tous les ans une pelisse en zibe
line de 12.000 francs.

Quant à ses plaisirs, outre la pratique 
des sports que nous avons énumérés plus 
haut, le tsar, lorsqu’il a quelques moments 
de liberté, imite volontiers le bon roi Hen
ri IV et prend part aux jeux de son fils. 
Il construit dans le parc des fortifications 
de terre ou de neige, à moins qu’il ne s’a
muse à fendre du bois ou à casser de la 
glace.

Il a un goût très décidé pour les tra
vaux des champs, et on l’a vu plus d’une 
fois, sur ses terres, diriger la charrue de 
sa main impériale.

Le chant est son art d’agrément : il 
se plaît, dans l’intimité, à interpréter de 
vieilles chansons russes. Sa voix de ténor 
quoique un peu faible est, dit-on, pleine 
de charmes.

Il aime passionnément la musique po
pulaire, les anciens chants et les vieilles 
danses russes. Son plus grand plaisir est 
d’écouter la voix harmonieuse des bala
laïkas, ou bien, lorsqu’il se trouve en Cri
mée, de faire venir des cosaques d’Erivan 
pour leur faire danser les danses pitto
resques d’autrefois.

Aucun de ses sujets n'a plus que lui de 
respect et d’amour pour tout ce qui ca- 
ralctérise l ’âme russe, pour les traditions 
populaires, les belles légendes, les coutu
mes du passé. Il porte en lui d'ailleurs 
toutes les qualités de la race : la patience, 
l ’ardeur au travail, l’opiniâtreté dans l’ef
fort ; et c’est, en 1111 mot, le souverain dont 
on peut dire qu’il est la véritable éma
nation de son peuple.

Ernest Laut.

-------------- ------------------ —

LA SEMAINE FANTAISISTE

LA CULOTTE ROUGE
On va remplacer progressivement 

l'unilorme actuel par un nou
veau d’un gris neutre. Ce sera 
la ¡in de la culotte rouge.

(Les Journaux.)

Ainsi donc la culotte rouge 
Va disparaître de chez nous, 
lit de Carcassonne a Montrouge 
Vont pleurer toutes les nounous.
De l ’un iform e de naguère.
Quand 011 faisait vraiment la guerre, 
Rien ne restait plus, sauf cela ;
Mais voici, sans raison ni rime,
Que la culotte, on la supprime 
Aussi comme un vain falbala !

Les jours de fête et les dimanches 
Désormais comme un vil pékin 
Dumanet n’aura sur les hanches 
Qu’un pantalon gris et mesquin.
Lui qui plaisait jadis aux belles 
Et subjuguait les plus rebelles,
Grâce à ce rouge tant vanté, 
Coquelicot à double tige,
Il n’aura plus que le prestiqe 
De sa force et de sa beauté.

Sans doute c’est beaucoup encore 
Que la force et que la beauté,
Et les hommes qui les arborent 
N’ont rien, dit-on, à redouter. 
Cependant, ne vous en déplaise, 
D’essence tout à fait française,
La garance était un blason,
Un symbole entre les plus dignes,
Et assombrir un tel insigne 
Me semble être une trahison.

Le pousse-caillou le plus brave,
Ile quoi, sans garance a-t-il l 'a ir  Y 
C’est un Vésuve sans sa lave,
C’est un bon dîner sans dessert,
C’est un amiral sans sa flotte,
C’est un gendarme sans ses bottes.
C’est un marin sans son pompon,
C’est un arlequin sans son masque,
Un sapeur-pompier sans son casque, 
Une nourrice sans poupon !

C’est un chevalier sans panache,
Une longue nuit sans sommeil,
Un don Juan sans sa moustache,
Un mois de juillet sans soleil.
Une maison sans chèvrefeuille,
Un ministre sans portefeuille,
Un artilleur sans son canon,
C'est le matin sans alouette.
C’est Roméo sans Juliette 
Et c’est des Grieux sans Manon 1

Quand le bleu, nouvelle recrue,
Voudra pour la première fois 
Faire un tour à travers les rues.
Il ressentira quelque émoi 
Des regards plein d'indifférence 
Pour sa culotte sans garance 
Et, penaud de son insuccès,
11 murmurera : « Je suppose
Qu'il doit me manquer quelque chose
Mais je ne sais, pas ce que c’est ! »

En France la douleur est vive 
Mais, pour nous consoler un peu, 
Sachons-le ! Un jour, s’il arrive 
Que Dumanet s’en aille au feu.
Que sa culotte alors soit rouge,
Rouge comme un drapeau qui bouge, 
Ou qu’elle soit d'un gris savant,
Ce sera toujours, je le gage,
Exalté du même courage 
Qu’il se lancera en avant !

Clawlin.
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DEUX AMES
Tous Jes jours, depuis longtemps déjà, 

chez l’une furtif, mais pénétrant, moins 
hautain qu'inattentif chez l’autre, leurs 
deux regards se rencontraient. C’était dans 
une de oes rues solitaires du vieux Paris 
où rôdent le silence, et seule la grande voix 
de Saint-Sulpice tout pioche y éveillait des 
échos sonores. La voiture ammoriée qui em
menait la pieuse grande dame à  ¿'église 
-s'arrêtait un court instant devant la misé
rable baraque où, derrière les piles crou
lantes des journaux, la marchande abritait 
sa petite robe noire et son visage dolent.

Alors, tandis que, raidissant le buste, le 
cocher maintenait nerveux ses deux grands 
carrossiers qui s’ébrouaient ivec un grand 
bruit de gourmettes, lestement le jeune va
let de pied sautait à bas du siège et s’en 
allait prendre le dernier numéro d’une re
vue qu’il rapportait respectueusement à 
sa maîtresse.

Marchande et duchesse avaient échangé 
un salut. Mais si la marchande, un matin, 
s’aperçut combien était devenu subitement 
ti i-te le visage de la duchesse, la duchesse 
n ’avait jamais remarqué combien était 
triste depuis toujours le visage de la mar
chande. Et cette dernière pensa : « Pauvre 
dame ! Qu’a-t-il bien pu lui arriver, à elle 
aussi ? »

A elle aussi ? Dans ces trois mots vibrait 
toute la pitié de la femme du peuple pour 
s.i propre misère d’abord, pour cette mi
sère fastueuse ensuite, qu ’elle pressentait 
au fond «i pareille à la sienne. Un enfant 
malade sans doute ! un enfant près de mou
rir peut-être ! Oui, c’était cela ; ce ne 
pouvait être que cela. N’était-ce pas une 
.ngoi'sse de mère qu’elle avait discernée ce 
matin-là dans le regard tout à coup chan
gé — et devenu si humble ! — de sa noble 
cliente ? N’était-ce pas un geste de mère 
apeurée que celui de ces Jeux petites 
n ains serrant d’une pression fébrile Je li
vre d’heures, ce livre incomplet qui peut 
bien enseigner la résignation, mais ne 
saurait consoler entièrement de meurtris
sures trop effroyables ? Et ntle frissonnait 
dans sa petite robe noire, la pauvre fem
me, en songeant à 9on enfant à elle, à cette 
enfant restée à la maison, et qui s’élevait 
si péniblement, à cette enfant si chétive 
■¡u’elle paraissait douze ans a peine, alors 
qu’elle venait d’en avoir quinze.

Or, ce matin-là, pour la première fois, 
las yeux de la  grande dame, parce qu’ils 
étaient triâtes, avaient remarqué la tris
tesse qui rendait si humbles îles veux de 
la marchande. La voiture s’arrêta plus 
longuement. D’un geste bienveillant, la 
iliii-ho-sM», appela, près d’elle la 'vendeuse
ffra r i tab le n ien t <75 s a situation,

lu i fit raconter ses peines, Unit —  n'était-ce 
pas lîi qu'eQIe brûlait d'en venir ? — par 
lui raconter les siennes. La marchande ne 
s’était pas trompée : elle aussi, la duches
se, avait un« fille, une grande et forte et 
belle fille, dont subitement une mauvaise 
fièvre avait fait un pauvre être peignant, 
transpirant, sans courage et sans force...

De cette première entrevue, la grande 
dame emporta un réconfort, comme d’une 
action pieuse et méritoire îont le ciel lui 
devait tenir compte.

Et plus longue encore se fit la halte le 
lendemain. La conversation avait pris tout 
de suite un tour d’affectueuse familiarité.

- Comment s’appelle votre fille ?
-  Victorine.
- Le joli nom ! disait la duchesse.

— Et la vôtre, madame ?
— Geneviève.

Le beau nom ! disait la marchande.
Et de plus en plus longue se fit la halte 

les jours suivants.
A peine maintenant la voiture apparais

sait-elle au  tournant de la petite rue soli
taire que la  duchesse faisait un signe et 
que la marchande accourait. La duchesse 
avait hâte de parler de sa fille ; la mar

chande avait hâte de parler de la sienne ; 
toutes deux avaient hâte d’échanger des 
paroles de réconfort et d’espoir. Et il n’y 
avait plus ni vendeuse de journaux ni de 
grande dame ; il y avait deux âmes toutes 
pa'reilles, et qui ‘chacune souffrait et espé
rait pour deux. Quand ies nouvelles étaient 
mauvaises, c'étaient de longs regards dou
loureux qui amenaient des silences, et de 
tremblantes pressions de mains qui di
saient de ne pas désespérer. Quand la 
journée ¿’annonçait meilleure, c’était une 
détente, une joie, un rayonnement.

— Je veux que nos enfants, quand elLes 
seront guéries, .9e voient, se connaissent, 
s’apprécient et s’aiment ! d it un jour la 
duchesse.

Et la pauvre marchande l'ut si boulever
sée de bonheur qu’elle ne trouva rien à 
répondre.

*★ ★

Cependant, la fièvre de Mlle Geneviève 
était tombée ; les farces revenaient rapide
ment, la belle et "vigoureuse fille renaissait 
du pauvre être geignant et blême qu’avait 
fait la maladie. Chaque jour maintenant 
la vendeuse de journaux pouvait mesurer 
lies progrès de la  convalescence à la sta
tion de moins en moins longue que faisait, 
devant sa misérable baraque, la voiture 
-armoriée. Un matin, elle vit le jeune valet 
de pied sauter à bas du siège comme au
trefois et venir prendre la revue, qu’il ap
porta respectueusement à ea maîtresse. 
Celle-ci avait salué d’un léger signe de tè
te : Mlle Geneviève était définitivement 
guérie. Une des deux âmes était redevenue 
grande dame ; et il semblait à toutes deux 
qu’elles ne se fussent jamais connues, tant 
elles se sentaient, plus encore qu'autre- 
feis, l ’une à l ’autre étrangères.

Les humbles ont une grande force : la 
résignation, qu’ils n’ont pas apprise dans 
les livres. La marchande, derrière les piles 
croulantes de ses journaux, se senna en 
frissonnant dans sa petite robe et reprit 
son visage dolent.

— Je veux que 110s en.fam.ts, quand elles 
seront guéries, se voient, se' connaissent, 
s’apprécient et s’aiment !

Victorine, la fille de la marchande de 
journaux, et Mlle Geneviève, la fille de la 
duchesse, ne se connaîtront jamais.

Jean S igau x .

JOHN taverNIER
I lej MEILLEURS!

Exigez lo  Nom 
SUR CHAQUI NNM N.

Le trieur
Lorsque  Laguillaumie, de retour du mar

chó tia üm inUJnli<ai.Si.»U‘,1 —mangé
sou pe, l * a s c a l in c  lu i  a p p r i t ,  s u r  un  ton 
détwché, le f a i t  s a i l la n t  n u i  s ’é ta it  p ro d u it  
en son absence :

— Le meunier du Bois-Planté est venu 
chercher le grain dans l'après-midi.

— Et tu le lui as donné ? fit le jeune I 
fermier en dardant sur sa femme un re
gard empli de mécontentement.

— Dame ! m ’est avis que tu le lui avais 
vendu.

— Satané Gauchard ! Il profite juste
ment de mon absence pour emporter mon 
grain.

— Oh ! il n’y avait point d’inconvénient.
— Si, il y en avait... De pareilles maniè

res ne me plaisent pas du tout... Il pouvait 
bien me faire prévenir, vingt dieux !

— 11 a ensaché en ma présence.
— Combien y avait-il de mesures ?
— Trente-quatre.
— Et il t’a payé ?
— L’argent est rangé dans l ’armoire.
Laguillaumie se tut, se coupa un quignon

de pain et une tranche de lard froid. Au 
fond, sa contrariété était vive. N’avait-il 
pas caché, au grenier, dans son tas de blé
— à lwnsu de sa femme qu’il estimait trop 
dépensière — une ¡l>ourse de toile bise 
contenant dix-sept louis tout ftambanto

neufs ? Si le meunier allait s’aviser main
tenant de nier sa trouvaille ? en vertu de 
•fuel droit, lui, Mliichel Laguillaumie, en 
poursuivrait-il la restitution ? Du reste, il 
11e pouvait la poursuivre au grand jour, 
cette restitution, sans s'attirer les foudres 
de Pascaline...

Pour une blague, c’est une mauvaise 
blague ! fulminait-il en son for intérieur.

Pourtant, la  réflexion aidant, il en ar
riva à calmer ses appréhensions. Il était 
parfaitement admissible, en somme, que 
Gauchard ne se fût pas aperçu de ila pré
sence de la bourse en mesurant le grain, 
mais en ce cas, le trieur ne la laisserait sû
rement pas filtrer à travers son fin réseau 
de mailles, et si le meunier était honnête 
comme tout portait à le croire, il lu i resti
tuerait son dû.

— C’est une affaire de conscience, 
conclut mentalement le jeune fermier, et 
si par hasard la conscience de Gauchard

. s’avisait d ’être sourde, je me charge bien 
de l’ouvrir au sens de l'ouïe !

★★ *
On était en pleine moisson. Laguillaumie, 

débordé de travail, soufflait, suait, hale
tait sous les flambées de la canicule. Le 
moment n’était vraiment pas propice pour 
se déplacer et franchir les douze kilomè
tres qui séparaient sa ferme du moulin. En
core fallait-il être sûr, pour 11e pas se dé
placer en pure perte, que le grain eût passé 
dans le trieur.

— Patience, répétait-il pour se réconfor
ter, il faudra bien que mes dix-sept pièces 
d'or me reviennent un jour ou l’autre. Si
non je 11e m’appelle plus Laguillaumie.

En réalité, sa securité morale n’était 
qu’apparente. Plus les jours s’écoulaient, 
plus ses craintes se fondaient, s’ancraient 
et lui martelaient le cerveau. L’obsession 
devenait même si aiguë, à certains mo
ments, que sa pensée biaisait et déversait 
son irritation latente sur le compte de Pas
caline.

— Tout ça ne serait pas arrivé si j ’avais 
eu une femme économe comme tant d’au
tres... Nom de nom de nom ! sans les goûts 
de depense de Pascaline, sa manie de s'en
tourer de fanfreluches et de changer rie 
jupe à chaque saison, jamais l ’idée ne me 
serait venue d’aller dissimuler de l ’or dans 
un tas de blé... C’est une somme que trois 
cent quarante francs, sapristi ! Avec cette 
somme-là j ’aurais la plus belle taure du 
marché de Stint-Julien.

Enfin, les gros travaux prirent fin. La
guillaumie put, sous un prétexte quelcon
que, se rendre un soir au moulin du Bois- 
Planté. Je vous laisse à deviner de quel pas 
il s’y rendit. Quoique fortement détrempée, 
la terre, du chemin ne tenait pas à ses 
chaussures. Un chasseur à  pied se fut 
époumonné à le suivre. Il y await dans son 
al'.lire on ne sait quoi de précipité, de
f i é v r e u x  e t  - d 'a n g o is s é . . .

—  Kh tbien ! Ô a iH urd , ce blé a-t-il passé
dans ton trieur ?

Le meunier, qui corrigeait à son entrée 
un léger vice dans la soie d’une bluterie, se 
retourna et répondit placidement en lui 
tendant la main :

— Il y a belle lurette que la farine a été 
livrée au boulanger.

— A part ça, la santé est bonne ?
— Comme tu le vois...
— Le cours >dies blés est (toujours en 

hausse ?
— Non. 11 a même sensiblement baissé 

ces jours-ci. Tu m ’as vendu le tien à  un 
prix que je ne pourrais plus t’offrir à pré
sent.

— Tant mieux donc ! ricana • Laguil
laumie.

Son ricanement apaisé, il observa le si
lence toute une minute, ne sachant com
ment aborder l’objet de sa visite. Gauchard 
s’était remis tranquillement à  sa réparation 
sans plus se soucier de. sa présence. Cette 
attitude indifférente finit par énerver en
fin Laguillaumie. Il lâcha sur un ton aigre- 
doux :

— Tu n’as pas autre chose à me dire, une 
supposition, Gauchard ?

—Moi ! qu'est-ce que tu veux que je 15 
dise, mon ami ?

— Ma bourse de toile n’aui'ait pas pi» 
sé à travers ton trieur, par hasard ?

— Qu’est-ce que tu rue demandes là ?
— Gros malin ! Tu le sais aussi bien 

moi.
— Je 11e comprends pas du tout ton go*, 

re de plaisanterie.
Plaisanterie ! Le fait de lui avoir sous

trait trois cent quarante francs constituait 
une plaisanterie. Ah ! par exemple, elle 
était un peu raide, celle-là. Du coup un 
frisson de colère lui courut à la racine dCï 
cheveux, un Ilot de sang lui bourdonna a iu  
tempes...

— Gauchard, hurla-t-il, il ne faudrait 
peut-être pas te moquer de moi plus long
temps.

— Qu’est-ce qui te prend ?
— Ce qui me prend ?... J ’ai... que tu vas 

me rendre immédiatement mes dix-sept 
leuis, tu m'entends ?

— Tes dix-sept louis... Quels louis ?... 
J ’ai payé ton grain à ta femme.

— C’est inutile de jouer au plus finaud. 
J ’avais caché dix-sept louis tout neufs dans 
le tas de blé que tu as emporté. Tu me les 
dois.

— Je n'ai rien trouvé dans ton blé que 
j'ai mesuré en présence de Pascaline,

— Mais ton trieur l ’a bien trouvé, lui 
sang-dieu !

— Ah, mais dis donc, Laguillaumie, tu 
commences à m’échauffer singulièrement 
îles oreilles. Me considèrerais-tu comme un 
voleur ?

— Voleur ou non, je ne m'en irai pas 
d'ici sans mon argent.

— Eh bien ! moi,je te garantis le con
traire et tu vas le voir tout de suite.

Soudain, Laguillaumie se .sentit soulevé 
par une partie peu noble de son individu 
et lancé comme un bolide au seuil du mou
lin...

— Maintenant, retourne-t’en vite, fit Gau 
chard en repoussant la porte sur lui, si tu 
ne tiens pas à ce que je numérote tes 
membres !

^ ‘3  ,|r; ma

Laguillaumie arriva chez, lui dans 1111 é- 
tat passablement piteux. Indépendamment 
de sa culotte déchirée, sa figure accusait 
un chiffre respectable d’ecchymoses.

— Tu t’es donc battu ? s’alarma Pascali
ne à sa vue.

— C’est à  dire qu'011 a eu une discussion 
avec Gauchard.

— A quel sujet ?
— Au sujet de... rien ! C’est venu d'une 

parole à l ’autre...
— Tu sais pourtant bien comme il a le 

caractère prompt.
— Ça ne prouve pas qu’il ait toujours 

raison pour ça, jeta Laguillaumie accablé.
— r’ÂT^il'.l^ w r u T, ç:im i p a ra ître  vrètvr  pi»' "
<Vimportance à l'incident, la- jeune femme 
alluma une lanterne, prit son seau à lait, 
traversa la cour et pénétra dans rétable. 
Là, elle reposa sa lanterne, allongea la 
main sous une poutre vers un nid d’hi
rondelles et retira la précieuse bourse qu'ci 
le ouvrit toute grande, tandis que sa bon 
che esquissait un fin sourire. Un instant, 
son regard comme extasié se m ira com
plaisamment dans l’éclat de l'or,puis elle 
resserra les cordons et reposa la bourse 
dans le nid...

— Ah ! mumiuva-t-olle à  mi-voix tandis 
que son sourire se faisait aussi rusé que 
malicieux, Michel 111e trouve trop coquette 
et trop dépensière et va cacher son or dans 
les tas de blé...Eh bien, il peut en cacher 
•encore : je saurai bien le découvrir comme 
j'ai découvert celui-ci. Ce n ’est pas avec 
une femme qu’il faut s’aviser de ruser.

Et, la conscience tranquille, absolument 
affranchie de tout scrupule. Pascaline se 
mit en devoir de traire.

Lucien Vkrxat.

----------------------- --------------------------------
PETROLE HAHN le Trésor des Cheveux

LES GA.ITES

En Alsace.
— Nez rouge... barbe blanche et un bleu 

-tir l’œil I Je vous empoigne pour port de 
ouleurs françaises !

DE LA

>= r * ! » .

SEMAINE, par D R A N E R

> u  u-

— Et à quoi attribuez-vous, Docteur, 
cette sorte de gâtisme qui atteint mon 
mari ?

— Conséquence, chère madame, de sa 
persistance à vouloir chercher a compren
dre la loi sur l’impôt sur les revenus.

— Ah ! si tu savais combien je me sens 
dans mon élément dès que je suis dans 
la mer !

— M’étonne pas... une moule comme toi.

— Quel bonheur !
— Oue t'arrive-t-il
— N'ayant pas de 

pons à l ’impôt !

Quelle chance ! 
donc ?
revenus, nous échrop
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LE TUYAU
Dans le ronflement des'moteurs et le cris

sement aigu des ¡machines-outils, emplis
sant l'atelier de leur bruit effarant, Jac
ques Marais arc-bouté à son était', travail
lait fébrilement avec une sorte de rage, 
indifférent aux conversations que tenaient 
autour de lui ses camarades d ’équipe.

Surpris de ce mutisme inhabituel, Derla, 
son voisin le plus proche, un jeune gars 
de vingt-cinq ans, franc-luron à  la figure 
éternellement rieuse, lui lança gouailleur :

— Bien quoi Marais ?... Tas donc le bat
tant désaxé qu'on ne t'entend pas ce ma
tin ?

Jacques sursauta, arraché brutalement à 
ses réflexions mornes, il releva la tête 
vers Dei*la, puis il dit, avec un haussement 
d’épaules triste :

— Ali ! je n’ai pas le cœur à la plaisante
rie !... la femme est sur son lit depuis 
trois semaines et la gosse vient d’être pri
se de ia rougeole. Malheur ! voilà pour
tant assez lonteanps que la guigne me col
is aux pattes !...

— BaJi ! tout ça passera ' ieux : faut se 
faire une raison, va ! c’est samedi ■aujour
d’hui... c’est Ja banque !

Jacques se remit au travail. A force d’y 
songer continuellement, sa situation lui 
paraissait plus trilste et plus pénible : les 
frais de médecin et de pharmacien absor
baient le plus clair du salaire et ce n’était 
pas sur ce qui lui restait à toucher pour 
la quinzaine qu'il allait pouvoir prélever 
la somme nécessaire au paiement du ter
me en retard.

Jamais il n'avait senti plus vivement l'en
vie de posséder, d’être lui aussi, un heu
reux qui pourrait regarder l’avenir en fa
ce, sans crainte de la misère éternelle 
guetteuse aux logis d’ouvriers, sans l ’effroi 
iion plus des expulsions brutales et des na
vrantes- saisies... Un de ces coups subits de 
la clianoe ne l’ait teindrait donc pas, pour le 
sortir de l ’ornière au sein de laquelle il se 
débattait ?... il connaissait des exemples... 
pourquoi n ’en bénéfiçiiait-il pas, Qui ?...

Tout en achevant de polir la  pièce 
qu’il tenait, Derla discutait courses avec 
un autre camarade ; les mots ou les bouts 
de phrases parvenaient il Jacques confusé
ment et son oreille les enregistrait méca
niquement, trop absorbé qu'il était, pour 
y prendre quelque intérêt.

Cependant, Derla ayant baissé la voix 
affirmait avec sérieux :

— C'est un tuyau certain. « Sans-Peur » 
gagnant dans la troisième course, ça fera 
•yoixnnte francs pour cent sous... C’est cou
ru, ¿iJteoJvj/itmt couru.

— Tu le joues ?... I
— Et çgniment !... mais gfarde ça pour

W \ , u\vi.YW i tVfc t a i r e  Xv.iV svcr Vu. c o t e . . .  \
c'hmisMnmt <\o ton dans te débit, d-e la 

conv«rsatiau «pn s<e tenait près <le lui, avait 
attiré inconsciemment l’attention de Jac
ques et la  phrase de Derla lu i était parve
nue d’a.utant plus nette,qu’elle semblait cor
roborer les pensées que, depuis quelques 
instants, il résumait.

Un espoir trouble lui venait, mentale
ment il; répétait : « Sans-Peur »...soixante 
francs pour cent sous... Ah ! t i c’était sûr!., 
et comme l'a cloche de l’atelier sonnait la 
sortie de onze, Jacques se surprit à mur
murer :

— 11 y en a pourtant qui gagnent !...

Durant toute l ’après-midi, l’obsédante 
pensée le harcela et, encore qu’il s’obstinât 
à la chasser, elle revenait sans cesse à son 
:erveau sous les formes les plus diverses et 
les plus captivantes.Malgré tout, une crain
te lui restait : s’il allait perdre ?... Alors,

c’était fini ! que deviendraient la femme et 
l ’enfant ?

Une sueur froide à cette pensée perlait à 
ses tempes; «nais aussitôt un optimisme 
exagéré balayait, d'un seul coup, l'écha
faudage des pensées raisonnables et, pour 
se bien prouver qu'il n’agissait ipas inconsi
dérément, Jacques décréta soi-même :

— Je ne jouerai que vingt francs !... 
Quand il se vit dans la rue avec, dans la

main, les trois louis qu’il venait de tou
cher, la fièvre le saisit plus violente, il cal
culait :

— Dix fois soixante francs ?... cela me 
ferait six cent francs !... et, là, d'un seul 
coup !...

Toute la nuit durant, le cauchemar te
nailla son sommeil, le cerveau fatigué 
s’hallucinait. Jacques se voyait sur un 
champ de courses et, dans le lot des che
vaux galopant, il apercevait celui qu’il 
avait joué ; le cheval prenait de l'avance, 
dépassait les autres, mais malgré sa vé
locité, il ne pouvait jamais parvenir à at
teindre le poteau d ’arrivée, puis c’était 
Derla montant « Sans-Peur »,1e cheval s’a
battait, roulait avec son cavalier, se rele
vait et dans un rush formidable, il arrivait 
premier ; une ovation montait du sein de 
la foule accourue et les employés du Pari 
Mutuel venaient au-devant de Jacques pour 
lui remettre des sacoches pleines d’or.

Brisé, moulu, il se réveillait haletant, le 
corps couvert de sueur et, autour de son 
front, une douleur vive le faisait souffrir, 
comme si un cercle de fer eut comprimé 
ses tempes.

Au matin, désemparé, l'âme en dérive, il 
songeait tristement, allant et venant de sa 
femme à sa fille couchées, embarrassant 
la voisine obligeante qui s’occupait du mé
nage.

Sachant Jacques à la maison, la concier
ge monta et demanda à lui parler.

Jacques eut un petit frisson, mais gouail
leur il questionna :

— Eh bien, Madame Girou, quel bon vent 
vous amène ?

— Ça n ’est pas le vent, c’est le proprié
taire qui m ’envoie, cela va faire deux ter
mes que vous devez, il faudrait payer.

— Je sais bien, mais avec ma femme ma
lade, ma petite au lit, comment voulez-vous 
que j ’arrive ?

— Ah !... je sais bien ! mais le proprié
taire, lui, ne veut rien savoir ; il a dit 
comme ça : que si dans trois jours vous 
n’aviez pas payé, il faudrait vous en aller...

Ce coup portait, c’en était fait, il n’y 
avait plus à hésiter à  présent. C’était tout 
•l’un ou tout l ’autre et à sa femme qui s’a
larmait, Jacques, avec une brusquerie ten
dre, lança. :

— Ne t'occupe pas de ça !... j ’ai mon 
idée... on Je lui paiera, son terme, et avant 
demain !...

*■k ★
S ot\ entrée payée, Jacques ¡pénétra svir 

la  pelouse <\u en-amp <le courses. U n  peu 
ému, dépaysé parmi cette foule bruyante 
qui parlait un jargon qu’il ne connaissait 
pas, il allait, décidé, vers les baraques du 
IPari Mutuel. Le programme klans ses 
mains tremblantes d’émotion, il chercha la  
troisième course ; un sourire éclaira son 
visage : c’était bien vrai !... « Sans Peur » 
courait, ii‘1 portait le numéro 7, et complai
samment Jacques détaillait les couleurs du 
jockey qui montait « Sans Peur » : casaque 
verte, toque noire et manches blanches.

— Ça sera facile à reconnaître,pensa-t-il. 
Alors, rien n'exista plus pour lui, ni la

course qui se courait, ni les cris des gens 
qui se bousculaient. Que lui importait ce 
qui se passait, il n’était pas là ¡pour ça !... 
Atacoté à 1 un des guichets, il attendait 
anxieusement le moment de prendre ses 
tickets.

Enfin, un timbre électrique égrena ses 
notes aigres et, sur le grand tatieau on

—  Supplément illust

affichait les partants de la troisième cour
se, avec le nom des jockeys ; avidement, 
il lut :

— 7, Mark-Lane... Allons-y !...
Pressé, jouant dés coudes, Jacques dé

fendait sa place entre les barrières du gui
chet ; un gros homme apoplectique passait 
devant lui :

— Trois du 5, gagnant !... dit l’homme. 
Jacques eut un sourire de commisération

et, son tour venant, supérieur, alignant ses 
cinquante francs, 1a gorge un peu serrée, 
il demanda :

— Dix du 7, gagnant !
Indifférent, remployé du Mutuel lui ten

dit dix tickets et Jacques s’enfuit vers la 
piste, afin de voir ia course et surveiller 
sa chance.

La main serrant, au fond de sa poche, 
íes tickets délivrés, Jacques, à présent, se 
sentait mal à l ’aise, sa belle confiance tom
bait et, comme un glas, la cloche du pad
dock sonna la sortie des chevaux. Derriè
re une rangée de gens qui se haussaient 
pour voir, Jacques apercevait à peine la 
piste ; un brouhaha, des cris, une cloche 
sonnant à toute volée : le départ est donné. 
Le cœur de Jacques bat à rompre dans sa 
poitrine, des exclamations lui parvien
nent :

— Margot mène... Blanc-Bec tombé... 
Ah !... Sans Peur !... Sans Peur !... com
me il veut !...

Jacques se pencha entre deux épaules, 
il entrevoit un nuage de poussière, au sein 
duquel s’agitent des couleurs bariolées et 
c’est tout, .iï n’a rien vu...

Des cris, des hurlements de surprise, des 
jurons et, de nouveau la foule se rue vers 
les guichets ; entraîné par le remous, Jac
ques se laisse porter : que s’est-il passé ?...
« Sans-Peur » est-il arrivé ?... il n’ose ques
tionner, une angoisse horrible Tétreint. Le 
mot « caisse », peint en blanc sur l’une 
des baraques, l’hypnotise et l’attire, ses 
oreilles bourdonnent ; les jambes vacil
lantes, il s'approcha. D’autres, déjà, font 
queue, échangeant leurs tickets contre de 
la belle monnaie sonnante, .les yeux de 
Jacques se brouillent et, sans un mot, son 
tour venu, ¡1 tend au caissier ses dix 
tickets.

— Qu’estnce que vous voulez que je fasse 
de çà ?... C’est le 5 gagnant.

— Le 5 ?...

Jacques pousse un cri rauque : avec une 
vitesse vertigineuse, tout repasse devant 
ses yeux : sa femme, son enfant, le terme 
impayé, ses cinquante francs perdus, la 
misère... Alors, dans une détente de tout 
son être, il s’élance terrible ; d’un coup de 
poing il renverse le mince grillage et 
avant que le caissier ait pu l’éviter, Jacques 
l’a saisi à la gorge et serre de toutes ses 
forces.

Ou se précipite, ia foule se rue, on crie :
— Assassin !... A mort ! à mort !...
Vinfçt pointa s'ahattent sur Jacques qui

lftx-lie prise, le sang coule rie son nez, de ses 
joues, comme un fou i.l frappe à tort et à 
travers, des gens tombent, c’est une mêlée 
'indescriptible...

Maintenant, des poignes brutales l’ont 
saisi, il se dé4>at aux mains des agents, ses 
vêtements, sa chemise se déchirent, escorté 
par la multitude hurlante, on l’emporte.

Jacques n’a plus conscience de rien, une 
porte stouvre, les cris s’apaisent, on le 
pousse dans une salle, on le secoue, un 
homme l’interroge.

Aâors seulemelnt, hébété, stupide, san
glant, Jacques comprend. Il lève les veux 
\ers le commissaire de police, il veut par
ler, les mots s’arrêtent dans sa gorge, ses 
bras s’agitent, des larmes chaudes coulent 
sur ses joues et dans un grand sanglot 
qui le déchire, lamentablement il crie :

— Ma femme !... ma pauvre petite en
fant!...

Fernand Sernada.
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LE VER DANS LE FRUIT
Au trot lent et saccadé du vieux cheval, 

la voiture avançait doucement sur la route. 
On entendait, sous les roues, craquer les 
feuilles sèches. Derrière le rideau déchiré 
des hauts platanes, entre leurs branches 
dénudées à demi, un pAle soleil automnal 
clignotait dans l’air gris. La brise soufflait 
de l’est. Serrés l’un contre l’autre au fond 
de l ’antique coupé de famille, Paul et Mar
the se laissaient emporter, silencieux, pres
que maussades.

Mariés depuis quelques semaines seule
ment, leurs volontés différentes venaient de 
se heurter pour la première fois et, l’oppo
sition finie, ils se trouvaient meurtris éga
lement, el'ie d’avoir cédé, lui de ne pas l'a
voir emporté plus vite.

La question cependant paraissait de peu 
d’importance. Il s’agissait de consacrer Une 
après-midi à déposer des cartes de visite 
chez les anciens amis des parents de Paul 
et les personnes en relation de courtoisie. 
Dès les premiers mots du jeune homme, 
Marthe avait protesté :

— A quoi bon, lit-elle, renouer des liens 
que le temps a rompus ? Ceux que tu veux 
voir sont, pour la plupart, des gens d’un 
autre âge et qui ne sauront ni nous com
prendre ni sympathiser avec nous. Ne som
mes-nous pas plus heureux, seul à seule, 
loin des indifférents et des importuns, 
dans l ’ermitage presque campagnard où 
nous nous cachons ?

Mais Paul, pour qui certaines habitudes 
familiales avaient la  valeur de traditions 
consacrées, insista avec véhémence :

— C’est très gentil, s’écria-t-il, de nous 
confiner dans notre bonheur, en égoïstes, 
mais nous n’avons pas le droit de nous 
montrer impolis. Ces personnes que tu dé
daignes sont de vieux amis de mon père et 
île ma mère. Ils se sont toujours intéressés 
à moi. Depuis longtemps je 'es délaisse, il 
est vrai, mais mon devoir est de m’en excu
ser. A peine leur ai-je fait part de mon ma
riage par un billet ; au mains dois-je leur 
présenter ma femme.

— Pour qu’ils s’en moquent, n ’est-ce 
pas ?

— Pourquoi se moqueraient-ils de toi ?
— Parce que je ne suis pas de leur race, 

de leur milieu, de leur ville. Parce que je 
suis une parisienne, simplement !

— Oh ! Ces vieux préjugés de la province 
n ’existent plus de nos jours I

— Je préfère ne pas courir lu chance de 
le vérifier.

— Enfin, moi, je tiens à ce qu’ils te 
connaissent.

— Si tu tenais tant à posséder une-femme 
de leur goût, tu n’avais qu’à l’aller choisir
dans leur monde.

Paul, s’ irritant devant la  résistance d* 
Marthe, fut sur le point de 'répondre par 
une réflexion désobligeante. Mais il s* 
contint et, prenant les mains de sa fem
me dans les siennes, il murmura :

— Et si je te demandais ce petit sacrifici 
comme un service pour la renommée de 
ma maison, pour la marche de mes affai
res... ? Il faut qu’un industriel soit en bons 
termes avec ¿es puissances municipales...

— J ’aime mieux cette façon de m’influen
cer, 'répondit Marthe en souriant.

— Et si je te le demandais, lià, simple
ment pour me faire plaisir... ?

— Oh ! oh ! Alors je serais obligée de 
t’obéir !

Elle pencha le front sur l’épaule de son 
mari. 11 y mit une caresse. Ainsi le pacte 
fut scellé’ On irait à la ville en voiture, on 
déposerait hâtivement des cartes chez tous 
ceux qu’il convenait, de ménager et, ce de
voir accompü, on s’en reviendrait au plus
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Uij secret de famille
V (suite)

— Vous êtes si bonne, si charmante, ma 
chère Geneviève !... Il est si facile de vous 
aimer !...

Il resta songeur un instant, puis se rap
prochant un peu :

— Que dessinez-vous là  ? Oh ! quel fin 
profil !... Vous dessinez très joliment... et 
sans modèle?...

— Oui... Ce croquis est fait de mémoire, 
répondit-elle en baissant les yeux sur son 
dessin presque achevé.

— C’est donc un portrait ?
Ou plutôt le souvenir, bien imparfait, 

des traits d’une personne que j ’ai connue.
— Une exquise et mélancolique figure... 

C’est ainsi que je les aime. On n ’admire 
généralement que les yeux pétillants, les 
joues roses, les lèvres rieuses... Mais moi, 
je n ’ai pas les mêmes goûts que les au
tres... 11 me semble que je m ’attacherais 
davantage à une femme, parce qu'elle au
rait souffert. . Je Vous étonne, ajouta-t-il 
wee un faible sourire ; mais c'est que 
je suis triste aussi, moi !...

Mue par un sentiment tout amical, pres

que fraternel, Geneviève lui prit la main, 
qu’elle serra doucement...

Par malheur, la porte s’ouvrait préci
sément à cette minute, pour livrer pas
sage à  Mme Talmer. Les yeux noirs de 
celle-ci lancèrent des éclairs.

— Je vous dérange ? fit-elle avec une 
implacable ironie. Pourriez-vous me dire, 
Mademoiselle, à  quoi vous prétendez, avec 
vos manoeuvres sournoises, et si c’est là 
une conduite décente ?...

Le rouge monta au front de Geneviève ; 
non pas le rouge 'de la honte, mais celui 
■de l’indignation !... Elle n’eut pas le temps 
de parler ; Roger prenait déjà la parole 
pour la défendre.

— Ma mère ! prenez garde, vous offen
sez Mlle Bruneval ! Pourquoi donner de 
telles proportions à la chose la plus sim-

; pie ? Je suis entré dans cette pièce, igno- 
: rant que Mademoiselle Geneviève s’y trou- 
j vait ; et je ne pense pas avoir mal fait 
en causant amicalement avec elle. Cepen
dant, s’il y a un coupable, c’est moi, uni
quement moi : je ne vois pas en quoi, je 
le répète !

Cela était dit avec une fermeté qu'on 
n’aurait pas soupçonnée chez lui.

Mme Talmer pâiit.
— Et... et... bégaya-t-elle d’une voix al- 

j térée par la colère, c’est sans doute aussi
l’effet du hasard, la chose la plus natu
relle du monde, si je vous trouve les mains 
enlacées comme... comme...

Elle ne voulait pas dire : comme des 
amoureux ; car, à cette idée seule, elle se 
sentait suffoquée de jalousie.

— Oui, Madame, répondit tranquille
ment Geneviève ; j ’ai tendu la main à votre

fils parce qu'il était triste et malheureux... 
| Voi!à tout.

— Triste, malheureux ! Mon fils ! Alors, 
Roger, tu es malheureux, avec moi qui 
t'adore, qui ne te refuse rien? Et c’est

' Mademoiselle qui a le privilège de recevoir 
tes confidences ? Non, ne me réponds pas, 
Roger !... Tiens, je ne suis plus maîtresse 
de moi... Et vous, Mademoiselle, poursui- 

, vit-elle en foudroyant Geneviève de ses re
gards courroucés, voilà longtemps que 
votre présence me pèse. Mais ceci dépasse 

, les bornes. Que votre tuteur vous marie, 
vous place, fasse de vous ce qu’il pourra... 
Moi, je vais l’avertir qu’il m’est désormais 
impossible de tolérer votre présence.

— C’est bien, Madame, je partirai le 
plus tôt possible, dit Geneviève qui était

i pâle comme une morte. -Je veux partir,
| moi aussi, parce que cette maison me 
pèse, et que je ne veux pas m ’exposer à 
y être insultée deux fois. Je vais donc prier 
mon tuteur..:

Ah ! ma mère, murmura Roger d'une 
! voix brisée, vous me faites beaucoup de 
mal !...

j Et il porta la main à sa poitrine, en 
! un geste de détresse morale et physique.

— Mon enfant ! s’écria la mère, oubliant 
soudain son ressentiment pour courir vers 
son fils.

A ce moment, le docteur entra, attiré 
par le son des voix irritées ou plaintives.

— Qu’y a-t-il donc ? demanda-t-il avec 
un mélange d ’anxiété et d’autorité.

— Il y a, 'Monsieur, déclara Geneviève, 
toujours pâle et calme, en s’avançant vers 
lui, que je ne peux accepter plus long-

i temps l ’hospitalité que vous m'aviez of
ferte.

I — Que signifie ? commença-t-il en pro
menant des regards inquiets sur les trois 
personnes qui l’entouraient.

— Cette jeune fille s’est indignement 
! conduite ! s’écria- Mme Talmer. Elle a
abusé de notre hospitalité pour...

— De grâce, ma mère, ne calomniez pas ! 
interrompit Roger avec sévérité.

La mère, effrayée, craignant de lui faire 
du mall, serra les lèvres avec rage, en lan
çant sur la jeune fille un regard haineux.

Et Roger Talmer, en quelques mot? 
pleins de sincérité, expliqua le simple in 
cident qui avait fait éclater cette scène.

Le docteur passa lentement une main 
sur son front.

— Tout cela est très fâcheux, murmura- 
t-il, Laure, veuillez me laisser seul avec 
ma pupille. Il faut que je lui parie.

La mère et le fils sortirent, en adres- 
i sant chacun à la jeune fill* un dern»»'- 

regard dont l'expression était bien diffé
rente !...

' Geneviève, levant alors ses beaux yeux
I bruns vers son tuteur, lui dit alors avec 
une douceur mêlée d’amertume :

— Vous aussi, Monsieur, vous m’accu
sez, vous me condamnez sans doute ? Je 
n’ai rien fait de mal, pourtant !...

| Le docteur lu i saisit brusquement les 
mains.

(La suite au prochain numéro}

Henriette BEZANÇON.
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vite. Plus tard, lorsque ces visites auraient 
été rendues au jeune ménage, on ne les re
nouvellerait pas, sous quelque prétexte île 
maladie cni d'occupation, et tout le monde 
ainsi serait content, Paul d’avoir été poli, 
Marthe d'avoir sauvegardé sa douce soli
tude.

Ou partit. Le cocher n ’a.voit pas attelé 
Je vieux coupé depuis longtemps. Très fier 
de retrouver l'une de ses plus chères fonc
tions d ’autrefois, il se redressait sous sa li
vrée antique et faisait vibrer son fouet.

A d’intérieur, les deux jeunes gens se tai
saient. Après la réconciliation, ils auraient 
dit oublier leur hostilité passagère. Mais, 
de même qu’après avoir bu une âcre bois
son, le goût en persiste aux ièvres, un va
gue regret se cachait encore au fond de leur 
cœur, celui d'avoir, pour la première fois. 
l»ensé d« façon contraire et lutté contre 
leur propre aanour.

La route, cependant, continuait il glisser 
lentement dans le cadre étroit des portiè
res. Dans le mélancolique éclairage de cet 
après-midi de novembre, Marthe retrouvait 
-e décor corbfus qu’elle avait traversé, le 
so.v de son mariage, dans la nuit. Elle 
voyait maintenant le lit herbeux de la r i
vière dont elle n'avait aperçu, deux mois 
plus tôt, que l'emplacement, semblable à 
un trou d'ombre. Les maisons, bâties sur .le 
même côté du chemin, montraient des fa
çades plus vulgaires dans le jour, plus 
mornes diams cette saison. Au fond d’elle- 
mème, coimrte une menace, la jeune femme 
ressentait cette tristesse des choses.

Elle se pencha davantage vers son mari 
et soupira :

— Tu ne m'en veux plus ?
— Pourquoi t’en voudrais-je, ma chérie ? 

Jusqu’ici, nous avons vécu dans un rêve, 
un rêve merveilleux, irréel, où l’amour 
tient ilieu de tout. Aujourd’hui, nous som
mes [«descendus sur la terre, aujourd'hui 
< commencé cette existence à deux où, né

cessairement, nos oaractères différents vont 
chercher à s’unir, à se confondre. La com
plète harmonie sera l’œuvre du temps.

Marthe ne répondit pas. Elle éprouvait 
un dépit soudain d’entendre son mari sou
ligner ce qui pouvait les diviser, appuyer 
surtout sur ce point que. les heures d'exta
se étaient finies. Ces deux mois, en effet 
avaient passé pour elle avec lu rapidité 
d un songe, mais d'un songe prolongé vo
lontairement, et, en cet instant encore, elle 
se refusait au réveil.

Paul reprit :
— D’ailleurs, il ne tardera pas entre 

nous, j'espère, le lien nouveau <me tous les 
leunes ménages attendent !

— Que veux-tu dire ?
Il la regarda dans les veux et murmura 

t-out bas :
— Ne désires-tu pas, comme moi, un en

fant ?
Elle rougit un peu et avoua :
— Oh ! Nous sommes heureux ainsi. Nous 

pouvons attendre.
— Certes, nous sommes heureux, mais 

pourquoi attendre ? L’enfant est un cou
ronnement, une nécessité charmante, un but 
nouveau donné à l’existence, une force nou
velle donnée à l'amour...

— Le destin est le maître. N’y songeons 
pas et vivons !

11 allait protester contre cette forme naïve 
de l’égoïscnc, niais la voiture roullait main
tenant, avec de* cahots, sur les pavés poin
tus de la ville. Le long des trottoirs étroits 
s alignaient tour à tour des boutiques bas
ses, d’humbles maisons de petits rentiers, 
aux vitres verdies, aux portes hermétique
ment closes et parfois quelque austère et 
large hôtel, entouré de grands arbres, der
rière de hauts murs.

Paul avait choisi ce jour-là précisément 
comme n'étant pas celui que réservaient 
aux réceptions les personnes qu’ils allaient 
visiter. Il comptait bien ainsi éviter toute 
rencontre et donner de la sorte satisfaction 
à sa femme.

Le cocher possédait la liste des adresses.
Il conduisit ses maîtres chez le président 
du tribunal, chez le notaire, chez Je an a ire 
et chez le préfet. Puis ce fut le tour des an
ciennes relations de famille. Les jeunes 
gens, chaque fois, descendaient du coupé 
avec l’inquiétude de n’y pouvoir remonter 
aussitôt. Ils sonnaienit. Les portes s’en- 
tr ouvraient entre des mains circonspectes. 
Derrière les domestiques barrant le seuil! 
on apercevait de grandes voûtes froides et 
nues ou bien une allée de jardin exacte
ment ratissée, triste comme une allée de 
cimetière.

— Madame est-elle là  ?
A la réponse négative, Marthe simulait 

une mine contrite, Paul tendait une carte 
cornée ; puis vite, vite, ils faisaient volte- 
face comme s'ils arva-ient peur qu’on les rap- 
l«elàt et, calfeutrés de nouveau dans la voi
ture, ils riaient en se regardant, ainsi que 
des enfants après une escapade.

— Encore une que nous avons évitée, 
s'écriait Marthe !

— Petite sauvage ! Quand tu étais jeune 
fille, à Paris, tu n’étais pas comme cela !

Line dernière visite leur restait à faire, 
celle d ’une vieille dame, veuve et titrée, 
dont le mari, de son vivant, avait été très 
intime avec le père de Paul. On l'appelait lu 
comtesse de Verville. Elle passait pour fort 
entichée de respectabilité et d ’abord peu 
aimable. Mais, parce qu’elle avait parfois 
la dent dure, on la craignait et nul ne se 
risquait à la dédaigner. Paul crut devoir 
agir comme les autres. Mais, autant que 
s i femme, il fut désagréablement surpris 
d'entendre le valet de chambre déclarer :

— Madame la comtesse est là.
Ils durent entrer, suivre le domestique 

jusqu’au salon et, la porte refermée sur 
eux, attendre. Bien que cette ¡attente fut 
pour les jeunes gens des minutes pénibles. 
Les meubles sombres qui les entouraient, 
les portraits anciens figés dans leurs ca
dres pâlis, l'atmosphère même de cette piè
ce humide et claustrée avaient on ne sait 
quoi de l’evêche ; tout semblait accueillir à 
regret ces intrus. Mme de Vervible parut 
enfin. Elle était vêtue de noir, entièrement, 
et ses bandeaux, à peine filigranés de
l iane, faisaient ressortir davantage encore 
la pâleur ivoirine de son visage.

Après les premières paroles de présenta
tion et comme Paul venait de prononcer 
le nom de jeune fille de Marthe, la com
tesse s'écria :

— Ah ! Vous êtes une Peyronneau ! Feu 
mon frère, Augustin de Verville, avait 
épousé une Clara de Peyronneau dont la 
mère était une Montade. Ne serait-ce pas 
de votre famille ?

— En effet, répondit la jeune femme. Cla
ra de Peyronneau était une cousine ger
maine de mon père.

— Oh ! mais alors, nous sommes en pays 
de connaissance, fit la comtesse en s'agi
tant sur son fauteuil, tout ex:itée de pou
voir aborder le chapitre des parentés et des 
alliances. Je n’ai jamais connu votre père, 
niais j ’ai souvent entendu parler de lui... 
Lo pauvre garçon !

— Pourquoi dites-vous : Le pauvre gar
çon ? Mon père, que je sache, a toujours 
été heureux.

— Je n’en doute pas, mais il est mort à 
temps.

— Madame, je ne comprends pas ce que 
vous voulez me laisser entendre. .

— Il vaut mieux que cela soit ainsi, ma 
(hère enfant. D’ailleurs, chacun fait com
me il lui plait— Mais, dites-moi, vous avez 
dû avoir, à Pairis, une jeunesse beaucoup 
moins morose que celle de nos jeunes filles 
de province... ?

Marthe avait été douloureusement tou
chée par la 'remarque de Mme de Verville. 
Certes elle n’avait pas défini la pensée se
crète sous l'ambiguïté des mots. Mais elle 
avait perçu le désir évident de la blesser 
dans son aimour-propre et dans son respect 
pour sa mère et, sans comprendre ce qu’on 
pouvait reprocher à celle-ci, elle souffrait 
pour la première fois dans sa piété filiale.

Paul n ’avait pas moins «enti le coup. 
Craignant toutefois des paroles plus dan
gereuses, il répondit pour sa femme :

— L’éducation parisienne est bien diffé
rente de celle que l'on reçoit ici, je veux 
bien le croire, mais je ne pense pas qu’on 
puisse faire grief à une jeune fille de n ’être 
pas morte d ’ennui. Au contraire, à mon 
sens, la gaîté est un élément de bonne san
té morale et physique. J ’ai, moi-même, trop 
souffert de ma solitude, quand j ’étais en
fant, pour ne )>:<« être convaincu.

La comtesse battit en retraite :
— Certainement, cette méthode nouvelle 

peut être bonne. De mon temps, il n’en était 
pas ainsi, c’est tout ce que je voulais dire. 
Mais voilà, tout change de nos jours...

Sur l’ordre de Mme de Verville, le domes
tique apporta du vin d'Espagne et des gâ
teaux secs. Mail gré les regards suppliants 
de sa femme, Paul dut accepter la colla
tion. On causa de banalités. Enfin, le jeune 
ménage put s’enfuir.

Quand ils se retrouvèrent dans la voiture 
qui les ramenait maintenant chez eux, Mar
the s’écria, vibrante, angoissée :

— Cette femme est abominable I Je la  
hais et ne veux plus la revoir. Tu me .le 
promets, n’est-ce pas ?

— Je te le promets, répliqua Paul, égale
ment ému des paroles de 4a vieille darne, 
paroles qui prenaient dans son esprit l’ap
parence d’une révélation.

— Non, je ne veux plus la revoir, car je 
ne pourrais me retenir de lui répondre sur 
le même ton... Mais qu'a-t-elle donc voulu 
insinuer sur ma famille ?

— Je ne sais pas, dit Paul, d’une voix 
changée.

— N’est-ce pas, fit-elle ardemment en se 
penchant vers son mari, n'est-ce pas que 
ce ne peut être que de ridicules calomnies ?

— Assurément, ridicules !
— Enfin toi qui e3 un homme, toi qui sais 

et qui comprends, tu ne crois pas cette 
vieille folle ?

— Non, je ne la crois pas, je te le jure, 
ma chérie I

Elle le remercia d’un tendre regard et. 
rassérénée, se laissa aller au creux des 
coussins. Mais lui, au fond (le soi-même, 
emportait le cruel souci d’une énigme inat
tendue dans laquelle son bonheur pouvait 
être en jeu... Le doute était entré dans son 
cœur comme le ver dans le fruit.

R. Lamotte.

---- ---------------------------------------------------

LE CODE POUR TOUS
Jurisprudence en matière de notariat

21 Des fraie et honoraires

(Voir y° 1.235)

Honoraires. Action en restitution. Pro
cédure. Loi du 24 décembre 1897. — La pro
cédure organisée par la loi du 24 décembre 
1897 s'applique aussi bien aux actions en 
paiement des frais et honoraires dus aux

officiers publics et ministériels qu’aux ac
tions en paiement de l’indu ou en restitu
tion exercée contre ceux-ci.

(Bourges, 31 oct. 1911.)

Mise à exécution d'une ordonnance d-'. 
taxe. Demande en discontinualion de 
poiy suites. Délai de distance non-men
tion né. Nullité. — Si la révision d’une or
donnance de taxe Tendue par le président 
du tribunal appartient bien à la chambre 
du conseil de ce tribunal, toutefois, en cas 
de mise à exécution dans un lieu dépendant 
du ressort d’un autre tribunal, la demande 
en discontinuation de poursuites doit être 
portée devant ce dernier tribunal, naturel
lement compétent pour vérifier le caractère 
exécutoire du titre en vertu duquel les pour
suites sont engagées.

La notification d’une ordonnance de taxe 
doit contenir la déclaration du délai après 
l’expiration duquel elle deviendra définitive.

Ce délai, qui est normalement de quinze 
jours, doit être augmenté d’un délai è rai
son de la distance, s’il y échet.

pans ce dernier cas, si la signification ne 
fait mention que du délai de quinzaiine, 
elle est incomplète et nulle et eide entraîne 
la nullité de tous les actes d’exécution pos
térieurs.

L’article 4 de la loi du 24 décembre 1897 
est formel et exige cette déclaration è peine 
de nullité.

(Paris, l r0 ch., G juillet 1911.)

Honoraires proportionnels. Testament. 
Expéditions. — Un notaire a le droit d ’exi
ger le paiement de ses honoraires propor
tionnels pour délivrer à l ’héritier une ex
pédition intégrale du testament qui fait 
perdre audit héritier le bénéfice de cette 
qualité.

(Bordeaux, 5 mai 1913.)

Notaire en second. Testament authenti
que. Honoraires. Partages. — Le notaire en 
second dont le concours est exigé par l’ar
ticle 971 du Code civil pour la validité du 
testament authentique, quand celui-ci n’est 
reçu que par deux témoins, a droit, en 
l’absence de dispositions contraires dans 
le règlement intérieur de la compagnie, a 
la moitié des honoraires proportionnels.

(Pau, 24 juillet 1911.)

Honoraires pour négociation de vente. 
Emoluments particuliers. Recouvrement et 
taxe. — Le notaire qui a négocié une vente 
a droit à des émoluments particuliers en 
vertu de l ’article 3 des dispositions géné
rales du tarif.

Il en est ainsi surtout lorsque le no
taire négociateur, par suite de la récep
tion du contrat de vente devant un autre 
notaire, est privé des honoraires sur les
quels il pouvait légitimement compter.

Les émoluments d ’une négociation qui a 
rapport direct avec les fonctions notaria
les peuvent être taxés et recouvrés ■confor
mément ii la loi du 2i décembre 1897, ei, 
en cas d’oppositioiv, la chambre du çt.yiioil l 
est, compétente pour statuer sur son mévite, 
alors du moins que cette procédure spéciale 
n’est pas repoussée par la partie opposante.

(Le Havre, trib. civ., 28 décembre 1911.)

Honoraires. Ordonnance de taxe. Signifi
cation. Défaut d'opposition. Prescription.
— La partie à laquelle a été signifiée une 
ordonnance de taxe n’est pas fondée, alors 
qu’elle a négligé de faire opposition dans 
le délai de quinzaine, à partir de ’a signi
fication, à opposer au notaire la prescrip
tion quinquennale lors des poursuites diri
gées contre elle.

(Riom, trib. civ., 25 oct. 1912.)

Honoraires. Vente publique d'immeubles. 
Rejet de l'opposition formée par le client d 
la taxe obtenue par le notaire. — Les dis

positions du tarif légal du 25 août 1898 di
sant que l’honoraire d’adjudication volon
taire sera applicable à la vente réalisée de 
gré à gré, dans les quatre mois de lo ten
tative d’adjudication, sont claires et préci
ses et ne donnent lieu à aucune interpréta
tion.

11 y a donc lieu de rejeter comme non 
recevable et mal fondée l’opposition for
mée par le client à la taxe obtenue par le 
notaire chargé de l’adjudication, pour les 
honoraires de la vente réalisée moins de 
quatre mois après la tentative d’adjudica
tion devant un autre notaire — et ce, a lord 
même que les frais de tentative de vente 
auraient été taxés et acquittés antéri sûre
ment.

(Vienne, trib. civ., 22 nov. 1912.)

Honoraires. Rail. Périodes. Volonté du 
bâilleur et du preneur. — Lorsqu’un baii 
a été fait pour plusieurs périodes, avec fa
culté pour le preneur et le bâilleur de le 
résilier à l'expiration de chacune d'eiies, b  
notaire est en droit de percevoir ses 'hono
raires sur le montant total des loyers pour 
toute la durée du bail.

(Bayonne, trib. civ., 27 févr. 1912.)

Frais et honoraires. Compétence. — Le 
juge de paix est incompétent pour connaî
tre d'une demande de frais et honoraires, 
alors mémo que le notaire aurait cessé ses 
fonctions notariales dans le canton et au
rait été nommé notaire dans un autre 
canton.

(Plestin-les-Grèves, trib.paix,12 oct. 1910.
Saint-Yves.

-------------------------------------------------------

Mots en triangle
Au berceau. — Fleuve ulvromontain.
— Un nom hébreu. — C’est en latin 
Un doux produit. — 11 sert à boire.
— Sculpteur célèbre dans l’histoire.
— Rendre libre. — Contre le froid.
— Fut ensemble empereur et roi.

Un Normand.

AVIS AUX DEVINEURS
Les solutions doivent èlre parvenues le LUNDI 

au plus lard au rédacteur en chet du Supplément 
illustré du Petit Journal

SOLUTION

des mots en trait d'arbalète (N° 1.236) 

C M E D O R
A H  C E R E S

A L E  B A D E N
A R  I S T  O P I I A N E  

E S T  C O'C O N
E E T I S O N

R NE  M E E

S O IA IT I O U S  IV iS T E S

Mots en Croix de Malte (.N0 1.233)
LéopoU Gros. — P. Verieyen. — Nortrop. — 

O. Clin. — Grosset. — Divplontier. — Cherche 
Trouve. — A. Lefebvre. — C. Pierron. — Q. 
de Meigneux. — Desbruyères. — Spirite. — 
KloUlo. — O. Saptel. — F. Crémont. — Tré
ma. — D. IMortagnès. — Chaumettes. — J. A. 
Dantel. — C. Chatelin. — M. T. — Rikaféca
— Totor. — J. B. P. — Eureka. — Lilas blanc
— C. Desserville. — M. Botton. — Va Vite. — 
Albert P. — Tante I/'onie. — A. Marchai. - 
M. Devellennes. — Welch. — A. Preumont.

Le Gérant : G. Lasseur 
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JE GUÉRIS LA HERNIE
Demandez-moi un échantillon gratuit de 

mon traitement, ma brochure et det 
renseignements complets sur ma

d ia ra iilie
DE

5,000 F rancs.

Cette assertion n'est pa9 la conclusion 
fl'un« réclame Insensée émanant de quelque 
personnage irresponsable. C’est un fait cer
tain. une déclaration sincère et irréfutable 
dont la preuve peut être établie à tout mo» 
ment par des milliers de personnes guéries 
non seulement en Angleterre, mais en Fran
ce, en Belgique et dans tous les autres pays 
du monde. Quand je dis : « Je guéris », Je ne 
veux pas dire que Je fournis un bandage, un 
coussinet, ou tout autre appareil destiné a 
être porté par le malade d’une façon perma
nente et uniquement dans le but de contenir 
sa hernie. Non ! Je veux dire que ma métho
de permettra au malade de rejeter tous ces 
instruments de torture si encombrants et re
fermera l’ouverture herniaire qui s’est faite 
dans la paroi abdominale ; elle rendra cette 
paroi aussi forte et résistante que celle d’une 
personne jeune, bien portante et n’ayant Ja
mais été atteinte de hernie.

-y*

% misi
___  D E  c h o i x

Fabriqués à
"au pays des bons fusils et des armes célèbres

Éprouvés au

BANC D'ÉPREUVES
'de StEHenne pour les meilleures
poudres sans fumée.

te s  plua Boaux, lea plus
Pratiques, lea Meilleurs, ' 

et lea 
plus
Sûrs dea '

Fusila de chaaae

( f i

Ma brochure dont Je me ferai un plaisir de 
vous adresser un exemplaire gratuitement, 
explique clairement comment vous pouvez 
vous-méme être guéri, et cela de la façon la 
plus simple du monde, en suivant mon trai
tement. Je l’ai découvert après avoir souffert 
moi-même pendant de longues années d’une 
hernie double que mes collègues avalent dé
clarée incurable. Je me suis guéri et je crois 
qu’il est de mon devoir de faire connaître à 
tous les grands avantages que J’ai retirés de 
nia découverte. Aujourd’hui, je puis me van
ter d’avoir guéri des milliers de hernieux 
dans le monde entier.

Nul doute que vous éprouverez un grand 
Intérêt à recevoir, en même temps que ma 
brochure et un échantillon de mon traitement 
des attestations signées de personnes que J'ai 
■guéries radicalement. Ne perdez pas votre 
temps à  dépenser un argent fou pour trouver 
ailleurs ce que vous offre ma méthode, vous I 
n ’en éprouveriez que p lus  de déception et de i 
désespoir. Décidez-vous aussitôt après avo ir i 
lu cette annonce : Ecrivez vos nom  et adresse ,
VTÎ-n VUVblement aur Ye coupon \
cY-Oicasovva, afeeo\ipez.-\o c i envoyti-le m o l \m- \ 
mèdiaXement, et voua recevrez, par retour du \ 
courrier, gratis et tranco, ma brochure, un 
échantillon de mon traitement et tous les dé
tails et explications voulus sur ma garantie. I 
Ne m’envoyez pas d’argent du tout. Tenez ! 
compte seulement que toute lettre pour l’é
tranger doit être affranchie avec un timbre de 
23 centimes.

C O U P O N  G R A T U IT .

Dr. WM S. RICE, (F. 965). 8 & 9, Stonecutter 
Street, LONDRES, E. C., Angleterre.

PRÉCISION 
MA THËMA TlQUË

LA CHASSEZ

'F R A N C O  à tous et partout. 
- T o u t e s  l e s  G a r a n t i e s «

i

Nom

Rue

(Ville

Département

102 Millions
PAYES EN 1913 PAR LA

C,E D'ASSURANCES
g énérales

S U R  I— A  V I E
Cette somme se répartit ainsi qu’il 

suit :
1° Arrérages de Rentes

Viagères ....................... 54 millions 1/2
2° Aux héritiers d’assurés 
’ décédée .....................  16 millions 1/2
3* Pour assurances échues 25 millions 
4° Polices escomptées et 

bénéfices attribués aux 
assurés .....................  6 m illions 1̂ 2

102 millions 1/2 
La Compagnie d ’Assurances Générales

sur la Vie (entreprise privée assujettie 
au contrôle de l ’Etat), fondée en 1819, est 
la plus ancienne des Compagnies fran
çaises similaires.

Knvoi gratuit de notices et tarifs sur 
demande, ^dressée : à Paris, soit au 
siège social, 87, rue de Richelieu, soit 
aux bureaux auxiliaires de quartier — 
dans les départements, aux agents de la 
Compagnie.

vocation délicieuse qui lait revivre les 
heures d’émotion les plus agréables et

2ui fait bondir le cœur d ’allégresse et 
e Joie!
La chasse! au grand air des plaines et 

des bois; la course folle, par monts et par vaux, 
avec la merveilleuse perspective de rentrer le 
soir au logis, le carnier rebondissant de gibier 
magnifique! N’est-ce pas l’expression la plus 
vibrante, la plus complète, de la joie de vivre?...

Mais il faut un bon fusil! sinon la joie se 
change en regrets, en découragement, en colère 
parfois! Il faut un inséparable et fidèle compa
gnon sur lequel on puisse compter, avec la pré
cision absolue, au moment psychologique...

Un bon fusil ! c’est simple, c’est vite dit... mais 
ceux qui savent, par métier ou par expérienco. 
vous expliqueront toutes les difficultés a vaincre 
pour se procurer sûrement ce qu'on appelle un 
bon fus ilI Telle arme qui se vend très cher ne 
vaut pas telle autre qui se vend à des prix abor
dables...

En parfaite conflance.permettez-nous,Lecteur 
aimable, de vous présenter les moilleurs des 
fusils de chasse, fabriqués spécialement .pour 
nous par la plus célèbre Manufacture d’Armes 
de Saint-Etienne, dans la Loire, au pays des 
bons fusils et des armes célèbres!

Les trois systèmes de fusils que nous offrons 
ici, résument tout ce qui se fait de meilleur au 
monde. Ce sont des armes sûres et de tout repos; 
idéales, magnifiques, luxueuses, répondant exac
tement â tous les besoins de la chasse en France.

X .  C H O K E - B O R E D  T O P  L E V E R .
Calibre 16 ou 12 au choix. — Armo de haute pré
cision. livrée avec la Feuille d’essais de tir 
35 mètres. — Equilibre rationnel. — Percussion 
centrale. — Fermeture à  double verrou, clé entre 
les chiens “Top Lever”. — Devant bois détaché de 
la bascule, démontage automatique à poussoir.
— Canon acier extra-fin spécial pour poudres 
pyroxylées J. M. R. ou T. et toutes poudres noires 
do chasse. — Canon cylindrique ou 1/2 ohokc a 
droite et choke-bored à gauche, bronzé au noir 
de guerre inoxydable. — Bande striée ù tenon 
d'accrochage s’encastrant dans la bascule. — 
Bascule en acier spécial à grandes coquilles,avec 
ailettes de renforcement et percuteurs à ressort.
— Extracteur automatique a double guide et ù 
grand développement. — Platines fines entaillées, 
rebondissantes et ù 2 ressorts.— Détentes /> char- 
¿*iére et ñ ressort. — Crosse anglaise poncée. — 
Poignée et devant quadrillés. — Pièces finement

tr e m p û e a  e t  JasiwioR. — c i *  e t  p o n t««.
■ ronzés au teu. — Cprou-rli tint El la poudre 
vyroxylée T.

A rm e  spécia lem ent recommandée.

Prix : 1 7 6  irancs, payables 8  ir. par mois.
I I .  C K Û K E - B O R E D  E X C E L S IO R .

Calibre 16 ou 12, au choix. — Arme de haute pré
cision. — Equilibre rationnel. — Percussion cen
trale. — Fermeture à Té français.— Devant de bois
fi démontage automatique.—Canon acier extra-fin 
spécial pour les poudres pyroxylées J. M. etR .et 
pourtoutes lespoudresnoiresdechasse.— Canon 
cylindrique à droite et choke-bored ù gauche.— 
Bronzé noir de guerre, inoxydable. — Bande spè
ciale striée ù tenon d'accrochage, s’encastrant 
dans la bascule.— Platines fines entaillées rebon
dissantes, û deux ressorts. — Détentes à char
nières et â ressorts. — Extracteur automatique 
il double guide et è grand développement. — 
Crosse anglaise poncée. — Poignée et devant qua
drillés. — Pièces finement gravées, trempées et 
jaspées.—Éprouvé lini ù la poudre pyroxyléeM.

Prix : 1 3 2  francs, payables 6  ir. par mois.
I IX .C H O K E -B O R E D  HAN IM ERLESS.
Fusil «ans ohiens, ii percussion directe, aveo 
sûreté, au-dessus de la poignée, paralysant é

volonté l'action des détentes. — Armement auto
matique par le simple basculagedu canon, indé
pendant pour chaque coup. — Fermeture à triple 
verrou.— Clé top lever. — Devant de bois détaché 
de la bascule avec démontage automatique ù 
poussoir. — Canon extra-fin en acier comprimé 
décarburê au creuset, spécialement établi pour 
les poudres pyroxylées J. M. R. eu T. et pour 
toutes les poudres noires de chasse. — Canon 
choke perfectionné ù gauche; 1/2 choke perfec- 
tionnéà droite.— Bronzé au noir de guerre inoxy
dable.— Bande rationnelle striée ù tenon d’accro
chage s’encastrant dans la bascule et traversé 
parle  troisième verrou.— Basculeen acier spécial 
extra résistaut avec ailettes de renforcement. 
Extracteur automatique 6 double guide et h grand 
développement. — Détentes à charnière et à res
sort. — Crosse anglaise poncée avec plaque de 
couche en corne de buffle — Poignée et devant 
quadrillés.— Pièces ornées d’une superbe gravure 
artistique et trempées jaspées.— Clé et pontet 
bronzés au feu. — Eprouvé fini ù la poudre 
pyroxylée T.

Prix: 2 6 4 ir., payables 1 2 Ir. par mois-

CRÉDIT de 22 MOIS
c’est-ô-dire que nous expédions le fusil im m é 
diatem ent et sans aucun paiement préalable. 
Après vérification et acceptation nous faisons 
encaisser sans aucuns frais pour l’acheteur la 
somme de S ,  6  ou 1 2  francs au commencement 
de chaquo mois jusqu’é complet paiement du 
prix total de 1 * 7 © , 1 3 2  ou 2 6 4  francs. 

Nous faisons cadeau à chaque souscripteur de

Frimes Gratuites n Superiies,
1 Fourreau rigide pour fusil démonté, fermeture 

à sabot, poignée mobile en cuir, porte-bretelle 
et porte-cadenas, entièrement cousu à la main. 

1 Bretelle cuir droite large pour fourreau.
1 Bretelle cuir 2 pièces large à l'épaule pour fusil. 
1 Chargette graduée 2 usages, pour poudre py- 

roacylêe M et pour plombs.
1 Extracteur excentrique acier poli et à 3 rou

lettes ouivre pour fusil percussion centrale.
1 Mandrin buis tourné.
1 Planche à charger.
1 Sertisseur à ressort et à  spatule, lissoir cuivre, 

pouvant se visser sur une table.
1 Baguette à nettoyer en bois dur, se dévissant 

en 2 pièces, aveo virole porte-chiffon.
Brosse crin pour nettoyer l ’intérieur des canons. 
Brosse laine pour huiler.
Qrattc-culasao povir nettoyer lou ctaamtoroa ci en 

canons.
Ces primes sont de toute beauté, elles consti-

f .V L V  V  V  » I I  V i l i  V V V I

tuent un  précieux appoint pour le chasseur qui 
doit les payer très cher.s’il les achète séparément i 

Tous nos fusils valent LE DOUBLE du
arément 
prix que

nous en demandons et c’est grâce il la fabri’ca 
tion de 3,000 modèles semblables que nous avons 
pu obtenir ces prix et accorder à nos Souscrip
teurs ces primes gratuites et nos conditions 
extraordinaires de crédit.

Toutes nos armes ont subi les essais officiels 
et portent sur les canons la marque de garantie, 
de Saint-Etienne. Ces essais se font avec les 
poudrés sans fumée pyroxyléesles plus brisantes 
qui donnent, au calibre 16, jusqu ’à 419 kilo
grammes de pression par centimètre carré ! Une 
vitesse initiale, constatée par les expériences de 
la Direction du Service des Poudres et Salpêtres, 
de 252,S mètres par seconde, & 15 centimètres de 
la bouche du canon.

Ces essais se font au

BANC d’ÉPREUVES
C’est dire que nos armes sont s u r e s  et qu’au

cun accident n’est à craindre en employant les 
charges réglementaires.

Chacun sait que le canon de gauche n’est 
« choke-bored » que dans les bons fusils, ce canon 
est rétréci au bout et donne le coup plus serré, 
le plomb fait presque balle à 25 mètres et la 
gerbe dangereuse s’élargit beaucoup plus loin 
qu’avec le canon cylindrique.

Personne n’hésitera un instant 6 souscrire! 
Chacun voudra posséder une de nos armes,arme 
rationnelle, sûre, pratique, les plus belles qui 
aient été fabriquées en France, jusqu’ici.

Les conditions de vente sont impossibles û 
refuser : le fusil, les accessoires et les prime* 
gratuites sont livrés Immédiatement franco de 
tous frais et l’on ne paie chaque mois qu’une 
petite somme jusqu’ù libération du prix total.

Nous conseillons et livrons, sauf avis 
contraire, le calibre 16 qui est le plus 
pratique ; toutefois, si l ’acheteur le pré
fère et sur sa demande, nous fournissons 
le calibre 12 qui est plus lourd et géné
ralem ent employé au t ir  aux pigeons et 
à la  chasse de l ’arrière-saison.

L ’emballage et le port sont GRATUITS.
Les quittances mensuelles sont recou

vrées par la  poste, SANS FRA IS .

.

fÏ8 BULLETIN DE SOUSCRIPTION

i)e sous&iQné.dêclare acheter & la Maison GIRARD & BOITTE.
à Pari», lo Fusil Choke-Bored— ...
................ N° ............ ...... ..... et ses Primes gratuites
comme il est détaillé ci-dessus, aux conditions énoncées,
c'est-à-dire par paiements mensuels de 
complète liquidation de la sommedo-

Nom et Prénoms ........

Profession ou Qualité .

Domicile----------

Département-------

ir., jusqu'à 

ir.,prix total. 

-----191 .

Sic s-ature :

Biffer ce qui ne convient jms.

/S’ i l  n 'y a pas de station de chem in de\ 
\ fc r . veuillez Indiquer Ia plus rapprochée./

P r iè re  d© re m p lir  le o ré se n t B u lle t in  e t de  l ’envoy e r sous  e nv e lo p p e  à  l ’ad resse  de •

G I R A R D  &  B O I T T E ® 3 1 1 4 6 ,Rue de l ’Echiquier, PARIS.
Ma g a s in s  d e  V entb  et  d ’E x p o s it io n

Demandez
47, Rue d’Enghien.

Gratis et Franco le 
CATALOGUE ILLUSTRÉ des
Fusils de Chasse et 

Armes diverses.

Pour aller aux Environs de Paris

J é p

connaître les plus jolies promenades, 
m, être certain de ne pouvoir s’égarer et de

goûter les charmes du paysage, achetez le

^  GUIDE PIÉTON
/  illustré de 15 cartes itinéraires et de

52 gravures pouvant facilement être mis dans une poche. La 
2* série de ce Guide se vend 0.75 chez les tous Dépositaires du 
Petit Journal,  Marchands de journaux et au Petit Journal,  rue 
Lafayette, 61, Paris. — i "  Série : Nouvelle édition avec’ une 

CARTE GÉNÉRALE des ENVIRONS de PARIS O  9 5

MONTRES, BIJOUX, 
PENDULES en Fabriqué  
»ans intermédiaire,Achetez

au C* COMPTOIR NATIONAL 
«SB? ¿HORLOGERIE ‘ Z T
MÉDAILLE D’OR, Concours Chronométriqué 

de L'Observatoire de Besançon. _ 
ENVOI F" de l’ALBUM ILLUSTRÉ N*8 
P R I M B  A TOUT ACHETEUR.

J e  G u é r i s

IVROGNE
do BaTunëst^pâSTon et 

à son insu par la 
PO UDRE D ETEM PÉRAN CE
m utera d‘Attestation s enthousiastes. 

l ì  boItb : 3*20 franco.

A N G L  A ! S * L!iE*  "¡M- Russ POfmi.w/.sEui^  en4  mo\*tbraucoup  tmiuaqu avec professeur.
Nouvelle Méthode fa rtan te -p ro ç re ss ive ,pratique.facile,Infaillible, 
donne laVra le  prononciation exacte du pays méme,(epUR ACCENT 
Preuve-e*tai, 1 langue,tco,en*over 90 e.fhors France MO) mandat ou 
limb. Doit« françaia  à Maître Populaire, 1 3 -2  r. MonUiolon, F u i *

COMPTOIR GÉNÉRAL D’HORLOGEBŒ
BESANÇON (Doubs)

** Flirtale i» lutru uip«« «14e premiti, fu»« »  (Ut 
UN t  DES PLUS ANCIENNES - LA PLUS CONNUE 

imist dircitenfit M prtJalu U» nnilii tar litltm 
Demandeile Catalogue illustré R* 3 envsyitrsnco 
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connaître la joie d’aiincr et d'être aimé devenir l’uo 
de cc8 étre8envié8 devant qui la FORTUNE cllc-m£mt? 
s’incline, qui ne connaissent pas d’obstaclcs et à qui tout 
sourit... Portez la Gom m e Astel, Wjou-talisman bien 
connu, aourcc de SANTÉ et de BONHEUR. La preuve 
scientifique dc^merveilleuses propriétés de la GEMME 
ASTEL est nettement établie dans mon intéressante bro
chure que j ’envoie gratis (sous pli fermé, 15centimes).
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L E it r a l t  C ap illa ire  V égéta l fait pous“cr 
la barbe et les moustaches magnitiqaoa mime 
à 15 ans, il fait repousser cheveux, cilset sourcils. 
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