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Tragique épilogue d’une querelle politique
Mme CAILLAUX, FEMME DU MINISTRE DES FINANCES, TUE A COUPSM. GASTON CALMETTE DIRECTEUR DU “ FIGARO ” DE REVOLVER



08 Supplément illustré du Petit Journal
EXPLICATION DE K O  GRflYURES

TRAGIQUE ÉPILOGUE 
D ’UNE QUERELLE POLITIQUE

Mme Caillaux, femme du ministre des Fi
nances, tue à coups de revolver M . Cas-
ton Calmette, directeur du « Figaro ».

Ce fut, dans Paris, une stupeur lorsqu’on 
apprit l'attentai dont M. Gaston Calmette 
venait d'être victime.

On  sait que, depuis quelque temps, le di
recteur du Figaro menait dans 00 journal 
une campagne ardente contre 1« ministre 
des finances. Mais cette campagne s’était 
toujours poursuivie uniquement sur le ter
rain politique, et jamais la personnalité 
de M m e  Caillaux n'y  avait été inêilée.

C ’est pourquoi l'on conçoit mal la raison 
qui la détermina au meurtre.

Sans doute subit-elle, par l’ambiance, le 
contre-coup des colères que la campagne 
du Figaro renouvelait presque chaque 
jour à son foyer ; mais comment se peut-il 
qu’une femme, si irritée qu’elle fût dans 

son cœur d ’épouse, ait eu llnorrible courage 
de préméditer ce crime et do l'accomplir 
avec une aussi implacable résolution ?

Il y a, dams un  tel acte, un témoignage 
tristement significatif des mœurs actuelles.

L ’àpreté des luttes politiques, la scanda
leuse liberté du revolver, la déplorable pra
tique des justices sommaires, voilà ce que 

ce crime fait apparaître une fois de plus à 
nos yeux. Et la constatation est d’autant 
plus douloureuse que c’est une femme qui, 
cette fois, en est la sanglante héroïne.

M . Gaston Calmette jouissait dans la 

presse parisienne d’une sympathie unani
me. Il était par exce&lence, l'homme cour
tois, bienveillant, incapable, même dans les 
plus âpres polémiques, d'un acte que la 
conscience eût réprouvé. On  peut mêm e 
dire qu’il fut victime de cette courtoisie 
môme. Quand M m e Caillaux lui fit passer 
aa carte- un ami qui craignait quelque 

éclat, hii dit :

—  J'espère que vous n ’allez pas la rece- 
Ivoir.

—  Pardon, répondit-il, c’est une femme, 
je ne puis refuser de l’entendre.

Deux minutes plus tard, il tombait frap
pé à mort par cette femme qu’il avait cour
toisement accueillie.

Sa porte a été cruellement ressentie par 
ses collaborateurs. Il était aimé d ’eux au 
tant qu’il les aimait ; et l’on saut qu’en 
mourant sa suprême pensée fut pour eux 
pour « ses ami/s », pour « sa maison ».

Nous nous associions de tout cœur à leur 
deuil, et nous nous inclinons avec eux 
devaüt l'homme qui montra, dans la vie 
comme dans la mort, l’exemple du courage 
et de la dignité.

I L  Y  A C E N T  ANS

LES ELEVES DE L’ECOLE POLYTECHNIQUE 
A  LA BARRIÈRE DU TRONE

D ans  la défense de Paris, le 30 mars 1814, 
les éfiève® de Polytechnique jouèrent un 
rôle particulièrement héroïque. Nous avons 
voulu populariser le souvenir de leur 
vaillance par une gravure les représen
tant à la barrière du Trône, où leur in

tervention fut des plus glorieuses. Et nos 
lecteurs trouveront en outre, à la 5" page, 
encadrée d’u n  article sur les « Héros de 

Polytechnique », la reproduction inédite 
du superbe m onum ent qui sera élevé pro
chainement à la mémoire des Polytechni
ciens morts pour la patrie en 1814....

•-----------------------------------------  

V A R I É T É

IL Y A CENT ANS
Le 30 mars 1814. — Paris devant l’invasion.

—  A la barrière de Clichy. —  Le meunier 

héroïque. —  L ’Ecole Polytechnique et 
l’Ecoie d’Alfort. —  L a  colère de l’Empe-
reur.

Il y a  cent ans, ce fut sous les m urs de 
la capitale, fi’éipilogue héroïque de cette 

épopée qui s’appelle dans l’histoire, la 
camvpagne de Franoe.

Si Napoléon, lorsqu’il revint, onze mois 

plus tard, de 4’lie d’Elbe, eût rendu justice 
au oourage des bourgeois de Paris, comme 

il le fit pour ceux de Chalon-sur-Saône, 
Tournus, Saint-Jean-de-Losne et Roanne, il 
y aurait près d ’un sièole que la croix de ’ la 
Légion d'honneur serait inscrite dans le 
blason parisien.

Malheureusement, l’Empereur mal ren
seigné sur la fidélité du peuple de Paris, 
avait refusé de constituer et d’armer utile

ment la garde nationale ; et, lorsque, le 
30 mars 1814, deux cent mille coalisés se 
présentèrent devant la capitale, les m aré

chaux Ma-rmont et Mortier n ’euirent guère 
à leur opposer qu’une vingtaine de mille 
hommes de troupes régulières.

Pourtant, les gardes nationaux,dont trois 
mille à peine avaient des fusils, coururent 

aux barrières et luttèrent toute la journée 
oontire un ennemi formidable. Le m onu
ment qwl s’éflève, aujourd'hui. sur la (place 
Clichy, à la mémoire du maréchal Moncey

et de ses soldats improvisés, témoigne de 
cet héroïsme .

*
* ★

Il n ’entre point dans m a pensée, de rela
ter ici cette journée héroïque et douloureu
se, dont un siècle aujourd'hui nous sépare. 
Il faudrait trop de pages pour en résumer 

seulement l’histoire.
Contentons-nous d'évoquer quelques-uns 

des traits de courage et de dévouement au 
pays, dont les barrières de Paris furent le 
tliéàtre ce jour-là.

L a  ville n'était pas défendue ; point de 
forts ; à peine quelques batteries sur les 
hauteurs de Montmartre, des Buttes-Chau- 
mont et de Belleville ; dos gardes nationaux 
sans armes et sans munitions. Aucun 
moyen de résister longtemps. Et, chaque 
jour, on apprenait que les armées coalisées 
se rapprochaient de la capitale.

Pourtant, les Parisiens ne s’affolaient 
pas. Ils gardaient cette belle âme insoucian
te et légère qu'ils montrèrent toujours dans 
de danger. Le canon tonnait déjà sous les 

murs de Paris, qu’ils ne voulaient pas croi
re encore au péril qui menaçait la ville. 
« Napoléon va venir », disaient-ils. Et la 
seule pensée que l’homme invincible ne pou
vait les abandonner, entretenait chez eux 
la confiance. La veille de la capitulation, 
tous les théâtre avaient, comme de coutu
me, ouvert leurs portes ; le boulevard avait 
vu passer les élégances habituelles ; Tor- 
»oni, alors en pleine vogue, débitait ses gla
ces aux amateurs. On menait joyeuse vie. 
On  11e croyait pas au danger. « Depuis tant 
d ’années, dit une Parisienne d ’alors, on 
était habitué à  voir réussir Napoléon, que 
la défiance eût été presque une ingrati
tude ».

Cependant, lorsque le 30 mars, aux pre
mières lueurs du jour, on entendit, tout 
proche, le fracas du canon, lorsqu’à travers 
îles rues, le tambour battit la générale, il 
fallut bien se rendre à l’évidence. L ’ennemi 

était là, tout prêt à franchir les derniers 
obstacles et à entrer en vainqueur dans 
cette capitale qui, depuis la guerre de Cent 
Ans, n ’avait pas subi pareille honte.

Ce fut, pour les habitants, une véritable 
surprise. Un  Anglais, nommé Underwood, 

qui se trouvait alors à Paris comme pri
sonnier de guerre, raconte :

« Le 30, au matin, à 6 heures et demie, 
je fus féveillé, dans la rue Cerutti, où je lo
geais, par un  tambour de la garde nationa
le, qui battait isolément le rappel. Dans le 
même moment, j’entendis gronder le canon 
dans la direction de Belleville. J ’ouvris m a 
croisée : le ciel était grisâtre. Le grand 
nombre de personnes des deux sexes qui se 
trouvaient à leurs fenêtres avec leurs lKm- 

nets de nuit et dans un état de demi-nudité, 
produisait un effet singulier... »

Les Parisiens avaient fort bien dormi, 
9ans s'inquiéter du  péril qui les menaçait ; 
et il n ’avait fallu rien moins que le canon 
et ,1e tambour pour les réveiller.

Mais dès, qu’ils comprirent que l’ennemi 
était aux murailles, il y «ut, dons la popu
lation, un suiperbe élan de résistance.

Les rues offraient alors le spectacle le 
plus singulier. De toutes parts, les villa
geois de la banlieue avaient gagné la ville 
et se dirigeaient, poussant leurs bestiaux 

devant eux, vers les boulevards où on les 
parquait, au fur et à mesure de 'leur arri
vée. Des voitures, chargées de soldats bles
sés dans les engagements de la veiile, je
taient une note de tristesse au milieu de 
ce désordre pittoresque.

Et, dans l’autre sens,on voyait des ba
taillons de la garde nationale qui m on
taient vers les barrières, pour défendre la 
ville. La  plus grande partie de ces soldats 

improvisés n ’avaient que de mauvais fu
sils ; d'autres avaient décroché leur fusil 
de chasse. Ils étaient mal armés ; cepen
dant, ils allaient courageusemnt à l’enne
mi. Et ces hommes chantaient une chanson 
que, depuis quelques jours, le théâtre avait 
popularisée, et dont le refrain était :

Non, non, jamais de la ville immortelle 
Us n ’oseront insulter les remparts.

Ils osaient, cependant.
Déjà, sur les hauteurs de Saint-Ghau- 

mont, Mortier résistait aux premiers as

sauts de l’ennemi, et, du  haut de Romain- 
ville et de Beilleville, Marmont repoussait 
les attaques du prince de Wurtemberg.

Là, du  moins, l’ennemi avait affaire à des 
troupes régulières ; mais, à la barrière de 
Clichy, ce furent de simples gardes natio
naux qu’il trouva devant lui, et la défense 
n ’en fut ni moins héroïque ni moins san

glante.
U n  tableau célèbre d’Horace Vernet, re

produit en bas-relief sur le beau monument 
de Guillaume et Doublemard, qui décore 
aujourd’hui la place Clichy, illustre cette 
paire glorieuse de la défense de Paris. On  y 
voit le maréchal Moncey enflammant le 

zèle des braves soldats-citoyens qui l’entou- 

rent
Le  quartier général du maréchal était à 

l’entrée de l'avenue de Clichy actuelle, dans 
un restaurant que tous les vieux Parisiens 

ont bien connu, chez le père Lathuile.
Et le père Lathuile, ce jour-là, avait vidé 

SOS OO vos.
—  Buvez, disait-il, aux défenseurs de P a 

ris, en leur offrant son meilleur vin, buvez, 
il ne faut pas qu’il en reste pour les enne

mis.
Et le vin du  père Lathuile fit merveille. 

U n  moment, sous le feu des canons qu’on 
avait braqués là, tout un corps russe, com
mandé. hélas ! .par un émigré français, le 

marquis de longeron, fut obligé de se re

plier en désardire.

C’est que (parmi ces gardes nationaux, il 
y avait plus d’un vieux soldat des campa
gnes de naguère ; il y avait des soldats 
d’Austerlitz et d ’Iéna. Dans le tableau d’Ho . 

race Vernet on voit un vieux grenadier tout 
couvert de blessures. C ’était un  simple 
poêlier parisien nommé Margaziti, qui avait 
fait, en 1792, la campagne de Belgique sous 
Dumouriez, et s’était vaillamment battu à 
Jemaippes. Tous ces braves gens n ’avaient 
rien oublié des héroïsmes passés.

Ce jouH à , les Parisiens ont hien mérité 
de leur ville et du pays, et si l’empereur 
avait eu moins de défiance en eux, s’il les 
eût depuis longtemps arm és et exercés, qui 
sait si leur résistance ne 'lui eût pas permis 

d'arriver à Paris avant la capitulation et 
si la face des choses n ’eût pas été changée.!

★
★ *

Montmartre, ce même jour, fut témoin 
d’un trait d’héroïsme, digne de l’antiquité. 

O n  a longtemps douté de son authenticité, 
tant il apparaissait extraordinaire et peu 

en rapport avec la condition pacifique de 
celui qui en fut le héros et la victime.

Cette authenticité est aujourd'hui prou
vée d ’une façon irréfutable.

Il s’agit de la mort glorieuse de Pierre 
Debray, meunier du  moulin Montmartrois 
qu’on aippelait alors le « blute-fin », et que 
nous nommons aujourd hui le Mouilin de 
la Galette.

Le corps d ’armée de Silésie avait été char
gé d ’enlever la hauteur de Montmartre. Dé
jà, le combat qui livra cette position aux 

Alliés avait donné lieu à un  de ces traits 
de bravoure fabuleux, comme on en trouve 
tant dans les annales de la Grande Armée. 
A  plusieurs reprises, un colonel français, 
suivi de quatre cents dragons seulement, 
fondit sur plus die vingt mille ennemis dé
ployés dans la (plaine ; et il ne se retira 
qu’après 3’ètre aperçu qu’on cherchait à le 
tourner.

Alors un  parti de cosaques parvint jus
qu’au sommet de la butte. Or, tout au som
met, il y avait une batterie installée et 
c’étaient les Debray —  quatre frères et le 
fils de Pierre Debray, l'aîné —  qui ser
vaient, avec les artilleurs, les pièces au 
pied de leur moulin.

Trois Debray étaient tombés sous les bal
les. Lorsque les cosaques eurent réussi à 
gravir la butte, on donna l’ordre de cesser 
le feu. Mais Debray, l’aîné, demeuré avec 
son fils près de la batterie, résolut de n ’em 
pas tenir compte. Le meunier voulait ven
ger ses frères. Quand la cavalerie ennemie 
arriva pour prendre possession de ses ca
nons, il la laissa approcher à bonne distan
ce, et lui envoya une volée de mitraille. F u 
rieux, les cosaques fondirent sur les canons, 
les enolouèrent et s’emparèrent des canon- 
niers.

—  Que celui qui a tiré se livre, dit le com
mandant russe, sinon qu’on les fusille tous !

Debray sortit des rangs.
—  C ’est moi. dit-il.
Ef, comme un officier s’avançadt pour 

s'emparer de sa .personne, le meunier sor
tit de sa poche un pistolet tout armé et lui 
tira, à bout portant, une bâtie qui l’étendit 
raide mort.

Percé de dix coups de lance, Debray tom
ba. Par l’ordre du  com mandant russe, son 
corps fut dépeicé séance tenante, et les dé
bris sanglants accrochés, en manière de 
représailles, aux ailes de son moulin.

Des recherches, dans le registre de Saint- 

Pierre de Montmartre, opérées récemment, 
ont fait découvrir cette mention :

« Le 1er avril 1814, a  été inhumé dans le 
cimetière de l’égilise, Pierre Debray, m eu
nier, mort le 30 mars, par accident ».

« Par aocident »... O 11 n’osa pas écrire 
sur le registre officiel de l’église la vraie 
cause de la mort de Debray. Mais la tradi
tion de cette mort glorieuse est maintenant 
affirmée par ce document. Et dimanche pro
chain, 29 mars, la société de « Yieux-Mont- 
martre » apposera sur le moulin de la Ga
lette, témoin de cette scène héroïque, une 
plaque consacrant à jamais la mémoire du 
courageux meunier, mort pour la défense 

de Paris.
★

it ★

A  Charenton, ce sont les élèves de l'école 
Vétérinaire d'Alfort qui se couvrirent de 
gloire. Organisés militairement deipuis que 
les événements faisaient prévoir l’attaque 
de Paris par les Alliés, ils furent dirigés, le 
matin du 30 mars, sur le mont de Charenton 
que deux fortes colonnes de l’armée du  prin
ce de Wurtemberg essayaient de forcer.

Dès que l'ennemi arriva à la tête du pont, 

une vive fusillade, partie de l’autre rive, 
arrêta son élan ; en même temps, une bat
terie servie pa.r des canonniers garde-côtes 
lui envoyait une volée de mitraille. U n  flot
tement se produisit dans les rangs de la 
colonne ennemie. Les élèves d ’Alfort en pro
fitèrent et se lancèrent à la baïonnette con
tre leurs adversaires. Ce fut une héroïque 

mêlée où les jeunes gens firent noblement 
leur devoir.

Mais l’ennemi recevait, à chaque .instarjt, 
des renforts. Craignant d'être débordé, lé 
bataillon d ’Alfort dut rétrograder. U n e ’co- 
lonne de grenadiers hongrois s’avança au 
pasde charge pour s’emparer du pont. Mais 
un jeune étudiant d ’Alfort qui, blessé, n ’a
vait pu suivre ses camarades dans leur re
traite, se traîna jusqu’aux canons encore 
chargés, qui se trouvaient à la tête du pont, 
et, avec ia pierre de son fusil, parvint à 
mettre le feu à l’un d’eux. Une terrible dé

charge de mitraille abattit le premier rang 
de la colonne ennemie.

L ’occupation du pont de Charenton avait 
coûté cher, aux alliés.

Quant aux élèves de l’Ecole Polytechni
que, nos lecteurs trouveront plus loin,sou3 
la plume érudite de notre collaborateur 

Edouard Gachot, l’historien des guerres de 
l’Empire, le récit pittoresque et mouvemen
té de leur patriotique et vaillante interven
tion dans cette mémorable journée.'

Ainsi, sur tous les points où l'ennemi 
porta son effort, il trouva devant lui la 
résistance improvisée du  peuple de Paris. 
Mais que pouvaient vingt-mille hommes 
exténués par les combats des jours précé
dents, que pouvaient quelques milliers de 
gardes nationaux mal armés et quelque-» 
centaines de (jeunes gens, si valeureux Xus- 
sen-t-ils, en face d ’une armée .formidable da 
deux cent mille hommes dont les bataillons 
accouraient en rangs pressés vers la oapir 

taie ?
Ah ! si, du  moins, Napoléon eut-été là !... 

Mais Napoléon n ’était pas là. Quand il ac 
courut enfin, ce fut pour apprendre, à quel
ques lieues de Paris, qu’il était trop tard 
et que la capitulation était signée.

L ’endroit où l’événement lui fut révélé 
est encore aujourd’hui à peu près tel qu’il 
était il y  a cent ans : c’est l’auberge de la 
Cour de France, à Fromenteau, près de Ju- 
visy, sur la vieille route de Fontainebleau, 
à deux pas -de ce joli pont des Relles-Fon- 

taines qui franchit la rivière d ’Orge à cet 
endroit.

Il était huit heures du soir ; l’empereur, 
parti de Fontainebleau, attendait que le 
relais de la Cour de France changeât les 
chevaux de sa berline, quand le général 
Belliard, venu de Paris à iranc étrier, lui 

apprit la fatale nouvelle.

L a  vieille auberge de la Cour de France 
fut témoin d’une effroyable colère. L ’hom
me qui se croyait invincible, ne voulait pas 

être vaincu.

—  M a  voiture, criait-il, je veux aller à 

Paris.
—  Sire, lui dit Belliard, Votre MajeSW 

s’expose à se faire prendre et à faire sac

cager la capitale...
Et Napoléon, à ces mots, se calma et 

courba le iront sous la fatalité. Il comprit 
que tout était fini et qu’il avait perdu la 
France en perdant Paris.

Ernest L aut .

LA  S E M A IN E  F A N T A IS IS T E

Jadis üa rente, je crois,
Ne faisait pas 'parler d’elle ;
Des femmes de bon aloi 
C’était vraiment le modèHe ;
On célébrait sa vertu,
Digne des grandes romaines.
Qui mettait un soin têtu 
A rester calma et sereine.

Or les temps ont-ils changé ? 
Inexplicable problème.
D'après les tuyaux que j'ai,
La rente n'est plus la môme. 
Agitée ii chaque instant,
Bile fait montre sans cesse 
De sursauts inquiétante 
Et de subites faiblesses.

Elle, si grave autrefois.
Semble une petite folle ;
Sur son dos les gens narquolis 
Répètent cent fariboles 
Et les journaux, jusqu’au fond 
Des cités les plus lointaines. 
Content en termes bouffons 
La moindre de ses fredaine*.

O  douüeur, sombre destin !
En ce monde est-il possible 
Qu'aujourd'hui des plaisantins 
Prennent la rente pour cible T 
Dans ses veines coule un sang 
Toujours noble, quoi qu'on dise. 
C’est Madame Trois-pour-cent 
Sans tache et sans bâtardise.

Elle a son armorial 
Ecrit en plus d’un volume,
Son honneur proverbial
Est pour nous vieille coutumç.
Un peu de tous les côtés 
On l’apprécie et l'estime 
Et ses titres sont cotés 
A leur valeur légitime.

De nos jours assurément 
Elle n ’est plus jeune et semble 
Ouelaue vieille grand’manvin 
Dont la tête blanche tremble 
Et qui va, à petits pas.
En mantelet de futalne,
Portant lunettes, cabas,
Caibriolet et mitaines.

On sait, à la voir marcher,
Qu’elle craint les aventures.
Qu’un rien peut l'effaroucher,
Lui causer des courbatures.
Et, vivant dans le duvet 
Depuis des ans ou dans l’ouate, 
Que les à-coups sont mauvais 
Pour sa santé délicate.

Elle aime les vieux messieurs 
Qui lui parlent à voix basse,
Sur un ton doux, 9érieux,
Tout en lui faisant des irrâces, 
Mais par contre elle hait fort 
Tous ces bruyante jeunes hommes 
Oui snns vercrosrne à sa mort 
Ont l’air de songer en somme.

Or voici qu’elle a pourtant 
De soudaines hardiesses.
Elle. da.mp du vieux temps.
Se modernise... Serait-ce 
Que r> T i«e  du vertiaro.
Cette IvHle qui retarde 
Voudrait d a n se T  le tance 
On risquer la très-imoutarde 7

Claudln.

CRÈME SIMON Pour ta Toilette des Dames



Un coup de Mandrin
C ’était un  matin de novembre, triste et 

pluvieux. Mandrin, le fameux contreban

dier-bandit de la Savoie, parvint, je ne sais 
comment, à s’évader de la prison de Pont- 
de-Beauvoisin où, depuis un mois,il se trou, 
vait prisonnier. L a  (petite ville ne s’éveillait 
pas encore, les portes de ses remparts 
étaient fermées. Mandrin, qui avait natu
rellement liû'te de gagner la campagne 
avant que l’alarme ne fût donnée de son 
évasion, ent un moment de désarroi. Mais, 
courageux, il se cacha tout contre le corps 
de garde, dans un hangar : de là, dès que 
le pont-levis fût abaissé sur la rivière du 
Guiers, il s’insinua derrière une charrette 
(pii passait, et dare dare fila sur la route 
déserte.

L a  pluie tombait, fine et froide. Mandrin 
grelottait, en son costume de prisonnier, 
qu’il devait bien vite échanger contre un 
autre, afin de dépister les gendarmes qui, 
sûrement, .allaient être envoyés à sa recher
che. D ’autre part, il avait faim. Tout en 
marchant, il regardait, avec anxiété, si tine 
ferme ne se montrait pas, au milieu des 
prés, sur le penchant du coteau pierreux 

qu’il longeait toujours. Soudain, dans l’ê- 
ckurcie d ’une plaine, il aperçut des mou
tons, qui, tout proche d’un bois, broutaient 
l'herbe tendre. Le pâtre, évidemment, n ’é
tait pas loin, dans le bois peut-être. La 
pluie avait cessé : Mandrin pénétra, non 
sans précaution, sous tes arbres, en prê
tant l'oreille aux  moindres bruits. Au  pied 
d une broussaille, il découvrit le pâtre 
couché dans un léger creux de la terre, sa 
tête reposant sur un  roc. Le pâtre dormait 
comme un enfant, sous te grand manteau 
qui lui servait de couverture. Mandrin, à 
pas de loup, s’nprocha de lui ; avec sa dex
térité coutumière, il s’empara de son m an 
teau. de son chapeau de feutre et de son bâ
ton. Sans différer davantage, il courut à 
travers bois, jusqu’à la grand’route où, de 
nouveau, il marcha de son pas énergique, 
sous le déguisement qui lui donnait une 
balle assurance.

A u  bout d'une heure, il eut parcouru 
plus d’une lieue. Se croyant en sécurité par
faite, il résolut de prendre un peu de re
pos. U ne maison jolie, au  millieu d ’un ver
ger, mais triste, ses volets presque clos, 
semblait s’offrir à lui. 11 entra délibéré
ment dans le jardin, et il frappa de son bâ
ton à plusieurs reprises. Une brave pay
sanne, dont les traits étaient ravagés par 
line douleur profonde, vint d ’un pas non
chalant lui ouvrir.

— Qui êtes-vous ? demanda-t-elle. Que 
voulez-vous •?

—  Je suis, répondit-il, un  pauvre pâtre 
sans ouvrage. J ’ai faim. Je ne puis guère 
.Hier plus loin.

La  paysanne examinait la tournure de ce 
pauvre, qui lui parut plus pauvre qu’elle. 
Il dut lui plaire, avec son fin visage blond, 
éclairé par le sourire de ses yeux fiers. Car 
elle lui ouvrit toute grande sa porte. Dans 
une pièce basse, le feu rouge brillait au 
cœur de la cheminée.

—  Asseyez-vous là ! dit la paysanne à 
son hôte.

Auprès du feu, sur une table, elle lui ap
porta les meilleures ressources qui res
taient dans son ménage, du  pain, du fro
mage et de l’eau. Mandrin m angea de bon 
appétit. Pourtant, observateur perspicace, 
il remarque, que la paysanne te quittait ;i 
chaque minute pour soulever, derrière lui, 
un rideati de toile grossière et s’en allait, 
dans la pièce voisine, chuchoter d’une voix 
languissante. Une fois qu’elle se représen

tait devant lui, il l’interrogea :
—  Qu’allez-vous donc faire do l’autre 

rôté ?
— Je soigne depuis un mois une enfant de 
.(uinze ans, qui est très malade. C ’est le 
seuil lien de m a  famille qui me reste, et je 
ne sais pas si la mort épargnera m a  mai

son... Je fais tout ce que ie peux, mais je 
ne comprends rien au mal de cette enfant.

—  E s U e  que le médecin l’a vue ?

Supplément illustré du Petit Journal
—  Un médecin n ’est jamais entré ici. Je 

ne suis pas assez riche pour le payer. Et la 
rebouteuse de notre village de Doanessin 

S i  8* v*e^ e  qu’elle a peut-être perdu les
K166S.

Bien ! Bien !... Je vais m ’oecuper de 
vous sans retard.

—  Vous, un pâtre !

—  Oui. Ne dites rien de mon passage à 
qui que ce soit.

—  J'accepte volontiers cette condition, 
déclara-t-elle, résignée à tout.

Mandrin, qui avait connu les pires ca
lamités de la vie, s’apitoyait sur le sort de 
cette maison où, sans espoir de récompen
se, ill avait été généreusement reçu. 11 s’en
veloppa de son manteau, prit son bâton, et, 
disant bonjour à la paysanne stupéfaite, il 
partit à grands pas sur la route. Au delà 
d’un mamelon, sous le contrefort d'urne 
abruipte colline, il rencontra le village de 
Domessin. A  la première auberge, il s’ar
rêta sans crainte, désireux d’y entendre les 
bavardages des colporteurs et des rouliers 
qui savent les moindres nouvelles de teur 
pays familier. Toujours sympathique à 

tous, toujours de bonne humeur, il se mêla 
pendant la journée à toutes les conversa
tions ; et il n’eut point de -peine à appren
dre que le lendemain on célébrait au châ
teau de Rochefort une noce somptueuse, où 
devait assister la noblesse de la province. 
La  châtelaine mariait sa fille, qui apportait 
à son fiancé une dot considérable. Mandrin 
apprit également que l’intendant du châ
teau, qu’il se souvenait j ’avoîr renccntié 
au  cours d ’une de ses expéditions, savait 
merveilleusement, avec des manières sou
riantes et 'patelines, qiratiquer le vol et la 
concussion au préjudice de ses maîtres, si 
faciles à duper.

Donc, le lendemain, de très bo'ine heure, 
par un ciel clément et doux, il s'achemina, 

toujours enveloppé de son manteau et ar
mé de son bâton, jusqu’en haut de l’âpre 
colline que ila seigneurie de Rochefort com
mande. En  ce (¡ouïr de liesse, où les moin
dres domestiques étaient occupés, il put 
sans encombre s’avancer à travers la cour 
du  château, et s’introduire d’un pas dis
cret dans le vestibule. Là, tout au fond, il 
avisa une porte entr’owvrete. Et penchant 
un peu te tête, il reconnut ce vieux diable 
d’intendant, à mine de bon apôtre, gras et 
rasé, et qui était si occupé à ranger, sur 
sa vaste table, des tas de pièces d’or >.t de 
pièces d’argent, qu’il n ’entendait plus rien 
des plus légers bruits d ’alentour. Mandrin 
n’hésita plus. Il franchit d’un bond le seuil 
du  cabinet, et, refermant la porte, rejetant 
son manteau, il s’avança vers l’intendant, 

ébahi, terrifié.
—  Ah ! ah !... .ricanait-il. Vous ne me re

connaissez pas ?
—  Qui êtes-vous ? Comment avez-voois >u 

pénétrer jusqu’ici ?
—  Ça, c’est mon affaire. 'Je suis Mandrin !
—  Mandrin !... Misérable ! Vous ne son

gez pas que mon seigneur peut apparaît ie 

d’un moment à d’autre ?
—  Qu’il vienne ! Je lui dirai qui je suis, 

et aussi qui vous êtes, vous, un  prévarica
teur qui, depuis trente ans, abusez de sa 

confiance !
—  Moi !
—  Taisez-vous ! Ou bien, c’est moi qui 

appelle ! Il se peut qu’on m e conduise en 
prison ; mais alors, sûrement, vous m ’y ac
compagnerez !

L ’intenda.nt, pour se mettre sur la défen
sive, essaya de se lever. Mandrin, d’un 
coup de poing brutal, l’enfonça dans son 
fauteuil, en grondant :

—  11 me faut une part de cette fortune ! 
Exécutez-vous ou j'appelle !

Il s’éla.nçait sur un cordon de sonnette 
avec tant de résolution, que l’autre, réflé
chissant aux conséquences désastreuses que 
pouvait avoir sur sa destinée un tour de 
Mandrin, se décida enfin à se débarrasser 

de lui.
—  Voyons, quoi !... Que vous faut-il ?

—  Mille livres !
—  C ’est trop. On  s’en apercevra.
—  Non. Vous êtes un financier trop habi

le à dissimuler vos fonds. Dépèchons-nous. 
Il me semble entendre quelqu'un venir.

—  Voilà ! Voilà !
Et l’intendant, qui tremblait d ’émotion, 

ramassa dans une de ses m ains rapaces un 
tas d’or, et, précipitamment, il l’enferma 

dans un petit sac de toile, qu’il remit à 
Mandrin.

—  C'est bien, remercia celui-ci. Nous 
sommes amis désormais. Si quelque ennui 

vous menace, je vous protégerai.
—  En attendant, c’est moi qui suis volé 

aujourd'hui.
Mandrin, ayant revêtu son manteau, 

sortit.

Dans la cour, il eut l’étonnement radieux 
de trouver un cheval tout sellé. D ’un élan, 
il l’enfourcha, il descendit, bride abattue, 
le chemin qui le ramena au village, puis, 
une lieue plus loin, à la maison solitaire 
où il avait reçu une hospitalité si charita
ble. L a  paysanne vint ouvrir, plus triste 
que l'avant-veille.

—  Ah  1... c'est vous ? dit-elle.
—  Me revoici. Je tiens mes promesses... 

Et l’enfant, comment va-t-elle ?
—  Pas mieux, hélas !
—  Je vous apporte au moins de quoi lui 

procurer les soins nécessaires.
Tandis qu'il gardait pour ses besoins 

personnels, la moitié de son butin, il versa 
cinq cents livres sur la table.

—  Non ! non ! se récria la paysanne. Il 
m'est impossible d ’accepter. Où avez-vous 
pris tout ça ?

—  Ne craignez rien. S'il y a péché, il est 
tout pour moi. Mais vous ne savez pas qui 
je suis.Au revoir. Mon chevaJ s'impatiente !

Elle, éblouie, mailgré tout, par la puissan
ce de cet inconnu, n'avait pas eu le temps 
de proférer un mot de gratitude, qu’il avait 
disparu... Son enfant, grâce aux soins 
éclairés d’un médecin de la ville, guérit. Et 
lorsqu’un des jours de l'été, la nouvelle 
se répandit, dans les campagnes de la Sa
voie arrosées par le Guiers, que cet inconnu 
n ’était autre que le fameux Mandrin, au
cun des paysans n’eut le courage d ’y croire.

Georges B eaum e .
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La Doctoresse
—  E h  bien, Charly ?
—  E h  bien, m on chouchou ?
—  Je t’en prie, ne m ’appelle pas : mon 

chouchou ! Cela m ’est désagréable a/u pos
sible. Je d ira i  même que c’est humiliant. 
Voyons, la m ain  sur le cœur, ai-je l’air 
d ’un... chouchou, moi, doctoresse de la 
Faculté de Médecine de Paris ?

—  Ne te mets pas en colère, m a  petite 
femme. Si je t’appelle ainsi, c'est parce 
que je t’aime. Puisque cela te déplaît, je 
ne-Je ferai plus, je te le jure 1

—  A  cette condition, je te pardonne. Seu 
lement réponds à m a première question.

—  Laquelle ?
—  E h  bien, Charly ?
—  Ça veut dire ?
—  Ça veut dire que nous venons de faire 

un exoellent déjeuner, qu’il est deux heu
res, que je vais recevoir les malades qui 
doivent m ’attendre au salon, en ce m o
ment, et que je te demande : de ton côté, 

que vas-tu faire ?
—  Je n'en sais rien.
—  Je m ’'attendais à cette réponse. Ah ! 

tu es bien heureux de n ’avoir rien à faire I
—  Evidemment. Je vis de mes rentes. Je 

ne peux pourtant pas, pour m ’occuper, al
ler casser les cailloux sur les grandes rou
tes ou m e faire engager, à cent francs par 
mois, dans une administration.

—  Je travaille bien, moi, une femme !
—  Oh 1 toi !... D ’ailleurs, tu l’as dit à 

l'instant, tu es doctoresse de la Faculté 
de Médecine de Paris. Moi, je ne suis pas 
même bachelier.

—  Ce n ’est pas une raison pour être un 
fainéant.

Charly fut sur le point de Tépondre quel
que mot désagréable, mais il ne trouva pas

la pointe acérée qu’il cherchait. D'ailleurs 
l'aurait-il trouvée qu’il n’aurait pas osé 
s’en servir. Il se contenta de lancer vers 
le plafond de la salle à manger une volute 
épaisse de sa cigarette, puis de humer les 

dernières gouttes de café oubliées dans sa 
tasse.

Depuis un mois que le jeune ménage s'é

tait installé définitivement à Paris, c'était 
Chaque jour, ou presque, à la m êm e heure, 
la mêm e disoussioii. Elle n ’avait jamais 
rien de violent et d’acerbe et se terminait 
toujours avec gaité, car Thérèse et Charly 
Pommered s’aimaient réellement, ainsi 
qu ’à la première semaine de leur mariage. 
Cependant elle ne laissait pas de jeter quel
que dépit dans le cœur du jeune homme, 
quelque colère aussi dans le cœur de sa 
femme et, jusqu’au soir, jusqu’à cet ins

tant également attendu où ils se retrou
vaient en tête à tète, iis ne pensaient l'un 
et l'autre qu’à la façon de triompher ie len
demain, elle en trouvant une occupation à 
Charly, lui en obtenant la paix de Thé
rèse.

Ce sont des obstinations de ce genre, en 
somme inutiles, qui gâtent les plus par
faites amitiés et troublent les plus sincè
res affections. Le ménage Pommerel avait 
tout pour être heureux. Quel besoin le pre
nait de chercher davantage ?

Son histoire était courte et charmante.

Thérèse avait été élevée, d ’une façon 
très moderne, par un père brave homme 
et grand esprit. N ’ayanit point de dot, elle 
avait courageusement travaillé pour se 
tailler une place dans le monde. Opiniâtre 
autant qu’intelligente, elle avait conquis 
tour à tour des diplômes que peu de fem
mes ambitionnent. A  vingt-sept ans enfin, 
elle s’était trouvée, avec le titre de doc
toresse en médecine, prête à gagner sa vie. 
Ce titre souvent n ’est qu’un point de dé

part illusoire et décevant. Thérèse, elle, 
avait eu cette chance de se créor tout de 
suite une clientèle. Certes, ce n’était pas 
la fortune, mais du moins c'était, assuré, 
le pain de chaque jour.

Et puis ne pouvait-elle pas attendre du 
sort d'autres secours ? Parce que diplômée, 
elle n'en était pas moins jolie ; parce que 
savante, moins attirante et moins Char
mante. Les cheveux bruns rejetés par 
grandes ondes en arrière, le teint clair et 
transparent, les yeux profonds, le nez 
mince, la bouche saine comme une rose 
d’été, elle avait un visage expressif et 
personnel et la grâce de son allure, l'har
monie discrète de ses gestes ajoutaient à 
toute sa personne un attrait fait pour tou

cher le cœur des hommes.
Cet attrait avait agi aussitôt et le pre

mier qui avait déclaré son am our à Thé
rèse n'était pas des moindres, puisque 

c’était Charly Pommerel.

Charly, assurément, n ’avait rien d ’un 
philosophe ou d’un savant, mais si ses 
connaissances manquaient d’étendue, il 
possédait par contre une intelligence vive 
et de l'esprit. Il savait rire et faire rire 
avec dêlioatesse. 11 montrait une gaîté 
communicative dont on lui était recon
naissant. D'autre part, grand, mince et 
blond comme un Anglais, il avait le char
me physique des hommes entraînés aux 
sports. Il plaisait en un mot et, comme 11 
avait hérité de ses parents une grosse for
tune, bien peu auraient pu lui résister.

Thérèse ne lui fut pas oruelle. Dès qu’il 
eut avoué son amour, elle lui tendit fran
chement la main et, dans cette étreint« 
énergique, leurs fiançailles furent signées. 
Quelques mois plus'tard, le mariage eut 
lieu. Le voyage de noces les entraîna pen
dant de longues semaines sous des cieux 
p!us bleus que ceux de chez nous, à l'om
bre d'arbres plus odorants que ceux des 
boulevards. Enfin, heureux, souriants, un  
peu las, ils revinrent à Paris et s’instal

lèrent.
Une autre que Thérèse aurait renoncé 

à la médecine, satisfaite de vivre large
ment avec les rentes du  mairi. La  Jeune 
femme était trop fière pour cela. Elle re
prit sa clientèle, un instant délaissée. Elle 
chercha mêm e à l'augmenter pour ne rien
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G A I T E S  D H *  I L ,  A  S E M A I N E ,  par DRANER

- Qn l'aile de rétablir les bals de 
l'Hôtel de Ville...

—  H u m ... nos édiles et nos députés trou
vent donc que nos écus ne dansent pas 
•'^sez ?

—  Un militaire dans votre cuisine !
—  Dans son journal, môssicu écrit qu’il 

faut améliorer le régime sanitaire de l'ar

mée... Je suis le conseil de môssieu.

Modes printanières

Comment nos couturiers arrivent à oe 
que nos Parisiennes aient le sac.

— Las des observations de Môssieu, 
j’agirai comme à la Chambre et je posera: 
à Môssieu la question de confiance !
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devoir qu ’à elle-même. Et son désir d’ac

tion s’étendait maintenant hors die »a pro
pre sphère, puisqu’elle rêvait de voir 
Cba/rly s'occuper de son côté (puisque cha
que jour, ou presque, ellle lui reprochait 
son oisiveté.

Aujourd’hui, plus encore que de cou
tume, elle le harcela :

—  Voyons, dit-elle, à part le sport, que 
eais-tu faire ?

Il sourit et répliqua :
—  Ce n ’est pas m a  faute ! Mon père 

avait le tort d’être trop riche. 11 ne m ’a  
rien enseigné.

—  Ll n ’est jamais trop tard pour com
mencer, Chaiüy. Réponds sincèrement : si 
je te trouve une occupation, l'accepter as- 

tu ?
—  Toi ?
—  Oui, moi. Une femme peut avoir des 

idées.
—  Surtout une doctoresse ! J’aocepte. Ce 

qui me vient de toi ne peut être que le 
plus charmant des cadeaux.

—  Eh bien, voici à guoi je pense. M a 
clientèle jusqu’à présent se compose sur
tout de femmes et d ’enfants. Je voudrais 
l'accroître. Les hommes sont moins sou
vent malades que les femmes, mais ils 
sont plus froussards et ils payent mieux.

—  Tu crois ?
—  Oui, c’est une vérité d'expérience. Or, 

pour que les hommes se décident à venir 
m e consulter, il Saut qiue quelques-uns les 
y engagent. Les clients ressemblent aux 
moutons. Ils suivent toujours le chef de 
fille.

—  Je ne vois pas en quoi je puis t’aider.
—  C’est bien simple pourtant, à partir 

d’aujourd’hui, le chef de file, oe sera toi.
—  Moi ?

—  Naturellement. Ecoute ce que tu vas 
faire. T u  vas entrer dans mon salon d'at
tente avec ton ahapeau et ton manteaiu, 
comme un  client ; tu t’assoieras, tu t’ef
forceras de faire parler habilement les per
sonnes qui se trouveront là et, toujours 
adroitement, tu te diras m on client fidèle, 
tu vanteras mon diagnostic et l'efficacité 
de mes traitements. On  sera convaincu par 
la chaileur de ton plaidoyer. Mes clientes 
le répéteront à leurs maris, à leurs amis. 
Après quelques mois de cette réclame 
journalière, les malades, j’en suis sûre, 
afflueront ici.

Charly fut long à se décider. Assuré
ment il trouvait l’idée plaisante, mais sa 
paresse lui faisait craindre la peine qu’ïl 
aurait à se donner. Et pour quoi, mon 
Dieu ? Pour faire gagner u n  peu plus d’ar
gent à sa femme qui, si ett'le en avait be
soin, n ’a/vait en somme qu’à lui en de
m ander 1 Thérèse cependant insista tant 
et tant, elle sut trouver de si jolis mots et 
lui tint des raisonnements si convaincants 
qu’il céda.

S a  cigaret/te maintenant était éteinte, 
eon café bu ; il ôtait las à l’avance de n ’a 
voir rien à faire de son après-midi. Après 
tout, s’ennuyer pour s’ennuyer...

—  AMons, fi.t-2.

Il emhrassa Thérèse, passa par le vesti
bule, prit »a canne et son chapeau et, par 
la femme de chambre ahurie, se ftt intro
duire dans le salon d’attente. Plusieurs 
personnes déjà y croquaient le marmot : 
une vieillie dam e devant la cheminée, une 
jeune femme près de la fenêitre, d'autres 
disséminées autour des taibles, feignant de 
lire les magazines.

Charly prit une chaise et s’assit près de 
la jeune ctliente. Un instant de silence, 
puis il toussa, laissa tomber son chapeau, 
s’excusa auprès de sa voisine et nnafle- 
ment murmura :

—  Comment se fait-il que la doctoresse 
ne reçoive pas encore ? D ’habitude ses 
consultations commencent plus tôt.

L a  jeune femme répondit, d’une voix 
douce :

Supplément illustré du Petit Journal
—  Je ne sais pas. Moi, c’est la première 

fois que je viens ici.
Qhirly profita de l’entrée en matière et 

s’écria, assez haut pour que tout le monde 
l’entende :

—  Ah  ! vraiment ? Oh  ! vous .serez satis
faite. L a  doctoresse est un  médecin admi
rable. Voilà plusieurs années qu’elle me 
soigne et je puis dire qu’elle m ’a  rendu la 
vie.

—  Vous aviez eu un accident ? hasarda 
la jolie voisine en rougissant.

—  Non, mais figurez-vous...
Ici Charly hésita un instant. Il n ’avait 

pas réfléchi encore à la maladie qu'iî s at
tribuerait. Mais, se lançant hardiment 
dans l'éloquence, il reprit :

—  Figurez-vous que j'avais à la fois une 
entérite, de l’angine de ipoitirine et des 
rhumatismes goutteux. Je ne pouvais plus 
quitter m on fauteuil. Je souffrais le m ar
tyre. Tous lés médecins m'avaient condam
né. Enfin j’étais un homme mont. Quand 
un am i m 'a  fait connaître la doctoresse. 
Tout de suite ellle a diagnostiqué mon mal, 
tout de suite ellle a discerné les remèdes 
qu’il faülait m'appliquer. Et, vous voyez, 
maintenant je suis d ’aplomb. Je ne souffre 
plus, je cours, je marche, je m ange à mon 
appétit. Enfin, je suis heureux. C ’est un  
véritable miracle.

—  E n  effet, m urm ura la jeune femme. 
Moi, je suis venue consulter pour peu de 
chose, mais j’amènerai mon mari qui est 
rhumatisant a u  dernier degré.

A  ce moment, la doctoresse parut sur le 
seuil de son cabinet et la jeune femme 
entra.

★
* *

L a  comédie si bien commencée continua. 
En  tiraillé à son nouvel exercice, CharUv 
savait découvrir chaque jour de nouvel
les maladies et de nouveaux remèdes. 
Quand son tour venait de pénétrer dans 
lé oahinet de sa femme, il lui racontait 
par le détail tous les m au x  dont id s’était 
volontairement affligé et de quelle façon 
miraculeuse la doctoresse les avait guéris. 
Us riaient ensemble de leur habileté. Thé
rèse surtout qui voyait s’accroître sans 
cesse le nombre de ses clients. Puis Oharly, 
enfin libre, sa journée gagnée, s'en aillait 
prendre l’air. Le lendemain, il recommen
çait. ^

Cependant ce jeu, amusant tout d’abord, 
ne tarda pas à le lasser. D ’ailleurs Thé
rèse, perdant toute reconnaissance pour 
son aide bénévole, se targuait maintenant 
de rie devoir cette affluence de malades 
qu’à ses aeuls talents. Ses consultations, 
de plus en plus nombreuses, la fatiguaient 
et l’irritaient. U n  soir, à dîner, eJile traita 
son mari de fainéant. Il ne répondit rien, 
mais une sorte de gêne, dès cette heure, 
régna entre eux.

Quelques semaines passèrent. Peu à peu 
la clientèle se mit à décroître de façon in
quiétante. Ciharly cependant continuait 
son m anège et Thérèse ne s'expliquait nas 
cette déconvenue subite. Ellle ne l’aurait 
sans doute jamais comprise si le hasard ne 
lui avait fiait ouvirir, certain jour, la porte 
de son cabinet sans qu’aucun bruit dé
cédât sa présence, et surprendre, cachée 
derrière la lourde portière, cet/te conver
sation :

—  Alors, disait une cliente, vous croyez 
que la doctoresse est un mauvais méde
cin ?

—  Un exócraiMe médecin, répondait la 
voix de Charly. Elle n ’y voit pas plus 
loin dans nos maladies que le bout de 
son nez, qui est très couirt. Elle vous envoie 
dans l’autre monde en cinq sec. Elle est 
désagréable, elle est grossière. L ’autre jour, 
elle m ’a  appelé fiainéant. Enfin, je ne vous 
La conseille pas.

—  Mais pourquoi revenez-vous la voir 
dans ce cas ?

—  Parce qu’ettle m ’a  fait payer d'a/Vance. 
C ’est un  comble ! Elle m e doit encore pour

cent francs de visites. Je viens les pren

dre, mais je ne suis en rien le traite
ment qu’eûle m 'a ordonné.

...La  doctoresse a perdu une grande par
tie de sa clientèle. 11 y a  eu entre éüile et 
son mari une scène assez vive. Mais ce 
dernier est. riche pour deux et, au fond, 
ils s'aiment. On  s'est vite raccommodé et 
de toute cette aventure, il ne résulte qu’une 
chose, c’est que Thérèse et Charly ont plus 
de temps désormais pour se promener en
semble.

Roger R écis.

--------- ------------ -
C A U S E R I E  M É D I C A L E

L A  H E R N I E

Nous recommandons à nos lecteurs at
teints de Hernies, Efforts, Descentes, de 

lire en G“ 11 page l’intéressante causerie 
consacrée à ce sujet par le D r. J. Bossard, 

de la Faculté de Médecine de Paris.

SUR LE PAVÉ!
—  Cette fois, ça y est ! je suis sur te pavé ! 
C'est ainsi que le jeune comte Maurice de

Largerie s'exclama en recevant avis de son 
avoué que le tribunail venait de le munir 
d'un conseil judiciaire, à la demande de sa 
tante. •

A  vrai dire, le comte exagérait ; il n'était 
pas trop à plaindre. L a  mort .prématurée 
de ses parents lui avait assuré une bonne 
dizaine de mil lie francs de rente. Mais, pour 
lui, c’était la misère, car ses goûts étaient 
fort dispendieux. Il savait admirablement 
dépenser, mais très m al cailculer. Se com
plaisant dans la société d’atmis plus riches 
que lui, il était entraîné à vivre sur le môme 
pied qu’eux, aussi avait-il fortement écorné 
son capital, imprudence qui avait obligé 
sa famille à recourir aux moyens qu’offre 
la loi pour empêcher les prodigues de se 
ruiner complètement.

Mais, pour l’instant, Maurice de Large
rie appréciait fort peu (ta sagesse de cette 
mesure de sauvegarde et n ’en était aucune
ment reconnaissant à «a  pauvre tante.

—  Sur le pavé ! répétait-il, que faire ? 
Pour s’écfliaircir les idées, il sortit et alla

flâner un  peu au jardin des Tuileries, où il 
aihnait à se promener en lorgnant les jolies 
femmes.

Par habitude, il jetait les yeux à droite et 
à gauche, avec l’autorité d’un inspecteur 

général des minois féminins. Com me ses 
yeux erraient ainsi dans les coins les plus 
ileuris du jardin, pour y ahercher, non des 
fleurs, mais de gracieuses apparitions, son 
attention fut attirée par un  ¡banc où, toute 
seule, une jeune fille très simplement mise, 
ruais aux  traits fins et délicats semblait rê
ver mélancoliquement, les yeux perdus 

dans le vague.
Instinctivement, le comte 6e dirigea de ce 

côté. Après des détours savants, il se trouva 
assez près de la proie espérée et commença, 
sans en avoir l’air, à la regarder, non pas 
fixement, mais avec une certaine insistance.

Com m e la jeune Aille n ’accordait aucune 
attention à ce manège, il s’assit résolument 
sur le banc à côté de l’inconnue.

Elle tourna la tête vers lui avec une in
différence complète et ¿1 s’iaperçut seulement 
alors qu’elle avait les yeux rouges.

—  Vous êtes triste ? demanda-t-il. 
Surprise, la jeune fllie fit un mouvement

de côté sans répondre. Mais de grosses lar
mes glissaient de ses yeux et roulaient lie 
long de ses j oues, sans q u ’elle songeât à les 
essuyer. Elle penchait douloureusement 'la 
tête en regardant un  moineau qui voletait 
dans l'aUée.

Maurice n ’aimait pas les larmes, sauf

quand eûlles donnent un piquant nouveau 
à la beauté. Il s’en trouva ennuyé et s’en 
vengea on traitant la pauvr-etite cte ^nytite 

sotte, mentalement. Il songea m êm e à s’en 

ailler. ,
Mais, comme il avait bon cœur au iona, u 

resta et reprit :
—  Vous avez du chagrin ?
Bille fit signe que oui.
—  Pourquoi ?
Elle rem ua les lèvres mais ne répondit 

¡rien.

—  Pourquoi ? insista-t-il, et il Oui prit 
la main, qu’elilie abandonna sans résistance.

Bile fondit en larmes.
Le comte de Largerie se sentit vraiment 

ému. Il attendit que cette grande douleur 
fût u n  peu calmée, puis il dem anda de 
nouveau à l'enfant (car c’était presqhe une 
enfant), pourquoi elllie était triste. Et cette 
fois elle lui répondit, d’une voix basse et 
craintive, entrecoupée de sanglots :

—  O n  vient de me mettre à la porte ! Me 
voici sur le pavé !

C ’était une petite midinette qui travaillait 
dans u n  atelier de la rue de 4a Paix. Elle 

avait bien du courage et elle ôtait adroite, 
mais «Ole demeurait loin de l'atelier et arri
vait souvent en retard. Elle avait encore 
commis ce crime le matin même. L a  « pre
mière » l’avait réprimandée durement et 
l’avait sans pitié mise à la porte, en di
sant que « cette conduite ne pouvait être to

lérée ».
L a  .pauvrette n'était pas très hardie. Bile 

ignorait l’art de s’excuser très habillement et 
de se faire bien voir en flattant la vanité 
des autres. Aussi elle se faisait gronder 
souvent,parfois pour des fautes qu’elle n ’a 

vait pas commises.

Mais cette fois, c’était fini ; elle se trou
vait sua- le pavé, en effet, et ses parents al
laient Ilia malmener et la traiter de .« propre 
à rien, qui ne sait m ême pas arriver à 
l’heuire ». Son père, qui était ipeu tendre, la 
gifflerait sans doute, et sa mère lui ferait 
sentir qu’elle ne gagn ait plus le pain  qu’elle 
mangeait.

A ces sombres pensées .la pauvre finie se 
remit là pleurer à chaudes larmes.

Maurice, qui était vraiment ému et avait 
déjà fait son deuil de ses espérances, en
treprit de la consoler, d’une façon efficace 
et désintéressée, oui, désintéressée.

—  Ne pleurez plus, dit-id, d’un ton persua
sif, tout s'arrangera, j’en suis sûr. O n  vous 
reprendra demain ou après-demain. Mais 
rue soyez pas si timide ; njayez pas peur I 
Justifiez-vous hardiment, on ne vous m an
gera pals ! Au besoin, enjolivez un  peu les 
choses, il n’y a  pas grand mal à cela. Te
nez, voici ce qu’il faudra expliquer à votre 
terrible « première ».

Il lui souffla ce qu’elle devait dire en re
venant à ,1'ateflier. 11 lui fit si bien la leçon, 
qu’elle releva Ja tête et qu’un sourire s’é
panouit, commo un« fleur 'pSte, sur son 
visage.

Pour couronner son oeuvre et pour éviter 
qu’elle ne fut grondée à la maison, le comte, 
avec miUle précautions aratoires pour ne 
pas blesser 9a fierté, lui fit accepter le prix 
de la journée de travail perdue, et même 
de plusieurs autres. Il pensait à tout, dé
cidément.

Alors, le cœur encore tout remué de 9on 
aventure, la jeune fille pleura une dernière 
larme, mais cette iois, c’était de j oie.

O n  prétend —  il faut tout dire —  qu'à ce 
momerut-là le jeune homme se pencha vers 
sa petite aimie et lui voit a  un baiser.

Cela ne nous étonnerait pas trop du per
sonnage, n'est-ce pas ? Quoi qu ’il en soit, 
il s’en alla aussitôt, après avoir salué res
pectueusement l’inconnue. Et il fit un  sa
lutaire retour sur lui-même. Qu'étaient ses 
ennuis, auprès de la vraie détresse de cette 
pauvre fille ? Q u ’il était fou de se prétendre 
« sur le pavé »,alors que ses revenus seuls, 
malgré ses prodigalités, représentaient en'
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L a  première fois que le jeune compo
siteur Félix Travel, avec la permission de 

$o'n médecin, le docteur Dam ain, se re
farda dans la glace, il poussa un cri de 
surprise épouvantée.

Ocm m e il était changé, grand Dieu ! 
Quelle maigreur ! L a  peau collée aux pom 
mettes ! Et ce teint jaune, et ces yeux meur
tris 1 Sans doute, U savait bien qu’il avait 
été très malade. Il avait eu  la fièvre, le 
délire, tout le tremblement. On  luii avait 
brûlé le dos et la poitrine avec des vésica- 
toires. Une pleurésie c’est toujours grave. 
Maiis il n'aurait jamais cru que quinze 
joure de souffrances l’eussent a ce point 
ravagé. Et puis, comme il se sentait fai
ble 1 C’était inquiétant aussi, oe point dou
loureux qui le brûlait, là, au-dessous de 

l'oanoplate, du  côté droit. O h  ! non, il n ’é
tait piais guéri. Qui sait ? Devait-il jamais 
guérir ? Le docteur ne cherchait-il pas à 
te tromper, quand U lui avait dit, le matin 
même, d’un air joyeux, trop joyeux :

—  Allons ! essayez de vous lever un  peu 

aujourd'hui. Vous voilà tiré d’affaire.
Tiré d’affaire ? Avec cette mine de déter

ré ? A h  ! il en était loin. Com m e c’était péni
ble oette sensation de vide et d’épuisement 
dans son cerveau, dans toute sa personne 1 
Et cet hiver qui n ’en finissait plus 1 Cette 
neige fondue qu’il voyait, derrière les vitres 

de sa fenêtre, tomber avec lenteur ! Bon  1 
une quinte, à présent ! Et encore unie pe
tite tache de rouille sur son mouchoir. 
Tousse 1 tousse 1 Est-ce qu’il allait devenir 
phtisique ? Quelle anxiété !

Et le pauvre malade, seul au coin du  feu, 
ses pâles et maigres mains crispées^ aux 
bras de son fauteuil, s’enfonçait, s’abîmait 

dans sa noire mélancolie.
Mourir 1 A  ving-six-ans ! A u  lendemain 

de son premier triomphe d ’artiste, quand 
un  sourire de la gloire le payait enfin de 

tant de travail et de privations ! Ah  ! ce 

serait affreux !

Et, dans un  coup de mémoire, rapide 
comme un éclair, il revoyait tout son passé 
de misère. C ’était d’abord sa mère, qu’il évo
quait, sa mère veuve, maîtresse de solfège 
et de piano dans les pensionnats de troi
sième ordre, courant le cachet à travers 
Paris, son rouleau de toile cirée sous le 
bras,dans son deuil éternel de pauvresse.

Avait-elle assez trimé, la vaillante et cou
rageuse femme, pour élever son fils unique, 
lui permettre de suivre les cours du Conser
vatoire, faire de lui un  bon musicien 1 Avait- 
elle assez roulé par tous les temps, m ar
chant sous la pluie avec des bottines_qui 
prenaient l’eau, ou cahotée <ïans les puants 
omnibus ! Que de peine et que de bra

voure I

Il se rappelait l’affreux petit logement, 

au fond des Batignolles, où il la rejoignait 
tous les soirs, et où il la trouvait, ren
trée à peine et déjà cuisant le dîner à la 
hâte, sans avoir m êm e pris le temps d ’ôter 
son vieux chapeau de tulle noir, tout rous
si par le soleil et les averses. Com m e c’était 
triste et laid, ce mobilier en ruine, éreinté 
par les changements de garnison du  père, 
un officier sans fortune, épousé jadis par 
amour, et mort, jeune encore, d’un  accident 
de cheval, sans que sa veuve pût obtenir 
l’aum ône d ’un  bureau de tabac.

Enfin la pauvre femme succombait à la 
besogne, comme une haridelle de fiacre qui 
tombe dans les brancards, et le laissait 
orphelin à seize ans, sans un parent, sans 
un protecteur, trop heureux d’avoir, pour 
ne pas mourir de faim, un pupitre de con
tre-basse à l’orchestre de la Gaîté. Quel 
navrant abandon ! quelle misère triviale ! 
quelle chasse ignoble à la leçon bon m ar

ché, à la pièce de quarante sous mise dans 

la main !
Brrr 1 il valait mieux ne plus y songer, 

arriver tout de suite à l’heure radieuse de 
sa vie. U ne mélodie de lui tombait par 
hasard sous les yeux de la Kauffman, la 
grande cantatrice. Elle s'en éprenait, la 
chantait partout, et, en un  hiver, Félix Tra
vel devenait presque célèbre. Le direc
teur de l’Onéra-Comique, rencontré dans 
un  concert, lui demandait quelque chose. 
L e  jeune hom m e avait justement un acte 
fini, tout prêt, tout orchestré, sa Nuit 
d'Etoiles, un délicieux poème, où le pauvre 
garçon avant répandu tout ce qu’il avait dû 
refouler jusque-là dans son cœur de jeu
nesse et d’amour.

Quel suc:ès ! Il croit entendre les énor
mes soupirs de la foule charmée, les salves 
de bravos furieux, son nom acclamé. C ’est 
fini, la pauvreté, c’est fini, la solitude ! Le 
voilà fameux !

Dès le lendemain de la première repré
sentation, il change, chez une bouqueitière, 

le billet de mille francs qu’un éditeur lui 
a donné la veille, comme acompte sur le 
prix de sa partition, et il porte pour dix 
louis de fleurs au cimetière Montmartre, sur 
la tombe de la m am an. Les journaux sa
luent son œuvre comme l’aurore d ’un ta
lent rare, et tout Paris est amoureux déjà 
de, sa fine et charmante tête de page flo
rentin. Enfin ! il va donc jouir un  peu de 
la vie,savoir ce que signifie le mot bon
heur...

Eh  bien, non ! L a  maladie est là qui le 
guette et qui empêchera tout.

Depuis quelque temps, il e3t tout enroué, 
il tousse. U u  soir, il se oouche, tout mal 
à l’aise, avec un grand frisson. C ’est la 
fièvre, c’est la pleurésie. A h  ! il les con
naît, les journées si longues et si morn?3 
passées, la nuque sur l’oreiller, à regarder 

une mouche marchant au  plafond où £ 
compter les petits bouquets de fleurs du 
papier de la tenture ; il les connaît, les 
nuits d’insomnie où le délire fait passer tanit 
de fantômes d'ans le halo de la veilleuse.

(La suite au prochain numéro)

François C O P PÉ E .



eore une fortune ¡pour tant d'humbles tra
vailleurs, si mall .payés ?

T1 ©ut honte de son égoïsme et, pour ira 

instant, trop court, hétas ! camiprit la pro
fonde leçon que venait de lui donner lia vie.

Henri A llor ge .

______________ -------------

PETROLE HAHN le Trésor des Cheveux

Supplément illustré du Petit Journal

Les Héros ¡¡Bjoliffictiioe
E n  fin de journée, le 29 mars 1814, un fin 

grésffl ¡cinglait les toits et déroulait au long 
des rues son tapis blanc. Le canon tonnait, 
vers M eaux. Les mauvaises nouvelles 
étaient .publiées : cris des courriers ipassant 
ù cheval ou feuilles volantes vendues un sol, 
quand les réverbères distribuaient de fai
bles clartés dans le 'hout quartier du  Mont- 
Panthéon.

Ouverte, la grande porte de l’Eoode Poly
technique livrait passage à quelques élèves. 
Ils semblaient surgir de l’ombre immense 
d ’une cour et grandir tout à coup dans >ia 
lumière. U n  petit groupe orientait ses pas 
vers Montrouge. Le deuxième allait descen

dre la très déolive rue Soiinte-'Geneviève et 
passer vite le seuil d ’un  cabaret.

Au x  armes de Charlemagne

Cette enseigne, très vieille, portait un 
guerrier fort bairbu, chargé de la cuirasse 
(le Bayard et de  la massue d’Hercule. L a  
feuille de cuivre, carrée, lourde de peinture, 
aocrocliée à u n e  tringle de fer, grinçait la
mentablement a u  souffle de tous'lés vents.

Dans une salle carrée, que deux quin- 
quets éclairaient, cinq polytechniciens,man
teaux otés, devaient s'attabler, et, par plai
sir, questionner maître Laroze, cabaretier 
et grand gloseur, quant aux événements.

—  Heu, ça vad mal, bien mal, les enfants... 
M a  femme a un cousin qui habite Monte- 
reau.*

—  Qui lui écrit, annonça u n  blondin et qui 
lui dit : « Je t’aime un peu, beaucoup, pas
sablement... »

—  Taisez-vous ! mauvaise langue. La si
tuation est grave, très grave... Le cousin 
nous informe que l’empereur est à bout de 
forces, qu'il n ’a plus dix. mille soldats vali
des, que c’est h présumer la fin du  règne. 
Hé. cela m e rend tout chagrin. Songez que 
.si les cosaques entraient ici, ils pilleraient 
rétablissement.

— Et vous feraient danser la valse du 
Caucase, menaçait le fourrier Malsupatti, 
italien du  département de Gênes, sous- 
officier au d1' croate et pensionnaire, par 
faveur (spéciale, de Sa  Majesté. Laissez- 

noms, peureux. Léger et Villeneuve, je vous 
Üoue aux dés une bouteille de vieux bourgo
gne... Dem ain, nous 'pointerons les canons... 
Que se passe-t-il ?

Les tambours battaient le rappel place 
Miaubent. U n  adjudant, Rostou, s’appro- 
chaiit des élèves.

—  Messieurs, vous êtes priés de rentrer 
au quartier. Ordre supérieur ne se discute 

pas. On  va former 'les pelotons de guerre. 
Ne perdons plus un instant...

A  l’aube du 30 mars, le bataillon de poly
technique, 250 hommes, non, des jeunes 
gens, lia plupart imberbes, piétinaient le 
pavé d u  carrefour qui formait une ipl'ace 
cariée devant le portail. A  leur tête, le m a 
jor d'artillerie Evain attendait que ilui fut 
remis l'ordre du départ. Des rues voisines 
débouchaient les curieux, aussi des jeunes 
fiilles venues apporter, aux élèves qui al
laient combattre, des premières fleurs du 
printemps cueillies en la réserve du Luxem 
bourg. Eux, en ornaient la batterie d u  fusil 
et la giieuile noire des canons que des char- 
reüers ¡recrutés dons la nuit, attelaient 

pour une course, vers la gloire ou vers la 
mort.

Les trois batteries ne s'avancèrent devant 
le Panthéon qu ’à dix heures. Une foule des 
escortait et suivait en chantant des couplets 
fredonnés ordinairement au bivouac, où le 
vieux grenadier se livre aux réminiscences. 

Des enflants du peuple, très hardis, vou
laient prendre la position du « califour
chon » sur les canons. E n  face de l'Odéon, 
la 8® légion, ga.rde nationale, donna 20 hom 
mes au bataillon, qui s'avançait aux rou
lements de deux tambours que précédaient 
quelques gendarmes chargés, cette fois, du  

service de guides. Et le convoi ail a i t passer 
le Pont Neuf, défiler devant le général Hu- 

lin, gouverneur de Paris.
—  Bravo ! mes enfants ! criait le général].
—  Vive l’enupereur ! répondirent des élè- 

vos.
Mais, discordant, un organe aigu jeta ces 

paroles :
—  A  bas le tyran Bonaparte !
Le bourgeois qui s’était, pour manifester, 

haussé aux murailles d ’un immeuble eu 
construction, fut saisi et jeté dans la Sevrée, 

par des mariniers.
Le bataillon de Polytechnique avait con

tinué sa route, pris la ,rue Saint-Antoine, 
foulé les ruines de la Bastille et suivi, après 
une hadte, la direction de Vincennes, quand 
deux cent mille coalisés manœuvraient et 
se battaient, pour entrer à Paris, voulant 
s’y tailler, le pillage autorisé, des bénéfices 

d ’un  gros butin.
En  franchissant la barrière, Evain avait 

prévenu :
—  Messieurs,gardez-vous bien ! L a  guerre 

est pleine de surprises décevantes ou dan 
gereuses et nous serons, tout à l’heure, ris
qués en enfants perdus. Défendre nos foyers

tes, se dégageaient des blessés qui »«aient 
pousser les appels lamentables.

Barclay voulait s’ouvrir par là-un irtasàa-

ilredil
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a ces batteries 30 canons, lesquels, du res-

lO l *5

ge. Des hauteurs qui dominent Momrëüil, 
Je général reconnaissait les forces et la po
sition de l’adversaire. 11 décidait d'o:i)iposer

M O N U M E N T  EN  L ’K O N N E U R  D E S  P O L Y T E C H N IC IE N S  D E  1 8 1 4
Après avoir figuré au Salon de 1914, cette belle œuvre du statuaire Corneille Theunissen sera

érigée A l'Ecôle Polytechnique

est une mission sacrée. Quiconque y failli
rait connaîtrait l'opprobe. En  avant, pour 
la patrie et pour l’em,pereur !

Le général d’Aboviille, com m andant l’artil
lerie de la place, arrivait et désignait l'em
placement des batteries de Polytechnique. 
Elles se plaçaient à l’intersection des rou
tes de Nogent-Saint-Mandé ; 20 pièces fai
saient face à l’Est et 2 flanquaient la droi
te. Cent vingt élèves servaient ; les autres 
se tenaient en réserve, derrière les four
gons. Midi sonné, une terrible canonnade 

s'allumait à la droite du corps de Mar- 

mont
*

★ ★

U n soleil tout blanc perçait la grisaille 
des nuages légers. Presque bise, le vent 
faisait, aux branches des peupliers, redire 
une plainte. Au poids de l’hiver fini, la terre 

s’était tassée, dans un  couloir large et très
■ plane, ouvert entre des buttes de Ménilmon- 
i tant, un village, et celle de Fontaraibie, pié

destal d’un moulin à vent. Travaillés par la 
sève du renouveau, les bois de Vincennes 
et le parc des Bruyères montraient des 
bourgeons nouvellemnt épanouis, et les ce

risiers fleurissaient hâtivement, la neige de 
leurs pétales suspendue en quelque sorte.

Entre de si beaux décors ,1a guerre exer
çait ses ravages, fauchait en aveugle furie

1 des hom mes de vingt ans, renversait murs
■ et maisons, assourdissait, des hurlements 

des canons, du  cri lugubre du cosaque, de
; la plainte longue et émouvante des blessés,
l présentait le spectacle des escadrons qui
1 s'abordaient, sabres levés ou pitolets ton- 

' nant pour fixer aux aigles d ’or dominant les 
drapeaux, l'incertaine victoire aux habits 

de pourpre teints de sang.

__ Podytechniqoe ? .avait crié, en appel,

une voix surhumaine, plus haute r;ue celle 

de l'artillerie.
__Présente ! répondaient vivement deux

cent cinquante bouches.

Et pour ces adolescents, fiers de défendre 
la .terre natale, la lutte allait commencer.

Barclay de Tolly, général russe, s’était 
promis d’entrer à Paris ,en forçant la bar
rière du Trône. Décidé à consentir tous les 
sacrifices, il faisait marcher en masses l’in
fanterie de Rajeski, qui hurlait son chant 
de guerre :

—  E n  avant, frères ! pour le tsar notre 
père et la sainte Russie, car...

Ces hom mes n ’achevaient pas leur cou
plet. Une trombe de boulets ouvrait vingt- 
cinq sillons au travers de leurs rangs. Cou

pas em deux ou fauichés, tels des épis murs, 
par l’ange exterminateur, les serfs mosco
vites arraché de l’isba, et l’esclave, ouvrier 
venu de Moscou, poussaient des hurîements, 
et, employant la dernière force physique, 
s’accrochaient au  sol arrosé de leur sang. 
Le vingt-sixième homi et avait emporté la 
tòte d u  colonel qui dirigeait la colonne 
infernale. Sous l’effroi, les survivants s'ar
rêtaient, et un tambour, sa caisse abîmée, 
la jetait dans un fossé en hurlant des im 
précations.

—  Première et deuxième colonne, en 
avant par  la gauche ! cria Rajeski.

Cette troupe remise en marche, les poin
teurs de Polytechnique attendirent qu'elle 
se fut tassée, et grondant comme un ton
nerre, une voix puissante, celle d’Ev.ain, do

m ina un moment le crépitement d e là  fusil
lade allumée devant BelleviLle :

—  Feu, mes enfants, sur le centre de l’in
fanterie.

Le soi trembla à la vibrante secousse des 
monstres accroupis qui vomissaient flam
mes et plomb. U n  nuage d’opaque fumée se 
forma devant les gueules brûlantes. Le vent 
enleva cette écharpe bleue ; les écoliers 
aperçurent, précipitant sa fuite, vers le bois 
de Bagnolet, l’infanterie moscovite laissant, 
pour surhausser le sol, des monceaux de 
corps enchevêtrés, d ’où, en quelques minu-

saut. pouvaient éteindre de feu français. A  
son indication, les pièces de 12 s'échelon
naient entre deux ormes, et. ù. l’officier 
chargé d'actionner, on ordonnait :

—  Monsieur, je vous accorde une demi- 
heure pour réduire au silence..

Sa main pointait vers l'Ouest. Soudain, 
elle s’abaissait. U n  boulet venait de tuert 
son cheval. Culbuté dans la boue, une ec
chymose rayant son front, le Moscovite se 
relevait péniblement, geignait et m urm u

rait :
—  P ar  Notre-Dame de Kazan, ce sont des 

diables que nous avons devant nous.

Polytechnique n ’avait pas attendu que les 
Russes fissent flamber le boute-feu. Garaire, 
le meilleur pointeur, avait visé le chef. Et 
de la droite à la gauche, en  espaces de dix 
secondes, les canons français vomissaient 
leurs projectiles. Tous portaient. M ais  la ri
poste faisait siffler les messagers de mort 
au-dessus des têtes de cette jeunesse héroï
que. Une bombe allumait un tas de gargous- 
ses qui explosaient et blessaient huit éleves. 
Les autres restaient impassibles, comme ces 
vétérans qui avaient traversé les canonna
des de  W 'agram  et de Leipzig. Leurs pièces, 
abritées d u  surivaussement de la chaussée, 
défiaient l’adresse des canon ni ers russes et 
chacun de leurs coups moissonnait des hom
mes ou fracassait des canons, qui* enche
vêtrés entre les affûts brisés, haussaient 
leurs gueules sinistres exhalant un  reste de 
fumée. Bientôt, la grande batterie russe 
était mise hors de service.

Une si forte résistance exaspérait les coali
sés. A  Schwarzenberg, leur premier chef, 
il semblait que les clefs de Paris fussent à 
prendre de ce côté. Rudoyant Barclay, le 
généralissime ordonnait de faire charger 
les cosaques, deux régiments, douze cents 
hommes, contre deux cents jeunes gens. L a  
brigade, pour tourner les batteries, se diri
geait vers Saint-Mandé, dans le silence qui 

suât une trêve.
— Ces fameux Parisiens ont peur, disait 

l’hetman, leur chef, en se levant sur ses 
étriers d ’argent. Hourrah ! mes iloups 1 

U n  sinistre déchirement de gargousses ai- 
lumées lui répondit,, et la mitraille, prenant 
d ’écharpe cette cavalerie Im prudem m ent 
tassée, ouvrit plus qu'un chemin, mais un 
sillon large de cinquante mètres dans la 
masse qui se déplaçait au trot.

Quelques exhortations que fissent les offi
ciers, les cosaques se dispersèrent en petits 
groupes prêts à  crier le « sauve qui peut ! ■» 
de l’affolante déroute et se réfugièrent à 
l'angde des bods de Vincennes.

Barclay appelait le comte Pahlen.
—  Monsieur, portez en avant votre régi

ment de flirt ans. Vous •choisirez entre la 
prise de cette batterie et la honte d ’une 
dégradation. U ne troupe d'infanterie vous 

suivra dee près. Allez ?

Les six escadrons se formèrent en long 
rideau et dévalèrent dans la plafcne. Ils en
tendirent tonner, devant eux, 26 pièces qui 
tiraient à coup sûr. Des chevaux bron
chaient tout à coup et des hommes cris
paient leurs mains sur d’horribles* blessu
res. La  chaussée de Charonne abordée, les 
lances 'pointèrent vers les poitrines des jeu

nes artilleurs.

Au  hourvari terrible des hulans, les char
retiers conducteurs de canons avaient pris 
la fuite. Derrière une bicoque, la garde na
tionale s'abritait et allumait son feu. Les 
deux tambours tués, Polytechnique se re
dressait dans lia superbe assurance que 
montrent partout les braves. Une dernière 
décharge décimait la masse moscovite 
amoncelée à droite de la route ; et entre les 
affûts, les voitures, une lutte épique s’eiv- 

gageait, les fusils des élèves répandant aux 
pistolets des cavaliers surpris d ’éprouver 
une telle résistance. Encore une foi®, la 

voix d ’Evain dominait les bruits.

—  Courage, mes enfants ! Baïonnette en 

avant ! ■ . ,
U n  tiers de leur effectif moissonne, les 

Russes se jetèrent dans le chemin de Saint- 
Mandé, 'prenant aux gendarmes les deux ca
nons du  flanc. Attelés sur les autres, les 
Polytechniciens traînaient l'arüllrie vers 
la barrière du Trône, décidés à commuer, 
plus loin, une résistance qui lasserait enfin 

l'ennemi.
Mais Pahlen, qui volt lui échapper une 

proie précieuse, ramène sa cavalerie a la 
rescousse. Elle fond sur les élèves prompts 
à lui (présenter une double armes

blanches
Charles Malpassuti tue un sous-officier, 

saisit sa lance, monte son cheval noir et se 
précipite dans les rangs moscovites. <-a - 

dace de ce diable effraie des ':fl, 
dispersent quand surviennent les or.^- 
d ’Ordener. Précédant cette trompe, te Poly-

1 technicien va joindre les 
verser quelques hommes ; et h  re dtejpu  e, 
1’I.talien fond sur une troupe d mtantene, 
aborde l’officier du premier bataillon,Je 
blesse au visage, puis, à Ta force des poi
gnets il l’enlève et le place sur 1 encolure 

de son cheval.

Une pareille action terrorise la trompe qui 
fait demi-tour et fuit. Malpassuti revient 

au ipas de sa .monture, parm i les élèves qui 
ont réattalé les pièces. Id écoute les suppli

cations d u  prisonnier.
—  De grâce, monsieur, épargnes'moi. J ’ai
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Chacun consulte sa montre... et personne 
n’est a'accord! Ou moins c'est le cas neuf fois
s u r  d iX l —  Non* affirmons qne la personne qui a porté 

nn  chronomètre ne peut pins se contenter d'une montre 

ordinaire. Malheureusement chacun ne peut s’offrir un

chronomètre. —  Vérité hier; Erreur aujourd’hui

luelle heure
, avez-vous?Pour avoir 1 heure exacte, n’achetez que les célèbres “ N E  V A R IE T U R ” et Modèles similaires

GIRARD * BOITTE i ,  4 6 , Rue de lM q u le r ,  PARIS. ^
.............................................. ..  *  Le réglage ^

d e  laM a is o n
}■ Tous nos empierrages sont en rubis extra-fins.

Chtque pièct est rigoureusement observée avant la livraison.

5 - f a v i i t t s  d e

Fourniture Imméàiate.-Envol à l'essai pendant 8  jours.

20 MOIS de CRÉDIT
Quelques centimes 

par Jour!!

des
"NE VARIETUR' 
est garanti ù 

/  minute 
par semaine.

N* 70. — Or, 18 karatf 
Bolteeicuvette or lSkiriU 

Joaillerie, 
cylindre 10 rubis.

1 0 0  fr.; 5 ir. par Mois.

N* 92--Acier, trèfle or,
cylindre 10 rubis.3 7  fr.; 6 fr. par M ois.

N* 29. — O r, 18 karats. 
Boite et cuvette or 

18 karats. 
cylindre 10 rubis. 

1 0 0 fr.; 5 fr. par Mois.

N* 10. — A rt eut, incrustations or, 
cylindre 10 rubis.

4 4  fr.; —  5 fr. par Mois.

• •N E  V A R I E T U R "  spéciale-
ment recommandée,réglée à 1 mi
nute par semaine, ancre levées 
visibles, douMe plateau, spiral 
Bréguet, balancier compensé, 
là rubis,3 chatons, raq. régulateur.

N° 202. Acier 48  fr.; 5 fr. par Mol*. 
N ° 201. Nickel 5 5 fr ; 5 fr. parMols. 
N» 204. Argent 8 0 fr.; 5 fr. parMols. 
,N° 208. Or....29 5 fr.;1 Bfr. parMol».

N* 62. — Métal artistique, sujets 
variés (hippique, sportif, auto ou 
décorations), ligne droite, levées 
visibles, ancro anti-magnétique.2 4  fr.; 5 fr. par Mois.

A R G E N T

H" 6. Coudre, 10 rubis 35  tr. 
N° 65. Aocrtf 15 rubis 38  fr. 
Nb68.Ancre, 15rubis

pour garçonnet W  **•

Payables 5 fr. par Mois.
O R ,  18 karats.

N* 80. — Boîte et cuvette 
or 18 karats. 

cylindre 10 rubis.

1 5 0 fr.; 7 '  50 par Mois.
N* 22. - LA MÊME, boîte 

lourde.

1 9 5 fr.; 10 fr. par M o is -

N* 131. — Argent, forme carrée. 
• • N E  V A R Z E T U H "  fond chevalet 

100 francs; 5 fr. par Mois.

Notre Album de Luxe contenant 
120 de nos plus beaux modèles 

(REPRODUCTIONS PHOTOGRAPHIQUES)
vendus à tous prix, depuis 2 0  F r .

'aoec un et deux ans de Crédit, est 
enuoyé sur demande g r a t is  et f r a n c o .
GIRARD &  BOITTE 46, Rue de ¡’Echiquier, à PARIS (X* An»).

maison de confianceF ondée en  1885
M  PREMIÈRE DU GEHRE

Motscarrés
Mures falots de la légende.
—  lia auteur grec. — Ville normande.
—  Remède. — Un fondement certain 
Du régime républicain.

Un Norm and.

S O LU TIO N
des Mots en As de pique (N° 1.218)
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SOLUTtONS JUSTES
Triangle isocèle (N ° 1.217)

Warrior. — A. Lefebvre. — Va vite. — C. 
«■’ ¡errorn — C. Chatelin. — Nortrop. — Léo- 
pofd Gros. — A. Preumont. —  F. Crémont.
— Cherche trouve. — O. Saptel. — V’. Meur- 
reri.s. — Totor. — Mar-Jofi. — Al. T. —  Tréma.
— Spirite. — Mairgat. —  Albert P. —  I*. Ver- 
leyen. — J. Scutepaire. — Marcel 1). ot Mar
tial M. — Eurêka. — M. Tourel. —  E. Ter- 
non. — Pas de-loup. —  O. Clin. —  C. Desser- 
viiie. — Kikaféça. — Chauimettes. — Denyse.
— A. Marchai. — Desbruyères. — J. B. I>. — 
M. Bottou. — Kloklo. — Y. de Varimont. — 
D. Mortagnés. —  Zerdik. —  Deruellc. — O. 
Rieaux. — Sal. —  AI. Devellennes. —  Jous- 
uin. — Tante Léonie.

A  T h eu re q u ’il e st..

. . . .  chacun doit déjeuner de l’excellent 
Instantané François-Meunier en pou
dre de chocolat. Il est d ’un goût 
exquis, a  l’avantage d'être tout eucré, 
d ’être léger et digestif, de ne coûter 
gue 0.10 centimes et d’être préparé ©n 
deux minutes. Lorsque vous demande
rez chez l’épicier, le crémier, le fruitier 
ou le boulanger de l’instantané en pou
dre tout sucré, exigez bien la marque

AVEC LE PRÉNOM
INSTANTANÉ FRANÇOIS-MEUNIER

LA PLUS ANCIEN NE

COMPAGNIB

(ASSURANCES
GENERALES
SUR LA VIE

EnftreprlM privé« assujettie au Contrôle de 1*£UA

Fonds de Garantie ; 9 4 5  MillionsRentesViagères
5 4  millions servis annuellement

8 7 , Rue de Richelieu, PARIS 
T t r l f i  I t  R en to lg n e m e n ti g ra tu its  t u r  dem andé .

FONDÉE E N  i819 \

A N G L A I S A L U M . itai.esp RiJSs.poRm«p^'*SEUiavec professeurI NouTelleMéthodepaW/in<tf-proÿr<*js»vtf,pratique,facile,infaillible donne la Vraie prononciation exacte du pays m ém e,iepu  R ACCENT ; Preuve-esta i.l langue,fco.envojrer9 0 c.(horsFrance 1.10) mandât oi tim b. poitefranpa/a à  M altro  P o p u la ire , 1 3 - 2  r.M onlliolon, P arla

l s’amuser, nmnscr :* «ociéW,
0 1 1%  ELdcmandcr les3cata\ug.̂ arce*, 

Attrapes, Chansons, Physique, Mag/ê, 
Magnétisme, Hypnotisme, etc. Gratis. 
B A U D O T ,  8, Rue des Carmes, Parti, 

MAISON FONDÉE EN 1808.

Franco à l'Essai d e m a n d e z  

jDl B O N T R B  précise et garantie 
le D l t J O U  élégant.et eollde 

l'inusable O R F È V R E R I E

c h e i T R I B A U O E A U  Fab' à BESANÇON
103 R ico m p e n tt t, Concou rt des C h ro n o m é tra  i 

¡'Observatoire, 6 p ro m îte s  p r ix ,  22 m é jt l l le t  d 'o r, etc.

Prime i  tout achat.FRAMCO TARIF ILLUSTRE !Mt

B elle  P o itr in e
Développement, Fermeté, Reconstitutionen doux mci3, par lesPILULES ORIENTALES

Bienfaisantes pour la santé • Flacon av. notice 6 (35 fr*°.________ _ Env. discr. J.R&Ü6, ph**, 4S,r.<ir:rEcliiauler.Pnrl8.B ruxelles : Ptf* S**MicheL G enève : Cartier ot Jorin.. B uenos-A i'res. F‘» Franco* iüüle&a- .¿ o a tré o i : A.

P L U S dI I U B E R B E S I P L U S d e C H A U V E S I
l 'E x tr a it  C a p illa ir e  V é g é t a l  (ait pousser 
la barbe et los m oustaches roagnifiqaos même 
k 18 ans, il tait repousser c h eveux , cils et 
sourcils. — Succès assuré. — 80 .CSO Attestation*. 
Grand flac. 3  fr. Flac. k 0 7 5 .  Fl. essai 0'75 , iritiC*. 
timb.oumud. Léooold POU JADE. Chimiste, à FIGEAC (Lot*-

GRATIS t. GRATISD ix  objets
_  ________a m u s a n ts " '______________

1 lus : une boîte de 6  couverts dffi rgentPour recevoir nos catalog. Illust. de Jeux , su rp rises , e tc , avec» un ech an so n -m usiq , une scène com iq. 3ch an s,#» e t monolog. plus cinq articles de farces, envoyer. 0.30e. -  Nous a jou teron s à no tro  envoi u n e b o ite  d e  6  c o u v e r t s  d ’a r g e n t  si vous joignez cette  annonce à  vo tre  le ttre . E cr. à G . R ig o ! le t ,2 3 ,  II. bt-Sabm .PariaJ

.COMPTOIR GÉNÉRAL D’HORLOGERIE
’ B E S A N Ç O N  (Doubs)

f d* Fibrine ds loutru soifneij «l de précision, Iûc^b en 11M 
UNE. DES PLUS ANCIENNES -  LA  PLUS  C O NNUE 

TCBdiot direct,asnt m prodolü laas «anolls «or (■ :iDTt
Demandez le QatalOflue Illustré »• 3 envoyé (i udco 

ROSTRES en TOCS GENRES, BIJOUTERIE, ÏE M ÏIB

JEP

MOß
*lum» » « u i  iA*trra

Direclioa Générale : 23, av. Trudaine, Pari». 

1,000 Agents en France.

.CYCLES M tR IÇ iN T  Confiance
I  13, Av. das Moulineaux, PARI S-BILLANCOURT Caluloi] u t  fra n co .i’/îi .v  do GROS au*  In u rm éd la trea

L e  G é ra n t : G. LASSEUR

jM P R iv.rR iE  du P e tit  J o u rn a l (C. M a rty , im p .)

k.triaé sir la iacfcina ntativo chrocc-tj'po de M arinoki 

.(Encres LorolfijxI
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une mère et une fiancée... Que dois-je 

i>ayer ?
—  Ne ipanlez pas de marché ou je vous 

'jette parmi les morts.
Le prisonnier rnis à terre devant la ber- 

rière était désarmé et fouillé. Dans sa sa/hre- 
taclie, on trouvait cinq montres volées et 
une main Je femme, coupée, pour garder les 
bagnes de grands prix fixées iu.\ doigts.

—  Ce voleur implorait m a  pitié, dit l’ita
lien. Gardes nationales, vous de jugerez.

Adossé à une /porte, on lui cassa la tète 
d'un coup de pistolet.

Malpassuti,, le front haut, resta debout 
parmi les canons, face ù l'ennemi, jusqu’au 
soir. 11 avait gané la croix des braves en 
défendant, lui étranger, le sol français et 
l'aigle de Napoléon.

E d w a r d  C.aCîiot.

LA PERLE
Isaac Jewelstein,le grand joaillier de Mel

bourne, était ce jour-là d'excellente hu
meur, en se rendant à son magasin de 
Vict.via Street.

Le voyage qu’il venait d’entreprendre aux 
.pêcheries de Kamouro serait fertile en bé
néfices, puisque, outre de nombreuses per
les d ’un orient incomparable, il avait eu 
la bonne fortune de découvrir « The Fly 
Pearl u qui le rendrait bientôt célèbre.

Des échos discrets judicieusement insé
rés dans les journaux avaient déjà attiré 
l’attention sur Lui-même et sur sa trou
vaille. On  savait qu’il revenait de Malai
sie avec une perle phénomène, aussi y 
avait^il une véritable j>eUte troupe de re
porters et de photographes à la porte de 
son « Office ».

Se frayant un passage au  milieu du 
groupe qui l’attendait, respectueusement 
salué par ses employés, hommes et fem
mes, le bijoutier se dirigea, suivi de son 
état-major journalistique, jusqu’à la pe
tite pièce de l’entresol, où se trouvaient ses 
coffres-forts.

—  Un moment ! messieurs ! un moment ! 
fit-il d’un ton bon ¿arçonnier, je vais être 
a vous tout de suite, le temps de ranger 
cet écrin et je me prête à vos questions.

11 ne fit qu'entrer et sortir.

—  Ah 1... ce que c’est exactement ? quel
les sont les dimensions ? la formo ?...Hum  ! 
Vous êtes bien gourmands, messieurs ! E n 
fin, puisque vous êtes là et que j’aime beau
coup la presse !...

«...Eh bien, c’est une perle unique, que 
j ai nommée « Kamouro Pearl », à cause 
de son lieu d ’origine. Elle est noire, pres
que tou*« noire, mais elle conserve cepen
dant de légères traces de couleur. Et c’est 
cette coloration, jointe à l’aspect extraor
dinaire, qui font la valeur de la pierre. 
C est tout simplement une mouche, une 
petite mouche des Tropiques.

« La ressemblance est si frappante que 
lorsque j’ouvris l'huître mère, je pensais 
y voir un  insecte et fis un geste pour le 
chasser.

—  Alors vous croyez, dcar sir, interrom
pit un journaliste, que cette « Perle M ou
che » est unique ?... Ne pourrait-on cepen
dant en trouver d’autres ?...

—; J'en suis absolument certain, le cal
cul des probabilités rend impossible la dé
couverte d’un second phénomène semblable.

—  Vous n’attribuez donc pas ledit phé
nomène au milieu ?

Ni au milieu, fit Jewelstein, avec un 
sourire railleur, ni même à certaine habi
tude de cette espèce d’huîtres perlières M a 
perle n’est qu’un  phénomène. Un caprice 
de la Nature fit qu’une petite mouche fut, 

volant au ras de l’eau, happée par le 
mollusque ouvert. Les valves alors se re
fermèrent et autour de ce corps dur, de ce 

nucléus nécessaire, notre huître sécréta de 
la nacre.

«...A quel prix je l’évalue ? A  trois mille 
livres, au bas mot. J’ai déià même, à ce 
propos, rendez-vous avec un acheteur, 
aussi pour la photographie il vous va fal
loir voue hâter. Voyons, combien de pho
tographes ? trois ! c’est parfait. Eh bien, 
messieurs, vous n ’entrerez que un à un et 
il faut que chacun promette de rester où je 
le placerai.

Lorsque le premier photographe fut auto
risé à pénétrer dans la chambre aux coffres, 
il fut pincé par le bijoutier à quelque dis
tance d’une petite table.

1-a pièce, au plafond à solives, prenait 
jour par une fenêtre à barreaux sur une 
petite courette. Elle était par conséquent 
somhre. mais, tournant un commutateur, 
le bijoutier l’illumina.

—  Voilà la merveille, fit-il.
Le photograrihe, bien que prévenu, n ’en 

revenait pas détonnoment.
Sur un écrin de velours blanc, placé sur 

la petite table, se trouvait un objet noirâ
tre, une mouche, prête à s’envoler : la perle.

Le photographe qui vint ensuite refusa 
d'en croire ses yeux. Mais le personnage 
qui parut dans l'entrebâillement de la 
porte ne ressemblait en aucun point au 

troisième opérateur.
—  Hullo I Jewelstein ! fit-il, c’est cela 

votre fameuse perle ?
Mais le corpulent bijoutier lui barrait 

déjà le passage.
— Je regreute, sir Rufus, dit-il, talndis 

qu'il repoussait l’intrus peu à peu jusqu’au 
corridor. J'ai promis à lady Morton de ne 
laisser qui que ce fut examiner m a  « Fly 
Pearl » avant qu’elle l’ait vue elle-même. 
Je lui ai promis une option. Elle a m a pa
role, c'est tout dire.

—  Je sais cela, Jewelstein, je ne viens 
pas souffler 6a perle à la charmante femme 
de notre gouverneur. C ’est lady Morton 
elle-même qui m ’a prié d ’être ici à onze 
heures et demie sonnant. Elle désire avoir 
mon avis.

Jeewlstein, bouchant l’espace, ne savait 
trop que répondre, lorsque l’arrivée d’une 
auto devant l'entrée du magasin fit des
cendre sir Rufus en hâte, pour accueillir 
sa belle amie.

Toujours cramponné aux montants, le 
joaillier cria un ordre, que son premier 
« clark » répéta :

—  Priez cette dame de monter. Je ne. 
puis quitter d’où je suis.

Sir llufus reparut bientôt, précédant la 
grande élégante qu’était lady Percy Mor
ton, la femme du lieutenant-gouverneur.

Celle-ci se mit à sourire à la vue de Je- 
welsteiu

—  Est-ce ainsi que vous gardez vos tré
sors ? fit-elle plaisamment.

—  La  perle de Kamouro se trouve sur 
la table, répondit Jewelstein en faisant un 
pas en arriéré pour laisser passer sa jolie 
visiteuse. On  ne saurait prendre trop de 
précautions.

—  Vraiment ! eh bien, montrez-moi cette 
fameuse mouche.

Le bijoutier se retourna et, suivis de sir 
RuEuis, ils se dirigèrent vers la table.

—  Où donc*est-elle ? demanda lady Mor
ton, en regardant le bijo’utier d'un air d’in
terrogation.

Mais celui-ci, cloué au seuil, le teint ter

reux et les yeux fixes, semblait comme 
frappé de la foudre.

L ’écrln de velours blanc était bien sur 
la table, mais il était vide.

Si Isaac Jewelstein recherchait la noto
riété, il dut être pleinement satisfait.

Bien entendu, il se trouva des gens pour 
dire que tout cela était un -coup monté 
dans un but de réclame. Les employés du j

vait encore sur l’écrin lorsque lui s’était 
interposé entre sir Rufus et la table.

A  quelle distance étiez-vous de l'écrin ?
—  A un mètre cinquante environ.

—  Trop loin, par conséquent, pour que 
les pans de votre jaquette aient pu faire 
tomber la perle ?

Oui, d’ailleurs le plancher a été soi
gneusement examine, rainure par rainure, 
et, d autre part, l’écrin a un rebord qui 
eût empêché la perle de glisser.

—  Alors c’est au moment où vous vous 
êtes interposé entre sir Rufus et l’écrin que 
vous avez vu la perle pour la dernière fois ?

—  Je me suis retourné légèrement pour 
m ’assurer de sa présence, lorsqu’il fut 
dans le corridor.

—  Et elle était bien toujours à l’endroit 
où vous l’aviez laissée ?

—  Oui.

—  Bien, alors comment se fait-il que vous 
ayez soupçonné sir Rufus ?

—  11 n ’y a personne d'autre à soupçon 
ner.

—  Vous êtes certain que personne n ’a pu 
entrer dans la pièce ?

Je pourrais le jurer, et aussi-que je 
liai pas quitté des main3 les montants 
avant l’arrivée de lady Morton que je pré
cédai dans la pièce.

—  C ’est donc vo/us qui êtes entré le 
premier ?

—  C ’est moi, et j’ai vu presque tout de 
suite que la perle avait disparu.

—  Combien de temps êtes-vous resté en 
faction à la porte ?

.—  Trois ou quatre minutes, peut-être 
cinq.

—  Il n ’y a pas de passage secret ?
—  Non !

—  Vous êtes certain que personne n'a pu 
se dissimuler dans la pièce ?

Pour toute réponse, Isaac Jewelstein dé
signa les murs nus d’un geste circulaire.

—  Il est vrai, reprit le détective, qu’à 
moins de s’être caché dans les coffres !

Il réfléchit quelques secondes.
—  Voulez-vous me laisser seul un mo

ment et veiller à ce que je ne sois pas 
dérangé... Peut-être une solution se présen
tera-t-elle.

Jewelstein se retira, et le détective prit 
une chaise qu’il posa tout près de la ta
ble. Puis.se prenant la tête dans les mains, 
il se perdit dans ses pensées.

★
* *

— J'ai pensé que la perle pouvait avoir 
glissé dans une des rainures du parquet, 
üéclara lady Morton, les yeux brillants. 
Les femmes ont souvent des idées meiiieu-

vue, et bientôt, à l’intersecticn d’une p 
tre avec le mur, je trouvais suivant u 
attente dans une toile pou-ssiTieuse : 
Fly Pearl de Kamouro. . 3
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bijoutier, harcelés par la police officielle J"es ^lue Jos hommes... et j'ai prié sir Ru- 
qui enquêta sur-le-champ, faillirent deve- [’"  “ ™ j ..__  a

nir fous et maudirent le jour où la Fly- 
Pearl avait franchi le seuil de la maison 
pouir disparaître presque aussitôt.On parla 
de bande mystérieuse, tous les bijoutiers 
se tinrent sur leurs gardes.

Dès l’abord, Jewelstein soupçonna secrè
tement sir llufus, et sir Rufus, précisément 
pour la même raison, soupçonna Jewels
tein.

Le gentleman était parfaitement certain 
d’avoir encore aperçu la perle reposant sur 
son écrin, au moment où, pour aller à la 
rencontre de lady Morton, il avait quitté 
Jewelstein.

Celui-ci, d'autre part, jurait ses grands 
dieux que scs m ains n ’avaient quitté les 
montants de la porte qu’au moment où il 
avait livré passage à la femme du gouver
neur.

On se perdait en conjectures, aucun in
dice n ’avait pu être relevé, aucun éclair
cissement n ’était venu atténuer le mystère, 
aussi Isaac Jewelstein n ’était-il pas à pren
dre avec des pincettes lorsque la carte de 
John Montclerc lui fut apportée dans son 
cabinet.

—  Je suis un ancien inspecteur de 
Scotland Yard, dit le nouveau venu, lors
qu’il fut en présence du bijoutier. Vous de
vinez ce qui m ’amène ?

—  Je suppose que vous venez m ’offrir vos 
services pour retrouver la perle de K a 
mouro ?...

—  Je ferai de mon mieux, répondit Mont- 
clerc. Je ne puis rien vous promettre de 

plus.
Isaac Jewelstein scruta son interlocu

teur :
—  Ce doit être quelque chose que votre 

mieux, fit-il enfin. Voulez-vous que nous 
montions à la chambre des coffres ? Je 
vous dirai ce que je sais.

Rien n ’avait été dérangé sur les lieux de
puis la découverte du vol, aussi lorsque le 
bijoutier eut tourné le commutateur, les 
yeux du détective furent-ils invinciblement 
attirés par l’écrin blanc.

—  Voulez-vous .me donner votre version 
des événements ? demanda-t-il.

Jewelstein s’exécuta, en insistant parti
culièrement sur le fait que la perle se trou

fus de m ’accompagner... qu’en dites-vous ?
Isaac Jewelstein était beaucoup trop 

poli pour répondre franchement à une si 
oonne cliente.

—  C ’est qu’il y a quelqu’un là-haut, corn 
mença-t-il embarrassé, un détective que j’ai 
promis de laisser seui pour un instant.

11 finissait à peine ces paroles, qu’un ap
pel parvint à ses oreilles :

—  Monsieur Jewelstein' ! Monsieur Je
welstein !...

Sans rien ajouter davantage, le joaillier 
se précipita dans l’escalier aussi vite que 
sa corpulence le lui permettait.

Lady Morton et sir Rufus eurent tôt fait 
d’emboîter le pas.

Le détective John Montclerc se tenait 
près de la table. Sur la table était l’écrin 
blanc, et dans l’écrin reposait la perle de 
Kamouro.

—  Vous l’avez trouvée ! s'écrièrent à la 
fois lady Morton et Jewelstein.

—  C’est de la sorcellerie, continua la jo
lie femme.

—  Comment vous y êtes-vous pris ? ques
tionna sir Rufus dont les soupçons tom
baient à la vue de l'expression joyeuse du 
bijoutier.

—  Bien simplement, allez, répondit le 
détective. Je m ’étonne même que l'idée n ’en 
soit venue à personne.

—  Oh ! ne nous faites pas languir, sup
plia lady Morton que le démon de la cu
riosité agitait.

Montclerc sourit de cette agitation.
—  Je devais être dans la pièce depuis une 

demi-heure, reprit-il, lorsque mes yeux par 
hasard se portèrent sur le mur... où j’aper
çus une araignée de belle taille pendue 
au  bout de son fil. Immédiatement, la lu
mière se fit dans mon esprit... C’était là 
notre voleuse. Attirée par la perle dont 
l’apparence l’avait trompée, elle avait vrai
semblablement fondu sur elle pour la cap
turer, et l’avait transportée dans sa toile 
où elle avait drt l’enserrer de mille liens... 
Com me bien entendu, il lui avait été im
possible de dévorer sa capture, il ne me 
restait qu’à avoir un peu de patience. J’at
tendis que le petit monstre velu se décidât 
à regagner ses pénates, ce qu’elle fit fort 
lentement. Elle gagna d'abord le plafond, 
allant de poutrelle en poutrelle. Je m on
tai alors sur la table afin de la tenir à

LE CODE POUR TOUS
P Ê C H E

Jurisprudence

Barrage. Grillage métallique.. a ^u  
Slf et illicite. Dom m ages et intérêts. 
Constitue un acte abusif et illicite donnant 
lieu à des dommages-intéréts, le fait par 
un propriétaire riverain d'établir un bar
rage formé par un treillage métallique oos- 

truiant en partie le cours d'eau et ayant 
pour résultat d'intercepter le passage oi 
retenir le poisson à son profit et de frustrer 
ainsi les propriétaires voisins situés en 
amont, les riverains ayant tous u n  intérêt 
et un droit égal à ce que la circulation du 

poisson s’effectue normalement.
(Rouen. 2” chambre. 8 juillet 1911.)

Colportage d'éerevisses n'ayant pas lps 
dimensions réglementaires. Réserve d 
poissons. Ecrevisses pécliées en rivière et 
entreposées dans la réserve. —  Une réserve 
à ipoissons ne doit pas être assimiliée à un 
vivier ou réservoir dans le sens de d’article ~ 

de la loi du 15 avril 1829.
Est passible des peines édictées à cet ar

ticle pour colportage d'éerevisses n ’ayant 
pas les dimensions réglementaire, oelui qui 

a  expédié des écrevisses vivantes de m oins 
de 8 centimètres, extraites d’une réserve où 
elles étaient entreposées, s'il ne peut faire 
la preuve qui lui incombé que les écrevisses 
étaient nées dans la réserve et n ’avaient pas 
été pêchées ailleurs.

(Saint-Glaude. Trib. corr. 3 janvier 1911.)

Déversement d’eaux résidulaires d'indus
trie avec destruction de poissons consécu
tive. Preuve de la nocuité. Responsabilité 
pénale du directeur de l'usine. —  Pour 
faire preuve du délit de l’article 25 de la 
loi du 25 avril 1829, il suffit d ’établir la rela
tion entre la destruction des poissons et 3e 
déversement des eaux résiduiaires. U n e  a n a 
lyse de ces eaux n ’est pas indispensable.

Est responsable le chef de l’établissement 
industriel, du moment qu’il a eu connais
sance de l’avis donné à son directeur tech
nique et que, par conséquent, le dé verse
ment a été effectué consciemment, sans 
qu’il soit besoin d ’une participation person
nelle de sa T>art pour constituer le délit.

(Douai. 30 janv. 1912).

Etangs salés. Propriété particulière. 
Communication avec la mer. —  L ’article 57 
du  décret réglementaire du 10 novembre 
1859 qui déclare la pêche libre, sans fer
mage ni licence, dans les étangs salés com 
muniquant avec la mer, n’est pas applica- 
ble à un étang appartenant à un particu
lier.

11 est également sans application ailors 
que cet étang ne communique avec la m er 
que par un étroit ipertuis et que ses eaux 
sont tantôt douces, tantôt saumâtres, sui
vant la hauteur des eaux du fleuve qu'ii 
•reçoit.

(Cass. Req. 11 nov. 1912.)

Temps prohibé. Prairie inondée. —  Si 1« 

propriétaire d'une prairie inondée a le droit 
de pêche dans les eaux qui sont venues re
couvrir momentanément son terrain, l’exer
cice de ce droit, quand les dites eaux pro
viennent d’une rivière et restent en  co m m u 
nication avec elle est soumis aux prescrip
tions de police de la loi du 25 avril 1829, 
notamment en ce qui concerne la pêche en 
temps prohibé.

(Cass. crim. Il nov. 1912.)

Pêche fluviale. Récidivistes. Circonstan
ces atténuantes- Réunion de deux circons
tances aggravantes. Durée de la contrainte 
par corps. —  C’est à bon droit qu'il est 
interjeté appel à m inim a d ’un jugement 
qui, en matière de pêche, accorde le bénéfice 
des circonstances atténuantes à des récidi
vistes ayant déjà subi un nombre considé
rable de condamnations.

Il y a lieu ,c}ans un but m ajeur d'intérêt 
public, d ’assurer la répression méthodique 
du  braconnage par  la stricte application 
de la loi sur la récidive et la contrainte par 
corps.

Quid ? en cas de concours de deux cir
constances aggravantes (récidive et nuit).

Quelle que soit l’importance de la con
damnation. le tribunal, en matière de pèch« 
fluviale, peut prononcer le m axim um  d© la 
contrainte par corps, qui est de six mois, 
conformément à l’articlo 18 de la loi du  
22 juillet 18G7.

(Rennes. Corr. 18 déc. 1912.)

S aixt-Yve s .

C A U S E R I E  M É D IC A L E

LA HERNIE
Trop de hernieux sc-rnblent Ignorer encore 

a nécessité qu’il y a pour eux de se soigner 
.’■une façon sérieuse.
Il faut qu’or, le sache : la « contention » 

•janfaite de la hernie suffit à éviter tout acci
dent et toute souffrance, mais elle exige le 
'■oncours d'un appareil réellement perfec

tionné, souple, élastique comme le muscle lui- 
même, et ceci explique la remarquable effica
cité des nouveaux Appareils pneumatiques, 
imperméables et êans ressort inventés par le 
grand Spécialiste de Paris, M. A. Claverle.

Il y a pour les hernieux un intérêt vital à 
assurer la réduction de leur hernie au moyen 
de ces merveilleux appareils qui obturent Cou
verture herniaire et favorisent toutes les chan
ces de guérison définitive.

Très légers, imperméables, inaltérables, les 
Appareils » Claverie » sont d’un emploi facile, 
di^Tet et hygiénique par excellence, lis assu
rent définitivement une contention aussi pré
cise. aussi efficace et aussi douce que lors des 
premiers jours de leur application.

Recommandés par plus de 0.000 Docteurs

Médecins, portés par près de 3.000.000 de 
blessés, ces incomparables appareils ont pro
voqué des milliers d’attestations enthousiastes 
et mes lecteurs comprendront facilement les 
raisons de leur supériorité en se reportant au 
« Traité de la Hernie », par A. Claverie. ouvra
ge de vulgarisation d'un rare intérêt, que 
tous les hernieux doivent lire.

Ce « Traité de la Hernie », ainsi qu'un inté
ressant « Livre d Or » contenant des centaines 
de témoignages authentiques et autorisés 
seront adresses gratuitement et discrètement 
dans un but humanitaire aux Lecteurs du 
Supplément du lJetit Journal qui en feront la 
demande à M. A. Claverie, 234, Faubourg 
Saint-Martin, à Paris.

Je ra.pp2lle- en outre, que les cabinets de ¡

réception du renommé Spécialiste sont ouverts 
tous les fours (mémo dimanches et fêtes) de 
9 h. à 7 h., et que l'application des appareil» 
« Claverie » est faite en Province au cours des 
voyages réguliers qu’il a organisés avec l'aide 
de ses dévoués collaborateurs.

Que les hernieux, déjà assez éprouvés oar 
leur infirmité, s’épargnent l’essai décevant 
des soi-disant * nouveautés » que vante la ré 
clame, et qu’ils réservent leur confiance au 
seul procédé de traitement efficace et sérlenr 
que je leur indique ici. *

Ce sera pour eux le moyen d'obtenir à colln 
sûr la securité et le soulagement qu’ils aonél 
lent de tous leurs vœux l

Docteur J. B ossahd , 
de la Faculté de Médecine de Parts
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