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L’ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS
est aujourd’hui une NÉCESSITÉ pour tous.

A tout moment, chacun peut être vlctlme d’un accident : chacun peut canner-
un. ace Ident à autrui, soit par Iuîoméme, soit par ses domestiques, ses chevaux, ses automobiles. etc.

Chacun peut enfin être responsable des accidents éprouvés par son

personnel. » -Autant de flaque. journaliers, incessants, compliqués de procès à soutenir
et de dommages-intérêts souvent considérables à

Contre ces risques, ces ennuis, ces dépenses de temps et d’argent qui peuvent parfois compromettre une
Il situation ou un crédit, il y a un remède sur, efficace, à votre portée, c’est l’ABBIJElhKNCE.

ADRESSEZ-YOUS ALA PROVIDENCE-ACCIDENTS
l Société anonyme au espltsl de e millions

blèse soclnl: sa, rue de la Victoire, Pan-In
(saturnins-r: 12. au: ne onusien)

LA PROVIDENCE est. la PREIIIÈBE de toutes les Compagniesfrauçaises d’assurances contre
es accidents du travail par le total de ses encaissements cumulés depuis lapplication de [aloi du 9 avril 1898.

GRAND PRIX t BRUXELLES l9lO ’ l

OFFICIERS INHIBER!

11mn ONDARY, 50 et 58. C. 2805 m.t bitu- . En. 209.000 ir.Adj.s.l ench.
Ch. N01.. Perla. Il Janvier me. B’sdreeser sur notaires
I" leur et minon-128, rue La hostie. dép Wh.

un: ne: Plus. A au]. s. l ench. Ch. Net. Paris. le l6 jsnvier leu.
angle boul. napel! et r. Cherche-Hldi. si nonne M. il). 700’le in. S’ad.

.- DsLonxn et labo: de la Quérantonnais, dép. ench.

CËŒAU.’::E:A0ISSEL,

ne TOUTAIN, notaire à Rouen.

GRENELI. .

près

un»: ilangle de
140. et rue de

l’Avre. 1.

(leur. 100 m. lev. Dr. sans fr. Il. A p. 05.000Jrsncs. .
A un. Ch. Net. Paris, se janvier 191:. S’adresser A
le VINGTAIN, notaire, se, avenue de la Grande-Armée.

su Palais, le 31 janvier 1012. 3 heures.
IMBOH à PARIS

VENT

BUE SAINT-MINIME, 76.
Revenu net environ: 1m francs.

Un à. prix : 180.000 hunes.
faluner l Il!" Cireur et Dubourg. avoues A Paris. o

Rouen. -

. E132"n’l’8. RUE il"

au Palais, le 20 janvier me, l heures,
BISON à PARIS ’

-

VRAI,

RUE nous Haussmann.
laces. Revenu net environ :17.875

une à. prix : 150.000 francs.
E ânonner l un» lionne et Pierre Salses, "eues

"la

Melun de rnpport. r. Salory 7 .Æ?ÉÆÆÂAEREAEEI une:

au Palais, le 27 janvier me. 2 heures,
VE , I s PROPRIETES svSAINT-DENIS MINE)

lot l GRANDE mm senor-manu, N°9
Contenance l une mètres environ.

Revenu brut : sans fr. env. Mise l prix : B7.000 fr.

- - - semtznrmnun.muContenance : 580 mètres environ.
Revenu brut: 000 fr. env. Mise l prix: 0.000 in;
B’sdresser l il" Cuves, Motel. Laveme. Demo-

reuil, Bonniu, avoués l Paris; Couches. A. Lefebvre,
notaires à Paris; lalllsrd, notaire l Seins-Denis.

C" 101 m. 23

0 B. b. 7100 il.Il. à p. : 00.000. A se]. s. l ench. (2h. net. Paris, o lev.
au. lie-,Bourdel et Horn. non. le, boul. Courcelles.

CHEMIN DE FER NOBLEÀ’NS

PYRENËES ET GOLFE DE GASCÔGN’E
Billets d’elle:- et retour individuels pour les stations thermales, balnéaires et hivernales,

délivrés toute l’année de toutes les ares du réseau, valables 33 jours avec faculté de prolongation
et comportent une réduction de 25 [0 en in classe et. de 20 010 en 2- et. 3e classes.

Billets d’aller et retour de feuille pour les stations thermal a. belnésiree et hlyernsless
délivrés toute l’entrée de toutes les stations du réseau sous condition ’un minimum de parcoure
de 300 kilomètres aller et retour, réduction de 20 à l0 ’0l0 suivent le nombre de 15ersonnes, vendit,
38 jours sveç inculte deprolonsetion.
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» UN POETE RUSSE n

[1.-- Y Kl» l .1!ALEXIS Içoirsov l.

z 4
Il y a une dizaine d’années, pour honorer la mémoire de Ponch-

kine, le grand poète national, l’empereur Nicolas Il a eu l’excel-
lente idée d’ajouter aux trois sections de l’Académie des sciences
une section nouvelle, consacrée à la littérature proprement dite.
Il ne s’agissait point de créer en Russie une institution analogue
à l’Académie française. Les nouveaux académiciens portent le
titre d’honoraires et leur situation n’est point égale à celle de leurs
aînés, académiciens titulaires et bien rentés. Ils sont en tout au
nombre de dix. Ils ne sont point tenus à résider dans la capitale.
Parmi eux figurait Tolstoï qui; certainement, ncwsongeait point à
quitter sa solitude de Iasnaia Poliana.’ Un autre réside à Moscou;
il y a des romanciers, des critiques et même un poète. 15 . . , ’
H On s’est pendant longtemps demandé, du moins a l’étranger.

- à quelle œuvre collective pourraient bien se livrpr ces nou-
veaux académiciens. Ils n’avaient point à faire comme chez nous
le dictionnaire qui est déjà dévolu à la section de langue russe a.
Après quelques tâtonnements, ils se sont décidés à entreprendre
des éditions, tout ensemble scientifiques et populaires, des classi-
ques russes. La librairie russe compte, à Pétershourg et à Moscou,
quelques’bonnes maisons, mais ellefest’ beaucoup moins bien
organisée que la librairie française, anglaise ou allemande. La
collection entreprise par les académiciens honoraires s’appelle
la Bibliothèque académique des écrivains russes. Le premier
auteur dont ils nous ont donné une édition définitive est le
poète Koltsov. Ce n’est pas un homme de génie; mais c’est un de

’ Œuvres d’Alexis Kollsoa, publiées par la section littéraire de l’Aca-
demie des sciences de Saint-Pétersbourg (un vol. in-8°, Saint-Pétersbourg).

2 La nouvelle édition en cours de publication est arrivée à la lettre K.



                                                                     

542 ’ [N rom RUSSE
-ces poche minores qui parlent au cœur du peuplp et dont les

œuvres peuvent être mises entre toutes les mains. On a calculé
qu’elles avaient déjà été répandues à six cent mille exemplaires. Sa
renommée n’a pourtant guère dépassé les frontières de l’empire et à

J l’étranger il n’est guère connu que dans un cercle très restreint de

russisants. Essayons de donner une idée de sa vie et de son

œuvre. ’1p üv 4 x»I:

l’AleXis Vasilievitch Koltsov naquit le 3 octobre 1809 dans la
ville de Voronèje, au plein cœur du pays grand-russe. Son père
était marchand de bœufs; il avait acquis, dans son commerce,
une certaine fortune et appartenait à la classe des bourgeois. Sa
mère, issue d’une famille qui se livrait au même négoce, était
complètement illettrée. Le futur poète fut élevé à la diable, sans
surveillance, jouant avec les gamins des rues et barbotant tout à
son aise dans la boue de la cité natale qui, comme la plupart des
villes russes de ce temps-là, n’était qu’un vaste village. Il con-
tracta ainsi, dés sa première enfance, le germe de la maladie qui
devait l’emporter à trente-quatre ans. 1

Il en avait déjà neuf quand on songea à lui apprendre à lire;
puis il entra à l’école du district. Il n’y resta même pas deux ans.
Dès qu’il sut écrire et compter, son père le prit dans sa maison
pour économiser le traitement d’un petit commis.

Le jeune Alexis connaissait à peine l’orthographe et il resta tou-
jours brouillé avec elle, ainsi qu’av ec la ponctuation et, parfois
même, avec la grammaire. ’ p ’ ’ n

Il était passionné pour la lecture et particulièrement pour celle
des poètes.” Il consacrait à acheter des livres l’argent qu’on lui
donnaitpour des friandises. Il dévorait tous ceux qui lui tombaient
sous la main, aussi bien les Mille et une Nuits que les traduc-
tions de Ducray Dumesnil ou les lourds poèmes du pseudo-clas-
sique Kheraskovl, un Cllapelain moscovite. Il avait quinze ans
lorsqu’un jeune ami, fauché par une mort prématurée, eut l’idée de

lui léguer sa bibliothèque : 70 volumes. Quel trésor! . ,
, Mais son père ne lui laissait guère le temps d’en jouir. Il fallait

sans cesse l’accompagner à travers la steppe pour aller acheter
on vendre des troupeauv. Koltsov ne comprenait pas encore toute
la poésie de ces grandioses paysages que Gogol a chantés avec
tant d’enthousiasme :

t Pour ce poète et pour tous ceux dont les noms seront cités dans la
suite, ou me permettra de renvoyer une fois pour toutes à. ma Littérature
russe (librairie Colin).
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z I . * :1" Ath L 5 j v; xPlus on avançait dans la steppe, plus elle devenait. sauvage et belle.
Toute la surface de la terre semblait un océan de verdure dorée qu’émail-
laient mille autres couleurs. Parmi les tiges. fines et sèches de la haute
herbe croissaient des masses de bleuets aux nuances bleues, rouges et vio-
lettes. Le genêt dressait en l’air sa pyramide de fleurs jaunes. Les petits
pompons du trèfle blanc parsemaient l’herbage sombre et un épi de blé-
apporté la, Dieu sait d’où, mûrissait solitaire. Sous l’ombre ténue des
brins d’herbe, glissaient en étendant le cou des perdrix à. l’agile corsage.
Tout l’air était rempli de mille chants d’oiseaux. Des éperviers planaient
immobiles en fouettant l’air du bout de leurs ailes,’ et plongeaient dans
l’herbe des regards avides. De loin l’on entendait les cris aigus d’une bande
d’oies sauvages qui volaient comme une épaisse nuée sur quelque lac
perdu dans l’immensité des plaines. La mouette des steppes s’élevait d’un
mouvement cadencé et se baignait voluptueusement dans les flots de
l’azur; tantôt on ne la voyait plus que comme un point noir, tantôt elle
resplendissait, blanche et brillante, aux rayons du soleil. Le. diable vous
emporte, ô mes streppesl Que vous êtes belles 4 I

Dans une poésie écrite en 1829, c’est-à-dire à l’âge de vingt

ans, Koltsov chantait sur un mode plus mélancolique ses randon-
nées commerciales a travers la steppe l , ’ .

.2 .. . ,3, a 3 ’Avec ennui et sans joie j’ai passe l’âge de lajeunesse, au milieu de
vaines occupations; je n’ai pas vu de bellesjournées, je vivais dans Des
steppes avec les vaches; mélancolique a travers les prairies, j’errais et
dans les champs, sur mon chev al solitaire, je traînais ma tristesse" Quand
la pluie venait, je cherchais un asile dans une cabane. Sauvage enfant de la.
steppe, j’allais a Voronéje chercher des provisions ou de l’argent. C’est dans
ces occupations que mes vingt ans m’ont surpris et à ce moment-dé. je ne

connaissais pas encore l’amour. W3 i n; w L * ..

v e nel r". av e Inn. . h, . , .Dans une autre pièce, il décrit avec plus de pittoresque le cam-
pement nocturne des tcltoumalts, c’est-à-dire des voituriers qui, à
cette époque lointaine, voyageaient en caravane et remplaçaient
nos trains actuels de marchandises : p ’

mm . r

Près de la grande route campe une carex ans de fils de la farouche
Ukraine. La steppe est noire et sombre. Pas de lune! Pas une étoile au
ciel! Rien ne trouble le nocturne silence, saut parfois la clochette de
la poste qui retentit au dessus de la tr01ka 2 aventureuse. Au milieu des voi-
tures un foyer s’allume; au-dessus une marmite est suspendue. Le
tchoumak barbu ôte son manteau, s’accroupit, s’assied et la kacha3 au
lard se met a bouillir. Non loin du campement paissent les boeufs fatigués.
En cercle autour des feux les paysans sales, les uns à cheveux blancs, les.
autres moustachus, s’étalent indolents sur l’herbe et regardent, mélanco-
liques, l’horizon.

Naguère, bien souvent j’ai partagé leur vie dans les nuits sombres et je
me rappelle comme j’écoutais leurs chants accompagnés des sons du cha-

t

l Gogol, Taras Boulon. v -
a a Attelage a trois chevaux. - 3 Bouillie (le gruau.
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, r Jlumeau. Ils chantaient la Vie de leurs pères, les llls de la hbre Ukraine. Et
comme ces chants plaisaient au cœur, comme ils étaient mélancoliques,
harmonieux et pleins des traditions du passé de l’Ukraine!

t V n

a; , . x . . . a vin Allleurs, dans un petit pocme intitule z La saison de l amour,
Koltsov se plait à dépeindre le charme de la steppe au printemps :

Elle est toute émaillée de fleurs, toute frémissante d’un vol d’oiseaux
chanteurs et ils chantent nuit et jour des chansons merveilleuses. La jeune
beauté les écoute et elle n’en comprend pas le sens; elle ne sait pas le
charme amoureux de ces chansons.

C’est vers l’âge de seize ans que le jeune bouvier commença à
s’intéresser à la poésie. Il lui tomba sons la main un volume des
œuvres de Dmitriev, un poète aimable et gracieux, du type de
Millevoye ou de Parny, qui était alors fort à la mode. Il fut séduit
par l’harmonie de ses vers et tenta de les imiter. Mais il ne savait
pas encore les règles de la prosodie. Sur ses économies, il acheta
les œuvres des principaux poètes; il ont la bonne fortune d’entrer
en rapports avec un libraire intelligent, nommé Kachkine, qui
s’intéressa à lui et lui procura un traité de versification. Koltsov lui
dédia en témoignage de reconnaissance une pièce de vers, qui

n’est pas de ses meilleures. , .
Kachkinc méritait bien cet hommage. Sachant que le jeune

poète avait peu de ressources, il lui permettait de lire gratuite-
ment dans sa boutique les œuvres qu’il n’avait pas eu le moyen
d’acquérir; c’est ainsi que Koltsov put faire connaissance avec:
les poètes qui étaient en train de renouveler la littérature russe,
Kozlov, Delvig, Joukovsky et le grand maître de l’école roman-
tique, Pouehkine. Grâce à ces lectures, le débutant put échapper à ’

l’influence des pseudo-classiques, comme Kheraskov, et se créer
une langue poétique.

,Son éducation, comme nous l’avons vu, avait été des plus
sommaires. Il ne connaissait ni les langues classiques, ni les lan-
gues étrangères. Il fut absolument un poète autodidacte, comme
chez nous Béranger, ou comme le boulanger de Nîmes, Rehoul.
l Les débuts de Koltsov furent assez maladroits. Sa langue était
pénible, son vers raboteux. En dehors de l’excellent libraire et
d’un ami, l’étudiant Serehriansky, lequel faisait lui-même des vers
médiocres, il n’avait personne à qui confier ses essais poétiques.

On comprend qu’il n’aimait guère son métier de bouvier. Il se
trouvait déclassé dans une ville peu éclairée, au milieu d’une
société gressière et d’une famille qui ne le comprenait pas. Un
amour malheureux vint encore aggraver son pessimisme et sa
tendance naturelle à la mélancolie. Il s’éprit d’une jeune serve de.
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753.: . æ us I W r V .son père, appelée Douniacha, et la jeune fille répondit à ses senti-
ments. Naturellement, le père du poète s’opposa de toute sa bru-
tale énergie à une mésalliance. Il profita d’une absence du poète
pour renvoyer la jeune fille dans une région éloignée où elle finit
parlépouser un cosaque. Elle mourut peu de temps après. à

Tourguenev cennaissait-il cet épisode quand il a écrit dans les
Récits d’un chasseur l’épisode intitulé Kamtaev, qui raconte les

amours du barine Karataev et de la serve Matrena 1? Je l’ignore.
Ces pages touchantes constituaient l’un des plus éloquents réqui-
sitoires qui aient été prononcés contre l’abominable institution du
servage. Les vues de Koltsov n’allaient pas aussi loin: Il ne son-
geait point à récriminer contre les mœurs et les coutumes; il cher-
chait des consolations dans la poésie. Voici des vers que lui inspira
le souvenir de l’aimée perdue. Il ne faut pas y chercher des élans .
lyriques comme ceux du Lac ou de la Tristesse d’Olympz’o. Koltsov
a le souffle court; il exhale sa douleur en soupirs rapides, en san-
glots vite étendes :7 H r”, ’ . au"; . pH j. ,

A, dug î Lu,» . , g ’v Panurge AMOUR. ï a î "1,57 i

à et? c

t,

a l , . 4 .Ce qui captivait me jeune âme, ce que mon cœur, pour la première fois,
aima d’une si vive et d’une si tendre ardeur et pour si longtemps, je

.m’efforce de le livrer à. l’oubli. A mon cœur dévoré, à ma langueur pas-
sionnée, je veux trouver un autre objet; je veux aimer quelque chose

encore. l j t w Un .Vains efforts! Je ne puis Oublier l’ombre de la première amie. Quand je
’ m’endors, elle s’incline irrésistible, tout doucement sur ma couche; triste,

elle me tend la main et, d’une douce rêverie, elle enchante de nouveau
mon cœur; elle fixe sur mes yeux ses yeux languissants. Et de nouveau
mon âme endolorie écoute la voix caressante de l’amour. Quand donc
sonnera l’heure de l’oubli ou de la réunion éternelle? n n ’. l . ’

r

Onze ans plus tard, le 3 mai 184A, bien peu de temps avant sa
mort, Koltsov évoquait encore le souvenir de la disparue. à .

5., un: 1p. 4H t! .. .343» i, L’ETOILEM a? A î , En;

Partout ou je suis, partout jusqu’au matin, une étoile diamantée plane
au-dessus de moi et plonge, ironique, dans mes yeux.

C’est devant elle que naguère nous nous sommes séparés. Mais je l’ai
longtemps oubliée et j’ai oublié cette heure. r «

Mais le scintillement de l’étoile, je ne puis m’y dérober et je ne pourrai

jamais y être indill’érent. ,
Tantôt il m’inspire de l’attendrissement, tantôt il exalte mon enthou«

siasme et mon délire, tantôt il me plonge dans un chagrin amer. Celle qui
a disparu, je la regretterai toujours. j .

4 Récit d’un chasseur traduit par Delaveau, Paris 1858.

10 FÉVRIER 1912. « ’ 35
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si" , IKoltsovawît’déjà beaucoup écrit pour, luiemême sanslsonger la

rienpulilier; et’surtout sans en avoir l’occasion; quan’cll’un ’heu-

reux hasardflui fit’reneontren un je1me «homme qui devait; lui iaus si;
laisserleax trace dans l’histoire de la peIiseemetÉ de la littérature-
russe; Nicolas Vladimirovitch Stankevitch. C’était le fils d’un!
richepropriétaireideMoronèje, qui posssétlaitv une distillerie’où
les marchands dei lir’ataill menaient’ parfois leurs troupeaux pour
les engraisser avec les-résidus-de lacfahricatÎOn: 1

Un jeune hommede bonne familleinevpeuti pas se mettre au lit!
sans lelconcoursid’un Valctïdet chambre. Or, un certain soir,
Nicolas Vladimirovitcliieut à regretterll’absenee-de cet’indispen-
sableiauxiliairc. Il finit pourtant’parise’presenter et pour s’excuser-
il expliquavà sonamaitre quzili avait*été retenu à l’ofliee (surcompe-

gnie des gens de service. Il y» avait la un jeune ouvrierünommé
Koltsov qui leur avait lu des vers pendant le souper; les audi-
teurs avaient été tellement charmés qu’ils n’avaient pas eu le»

courage de quitter la salle. Le valet avait retenu quelques-uns de
ces vers et il’. les récita à son maître. C’est ainsi que le nom de"

Koltsov» mnème à Stankevitch. g . a .,
Ilise fit PTÉSBDÉBIW le jeune poète, emportai avec lniquelquesauns-

de ses manuscrits et publia une petite ballade, l’Anncau, dans la
Gazette littéraire de Moscou. Une note prévenait le lecteur que
ce morceau étaityl’œuvre d’un.bonvier autodidacte qui griffonnait I
ses»vers à chevalrtoutv en; accompagnant ses tnoupeaux àriravers

lasteppe: * i a: , v x . aL’Annead est une variation sur un thème populaire qui rappelle
certaines fantaisies de Goethe. Il s’agit d’une jeune fille qui pour-
clétruire le souvenir de son amour veutt fairerfondre-au lieu Pan-
neau d’un amivoublieux miment-être infidèle. L’anneau se’reiuse
à fondre; le souvenir de l’aime se refuse à s’eiÏacer. Cette ballade,
ou, si l’on veut, cette romance, n’a pas été mise moins de six fois
en musique et, parmi les compositeurs quins’en sont inspirés,
figure Dargomyjsky.. Koltsov, -- notons ceci.e11 passantM- est
peut-étreinte tous les poètes russes celniaqni en leiplus- attiré les
musiciens. Sur deux cent cinquante poèmes environ qu’ilI a
laisses,’il’ y en a près de cent qui ont été mis en. musique et,
parmi les compositeurs qui. sien sontiinspinés,’,jc eiteaumhasardr
enraie miettachanthu’auxzçplus grands noms, Dargompjski; allumas-
tein, Rakhmaninov, Balakirev, Moussorgsley, Rimsky-Ifiorsaleov,
Gui, Moniuszko, Mm Viardot.

L’année même qui suivitl lalpublicationa de l’Amaeau, dans uni

2 .



                                                                     

A f ” t , i4 ,1 pariions» KOL’isov q , 1 l y a en
,rrecueilflde Moscou, «Koltsovfutrenvoyéipar «sonrpère dans cette
wcapitale’pour’vendre du bétail ets’occuper d’un proeès:S tankovitch

lui ouvrit l’accès de quelques groupes littéraires et il trouva”l’occa-

sien de publier des vans dans une revue. ’
(l’est alors.,quiil eut.lalbonne. fortune dataire la connaissance

«deiBielinskyr. Imaginez un ,petitlpoète de province arrivant à
Paris vers 1830,,présenté.à.Sainte-Beuve et,l-’intéressant à ses
débuts. Bielinsky, dont la vie devait être courte 1 comme celle de
Koltsov, a été, pour la littérature russe des années 1830-1850,

me que fut Sainte-Beuve pour notre écolel romantique et davantage
(encore, car le public russe avaitplusbesoin dr’être éduqué que le
nôtre. Ce fut lui qui fit comprendre et apprécier fiscs compatriotes
lcsiœuvres des Gogo], des .Tourguenev, des Pouchkine et des
Lermontov. Nul plus que lui n’excellait, «a Idit iTnurguenev,.à

donner le diagnostic d’une’réputation littéraireJGe-n’était pas un

de ces cosmopolites, comme la Russie en a- tant produits, maisun
, Russe,pur sang qui étouffait hors de son pays, comme le poisson
mors de’l’eau. Il devait exercerilal plus heureusednfluence sur le
poète autodidacte que lesrcirconstances avaient jetedansses bras.
Il nous est resté en tout soixante-six lettres de Koltsov. La plu-
&part sont adressées à Bielinsk) . .

Ce jeune ’bouviertne connaissait que sa’litterature nationale.
’Bielinskvluirouvfit les yeux-sur l’Europe et*lui ’1Œ’Wéla’les ’noms

de Goethe et de Shakespeare; mais il ne semble pas qu’il’lui ait
rien appris de la France. ’ ” me a , , . . a ’. .,

Les amis.moscovites deiK’oltsov se cotisèrent pour publier, en
1835, à Moscou, un ypremiervrecueil,de-ses:poésies. Il comprenait
deS’œuvres exquises; il valut à l’auteur l’estimeiet l’amitiélde
quelques littérateurs distingues : ’le poète Gliiika, ’Schevyrev,’l’un

, des premiershistoriens de lallttératuremusse;.Kraevsky, lebril-
.lant publiciste; le,prince Viozemsky, «tout-ensemble critique et
, poète; le critique sPletnev. Queue sapait-il pasarrive dexKoltsov
s’ilnavait; pu déployersson talent à loisir.dans ce milieu si sympa-

:thique? Mais, quand .il venait à Moscou, plusntard à Pétcrs-
.bourgp- c’était uniquement pour trafiquendmbesfiaux ou.suivre
aies procès. Et il lui fallait rentrer auzplus vitesdans ce Voronèjc
dont l’atmosphère lîétouflait 1 . . .

Il’y a longtemps que je vis dans cette ville, éel’ivaitvïl (le ?8 avril 1’840)
à. Bielinslty,2etjerne-demande qnlàyen sortir.’Mon cerclelest étroit et mon
’milieut ignoble. Il miesttpénihleidjy vivreem’e me demande :commentçje
me m’y suis pas, perdu depuis longtempsmîe ne:sais».quelle force invisible

I WBielinsllzyw (MM-14848km! laissé dix .volumesule critique littéraire. ’
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. l pme retient de tomber, mais ma chute est prochaine. Elle est inévitable,
aussi vrai que deux et deux font quatre. Je me suis dégagé de cette fange,
mais cependant je n’ai pas encore pu y échapper. . J ’

Dans le courant de l’année 4836, Koltsov fit la connaissance de
Pouchkine, le grand maître de l’Ecole romantique, le Hugo du
cénacle moscovite, qui fut tué en duel quelques mois plus tard.
La mort du maître porta un coup terrible à Koltsov. Il écrivait à

un ami : ’- i"
Pouchkine est mort. Il n’est plus parmi nous. Le soleil russe venait a

peine de se lever. A peine avait-il eu le temps d’éclairer la terre russe
d’une lumière inspirée de la. force vivifiante de sa flamme. A peine la terre
russe avait-elle eu le temps de résonner (le l’harmonie de ses accents
paradisiaques, à peine avait-on entendu la voix de notre barde national,

de notre rossignol prophète. l r f ilOn a. tué le soleil. Son visage s’est assombri. Il est tombé sur le sol
comme un bloc. Son sang a coulé en ruisseau, il s’est évapOré longue-
ment, il a rempli l’atmosphère du parfum sacré d’une vie inachevée.
Rassemblez-vous en foule, amis, favoris de l’art, pontifes de l’inspiration,

r messagers de Dieu, prOphètes de la terre. Absorbez l’air de ce sol d’où
. s’est évapore le sang du barde. Ce sang est précieux. Recueillez-lc dans
r un vase précieux et placez-1e sur la tombe où Poubhkine repose.

a

Je n’aime pas beaucoup cette douleur déclamatoire. Le style
sent terriblement la province. Koltsov lui-même déclarait qu’il ne
savait pas écrire en prose. J’aime mieux le cri de rage qui succède
à ces phrases ampoulées :

Aveugle destinée! Est-ce qu’il n’y avait pas chez nous assez de gredins ?
Est-Cc que tu ne pouvais pas apporter le don fatal de la mort à quelque

J autre? Il y a. tant de gredins. Pourquoi les aimes-tu? Pourquoi les
ménages-tu? Immonde destinée! Créateur tout-puissant! Ta volonté, tes
conseils sont sages, mais nous ne pouvons pénétrer ta loi.

Koltsov a voulu chanter en vers la’gloire de Pouchkine.’ll a
consacré à sa mémoire un petit poème intitulé la Forêt. [C’est une

sorte de romance en vers de cinq syllabes, écrite dans le style
populaire et dont tout le charme s’évanouirait dans une traduction.
A Le poète profitait de ses séjours à Moscou pour” combler les

lacunes de son éducation et, grâce à ses dons naturels; il vréussit.
Katkov, ce terrible publiciste qui était, il y a un demi-siècle,
la bête noire de nos libéraux, se plaisait particulièrement dans la
société du poète autodidacte. Un certain soir, il alla prendre le

, thé chez lui et fut tellement charmé par sa conversation qu’il
passa toute la nuit à causer avec lui. A vrai dire, les intellectuels
russes ne connaissent, pour la plupart, ni l’économie de la santé,
ni l’économie. du temps et ce n’est pas chez eux un acte très méri-
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toire que passer, à discuter des idées ou des semblants d’idée, le
temps destiné par la nature au sommeil. Si les intellectuels russes,
et en particulier les étudiants, parvenaient à comprendre que la
nuit est faite pour dormir et non pas pour pérorer, boire du thé et
fumer des cigarettes, la Russie compterait à coup sûr moins de
neurasthéniques et de détraqués. , * J V A»: F M.

On aimait à philosophendaus le cercle de Stankevitch. Le jeune
bouvier de Voronèje y apportait tout simplement la foi naive du
charbonnier. Mais on finit par hurler avec les loups et Koltsov,
sous l’influence de ses amis, se mit à philosopher. Lui aussi, mais
avec moins de souffle que Lamartine, il écrivit ses Méditations
(Doumy). Bielinsky avoue qu’elles sont inférieures à ses chan-
sons. Il en est une, toutefois, à laquelle il trouve une merveilleuse
profondeur de pensée jointe à la simplicité et à la noblesse.
C’est, dit-il, une rêverie de Schiller transcrite sur le mode russe.
Essayons de voir ce qui restera de ce petit poème dans une
modeste traduction en prose: x l’ i l "i W ’

n.t l q
Le GRAND MYSTERE.

v:

i .1 .Les nuages apportent l’eau, l’eau abreuve la terre; la terre portal des

fruits. ,Ahime d’étoiles dans le ciel! Ahime de vies dans le monde. Sombre ou
lumineuse, merveilleuse est la naturel

Vieillissant dans le doute des grands mystères, sans espoir de retour,
les siècles succèdent aux siècles. A chaque siècle l’éternité demande: « Par ,

4 quoi l’affaire s’est-elle terminée? n Et chacun à la question donne une"

1 ’ t i utréponse. - , . . *L’intelligence, enhardie par la prière, s’adresse a la Providence : a Dis-

nous le sens de tes créations. » . "W r r i W x v w . *
Et de nouveau une réponse mystérieuse est envoyée par les mîraclesîde

la nature et le calme et la tempête stupéfient la pensée.
Que deviendra-t-il dans l’avenir de la nature? Oh! brûle ma lampe plus

vive devant le crucifix. La méditation est anxieuse, la prière est douce.
a

l r i ïa Ceci revient à (lire, en somme, que la foi chrétienne apporte à
nos doutes des solutions plus sûres et plus consolantes que lao
philosophie. Le prince Viazemsky s’imaginavque notre grand l
lyrique prendrait quelque intérêt à l’oeuvre de son humble con-
frère russe et, dans une lettre datée du23 janvier 1836, il envoya le
petit poème à son compatriote, l’historien Alexandre Ivanovitch
Tourguenev, l’éditeur des Historien Russiæ Monumenta, quiïse

trouvait alors à Paris. i .
Lis ceci, lui écrivait-il, traduis-le en français et remets-le a Lamartine.

N’Ouhlie pas de raconter que l’auteur est un bouvier (en français [dans. W
l Apporte, porte; cette négligence est dans le texte original. »

r
1
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d’original). Rersuade t’a-Lamartimeideuitraduire le morceau etldel dédier sa.
liraductitmiààllomkosuky. .

Nous ignorons, ajoute un peu naïvement l’éditeur académique,
si» cette requête fut satisfaite. Je crois pouvoir lui affirmer que

non. A ce moment-là,’Lamartine venait d’être nomméldéput’é, la

Russie de Nicolas était assez mal vue en France, etil’auteur des
Méditations se souciait aussi peu de ’Kdltsov que de Joukovsky.

Koltsov n’appartenait pas à la lignée spirituelle de Lamartine,
pas plus qu’à celle de Schiller. C’était un poète essentiellement
subjectif, uniquement inspiré par son ambiance russe, un poète
d’idylles et de chansons ou plutôt de romances. Son souffle est très
court, ses idylles ou ses romances atteignentbien rarement le chiffre
de quarante ou cinquante vers. ïSes amis; au lieu de le pousser à
imiterSchiller, étaient bien mieux inspirés quand ils l’engagement
à«recueillir les proverbes et les chansons populaires.

’Pouchkine était mort trop tôt, non seulement pour’la littérature

russe, mais aussi pour le modeste bouvier dont il avait encou-
ragé les débuts. L’année même de sa mort, Koltsov rencontra à
Voronèje le poète qui tenait, après l’illustre défunt, la première
place dans ’la littérature russe, Vasili Andreevitch J oulçovsky. Il
était surtout célèbre comme traducteur des poètes anglais et alle-
mands.’ll avait introduit en Russie unigenrenouveau, la ballade,
et il avaitcontrihué travailler la wocation du polonais Mickiewicz 1.
lPrécepteur du grand-duc héritier qui devait être l’empereur
Alexandre JIl, il accompagnait son auguste élève dans un voyage
dêétudes àttI’flVQTS’SBS futurs Etats. L’auteur de Sciatlamz2 fit au

jeune provincial un accueil bienveillant (qui lui donna confiance
et le releva dans l’estime de sa ifamille et de ses compatriotes.
Dans une lettre adressée .à KTaevslry, Koltsov de compare à un
ange. «Non seulement îles marchands, mais mon père lui-même
ne voulaient pas croire certaines choses, maintenant ilsssont
convaincus. » æ i v -. i
in doukovskyueutil’occasion dewisiterleigipmnase. tu fit devant les
professeurs lléloge (de fleur jeune compatriote et lestengagea à
haver avec le «bouvier jusqu’alors »dédaigné1par:eux.’Mais iil est

bien difficile de déracinerdes préjugés provinciaux. Pour des
intellectuels, lKoltsov nïé’tait itoujouns quiunxmmiohand de.bestiau-x.

Aussi ilexpoète méconnu recherchait toutes üosvoocasions intailler
à«Moscou et à Pétershourg. Là sa vie se partageait enrdeusxxmoi-
fiés, l’une qu’il consacrait aux affaires, l’autre à.la littérature. Et,

r

l Voir sur ce point mon essai sur Mickiewicz, Russes et Slaves, t. III.
7 Célèbre’hallade.

r p,
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comme chez7 luisle lettré se: doublait dam négociant avisé, ibsîelfon»
çaitï de mettre: à: profit auprèssvdes- juges les frelations; quïil sïétait
faites dans les d’eux capitales. D’autnczpart,-il’aimantait libérétdes

obligations: dalla vie! familiale; il avait plus dell’oisin et [rouirait
donner plus-dé temps auitravailï solitaine. a i ., r ’

Il) déclaraiüque les deuucapitales ajoutaientî beaucoup à laforce
de son: talent: Il se louait surtout de Ulteuneusel influence du.
théâtre qui lui;manquaitàIVoronèjeL.Dansysa ville natalegil nîavait
jamais eu qu’un seul conseiller littéraire; qu’un! seul; ami; 61ml?

l’avait perduf’. . , , . .
J e suis enchaîné par ma situation; écrivait-il àJBielinskyitî’T janvier 184d) .

Maudit métier. Que suis-je ?’Un hommeasanslindlvidiialité; sans parole,
sans rien). Une lamentable créature, un: misérable-être qui n’est bon qu’à.
traîner de l’eau et du bois, un mercanti, un grippe-sou, un. juif, un
tsigane, une canaille, voilà ce que je dois être. Voila au milieu de quelles
couches sociales je doisnrésider. Il n’y, a que dans ces. milieuxrlà, que je
suis unnicitoyen... Avec quii dois-je faire des affaires? Avec eux. Ce sont
des filous. Donc, jevdbisvètretaussi un filou. Encela, je ne le veux. a aucun
prix. Un douloureux, avenirestdcvant moi. Je ne suis. bon quia. faire une
corneille. Hélas! je ne ressemble que trop à cet oiseau. Ont pourra dire de
moi : Il n’a pu aller parmizlesipaons et il est.resté parmi les corneilles.

Pour: aller viNne « parmi les paons »,, il aurait fallu. des res-
sounces qui. manquaient au poète. El n’avait passé aucun examen,
savait tout juste lïonthographe. Ses amis songèrentàun commerce
de librairie; mais Koltsov considérait le commerce a comme un
métier de voleur». Volér’pour’voler, autant continuer à vendre
du bétail. Il restait acoquiné à sa famille. Et quelle Familial Un
père. rustaud, une mère illettrée. Il. avait essayé de concentrer
toute son affection» sur sa jeunet sœuriAniouta. Il &Vfllt’l’OUlllllllËl

donner le goût de la lecture, lui faire apprendre l’a musique, lay
langue française. Il n’aboutit a rien :’ la- sœur chérie renonça:à
toutes ses études, pour épouser un bellâtre qui avait séduit son cœur.

Le poète chercha des consolations. dans un nouvel. amour civil
crut les avoir trouvées. Lesil’ettresv qulil écrit a Bielinsky dans le
courant de l’année 1.8421) respirent! la passion lainIUS tendnele’c la’

plus respectueuse pour une « brunette aux yeux bleus » quïrépond’
à. ses sentiments -. (cvRéjouissez-vous- de ma- jpic. Le milieu: de ma

’ vie a été enfin éclairéapanlïétoile de la félicité »». v
cette félicite ne devait pas se réaliser. Le poùte’nlavait pas d

Estime indépendante pour fonder un foyer. Su- santé’ devenait
chancelante. Ses jourssé’taient’xcomptés. La phtisie laminait et les
chagrins qui l’avaient frappé à diverses reprises menaient. fait
qu’aecélérer les progrès de la maladie. Il. souffrait tout ensemble
de la poitrine et de l’estomac. Son père lui refusaitmëme L’argent
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nécessaire pour s’acheter des médicaments : « Ma vie n’est pas
une vie, c’est un bagne », écrivait Koltsov un an avantl’accès final,
qui devait l’emporter. Et il rêvait de s’en aller, fût-ce à pied, à.
Saint-Pétersbourg. Pour le guérir de sa tuberculose, le médecin
qui le soignait imagina de l’envoyer prendre des bains froids
dans le Don. On devine l’elÏet du traitement. La sœur du malade,
bien loin de s’appliquer à le soigner, semblait attendre sa mort
avec impatience. Elle s’amusait avec des compagnes à faire dans
une chambre voisine une parodie d’enterrement.

Impossible de quitter cette maison maudite où la destinée
enchaînait le poète, mais où, malgré tout, il avait le vivre et le
couvert et parfois quelque argent de poche. Qu’aurait-il fait, une
fois arrivé à Pétersbourg, avec sa santé ruinée et ses aptitudes

très limitées? n

u lMe mettre commis? Je ne puis pas. M’occuper par moi-même? A quoi?
Sompter sur mes versiculets? Qu’est-ce qu’ils me rapporteront par au? De
quoi acheter des souliers et du thé. Mon talent - il faut savoir dire la
vérité - est bien peu de chose. Quelques pièces par au. Une misère. On
me les paiera une bagatelle. Je ne sais pas écrire en prose et j’ai trente-
trois ans, bientôt trente-quatre. Voilà ma situation.

Il n’avait que trop cruellement raison. Dans une pièce de vers
datée du Iler janvier l842, il saluait d’un salut mélancolique

d’année qui devait être la dernière de sa misérable vie :

Année vécue, je t’ai saluée bruyamment dans le cercle de mes cama-
rades et de mes amis, largement, librement, follement au milieu des dis-

cours tumultueux l. ’ ’Alors, s’oubliant pour un moment, chacun de nous regardait avec
hardiesse devant lui et prétendait interpréter, prophétiser l’élan involon-
taire de ses passions.

Celui qui se sent fort pour la joie et la souffrance, chez lui l’esprit brûle .
d’un feu enthousiaste; celui-la parle librement, hardiment d’une vocation

f mystérieuse. i .
’ Ainsi, jusqu’à l’aurore, résonnèrent nos propos solennels. La coupe

joyeuse circule toute la nuit sans être jamais tarie.
Et l’année s’est passée. Elle a fait briller devant moi une lumineuse

étoile, par l’éclair de la foudre. Cette année que j’avais saluée avec joie
comme une amie, elle m’a trompé comme un démon. ’

Derrière un voile mystérieux, elle cachait d’amèrcs souffrances et dans
ce monde insensé cette terrible année m’a cruellement éprouvé. .

Pénihle année, tu n’es plus et je vis encore et l’année nouvelle je
l’attends silencieux, seul et sans amis. Solitaire, dans ses ténèbres déce-
vantes je plonge mes regards. Que cachet-elle pour moi? De nouvelles
souffrances? Ou bien m’en irai-je prématurément de ce monde sans avoir

réalisé mon rêve? Î Emma :- - ’ I.
.4 Les Russes aiment à célébrer par des réunions et des toasts le début

r de la nouvelle année. I
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,5 Dans une pièce écrite quelques années plus tôt, le poète avait
v mis en scène un pauvre diable aussi misérable que lui « né dans
un jour de malheur, à une heure déplorable, venu au monde sans
chemise n. (Je pauvre diable, faucheur de son métier, était, comme
le poète, amoureux d’une belle fille qu’on lui refusait à cause de
sa pauvreté. Pour forcer une famille rebelle à ses prières, le fau-
cheur s’en allait à la conquête de la fortune. si: g l q t a

t , h H » , ui v U! , l (a; l ALà-bas, vers le Don, s’élèvent de tout petits villages. La steppe tout
autour s’étend au loin et l’herbe la recouvre. A «a ,. A L .

Ah! ma steppe, me steppe familière, tu t’es dérobée, tu t’es allongée
vers la mer Noire. Je ne suis pas venu seul te trouver; je suis venu en

1’ compagnie avec me faux aiguisée. ’ t
Hardi! mon épaule, en avant mon bras. Siffle, ô ma faux, et brille en

cercle. Gémis, herbe fauchée, et vous, fleurs, inclinez vos tètes vers le sol!
Je râtellerai les javelles, j’amasserai les meules et le cosaque me don-

nera quelque argent. Je coudrai ma bourse, je retournerai au village tout
- droit chez le staroste. Je ne l’ai point désarmé par ma pauvreté, je le

désarmerai par ma bourse d’or. g x A a, À A .

r 1 1 s a »J Faire comme le faucheur, aller gagner saovie pour conquérir sa
. belle ou sa liberté, le poète le pouvait de moins en moins.” Son

caractère s’aigrissait : « Je suis devenu sot, mauvais et méchant»,
écrivait-il. Et vraiment, il n’avait que de trop bonnes raisons.
Son père lui refusait du sucre et du thé et jusqu’à du bois de
chauffage. Sous prétexte de préparer la maison pour le mariage de
sa soeur, on lavait à fond les planchers et l’humidité, le faisait
horriblement souffrir. On brûlait des parfums qui le prenaient à la
gorge; on fumait dans sa chambre; on dansait, on hurlait toutes
les nuits. « Il faut vraiment, s’écriait le poète martjr, que j’aie
une vitalité de chat pour résister à toutes ces misères. »

Il devait pourtant finir par v succomber. Il passa quelques-uns
des derniers mais de sa Vie chez un ami qui s’appelait Bachkirtsev.
J’aimerais savoir si ce Bachkirtsev appartenait à la famille qui
nous a donné. cette poétique Marie dont le nom est resté cher
aux amis des lettres et des arts et qui, emportée à la fleur de l’âge
par la même maladie, repose dans un des cimetières de Paris?" ’
, Alexis Vasilievitch Koltsov s’éteignit le 29 octobre 4842. Ill’ne"
se doutait guère qu’il léguait à son pays une œuvre immortelle,’et
qu’il allait prendre place dans les anthologies à côté des jPouch-
kine et des Lermontov.

’ Louis LÉGER.
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DÉPARTS DE PARIS-SAINT-LAZARE) :

A 10 h. 15 matin (in et 2- classes) et a 9 h. soir (1", 2° et 3° classes).

DÉPARTS DE LONDRES IVICTORIA (Ch de Brightonl, a 10 h. matin (15’ et 2- classes) et a 8 h, 45 soir (1", 2- et 3e classes).
LONDON-BRIDGE, à 9 h. 50 malin (9 h. 85 le Dimanche) (1" et 1° cl.) et a e b. 45 soir (1", ne et an cl.).

vous LA PLUS PITTORESQUE A ET LA PLUS ÉCONOMIQUE
Billets impies, valables pendant 7 jours. » Billets d’aller cl retour, valables 1 lois.

1" aussi: l 2- CLASSE l 3- une: 1" eusse l 2- eusse ( se eues:

48 fr. 25 l fr. n l fr. 25 fr. 75 l fr. 75 l fr. 50Cu En!!! (Inn: la ("il de fenil", un: suppliant le "in, à foutu la guru nm" ne le pareurs ainsi qu’à Brigue.-

les trains du service de jour entre Paris et Dieppe, et vice yens, comportent des voitures de l" classe et
de 2* classe a couloir avec W.-C. et toilette, ainsi qu’un Wagon-Restaurant: ceux du service de nuit oom-
portent des voitures àcouloir des trois classes avec W.-G.et toilette. Une des voitures de 1" classe àcouloir des
trains de nuit comporte des compartiments à couchettes "(supplément de 5 fr. par place). Les couchettes
peuvent être retenues à l’avance aux gares de Paris et de Dieppe moyennant une surtaxe de 1 fr. pamouchette.

EXCURSIONS
BILLETS, D’ALLER ET RETOUR VALABLE! PENDANT 15 JOURS

Délivré: à l’occasion des Péter de Pâques, de la Pentecôte, de l’Assomption et de MW,
du Derby d’Epsom et des Régates d’HenIey.

DE PARIS-SAINT-LAZABE A LONDRES on TOUTE [lune sans ne LA COMPAGNIE un BRIGHTON
1" classe : 49 fr. 05; a. classe :87 fr 80; 3- classe z se fr. 50.

Ces billets donnent le droit de s’arrêter, sans supplément de prix, à Rouen, Dieppe, Newhaven,
Lewes ou Brighton. t

Pour. plus de renseignements. demander le bulletin spécial du service de Paris à Londres, que l’Admi-
nistration des Chemins de fer de l’Etat envoie franco à domicile sur eman’de ali’ranchie adressée au Secre-

I turiat de la Direction (Service de la Publicité), 20. rue de Rome, Il cris.

CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MÉDITERRANÊE

REGATES lNTEllNATIllNALES DE (CANNES, NICE ET MENTllN

Vacances de Pâques
TIR AUX PIGEONS DE MONACO

(BILLETS D’ALLER ET RETOUR DE mur 2e CLASSES, A PRIX RÉDUITS

l de PARISpOur Cannes, Nice, Monaco, Monte-Carlo et Menton
» mimons DU 16 mus AU 16 AVRIL 1912
Ces billets sont valables 20 jours (dimanches et tètes compris); leur validité peut être

prolongée une ou deux fois de 10 jours (dimanches et fêtes compris), moyennant le paiement, i
pour c aque prolan ation, d’un supplément de 10 "[0.

Ils donnent dro t à deux arrêts en cours de route, tant a l’aller qu’au retour.

De Parle à Nlce, ont Dijon, Lyon, Marseille.
l" CLASSE : 182 fr. 60 - 2. CLASSE : 181 fr. 50
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i1 . ,9 ,43 v v a; u t ( I a î u N43.,- : hamac LE connusrounau’r. - 21° ou 2a une 19L? k x *; rififi i à

1 x m. -» a . , ,a - J z l x d l k ’ .1. i HA Ï, A? CHEMINS DE FER DE PARIS-LYON-MEDITEBRANÈE mg r tu: A x
réîji I ’ Je? a o k, s me l fi i W "4h Ars ("I afin l ,1, e 1:thin], ) r à l - » s ’ 134,4; r in H x En ’ 4l wifi ’xîg (( ’ ’ p . I - Il" z 1 .,..] en h ., ’.-,...t..» à fi z; nu; -( .,J . ç

i I l . l ’ . za larmes directs Bills Pl RIS, et llLlllililE, la Tillilllli et MALTE
x J h la. , 5:. x g, «à. M ,. l 43h.. p u (il disais; ua g r - 7’ a (V18. MARSEILLE)- a»... tous;

BILLETS siums VALABLES 15 JOURS! 1 1 p Il

a «a j ’ in 1 l 1 4’Â » - , ,. a p PRIX PAR. LES PAQUEBOTS:ç «K
- i . 1’ a w Y a . n r le *’DE PARIS AUX PORTS CLAPRÈSC: Il7 de la Compagnie à r 2° de la Compagnie de navigation

x X l 0U VICE-VERSA v w V l Générale Transptgantique. fa mixte (Touache). à,

. V 1 l î". q k . , 1re classe. 2° classe. 1la classe. 2Il classe. 3*clusl3e.3 ’

Alger.. . . . . . . . . . . . . me » 434 fr. » une fr. n ne fr. n os fr. i
f Bizerte, Bôue, Bougie, Philippeville, Tunis ’ 1 il "r W A) ’,,,"ÙI:,Ç ,

(viâ. Bizerte) . . . . . . . . . . il"! fr. » 124 fr. l) » a (a n i î’» 5:5) ï,
Boue, Philippeville. .* . i. . . . . . r )) n l76 fr. » MS fifi» 68 fri» r

’ Oran. . . . . . . . . .« . . 177 fr. » H4 fr. n 461 fr. )) l08 fr. » 65 fr. n j
Tunis (direct). . . . . . . . l. . . 19:2. fr. » 134 fr. u 166 fr. » MS fr. » 67 in. a î
Malte (La Valette) . . . .’. .’ . u . 247 fr. » 474 fr. n n n ce ) a a» m (A, bïflië.

5 7

A - I a. , » ("A .2 (d’1 I’ l (MW, ,Ces prix comprennent la. nourriture à. bord des paquebots. Arrêts facultatifs sur le réseau ,
P.-L.-M. à toutes les gares de l’itinéraire. Franchise de bagages de 30 kilogr. en chemin de les;
et, sur les paquebots, de 100 kilogr. en in classe, 60 en 2° classe et 30 en 36. Enregistrement

--direct des bagages de Paris aux ports algériens et tunisiens. i i c ’ Un r i.
n Délivrance des billets à Paris z à. la gare de Paris-P.-L.-M , au bureau des passages de la

Compagnie Générale Transatlantique, 6, rue Auber, et à l’agence de la. Compagnie de Navigation
mixte (Touache), chez M. Desbois, 9, rue de Rome, i a s Ë ’ g W, «2 . «EN Mm

à” Pendant la. saison d’hiver, Paris et Marseille sont reliés par des trains (rapides et de (luxe?
5 composés de confortables voitures à bogies. Trajet rapide de Paris à Marseille en ’10 h. llî, paru
le train « Côte dlAzur rapide u il" classe). (Voir les indicateurslpour les périodes de mise en)

JmarcheULï J): s 1 s tu." r a. a u . . f.

,l r;-

. air-ü . «ou». lem-3 m a :554» y f fait 7 A

in n r . k ( A t A a Il l 2 Mp n Æ, i: A au!) "deum ü’ ’ CHEMIN DE FER DiURLEANS * , l "V. « , il ’ ï

n j . et "au,* ’ . l . l I ll i l L n I .l- .,Relations directes entre Paris-Quai d’0rsay et les colonies;
prix)...

. r. 4. . l
; Îportugaises de l’Afrique, le Cap et le Natal, vjâ» LisbofineÉËl-«

in, r ,» I A , si .1 un i i L. h«a, Par service combiné entre les Chemins de fer français d’Orléans et du Midi, ceux intéressés
d’Espagne et du Portugal et l’Entreprise nationale de Navigation. "in; a m Ï. A, J; 471*579 Ï
: «CÎrBillets simples et d’aller et; retour lra classe (chemin de fer et paquebots) entre Paris-quair’Î

id’Orsay et Sao Thomé, Ambriz, Loanrla, Benguella,’ Mossamédès, Capetowu, Mozambique;

Quélimane, Lourenço-Marquès et Boire. a.» - I P r l * V’ . I ,

a w p
’ 1)

mu; iDurée..de validité : (a) des billets simples, Il mois;.(b) des billets d’aller et’retourfun au.”

k

Faculté de prolongation pour les billets aller et retour. i .1 t ’ U ”. . a [à r,
î ’"Ï Enregistrement direct des bagages pour les parcours par fer. f, ,2 . W f w a i

Faculté d’arrêt tant sil-France qu’en Espagne et en Portugal à un certa
N Les billets sont délivrés à Paris, à la gare de Paris-Quai d’0
de l’Entreprise nationale de Navigation. g A °

r v ’ * n Ain nombre de pointsî.
rsay; en Afrique; aux agences

z j. . ; ’ 7 , il); à vmgr. . il "
l

,.., a... «px:



                                                                     

1.: continuum. - II° MI mu me

LIBRAIRIE DES ANNALES, 26, me Bonaparte

II

"am-1m

(Vient. de Œaraîlre
ÉMILE PAQUET .

LA PROSE FRANÇAISE

,Des Origines à 1900
"   l . Tableau da la Prose fran-Get-ouwlp est a la [on une Anthologœ et. une çaise. E, FAGÙET

histoire de la Littérature française. i préftce pour chaque
I . » r Bime- A. ALEALAT,1 vol. 111-16, grand jésus.l 830 pages, broché, 4 fr. (50 Des 8mm! et notices sur

Cartonné, 5 fr. - Relié, 6 fr. 50. in lutennndom 110
’ . n non: leuxxxl sIècle,

Déîàpa’rur ’ ’  À
LA’-..P0ESIE FRANÇAISE

Broché. . . . 4 fr. --’Gnrtouné. . . . 4 fr. 50 - Relié. . . . 6 fr.

(Vient de ParaîtreJULES BOIS
e LE COUPLE FUTUR

1 vol. 3 fr. 50. -- Ed. luxe, à grandes marges. format in-16À gr. jésus. 5 fr.

Leçons écrites de RAÛUL PUGNO

CHOPIN. SC H U MAN’N 4

Un album, 75 pagès de musique, 16 Un album, 80 pages de musique, 20
pages de préface . . . .* . 6 fra. pages de préface.. . . . . 7 fr.

G. DEMENY ’ A. DORCHAINÉ’
Dit-nom" du au" "196m" de l’UclvonM

En. Physlm un la Juana min ART DES VERS
Saule ménade ,

scientifique lttnylnle on comme. 1 1. ° ÉDITION
5E Édition, Broché. . . . B fr. 50

- Cartonné . . . 8 fr. 20 Revue et augmentée... . . 3 fr. 50

k .



                                                                     

mais I’I’InI’IIiIiIIIIIIiI’IRi; sa alcoranïîïtnu. mufti: lm. If "-

MG! ALFRED nuit» ’ILLART 1..
"GRUE"!!! LINSTITUT CATHOLIQUE DE nus ’ E A f

Mg’ D’H’U LST

Un beau volume il»; nec portrait, sa: pages. Tome i" . . . . ’ . ; ..... a Inn -

, , AManAUNARD .....
  -   . Î finît);me DE RI c 021m AM j

D’APRÈS SA CORRESPONDANCE v
Un beau volume in-8 avec portrait, 6l0 pages . . . . . à ..... ’ .A . a fr. W v I

Man D’HULST AV n ’ ’ f .- fiNOUYBEIÎIX Mélanges oratoires

. RETRAITES . . a,In-8 ................. l ......... 4 fr. * Î» Man ÎDE GIBERGUESEvtgun DE VA une:

f ENTRETIENS E-U-IÏÎEUCIIARISTIEE;

In-lL, ., ..... a ......... . .lrszo 2-:- WRENÉIBAZIN
’ D . a ramât-m FRANÇAISE

Brochurein-u ...... - .- .............. 0mm: ,ÎS- A
GEOFGES GOYAU

7 LES HOMMES DE DEMAIN

  LES CATHOLIQUES AU PO’UVOIR  
L’ŒUV-RE SOCIALE DE L’ETAT BELGE: E

AEBÉ AIRAUDI ’COMMENT VIVRE --- POURQUOI VIVRE Z
Préface du n P. SERTILLANGES fr * 7.: -.- ’

3 .. V: à: a

- . .- . 931E??? f’°’-’Ï?".°if’. . .; M... . .,



                                                                     

France I I i . I l Deux« VIns Fins nitrdinalres
Port et Régie gratisMarquis de BINOS de GURAN, O æ Négociant, Mr: lit Touloutt, à Bordeaux (Gironde)

Membre de la Société des Agriculteurs de France et de la Société des inhalateurs de France.

si: mi; me 1* ne? Jene fr. l". 0l!!! Il? ,’ l". Il.VINS ROUGES 22511:. 112m. 35 hues vms BLANCS 225 fin. 112 la. litres
.Gonfnlon, pour 0mm..." .. . M5 63.50 33.75 ’Grapillet, pour Ordinaire ...... .. . us 67.50 36.25
.Mnrchedieu,p’i.oatrdin l20 65 n 35 n lHoussette.pou Bon Ordinaire ...... 430 70 n 37.50
.Aiglette pour nul ordinaire ...... l30 70 n 37.50 ’Capnei’ermürndtriinirmmm". un 75 n to ac n hordes Vayree...... 150 sa n 1.2.50 Petites Graves... ........ [55 sur) 53.75
Ch" La rolet. Ël-C’Ien-de-ùnisse’. . 175 92.50 48.75 Graves .......... . . 475 02.50 48.75
Chl- Ile ort-Aubil,0uienc. lune... 200 .105 n 55 » Ch"l de Mony, ilions ..... 200 l05 n n
Ch.I Les Chalets. S*-Cirimly, lido: 225 "7.50 6l.25 Ch" de Camarsac. Gamme 235 H7 .50 6l 25
Ch" Lugagnac. lenlenil, Ixion... 250 l30 a 61.50 en" de Virelade. lirriarle.. .. 2 l30 n 67 50
(Il?I Ladouys. Si-lslèple ........ 275 l52.50 73.75 Ch" Puygueraud. 15mm! ..... 275 462.50 * 73 75
Ch" du Breuil, tissu, lit-lidos. .. 300 l55 n 80 n D" de Laurette, Si-«troiihdu-Iont. 300 l55 u 80 a

La définition prames d’un astérisque sont des nuques mlappnrtrnnt, légalement (limites, exclusives de tontes condition: d’engins il de cime:

vois ROUGES EN BOUTEILLES vms BLANCS en BOUTEILLES
Èaint-Èmilion vieux ....... . ....... F. 2 n Graves vieux ....................... F. 2 :2
Ch. Pa e-clémsnt, Penne 1903.... 3 n ch. Rabaud,Bommss(1er cru). 1903 3 n
Ch. L ite, Pauillac (luron!) 1907. a) Ch.LaTour-BlancheJlo-mUercru)1892 6 Io
Ch. Hersant, (1er cru) 1903. . . ....... 7 n Ch. Yquem, Sauternes (1er cru) 1879 7 »

France port et régie, en caisse: de 12 et 24 bouteilles.
n 21:: En: giriîëé’fîîîlffîxi: 23 z: i et

Ces prix sientendent, fût compris, Franco PORT et RÉGIE, gare destinataire pour la Province;
domicile, pour Paris z gare frontière française, pour l’étranger.

Paiement : contre rembOursement. a njo - 30 jours. 2 °l. - 60 jours, net.
Se recommander du il CORRESPONDANT”

EXÉCUTION
IMMÉDIATE

par des Menteurs spécialistes très soigneux et très. exercés
d’lllSl’AllAIlllllS

COMPLÈTES a.

l . avertis: renvias, son" n c"....iiau thaude,..ianeur.liasse Pression.er chaud
FACILEMENT APPLICABLES A TOUTES LES HABITATIONS

CHAUFFAGE DES APPARTEMENTS
avec Chaudière au môme nivoau que les radiateurs

moitib ’ que les r " moblo-
ot supprimant poussière, (umbo et danger (l’asphyxie.

INSTALLATIONS TRANSPORTABLES vous nommas:
l T mon FAGULTATIVE D’EAU CHAUD! P R LI OHAUFFAGI

D ami: Bainsovroi otte! et tous ungunhnotionnnàt mon: en meenluminas i un culgngoguvfltrrunennqyug
’ ÉVITAIII’ le! RADIATEUR! DANS les a "SAIT ICI T
’ i EXISTANTS des ANCIEN! GALORmIBù sir chenil.

--«9--.37. 150 Références

DAVÈNE, BOBINE"
’ usinions: 1002-73.amurons FRANCO 33, RuedeaTournelles. (Mir. mur. cALonIeun-nm
Lulu Il Plumet. un Tous un Dtunnnrmta ALGER, ATHÈNES. BUENOS-AYRES.CONSTANTINOPLE. MADRID. nouTscHOUK, TIEN-TSIN. etc.

V OYA G ES G RAT U IT S 037.3135527:222?ïâîfiâfiïifië”?&"â&ffifiïîÆæfæiâk’fi’i:

commande nous ut remise un ou du: mou l’avance.

un". - I.. Dl son, m1., 18, l. ou rossB-s.-uc9uu.

A

1


