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La Mosaïque vient d’accomplir sa neuvième année.

Née. au lendemain de nos désastres, de ce besoin de savoir qui a été notre premier désir de re-
vanche, elle a été, dès son début, et elle demeure une création éminemment patriotique. Pour aimer la
France, il faut la connaître, et on ne la connaît bien qu’en la comparant aux nations qui ont vécu, aux
peuples qui vivent encore sur la surface du globe.

La Mosaïque a donc été une revue de tous les temps et de tous les pays.
Mais, pour être un enseignement complet, pour parler aux yeux comme a l’intelligence, cette revue

devait être pittoresque et elle l’est dans les plus larges proportions: toutes les manifestations de l’art, toutes
les formes du beau, toutes les singularités du curieux, de l’inédit y ont trouvé place.

Ancienne par son amour du passé et de ses gloires, par son attachement aux traditions religieuses,
littéraires, artistiques, qui sont le patrimoine de l’humanité, la Mosaïque est éminemment moderne, en ce

sens qu’elle suit pas a pas, dans ses théories et ses applications, cet immense mouvement scientifique qui
est l’orgueil de notre époque.

Elle est donc ce que nous avons voulu qu’elle fût : le complément de notre éducation nationale
l’auxiliaire dévoué des familles et des maîtres, l’instrument indispensable de la régénération intellectuelle

et morale de la France. ’
Chacun de ses neuf volumes est une bibliothèque et un musée.
Chacun de ses numéros mensuels va porter a ses 30,000 lecteurs des pensées, des récits, des contes

historiques, des poésies, des voyages, des descriptions de partout, des pages empruntées à toutes les litté-
ratures, des articles substantiels où sont exposés tous les progrès de l’esprit humain, où sont racontées
toutes les conquêtes de la science et vulgarisées toutes les découvertes des chercheurs.

Ce texte multiple sert d’encadrement a une série de gravures de la plus remarquable exécution, re-
produisant les chefs-d’œuvre de l’art antique, à coté des meilleures inspirations de l’art contemporain.

La note joyeuse ne manque pas a ce concert : les jeta: de l’esprit servent a en aiguiser la pointe, et

les recréations amusantes y sont encore un enseignement. ’
Les sympathies publiques ne pouvaient faire défaut a une œuvre de cette nature z aussi les témoi-

gnages ne s’en sont pas fait attendre. Honoréc, des les premières années de sa publication, des souscrip-
tions de l’Etat, de la ville de Paris et des institutions libres, la Mosaïque a gardé tous ses vieux amis, et
elle en conquiert tous les jours de nouveaux.

Depuis un an, dix mille collections complètes sont entre les mains des souscripteurs qui ont r6-
poudu a notre appel. La Mosaïque est au salon, a l’école, a l’atelier, dans la chaumière, à la mansarde,
partout où l’on aime a lire, partout ou l’on veut savoir autant et plus que (le l’autre côté du Rhin.

Non contente d’être un livre et un bon livre, la Mosaïque a voulu encore devenir une tribune. Elle
a ouvert ses colonnes aux littérateurs, aux artistes, aux érudits qui ont le respect d’eux-mêmes et de leurs
lecteurs. Par cette assistance discrète, elle favorise l’éclosion des talents ignorés, et proteste une fois de
plus contre. la corruption de l’art et du goût.

La dixième année, pour laquelle de précieux éléments sont déjà réunis, constituera de nouveaux
progrès sur ses devancières et affirmera, d’une façon éclatante, un succès sans précédent dans l’histoire
des périodiques illustrés.
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LES DlAlTIlES DE PORTRAIT CONTEMPUILUX

CABOLUS DUBAN I
Au moment où le palais des Champs-Elysées ouvre

I ses portes à la foule avide de savoir ou en est l’art fran-
çais, un recueil artistique comme le nôtre a le devoir de
faire connaître à ses lecteurs les illustrations vraies, les
célébrités incontestées, les maîtres enfin en chaque genre,

Je ne parle point des succès passagers, accidentels. des en-
gouements ou des dénigrements qui n’ont pas de lende-
main : j’entends les réputations que les années ont aller-
mies. les renommées définitivement assises, les artistes
d’ordre supérieur en pleine possession de leur talent.

Carolus Duran est un de ceux-là : après les Dubufe
et les VVinterhalter, à côté des Cliaplain. des Bonnat et
autres portraitistes hors ligne, il s’est fait une place à
part, et il la remplit. Chaque salon nous montre une
œuvre nouvelle de ce peintre, qui sait si bien rendre le
velouté du visage féminin, la transparence des chairs et
le reflet des étoiles. Il y a longtemps que le satin des
épaules et des robes n’a plus de. secrets pour lui.

Comme tous les artistes forts, Carolus Duran se spé-
cialise :il serait peut-être remarquable dans tors les
genres: il. préfère exceller dans un. Ce n’est pas nous
qui lui en ferons un reproche. - L.-M. T.

LA LITTÉIIATCRE CONTEII’OHAISE EN lll’SSlH

LA NUIT DE MAI
ou LA morse!

Maintenant que le fantastii ue allemand
est un peu usé, le faunistique cosaque
aura des charmes tout nonieaux.

MERISIER.
’I

nanti
Un chant sonore semblait couler à flots à travers les

rues du petit bourg de "Ï C’était le momentoù, fatigués

par les peines et les travaux dujour,jeunes gens et jeu-
nes filles s’assemblaient bruyamment en rond, dans
l’éclat d’une soirée sereine, pour déverSCr leur joie en

harmonie. cette inséparable compagne de la tristesse. Le
soir, toujours pensif, comme un réve, gagnait l’azur du
ciel,estompant les contours, éloignant les objets. On était
déjà dans la brune, et les chansons ne se taisaient pas.

La bandoure2 à la main. lejeune Kosak Levko, fils du
go’ova 3 de l’endroit, s’esquire du cercle des chanteurs. 1l
est caillé d’une schapka t à carreaux. Le Kosak s’avance

dans la rue tirant des sons de sa bandoure et s’accompa-
gnant d’un pas de danse. Il s’arrête doucement devant la
porte d’une ham’, garnie de cerisiers peu élevés. A qui

donc cette hata? A qui donc cette porte? Après un court
silence il pince sa bandoure et entonne :

Le. soleil est bas. le soir est proche,
Viens jusqu’à moi, mon petit cœur.

--- Non. on voit que nia belle aux yeux brillants
s’est profondément endormie dit le Kosak. sa chanson
finie, en s’approchant de la fenêtre. Hannal Hanna!
dors-tu, ou bien ne veux-tu pas venir à moi? Tu crains.
sans doute, que quelqu’un ne nous voie ou tu ne veux
pas exposer à la fraigheur ton blanc minois! Ne crains
pas : il n’y a personne. Le soir est chaud. Mais si même

(1) Nous publions. sous ce titre, une nouvelle charmante et
tout à fait caractéristique de Gogol, le littérateur illustre dont
la. Russœ regrette la mort prématurée. Pour donner une idée
ausSi complète que possible de la manière de ce conteur, nous
avons conservé, dans la traduction, lesinversions et les tours
particuliers a la Russie.

(2) Sorte de mandore.
(il) Chef d’un village.
(4) Bonnet rond et élevé que portent les KOZ-ÆtkS.
(5) Mot petit-russien correspondant au mot mas, en provençal

masure, maisonnette.

LA MOSAÏQUE

quelqu’un se montrait, je t’envelopperai de ma willis ï,
je t’enroulerai de ma ceinture. je le couvrirai de nies
mains -- et personne ne nous verra. Et si la bise souf-
flait. je te serrerai plus près du cœur, je te réchaufferai
de baisers, je chausserai de ma schapka tes petits pieds
blancs. Mon cœur, mon petit poisson, mon petit poisson,
mon collier de perles! Montre tes yeux le temps d’échan-
ger un regard. Tends à travers la fenêtre ne fût-oc que ta
petite main. Non, tu ne dors pas. orgueilleuse cruelle’.
(lit-il plus fort d’une voix qui exprimait la honte de s’être

humilié! Tu prends plaisir à te railler de moi; adieu!
Alors il se détourna, renfonça brusquement sa schapka

sur le côté et fièrement s’éloigna de la fenêtre, en pas-

sant et repassant ses doigts sur les cordes de son instru-
ment. A ce moment le loquet de bois tourna : la porte
s’ouvrit en grinçant. et, dans l’ombre du crépuscule, une

jeune fille sur les dix-sept ans, regardant autour d’elle
avec crainte et sans lâcher le loquet. franchit le seuil.
Dans la demi-obscurité ses yeux affables entaient comme
des étoiles; son collier de corail rouge reluisait, et, sous
le regard d’aigle du jeune homme, elle ne put dissimuler
la rougeur pudiquement allumée sur ses joues. a Quel
impatient tu fais n lui dit-elle, à demi-voix. a Déjà tu
te fâchais! Pourquoi as-tu choisi cette heure aussi : la
foule encombre les rues... - j’en suis toute tremblante... n

-« Ohl ne tremble pas, ma petite baie rouge d’aubierl
serre-toi plus fort contre moi! dit le jeune homme en
l’embrassant, En même temps il rejeta sa bandoure,
suspendue à son cou par une longue courroie, et s’assit
avec llanna à la porte de la hata. a Tu sais bien que
pour moi ne pas te voir une heure est un supplice.

--- Sais-tu ce que je pense? interrompit la jeune
fille. noyant ses regards pensifs dans les yeux du jeune
homme. Toujours quelque chose semble me murmurer
à l’oreille, que dorénavant il ne nous sera pas donné de
nous voir si souvent. Le monde est méchant chez vous;
toutes les jeunes filles nous regardent si jalousement; et
les garçons... Je remarque aussi que ma mère depuis
quelque temps a les yeux plus sévèrement sur moi.
J’avoue que j’étais plus gaie chez les étrangers.

Un indéfinissable mouvement d’angoisse parut sur la
ligure de la jeune fille à ces dernières paroles.

-’ Depuis deux mois seulement dans la contrée natale, et
déjà tu t’ennuiesl Peut-être moi aussi t’ai-je importunée?

-- 0 l toi, tu ne in’importunes pas. dit la jeune fille en
souriant. Non. toi, je t’aime, Kosak aux sourcils noirs!
Je t’aime parce que tu as des yeux bruns, et que. des
qu’ils me regardent, il me semble que tout so’urît dans

mon âme : je me sens gaie et alerte. Quand tu passes
dans la rue, caressant ta noire moustache ou chantant et
jouant de ta bandoure, j’ai du plaisir à t’entendre.

-- 0 ma chére jouvencelle! s’écria le jeune homme en
l’embrassant et en la serrant plus fort contre sa poitrine.

- Attends! finis, Levko l Dis-moi d’abord, ras-tu parlé

à ton père ? .- Quoi! dit-il, comme en sortant d’un songe. De ce que
nous voulons nous marier? J’en ai parlé.

C’est avec je ne sais quelle tristesse que résonna dans
sa bouche ce mot : a J’en ai parlé. n

-- Eh bien?
- Que faire avec lui ? Selon son habitude, le vieux bar:

bon a fait la sourde oreille : il ne veut rien entendre et
encore il me gronde de ce que je cours, Dieu sait où, et
que je fais des sottises avec mes camarades. Mais ne
t’afllige pas, mon HannalMa parole de Kosak que je le
fléchirai.

(6) Petit manteau de Kosak.
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- Tu n’as qu’un mot à dire, Levko, et tout iraà ton gré.

Je le sais bien par moi-même : autrefois je ne t’aurais
même pas écouté;maintenant, dis-tu un mot, involon-
tairement. je fais ce qu’il te plait. Regardelregarde!
continua-t-elle, sa tête penchée sur l’épaule du jeune
homme et ses yeux levés en haut vers l’immensité où
bleuissait le chaud ciel de l’Ukraine, voilé en bas par le
rideau de branches enchevêtrées des cerisiers qui se
dressaient devant eux. Regarde! regarde! lai-bas, loin,
poindre les petites étoiles: une, deux, trois,quatre, cinq...
N’est-ce pas vrai que ce sont les anges de Dieu qui ont
ouvert les petites fenêtres de leurs claires demeures au
ciel et qu’ils abaissent leurs regards sur nous ? Oui, Lev-
ko, ils regardent notre terre sans doute? Si les gens
avaient des ailes, comme les oiseaux, là-bas on pourrait
s’envoler, bien haut, bien haut... Oh! cela fait pour! Pas
un chêne. chez nous, ne viendrait à toucher le ciel. On
raconte cependant qu’il existe quelque part, dans je ne sais
quel lointain pays, un arbre dont le sommet bruit dans le
ciel même, et qui sert à Dieu de marchepied pour des-
cendre sur la terre la nuit de Pâques.

-- Non, Hanna; Dieu a une longue échelle du ciel à la
terre.Les saints anges la posent avant le jour de Pâques,
et, d’os que Dieu met le pied seulement sur la première
marche, tous les esprits impurs s’envolent rapidement et
tombent en masse dans le feu de l’enfer. C’est pourquoi à

la fête du Christ pas un malin esprit ne reste sur la terre,
- Comme doucoment la vague se balance, on dirait un

enfant dans sa bercelonnette, continua Illanna, mon-
trant du doigt l’étang, entouré d’un sombre bois d’érables,

et, pour ainsi dire, pleuré par les saules-osiers qui
noyaient en lui leurs branches plaintives. Semblable il
un vieillard débile, le marais tenait dans ses froides
étreintes le ciel éloigné, devenu sombre, essaimant ses
baisers de glace sur les étoiles de feu qui roulaient ternes
dans l’air tiède de la nuit, comme si elles pressentaient
l’apparition prochaine de leur éclatante reine.

Près de la foret, sur la colline, dormait, les volets fer-J
més, une vieille maison en bois; la mousse et l’herbe
inculte couvraient sa toiture; des pommiers touffus pous-
saient en’tous sens sous ses fenêtres; la forêt, en l’em-
brassant de son ombre, projetait sur elle un saurage et
sombre reflet; un bosquet de noisetiers s’étendait a ses
pieds et descendait jusqu’à l’étang.

---Je me souviens comme à travers un songe, dit Han.
na, sans quitter les yeux de dessus la maison, il y a
longtemps, longtemps, quand j’étais encore petite tille et
que je. demeurais encore chez ma mère, on racontait
quelque chose d’effrayant sur cette maison. Levko, tu
connais l’histoire, sans doute, raconte-la moi !...

--Dieu bénisse ton histoire! ma belle. Les femmes et
le pouille naïf en racontent tant. Tu ne feras que t’en
émouvoir, tu auras pour et tu ne t’endormiras pas lmisi.
blement.

-- Levko! Raconte, raconte, mon bien-aimé, mon bien-
aimé aux sourcils noirs! dit-elle, en collant sa figure
contre ses joues et en l’embrassant. Non t on voit que tu ne
m’aimes pas : tu as une autre jeune fille. Je n’aurai pas
pour; je sommeillerai paisiblement cette nuit. Mais je
ne m’endormirai pas, si tu ne me racontes pas l’his-
toire. Je me mettrai à me tourmenter, à penser... raconte.

-- Assurément ils ont raison ceux qui disent qu’au
cœur des jeunes filles un diable est assis qui les pousse à
la curiosité. Eh bien l écoute! n

(30601. (l ).

(A suivre.) (Tratlurtion du Léon Sichlrr.)

(1) Nicolas Vassiliévitch Gogo] lanovsky naquit en 1809 près
de Pultava, dans la Petite-Russie. ce refuge des Kosaks et des

LES INDI’STRIES MODERNES.

LE BRONZE D’ALUMlNlUM.

Ce nouveau métal, entré depuis peu dans l’orfèvrerie
française, est un composé de 90 010 de cuivre et de 10 010
d’aluminium. Les procédés d’extraction et de fonte des

pyrites de cuivre sont connus; voici comment se pratique
la réduction de l’aluminium qui s’incorpore à oc métal :

La matière première de l’aluminium est la balanite, qui

se présente au sein de la terre en morceaux compactes
bruns, denses, et qui renferme moitié de son poids d’alu-
mine, avec une proportion variable de silice et d’oxyde
ferrique. On pulvérise la bauxite. on la méle avec du sel de
soude et l’on calcine le mélange dans un four à réverbère;

il se forme de l’aluminate de solide. La solution claire
est décomposée par un courant de gaz carbonique, qu’on
obtient en décomposant du calcaire par l’acide chlorydri-
que, et qu’on dirige dans la solution d’aluminate conte-

l

, nue dans des barattes. Pour faciliter l’action du gaz car-
bonique sur la solution d’aluminate, on a soin de remuer
continuellement. L’aluminate se précipite.

La réaction terminée, on jette le tout sur une toile; la
liqueur, qui renferme une grande partie de carbonate de
soude, et l’alumine, qui est plutôt pulvérulente que gélati-

neuse, reste sur la toile; on la lave, puis on la turbine.
On l’obtient. ainsi, à l’état de pureté, sous forme d’une

poudre blanche. I ’Pour la convertir en chlorure double de sodium et de
charbon, on façonne ce mélange en boulettes que l’on
dessèche fortement, et que l’on introduit ensuite dans des
cornues en terre réfractaire, qui sont placées verticalement
dans un four. Le chlore pénètre dans ces cornues par la
partie inférieure. Le chlorure double d’aluminium et de
sodium se distille par un tube qui est pratiqué à la partie
supérieure, et auquel est luté un récipient. Ce dernier
communique avec un tube qui conduit les gaz dans la
cheminée. On chauffe les cornues lentement et avec pré-
caution. de manière à pousser peu à peu la température au

rouge blanc. ’il s’agit maintenant de décomposer par le sodium le
chlorure double d’aluminium et de sodium. Pour cela, on
le mélange avec. du sodium et avec de la cryolithe qui
sert de fondant. Pour 100 kilogrammes de chlorure double,
on prend 36 kilogrammes de sodium et 40 kilogrammes
de cryolithe. La décomposition s’opère dans un four à
cuve. L’aluminium réduit gagne le fond. Ou le roule dans

’ des moules en fer où il prend la forme de pains.
Wt’nn (de l’lnstitut.)

légendes. Son pays natal, le souvenir de son grand-père, char-
mant conteur. lui inspirèrent d’abOrd de fraiches nouvelles,
qui se ressentent du soleil du Midi. Son séjour a Pétersbourg
le fit changer d’objectif. Les peines, les mesquineries de la vie,
la lutte pour l’existence. l’étoutl’ement des illusions. les bas-
sesses humaines, tels furent désormais les objets de son obser-
vation. de sa pitié ou de son ironie. Il prit particulièrement
pour but de ses attaques le monde de la bureaucratie et les
horreurs du servage. I

Le style de Gogol se distingue par sa finesse, sa facilité et
son coloris. Écrivain d’inspiration, s’il en a montré les bril-
lantes qualités, il n’a pas su toujours en éviter les écueils,
Habile humoriste, mordant satirique, c’est un remarquable
peintre de paysages, d’intérieurs et de portraits. Il y a dans
ses pièces une verve qui rappelle Molière. C’est un des auteurs
qui ont le mieux embrassé et le plus exactement dépeint la
Russio dans leurs ouvrages.

Ardent, enthousiaste, plein d’illusions, cœur sensible, d’une
religion vague et enfantine. il mourut a Moscou d’une lièvre
chaude causée par un raffinement de dévotion. ll était tombé
à la fin de sa vie dans des théories mystiques. L S

, .
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LE unsnr. sur.

SUR UN CHAUME

Les oiseaux c font la houle u, au soleil. sur un chaume
Ou s’exhale une odeur de blé mûr et de pain!
Chaque oiselle est blottie auprès de son copain.
Un moineau britannique y verrait son ut home.

La clématite en fleurs et les fleurs de l’orpin
Éloignent des esprits le terrible fantôme
De ces a eflets de neige n, adores du sapin.
ou gazouille un cœur tendre et qui n’a rien d’un psaume.

Sieste heureuse! - Bonheur! - qu’on ait tout simplement
Un peu d’eau pure, après une petite. graine.
Dans la tiédeur de l’air, leur chant léger s’égrène.

11s sont repus et gais sous un azur charmant;
Rien ne trouble leur joie, et c’est l’heure sereine,
L’heure exquise ou les chats dorment réellement.

- Ernest n’ut-tnvtiJA’.

LA LITTÉRATURE CONTEIPORAINE EN RUES":

LA NUIT DE MAI
ou Li noves (suite).

. Ilu: GttLOVA (I).
Connaissez-vous la nuit de l’Ukruine? Ohl non, vous

ne connaissez pas la nuit de l’Ukraine I Voyez: du milieu
du ciel regarde la lune ; la voûte du firmament, démesu-
rément vaste, s’élargit, s’étend encore davantage; elle

brûle et aspire; la terre est tout entiére dans un éclat
argentin; l’atmosphère est merveilleusmet il souffle une
brise pleine de moiteur. Il circule comme un océan de
parfums. C’est une nuit divine, une nuit enchanteresse!

Les forêts, où rien ne bouge, sont pénétrées de sen-
teurs, remplies de ténèbres et projettent une ombre
immense. Les étangs Sont unis et calmes;lcurs eaux
froides et sombres ont un nir morne. ainsi enfermées
dans les murailles vert foncé des jardins. Les fourrés
vierges de cerisiers à grappe et de merisiers, qui ont
timidement avancé leurs racines dans la source glacée,
de temps en temps bruissent avec leurs feuilles, comme
d’indignation et de dépit. lorsque, en charmant étourdi,
le zéphyr de la nuit se glisse soudain vers elles et les
embrasse.

Tout le paysage sommeille. En haut tout respire.
tout est merveilleux, tout est solennel. Et l’âme grandit
démesurémtnt: l’étrange la saisit, et des essaims dt-
visions argentines se lèvent harmonieusement dans sa

profondeur. IDivine nuit l nuit enchanteresse l Soudain tout
s’anime : foréts. étangs et steppes. Le rossignol de
l’Ukraine vient de faire entendre les roulements de son
majestueux tonnerre. et c’est une. merveille au point que
la lune s’arrête à l’écouter... Comme fasciné, le bourg

reste assoupi sur la hauteur. On voit resplendir sous la
lune. les groupes des butas; leurs murs se découpent
encore plus éblouissants dans l’obscurité.

Mais les chansons se sont tues. Tout est tranquille.
Les pieuses gens dorment déjà. Çà et là seulement
s’éclairent quelques étroites fenêtres. Au seuil de quel-

ques halas. une famille attardée prend son repas du

smr. s- Mais le kopak (2) ne se danse pas ainsi l J’ai beau
yregarder, rien n’y est d’accord.- Que dit le compère ?...

Mais voilà l hop traln! hop tmlal hop. hop, hop!
. ’ Ainsi se parlait à lui-même un moujik ivre (3) d’un
certain âge, en dansant dans la rue.

(4l Chef-de-village russe. -(il Danse cosaque.
(3j. Il v a du réalisme dans Gogo]; c’est un Téniers russe.

-- Je jure Dieu, ce n’est pas ainsi que se danse le
kopnk! Pourquoi mentiraisje? Par Dieu, ce n’est pas
ainsi; mais voilà: hop trala! hop trala! hop. hop, bop!

- ll a perdu l’esprit, cet homme l Passe si c’était un
gamin; mais c’est un vieux sanglier. la risée des enfants,
qui danse la nuit dans les rues. s’écria une femme âgée
qui passait, portant à la main une botte de paille.

Va-t-en dans la hata l Il est temps d’aller te cott-

cher depuis longtemps! -
--- J’irai! dit en s’arrêtant le moujik. oui, j’irai! et

sans demander l’avls d’un Golova quel qu’il soit. A quoi
prétend-il ? Parce qu’il est le Golova! parce que en temps
de gelée, il inonde les gens d’eau froide (Il), il fait l’im-
portant! Mais, Golovn(5). chef de village. chef de village!
moi je suis moi-mémo mon propre chef. Et que Dieu me
tue! Oui, que Dieu me tue! je suis moi-mémo mon propre
chef l...

C’est ça et ce n’est pas ça... continua-t-il en s’appro-

chant de la. première hala venue. ll s’en-relu devant la
fenêtre, promenant ses doigts sur la vitre et s’efi’orçant
de trouver le loquet de bois.

- Vieille, ouvre.moi! vieille; au plus vite! on te le
dit, ouvre! Il est l’heure pour un kosak de dormir.

- Où vas-tu, Kalenik (6)? Tu entres dans une hala
étrangère. s’écri’crcnt en riant, dcrriére lui, des jeunes

filles qui s’en revenaient en chantant de gaies chansons.
Faut-il te montrer tu buta?

- Indiquez, aimables jeunesses!
- Jeunesses! entendez-vous? reprit une d’elles; est-

il poli ce Kalenikl Pour l’en récompenser, il faut lui
indiquer sa buta... mais non. d’abord danse un peu.

- Danser un peu? Eh! vous êtes de malicieuses
jeunes filles. dit Kalenik d’une voix traînante riant, me-
naçant du doigt et manquant le pied, parce que ses
jambes ne pouvaient plus se tenir sur une même place.

-- Mais m’accordertz-vous. en retour, la permission
de vous embrasser? Je vous embrasserai toutes l’une
après l’autre, oui. toutes! ,

Et en faisant des pas obliques. Kalenik s’élance après
elles. Les jeunes filles poussent un cri, s’entrcmélcnt,
puis, reprenant assurance, se portent de l’autre côté,
voyant que. Kalenik n’est pas trop solide sur ses pieds.

- Voilà ta buta. lui crient-elles. en s’en allant et en
montrant une izba beaucoup plus grande que les voisines,
appartenant au Golova du bourg

Kalenik file docilement dans cette direction, et se
remet de nouveau à injurier le Golovu.

Mais quel est donc ce Golova qui donne lieu à des
propos si défavorables sur son compte? 0h! ce Golova
est une figure importante au bourg! Pendant que Kalenik
atteindra son but, nous aurons assurément le temps de
dire quelque petite chose sur le Golova.

GOGOL.
(A suivre.) (Traduit du russe par Léon Sirum-tn.)

LIN MYSTÈIŒS SOIS-MARK?

HISTOIRE NATURELLE DU CORAIL (Sun?)-

Tout devait être bizarre dans cette histoire, dont le
corail était l’objet. Autant l’erreur de Marsigliavait pro-
duit d’enthousiasme. autant la vérité apportée par Peys-
sonnel rencontrait d’indifi’érencc ou de mauvais vouloir.

Réaumur se montra lc plus ardent parmi les adversaires,
r-t le grand entomologiste parut surtout choqué de l’ex-
pression d’insectes, employée par le savant Marseillais

il.) Mœurs du temps du servage.
(a) Golova veut dira tète, chef.
un C’est le nom du bonhomme.



Notes du mont Royal

Une ou plusieurs pages sont omises 
ici volontairement.

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

2M * LA MOSAÏQUE
Car tout est pour le bain, à Biarritz comme à Dieppe,

et la population n’y vit plus que par le bain. Or, le bain
est délicieux et puissant sous ce climat béni des Pyrénées,

aux vagues immenses et pures de l’Atlantique, un peu
moins bleues qu’en Provence, mais guère s’en faut.
Point de galet comme à Dieppe, mouvant sol sous-marin
où le pied tremblant roule et tourne; a mer hante ou basse.
du sable. rien que du sable, solide et pourtant pulvérulent,
qui ne fait point argile et ne retient pas l’eau, mais glisse
sur la peau connue perles au lieu de s’attacher. S’enterrer
dans ce sable, à mer basse, au soleil, est, dit-on, une pra-
tique merveilleuse d’ctIet.

Et si tout y est pour le bain, aussi trouve-t-on le bain
partout z au Moulin, à la Chinaougue, au Petithieux,’ à
la côte des Basques. Le moulin, qu’on appelle aus:i la
côte des Fous, est une grande plage dont la Mosaïque
donne aujourd’hui le dessin, bornée adroite par le phare.
àgauche par la ville. La, au bord de la mer, s’élève ce qui fut
la résidence impériale, vaste modestie d’architecture qui
n’a d’un palais que. le nom. La se baignent les lions et les

lionnes, comme jadis on parlait, rugissant de pour bien
souvent, en face des renversements fongueux que la
mode leur ordonne. de braver. Ceux-ci sont les fous nom-
breux selon la loi. Les sages se baignent discrètement à
la Chinaougue, en des cuves naturelles et sablées que
laissent pleines les retraites de l’Océan, ou joyeusement
à la corde et à la gourde, dans le Port-Vieux, bassin
ravissant, éclatant de. rayons et de rires, que nul accident.
n’a jamais attristé. Ici on vit dans Peau, jouant et chan-
tant, en communion comme à terre, hommes et femmes,
vêtus de haut en bas, continuant à se servir et à s’aimer
A Dieppe de la Manche, l’homme se baigne encore pros-
crit et repoussé, grâce au caleçon champenois, impudence
dérisoire.

Bains en baignoires, pour les craintifs et les malades,
sont au Port-Vieux comme au Moulin. .

La côte des Basques est le bain des Basques. plus
loin, au plein de la mer incommensurable et sans gardes.
Il faut être montagnard ou marin pour s’y tenir, quand le
vent souffle. La, m’a-t-on dit, n’ayant. pu le. voir, le diman-

che suivant l’Assomplion, de toutes parts desczndcnt ces
paysans à qui fut l’Espagne, plus anciens que les Latins
et les Grecs, au langage unique et innommé. Ils viennent
velus de, blancs et coitl’és de fleurs, fifres et tambourins
en téta, chansons et danses depuis dix lieues. Arrivés, ils
saluent la mei- haute d’un pas étrange et tu "urant qu’ils
appellent le fliOtC’tt’Jû; puis se tenant, sœurs et frères,

vieux et jeunes, en une chaîne que rien ne rompra, ils
entrent superbement deux mille dans la vague géante
qui les ensevelit et passe, vingt fois, cent fois, toujours,
sans jamais les dénouer. Cela tant que la marée dure, avec
des sauts, des joies, des baisers et des cris énormes.
Et. en voilà pour un au.

Atteinte Lccum.

LÀ LlTIÉltA’l’l’llE Itl’SSlî C iNTElII’OIMINl-Z

Li NlÏlT DE un ou hl NUYEE (suite).

Il. -- 1.1»: sonnai (fin).

Toute la pepulation du bourg, à la vue du Golova, met
la main à son bonnet, et lesjcuncs filles, les plus jeunes,
rendent le bonjour.

Qui donc des jeunes gens n’aurait pas envie d’étrc Go-
lova? Au Golova est ouverte l’entrée dans tous les jeux
de to Ctltltl e, et le vigoureux moujik se tient respectueu-
sement, le chapeau à la main. durant tout le temps que le
Golova plonge ses gros doigts dans sa tabatière d écorce.

Dans la foule de paysans, sans songer que sa puissance
se borne à quelques voix, le Golova piend toujours le
haut. du pavé et, à sa guise, envoie qui lui plait pour
égaliser et aplanir la route, ou pour creuser des fossés.
Le Golova a la mine renfrognée et rébarbative, et n’aime
pas beaucoup parler.

Il y a longtemps, très longtemps, quand la tzarine Ca-
lherine, d’heureusc mémoire, partit pour la Crimée, il fut
choisi pour faire partie. de l’escorte. Deuxjouts entiers il
remplit cette fonction, et même on lejugea digne de s’as-
seoir sur le siège, avec le cocher de la tzarine. Depuis ce
temps. le Golova a appris à baisser les yeux d’un air (le
réflexion et d’importance, à caresser ses longues et tom-
bantes moustaches et à jeter un regard de faucon de
dessous ses sourcils. De. ce temps aussi le Golova, quel
que soit le sujet que l’on traite avec lui, sait détourner la
conversation sur la manière dont il a conduit la tzarine et
trôné sur le siège du carrosse impérial.

Le Golova se plaît quelquefois à contrefaire le sourd,
particulièrement lorsqu’il entend ce qu’il n’aime pas en-

tendre. Le Golova ne peut souffrir l’élégance: il porte
toujours une svitka de drap noir commun, une ceinture
de laine à fleurs. et personne ne l’a jamais vu dans un
autre costume, excepté toutefois à l’époque du voyage de

la tzarine en Crimée, lorsqu’il avait sur lui un joupane
bleu à la cosaque. Mais ce temps-là, c’est à peine si quel-
qu’un peut se le rappeler dans tout le bourg, et le jou-
pune, le Golova le tient dans un coffre sous cadenas.

Le Golova est veuf; mais chez lui vit une belle-sœur,
qui cuit le dîner et le souper, lave les bancs et les tables,
blanchit la hala, file de la toile pour les chemises et ad-
ministre tonte la maison. Au bourg, on raconte qu’elle ne
serait pas du tout sa parente; mais nous avons vu que le
Golova a beaucoup d’ennemis, qui sont contents de ré-
pandre sur son compte toute sorte de médisances. Au
demeurant, peut-(tre faut.il attribuer ces cancans à ce
que la belle-sœur ne riait pas toujours, quand le Golova
s’en allait dans les champs au moment des semailles, ou
chez un Kosak, père d’une jeune tille.

Le Gol0va est borgne; mais son œilsunique n’en est
que. plus coquin, car il peut distinguer de loin une gen-
tille paysannc. Mais, avant de porter son regard sur un
joli minois, il a bien soin d’inspecter ses alentours, pour
voir s’il n’est pas épié par sa belle-sœur. En voilà assez

sur le compte du Golova.
Cependant Kalenik, l’ivrogne, n’était pas même à moi-

tié route, et encore longtemps après il réjouissait. son
esprit de tous les propos incohérents qui se pressaient
sous sa langue paresseuse. *

lll. w rx [un]. marnent; ENTRETIEN.

- Non. enfants, non, je ne le veux pas! Qu’est-ce que
toutes ces promenades l

Comment ne vous lassez-vous pas de faire des étour-
deries? N’avons-nous pas, sans cela, réputation d’assez
grands tapageurs? Allez plutôt vous coucher !...

Ainsi parlait Levko à ses camarades, qui allaient et ve-
naient et. qui le poussaient à de nouveaux tout".

--- Adieu, frères! Bonne nuit!
Et, à pas pressés, il s’éloigna d’eux à travers la rue.

- Dortvelle mon Hanna aux yeux brillants? pensait-
il, en s’approchant de la hata entourée de cerisiers, que
nous connaissons.

Au milieu du silence s’entendait le murmure d’une
causerie. Levko s’arrêta. Au milieu des albites, il aperce-
vait une tunique blanche...

-- Qne signifie cela? pensa-t-il, et, s’étant glissé furti-

vement plus prés, il se cacha derrière un arbre. Les
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rayons de la lune éclairaient vivement le visage de la
jeune fille qui lui faisait face. C’est Hanna!

Mais qui est-ce donc cet homme grand qui tourne le
des à Levko? Le jeune homme essayait inutilement de
voir; l’ombre enveloppait l’inconnu des pieds à la t’te.
Par devant il était légèrement éclairé; mais le plus petit

pas en avant aurait exposé Levko à être découvert.
S’étant sans bruit appuyé contre l’arbre, il résolut de

rester en place. La jeune fille prononçait distinctement
son nom.

- Levko .7... Levko est encore un enfant à la ma-
melle! disait d’une. voix enrouée et peu distincte l’homme

de haute taille. Si je le rencontre jamais chez toi, je le
tirerai par le toupet.

- J’ai bien envie de savoir quel est le coquin qui se
vante de me tirer le toupet, dit doucement l.evko, et il
avança le cou, s’efforçant de ne pas perdre une parole.
Mais l’inconnu poursuivit si bas, que lejeune homme ne
put rien distinguer.

- Comment n’as-tu pas honte? dit Hanna, quand il
eut fini de parler. Tu mens. tu me trompes, tu ne
m’aimes pas; je ne croirai jamais que tu m’aies aimée!

-- Je sais, continuait l’homme de haute taille; Levko
t’a conté beaucoup de sornettes, et t’a tourné la tète.

A ce moment, il sembla à Levko que la voix de l’in-
connu ne lui était pas complètement étrangère et qu’il
l’avait déjà entendue quelque part.

Mais j’apprendrai à Levko qui je suis, poursuivit
l’inconnu. Il croit que je ne vois pas toutes ses friponne-
ries. Il éprouvera, le fils de chien, la vigueur de mes
poings!

A ce mot Levko ne put maîtriser plus longtemps sa
colère. S’étant avancé de trois pas. il leva la main de
toute sa force, pour asséner sur la téte de l’inconnu, un
coup tel que celui-ci, malgré sa robuste apparence, ne se-
rait peut-étire pas resté en place. Mais, à ce moment, la
lumière tomba sur le visage de celui qu’il allait frapper,
et Levko demeura interdit en voyant devant lui son père.
Un hochement de tété involontaire et un léger sifflement
entre les dents exprimèrent seuls sa consternation.

Au même instant, un bruit de pas se fit entendre;
Hanna s’enfuyait dans sa hala, en tirant brusquement la
porte.

- Adieu Hanna! cria à ce moment un jeune homme
en s’approchant à la dérobée et en embrassant... le Go-
lova. Mais au contact imprévu d’une rude paire de mous-
taches, il se rejeta vivement en arrière.

- Au revoir, toute belle! cria un autre; mais celui-ci
fut culbuté par un vigoureux coup d’épaule du Golova.

- Adieu, adieu, Hannal crièrent aussitôt plumeurs
jeunes gens, en se suspendant a son cou.

- Rentrez sous terre, maudits mutins! criait le Golova,
en se débattant et en leur marchant sur les pieds. Est-ce
que vous me prenez pour une Hanna! Allez rejoindre vos
ancêtres à la potence, enfants du diable! Vous sautez sur
moi. comme des mouches sur du miel! Je vous en don-
nerai de la Hannal

- Le Golova! le Golova! C’est le Golova! s’écrit-rent

les gars, et ils se dispersèrent en courant en tous sens.
- Ah! petit père! dit Levko, se remettant de son

étonnement et regardant le Golova qui s’éloignait en ju-
rant. -- Voilà les friponneries que tu te permets! C’est
bon! Et moi qui m’élonnais, qui me creusais la tété, pour

comprendre cette obstination à faire le sourd, lorsque je
commençais à parler mariage. Attends un peu, vieux
barbon. je t’apprendrai à détourner les fiancées d’autrui!

Hé, enfants, par ici! par ici! s’écria-Ml, faisant signe

de la main aux jeunes gens, qui se groupaient de nou-

veau. Venez ici! Je vous exho.tais tout àl’heurc à aller
vous coucher; mais maintenant j’ai changé d’avis et je
suis prét à. me promener avec vous une nuit entière.

- A la bonne heure! dit un gros garçon a larges
épaules, qui était notoirement le premier coureur de rues
et le plus grand vaurien de tout le bourg J’ai mal au
cœur, quand il ne m’arrive pas de me promener avec les
camarades et de machiner quelques tours. C’est comme.
s’il me manquait quelque chose, comme si j’avais perdu
ma schapka ou ma pipe, en un mot, comme si je n’étais

plus un Kosak. ’Êtes-vous tous disposés à faire damner gentiment le
GolOva?

- Le Golova?
-- Oui, le Golova. Que s’est-il mis en téte’.’ Il se con-

duit chez nous comme un hetman. C’est peu qu’il nous
renvoie à chaque instant comme des gamins; il fait plus,
il courtise nos fillettes. En effet, je crois que, dans tout
le bourg, il n’y a pas de jolie tille, après laquelle il ne

coure. ,-- Parfaitement, parfaitement! s’écri’erent tous les gars.

- Sommes-nous des enfants. des valets"? Ne sommes-
nous pas de la méfne race que lui? Nous sommes, grâce
à Dieu, de libres Kosaks! Montrons-le lui.

-- Montrons-le luil crièrent les jeunes gens. Mais si
nous touchons au Golova, nous ne manquerons pas non
plus son secrétaire.

Nous ne manquerons pas le secrétaire l Et justement,
voilà qu’il me vient à l’esprit une excellente chanson sur
le Golova. Venez, je vous l’apprendrai, continua Leka
en frappant de la main les cordes de sa bandoure. Mais,
écoutez: changez de vêtement, prenez celui qui vous
tombera sous la main.

- Va te promener, Golova Kosak l dit le vigoureux
vaurien, en battant la semelle et en frappant des mains.
Quel luxe! que! plaisir! Quand on commence à faire le
fou, - c’est étonnant, comme on se rappelle les années
passées. Le cœur se sont joyeux et libre, et l’âme est
comme dans le paradis. Hé, enfants! En avant la prome-
nadeL...

Et la troupe bruyante se mit à parcourir les rues. Et
les petites vieilles dévotes, réveillées par le tumulte,
ouvraient leurs fenêtres et se signaient en disant :

-- Allons! voilà maintenant les gars qui Se promè-
nent.
(A continuer.)

GounL.
(Traduit du russe par LÉo SIL’HIÆR.)

PENSÉES

Combien d’hommes ressemblent à ces arbres, déjà forts

et avancés,rque l’on transplante dans les jardins, ou ils
surprennent les yeux de ceux qui les voient placés dans
de beaux endroits où ils ne les ont point vus croître, et
qui ne connaissent ni leurs commencements ni leurs

progrès. La BRUYÈRE.
Qu’on forme d’abord les hommes à la pratique des

vertus, on en aura d’autant plus de factlité à leur démon-
trer les principes, s’il en est besoin. Nous sommes assez
portés à regarder comme juste et raisonnable’ce que nous

avons coutume de faire.
Si l’on réduisait la célébrité à sa valeur réelle, on lui

ferait perdre bien des sectateurs. La réputation la plus
étendue est toujours très bornée; la renommée même n’est

jamais universelle. A prendre les hommes numériquement,
combien y en a-t-il à qui le nom d’Alexandre n’est jamais

parvenu? Ce nombre surpasse, sans aucune proportion,
ceux qui savent qu’il a été le conquérant de l’Asie.

Dumas.
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intérieurs de cuisine, semble avoir compristout ce que
le jardin fleuriste ofl’re de ressources à la palette. L’expo-

sitiontde 188L qui vient de fermer ses portes, avait ses
côtés pauvres; mais elle était riche en tableaux de’fleurs,

et les tonalités les plus chaudes, les plus variées y rele-
vaient, de salle en salle, l’indi’gente monotonie des gri-
sailles.

Il y a u une veine à exploiter: vieux filon, je le sais,
mais dont la richesse est loin d’être épuisée, et qui pro-
met encore des trésors à la peinture contemporaine. Le
jour .où les bijoux de nos parterres remplaceront, au
salle à manger, les choux, la volaille, le poisson et les
huitres jetés autour d’un chaudron, à côté d’un couteau

de cuisine destiné à tailler les petits ognons, je n’aurai
pas, pour ma part, un seul regret: je donnerais vingt
natures mortes de cette espèce pour une nature vivante
de Huysum et de Diaz.

J’indiquais tout à l’heure deux écoles et deux peu-
ples; mais n’aurais-je point deux fois tort? Les Flandres
ont été longtemps espagnoles; n’est-ce pas le pays du
soleil qui a transporté dans celui de la brume le secret
de ces merveilleuses colorations qui survivent aux ra-
vages du temps? Quand la Hollande et les Flandres auront
restitué tout ce qu’elles doivent a l’Espagne et à l’Italie,

que leur restera-Ml?
- Tout, c’est-a-dire la nature aidée de notre art, me

répondront les horticulteurs de Harlem. Ils ont peut-être
raison.

Mais ce qui a tort, irrémissiblement tort, devant un
tableau de fleurs, c’est la gravure avec ses lignes. ses
noirs et ses blancs pour toute ressource. Il faut alors
ressusciter, par la pensée, toute la magie de la couleur,
voir l’œuvre par les jeux de l’imagination et en juger

parle souvenir. 1.. M. T,
LA LITTÉRATURE RUSSE CONTEMPORAINE

.-..

LA NUIT DE MAI ou LA NOYÉE (Suite)

1V. - Velu LES sans ou sa moussas-r.
Une seule buta projetait de la clarté à l’extrémité de

la rue. C’était l’habitation du Golova. Le Golova depuis

longtemps avait achevé son souper, et, sans doute, de-
puis. longtemps il se serait endormi; mais il avait a ce
moment un hôte, envoyé pour faire bâtir une distillerie
par un seigneur propriétaire qui avait un petit enclos du
terrain parmi les kosaks libres.

Juste sous les images saintes, à la place d’honneur,
était assis l’hôte, un petit homme rondelet, avec de pe-
tits yeux sans cesse souriants, dans lesquels paraissait
écrit le contentement qu’il avait à fumer sa courte pipe.
A chaque minute, il crachait et refoulait avec le doigt la
cendre du tabac. Des nuages de fumée se diapersaîent
rapidement au-dessus de lui, l’enveloppant d’une buée
bleuâtre. On l’aurait pris ainsi pour le large tuyau de
cheminée de quelque distillerie, lequel, s’ennuyant de
rester immobile sur son toit, se serait avisé d’aller se
promener et se parait cérémonieusement assis a table,
dans la bats du Golova. Sous son nez pointaient de-
eourtes et grosses moustaches; mais elles pointaient si
confusément à travers cette atmosphère de tabac qu’elles
avaient l’apparence d’une souris que le distillateur aurait
attrapée et tenue dans sa bouche, empiétant ainsi sur le
monopole d’un chat de grenier.

Le Golova, en sa qualité de maître, siégeait simple-
ment en chemise et en pantalons de toile. Son œil d’ai-
gle, comme un soleil au déclin du jour, commençait in-
sensiblement à s’abaisser et à clignoter. Au bout de la
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table fumait sa pipe un des archers du bourg, consti-
tuant la garde du Golova et vêtu, par respect du maître,

d’une sottise. , i- Comptez-vous installer bientôt votre distillerie? dit
le Golova, se tournant vers le distillateur et mettant sur
sa bouche la croix suspendue à son cou pour dissimuler

un bâillement. ’
.- Cet automne peut-être, si Dieu le permet. A la fête

de l’Intercessicn de la Vierge, je me battrai pour soute-
nir que le seigneurGolova dessinera avec ses jambes des
craquelins allemands sur la route.

lai-dessus, les petits yeux du distillateur disparurent
et firent place à. deux rides qui rayonnèrent jusqu’aux
oreilles; tout son buste fut secoué par le rire et ses lèvres
épanouies abandonnèrent, pour un moment, la pipe en-

fumée. *-- Ainsi soit-il! dit le Golova, laissant voir sur sa fi-
gure quelque chose qui ressemblait a un sourire. -
Maintenant, grâce à Dieu, on établit peu de celliers.
Mais voilà dans le vieux temps, quand j’accompagnai la
tzarine sur la route de Pereyaslav...

-- Ah! ah! cousin, nous voilà revenus à. la fameuse
époque! Oui, alors, depuis Krementschoug jusqu’à Ro-
mène, on ne pouvait même pas compter deux distilleries.
Mais maintenant... -- As-tu entendu ce qu’ont imaginé
les maudits Allemands? Bientôt, prétendent-ils, on ne
distillera plus l’eau-de-vie avec du bois, comme chez tous
les honnêtes chrétiens, mais avec je ne sais quelle dia-
bolique vapeur.

Disant ces mots, le distillateur, plongé dans ses ré-
flexions, regardait la table et ses mains, qui y étaient
étalées.

-- Mais comment avec de la vapeur, par Dieu, je n’en
sais rien.

-- Quels sots, Dieu me pardonne, que ces Allemands!
dit le Golova. Moi, je les bâtonnerais, ces fils de chiens!
A-t-on jamais ouï dire qu’on pût faire bouillir quelque
chose par la vapeur? Ainsi, on ne pourrait plus appro-
cher une cuillerée de borsch (l) de ses lèvres sans les
rôtir, comme un morceau de jeune porc !!...

,- Et toi, cousin distillateur. s’écria la belle-sœur,
assise sur le poêle, les pieds ramassés sous elle, pendant
tout ce temps-là tu resteras parmi nous sans femme .9

-EtA à quoi me servirait-elle? Passe-encore si j’y

trouvais mon profitl --- Elle n’est donc pas bien? demanda le Golova, le
fixant de son œil unique.

-- Ah! bien oui, elle est jolie! Elle a le visage ridé
i comme une boume vide.

i Et le torse court du distillateur fut de nouveau agité
par un bruyant éclat de rire.

A ce moment, quelque chose roula derrière la porte :
elle s’ouvrit, et un moujik, étant sa schapka, franchit le
seuil et s’arrêta, comme hésitant, au milieu de la hala.
bouche béante et les yeux au plafond. C’était notre con.

naissance Kalenik.
- Me voilà au logis! dit-il en s’asseyant sur le banc

près de la porte, sans s’occuper le moins du.monde des
assistants. -- Vois comme ce gredin de Satan. par hosti-
lité, a allongé la routel Tu marches, tu vas, et tu ne
trouves pas le bout! J’ai les pieds comme si quelqu’un
les avait brisés en morceaux. Vieille, atteinds donc là-
bas ma touloupe (2),.pour que je l’étendet sous moi. Je
n’irai pas te trouver sur le poêle; non, par Dieu, je n’irai

(l) Soupe à la betterave et aux herbes. i
(2) Pelisse de paysan.
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pas; mes jambes sont malades! Atteinds-moi ma tou-
loupe; elle gît là-bas près de la place d’honneur, sous
les images; prends garde seulement de renverser le pot
avec le tabac pilé. Ou plutôt non, ne touche pas l Tu es
peut-être ivre aujourd’hui... Laisse, je l’atteindrai moi-
même.

Kalenik se souleva un peu; mais une force insurmon-
table le cloua sur le’banc.

-- J’aime beaucoup ça, dit le Golova, il vient..dans une
lista étrangère et il s’arrange comme chez lui! Il faut
I’éconduire pour son bien et sa santé !...

-- Laisse-le, cousin, se reposer! dit le distillateur, le
retenant par la main. C’est un homme utile: plus on
aura de pareil peuple, plus notre distillerie prospérera...

Cependant, ce ne fut pas l’indulgence qui arracha ces
paroles au distillateur. Il croyait aux présages, et, pour
lui, chasser cet homme à peine assis sur le banc, c’eût
été appeler sur soi un malheur. .

- Quoi! quand 16 starosta (l) viendrai... grommelait
Kalenik, en se couchant sur le banc. C’est facrle de dire :
Il est ivre... Cependant, non, je ne suis pas ivre, par
Dieu, je ne le suis pas! Pourquoi mentirais-je? Je suis
prêt à le déclarer au Golova lui-même. Et puis, que me
fait le Golova? Qu’il s’en aille au diable, fils de chien!
Je le bafouelàQue ce diable borgne passe sous la roue,
d’un chariot! De ce qu’il fait arroser les gens par les
jours de gelée...

- Eh! ch! un.porc s’est introduit dans ma hata, et
le voilà qui met les pattes sur la table, dit le Golova en
colère, se levant de sa place.

Mais, ace moment. une lourde pierre, faisant éclater
la vitre, en volant, vint tomber aux pieds du Golova. Il
s’arrêta...

-- Si je savais, dit-il en ramassant la pierre, quel est
le. pendard qui l’a lancée, je lui apprendrais comment on
les lance l Quelle lèpre que ces garçons l continua-t-il en
regardant ses mains d’un œil courroucé. Que cette pierre
l’étout’fe!

- Tout doux, tout doux l Que Dieu te garde; mon cou-
sin! interrompit en palissant le distillateur. Que Dieu te
garde, dans l’autre monde et dans celui-ci, de gratifier
quelqu’un d’une pareille injure!

- Et voilà que le vaurien a trouvé un défenseur! Et
bien! oui, qu’il périsse... f

-- Tu n’y penses pas, cousin! Tu ne sais donc pas
assurément ce qui arriva à ma défunte belle-mère?

- A ta belle-mère ?
- Oui, à ma belle-mère. Un soir, un peu plus tôt

peut-être qu’à présent, on s’assied pour la veillée : feu

ma belle-mère. feu mon beau-père, un Ouvrier, une ou-
vrière loués pour la saison, et cinq enfants. La belle-mère
versait à chacun sa part de galovscbki (boulettes de pâte)
d’un grand chaudron dans un bol pour les refroidir. Après
le travail, tous étaient affamés et ne voulaient pas atten-
dre que les boulettes fussent moins chaudes. En les
enfilant sur de longues allumettes de bois, on commença -
à les manger. Tout à coup, d’aventure, survient un
homme, -- de quelle espèce, Dieu seul le sait. - Cet
homme demande qu’on le laisse aussi approcher de la
table. Comment ne pas donner à manger à un homme
alfamé? A lui aussi on donna une allumette. L’hôte
engloutissait les boulettes,comme une vache engloutit le
foin. Pendant que les autres en- mangent une et abaissent
l’allumette pour en prendre d’autres, le fond de sa tasse
devient net comme un parquet de seigneur. La belle-
mère lui en donne encore, tout en pensant en elle-méme:

(I) Ancien de village, sorte de bailli.
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a L’hôte s’est rassasié, il en avalera moins. a Il n’en fut

rien; il se mit à croquer de plus belle, et voilà une autre
tasse de vide l
a - Eh! que tu t’étranglcs avec tes boulettes! pensa la
belle-mère, afl’améc ; quand tout à coup cet homme tousse,

crache et tombe. On se précipite vers lui, - plus de
souffle : il s’était étranglé.

- C’est le sort qu’il méritait, ce goinfre maudit l dit le
Golova.

- Ainsi pensesstu; mais ce n’est pas ainsi que tourna
la chose. A partir de cette époque, la belle-mère n’eut
plus ni repos, ni tranquillité. A peine la nuit est-elle
venue que le mort se traîne vers elle. Il s’assied en haut
sur la cheminée, le damné, et tient entre ses dents une
boulette. Le jour, tout est tranquille, et l’on n’en entend
pas parler; vienne le crépuscule, lève-t-on les yeux sur
le toit, déjà il y est assis, le fils de chien.

- Et la boulette entre ses dents ?
- Et la boulette entre ses dents.
- C’est étonnant, cousin! J’ai déjà entendu quelque

chose de semblable sur une défunte...
Le Golova s’arrêta. Sous la fenêtre se faisaient entendre

je ne sais quel tumulte et que] piétinement de danseurs.
D’abord, on entendit résonner doucement lescordes d’une
bandoure; puis il s’y joignit une voix. Les cordes vibré-
rent plus fort; plusieurs voix se mirent à les accompa-
gner,- et la chanson s’éleva retentissante comme un
vent de tempête :

Amis, l’avez-vous entendu l
Notre tête est chétive l
Le Golova l’a prétendu.

Depuis qu’il prétend bâtir sur la rive
Un profond cellier.
Or, sus! tonnelier!

C’est le Golova qu’il faut mettre en tonne,
Et que sur lui résonne

A coups de marteau le cercle d’acier.
. A toi nous viendrons nous associer...

Et, pour combler la fête.
Donne-t’en sur sa tête

A tambouriner.
Il veut nous berner I...

Il ne sait donc pas qu’il est chauve et borgne,
Vieux comme le diable et pas très malin f...
En dépit de quoi, mon seigneur vous lorgne
La. belle jeunesse. Il est très lutin

Avec cette tète l...
Qu’il est bêle. bête!

Parmi les jeunes gens, il voudrait se ranger !...
Il faudrait, cher ami, te faire voltiger

Par la moustache et les épaules,
Par les-cheveux et le menton

Dans les geôles
Du démon.

00001..

(A suivre.) (Traduit du russe par Léon Sicul.sn.)

LES CIIATEAUX HISTORIQUES. . . ET POLITIQUES

PAU ET ANGEIlVlLLE

On a beaucoup abusé de cette dénomination: - château
historique; - MM.les agents d’affaires d’abord, MM. les
tabellions et notaires royaux, impériaux, nationaux, etc.,
désireux de vendre avantageusement de vieux immeubles, .
ont qualifié de manoirs historiques les castels les plus
insignifiants. Ceux que nous présentons à nos lecteurs
méritent au contraire, et à un degré éminent, cette pom-
peuse appellation : ils en veulent même une autre, et la
véritable épithète qui leur convienne est celle de politiques.

Rien, en effet, ne personnifie plus complètement la
royauté légitime et le principe traditionnel de la monarchie
que le vieux château de Pan, dans le passé,el celui d’An-
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C’est surtout avec le retour de l’hiver que cette mi-
sère de la rue dessine sa triste silhouette: les chapeaux
bossués. les bottines éculées. les paletots fripés, les pan-
talons a franges, les gilets graisseux dissimulant l’absence
du linge, les cravates en lambeaux nouées autour du cou
annoncent, plus encore que le départ des hirondelles et
l’arrivée des cigognes, l’approche de la saison rigoureuse.

Alors s’ouvrent. à Londres. ces workhouses, ou refuges
de nuit, qu’on vient d’acclimater à Paris, et qu’un crayon

vigoureux. celui de. Gustave Doré, acroqués sur le vif.
Ces gentlemen du ruisseau, que la philantropie anglaise a
recueillis. qui allongent leurs pauvres membres dans le
lit du dortoir commun et écoutent la lecture de la Bible,
faite par un vrai gentleman, se comptent, chez nos voi-
sins, par plusieurs centaines de mille. Les membres des
sociétés de tempérance ont beau les prêcher; le gin et le
whisky les ramèneront chaque soir au refuge,’et ils enten-
dront pour la centième fois le mime sermon, sans que la
parole évangélique effleure leur rude épiderme.

A Paris, ce n’est pas le lit de camp du worl;’:ouse que
va chercher l’ouvrier a dans la panne n; un sentiment de
fierté le retient; il ne demande ni gîte, si aumône ; il s’en
prend à ses bijoux. quand il en a. à son mobilier et à ses
a effets in, quand il ne lui reste pas autre chose. Le mont-
de-piété et le refuge de nuit représontent donc bien, cha-
cun à sa façon, la misère des deux côtés du détroit :
celle-ci plus fière et plus décente, celle-là plusinconscîente
et plus débraillée. Ces deux pages douloureuses portent

avec elles leur enseignement. L-.M.-T.

LA LlTÎÉflATURB RUSSE CONTEËÎ’ORAINB

m NUIT DE MAI, ou LA NOYÉE sans)

Sans s’inquiéter de rien, sans se préoccuper des pour-
suites organisées sur dill’érents points contre lui, l’auteur

de tout ce désordre s’approchait à pas lents de la vieille
maison et de l’étang. Inutile, ce me semble, de dire que
c’était Levko. Sa noire touloupe était déboutonnée; il

tenait sa chapka à sa main; la sueur lui perlait comme
grêle sur le visage.

Majestueux et sombre, le bois d’érable. placé en face
de la lune, devenait noir. L’étang immobile souffla de la
fraîcheur sur le passant fatigué et le força à se reposer
sur la rive. Tout était silencieux dans le fourré profond
de la foret; seulement, on entendait au loin retentir les
roulades du rossignol.

Un sommeil insurmontable abaissa bientôt les paupières
de Levko; ses membres fatigués étaient disposés a s’ou-
blier et à devenir inertes; sa tété s’incline...

a Non! autrement je m’endormirais ici! n dit-il en se
levant et en frottant ses yeux. Il regarda autour de lui :
la nuit lui paraissait encore plus étincelante. Je ne sais
quelle lumiere étrange, saisissante, se mêlait à la clarté de
la lune. Jamais il ne lui était arrivé de voir quelque chose
d’analoguc. Le brouillard tombait sur les objets environ-
nants. L’odeur des pommiers en fleurs et des plantes de
nuit se répandait de tous côtés.

Etonné, Levko plongea ses regards dans les eaux cal-
mes de l’étang z l’antique maison seigneuriale. reflétée, le

toit en bas, s’y mirait, mais propre et avec je nesais
quelle magnifique grandeur. A la place des croisées ter-
nies, comme autant de regards, se montraient gaiement
fenêtres et portes. A travers les vitres bien transparentes,
miroitaient des dorures.

Et voilà qu’il sembla à Levko voir comme une fenêtre
s’ouvrir. Retenant son haleine, sans remuer, sans quitter
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les yeux de dessus l’étang. il se oint transporté dans la
profondeur de l’on le. et vit d’abord un bras blanc se
montrer sur le rebord de la fenêtre, ensuite paraître et
regarder une gracieuse petite tète, avec des yeux brillants
sous des ondoiements de cheveux brun foncé.

Elle s’appuya sur son coude. Levko regarde : l’appari-
tion dodeline légèrement de la té’e, fait signe de la main
et sourit... Le cœur de Levko tressaille. L’eau frissonne

et la fenêtre se referme. A
A pas de loup, Levko s’éloigne de l’étang. en regardant

du côté de la maison : les croisées étaient ouvertes: et
les vitres scintillaient au clair de lune. (i Voyez comment
il faut peu s’en rapporter aux on-dit du inonde, pensa-
t-il; la maison est toute nouvelle; les couleurs en sont
vivantes comme si elle avait été décorée d’aujourd’hui. ll

y demeure quelqu’un.
Et, sans parler. il s’avança plus prés; mais. dans la maï-

son, tout était tranquille. Eclatantes et sonores se répon-
daient les étincelantes chansons des rossignols. et, lors-
qu’elles semblaient s’en aller, mourir affaiblies et langou-
reuses, on entendait bruire et crépiter les petits grillons.
et résonner confusément l’oiseau des marécages, qui
frappait de son bec vernissé le large miroir des eaux.
Levko ressentait dans son cœur un suave apaisement. un
ineffable bien-être. Il accorda sa baiidoure, préluda, et
se mit à chanter.

La fenêtre s’ouvrit doucement, et la même petite tête
que Lerko avait vu reflétée dans l’étang, se pencha dehors.

attentive à la chanson. Les longs cils de cette adorable.
créature étaient à demi baissés sur ses yeux.

Elle était toute pale, comme un linge, ou comme un
rayon de lune; mais quel merveilleux attrait! quelle
beauté! Elle sourit... Levko tressaillit.

a Chante-moi, jeune kosak. une chanson quelconque!
dit-elle à mi-voix, la tète penchée sur le côté et. les cils
entièrement abaissés sur ses yeux.

- Quelle chanson te chanter, ma brillante. damoiselle? o
Des pleurs silencieux ioulèrent sur son pâle visage.
a Jeune homme, dit-elle, - quelque chose d’indéfi-

nissablvment touchant vibrait dans ses paroles; - jeune
homme, troUVe-moi ma marâtre. Je ne regretterai rien
pour te payer. Je t’en récompenserai avec largesse et
libéralité. J’ai chez moi des bracelets parfilés de soie, des

coraux. des colliers. Je te ferai présent d’une ceinture
garnie de perles. J’ai de l’or chez moi... Jeune hommel
trouve-moi ma marâtre. C’est une effrayante sorcière :
elle ne me laissait aucun repos. pendant la clarté du so-
leil. Elle me martyrisait : elle me forçait a travailler comme
une simple paysanne. Regarde mon visage : vois comme
elle a fait passer les roses de mes joues par ses vilains
enchantements Regarde mon cou si blanc. Elles ne s’en-
vont pas, on ne peut les laver, on ne saurait les faire
disparaître, ers taches bleues, empreintes de ses griffes
de ferl Regarde mes pie.ls : ils ont beaucoup marché,
mais pas sur des tapis seulement; c’est encore sur le sa-
ble brulant. sur la terre humide, sur les épines des buis-
sons qu’ils ont marché! Et mes yeux! regarde mes yeux :
ils ne voient plus a force d’avoir pleuré... Trouve-moi,
jouvenceau, trouve-moi ma marâtrel... n

La voix de la jeune fille, qui s’était élevée peu à peu,

s’arrêta. Des torrents de larmes inondèrent son pâle vi-
sage. Un sentiment fait de pitié et d’angoisse oppressa
la poitrine du jeune homme.

- Je suis prêt à tout pour toi, ma bachelette, dit-il.
le cœur agité; mais comment et où la trouver, ta marâtre?

- Regarde, regarde! dit-elle vivement; elle est la, elle
joue sur la rive avuc mes suivantes, et se chaufl’e au clair
de lune. Ah! elle est maligne et rusée. Elle a pris la
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forme d’une noyée; mais je sais. je sens qu’elle est là.
Sa présence me pèse. et m’étendre. Je ne pour: m’appro-
cher d’elle en nageant, même. avec la légèreté et l’aisance

d’un poisson, sans couler aussitôt à fond. sans tomber a
pic comme une clef de fer. Trouve-la-moi, jeune homme,
trouve-la-moi.

Levko regarda sur la rive; dans la mince brume d’ar-
gent passaient rapidement des jeunes filles, ombres
légères, vêtues de robes blanches. Manches comme une
clairière émaillée de muguet. Colliers d’argent, ducats,
scintillaient sur leur col; mais elles étaient pâles; leur
corps paraiSSait modelé d’un nuage diaphane et transpa
rent. au point qu’on voyait au travers la lune argentée.
Le chœur, en se jouant, se trouva plus près de Levko. On
entendit des voix.

- Allons, au corbeau! jouons au corbeau] murmurè-
rent-elles, avec l’accent de l’oseraie riveraine, touchée, à
l’heure tranquille du crépuscule, des lèvres vaporeuses
du vent.

- Qui sera le corbeau?
- On jeta le sort, et une des jeunes fille s’avança hors

de la foule. Levko se mit à l’observer. Pour le visage. et
le vêtement, elle ressemblait entièrement à ses compa-
gnes. il était visible seulement qu’elle jouait son rôle à
contre-cœur. La foule se déroula en longue chaîne. Vite
elle courait, en se dérobant aux agressions du féroce.
ennemi.

- Non. je ne veux pas être corbeau! dit la jeune fille.
n’en pouvant plus de fatigue. J’ai pitié d’enleverles pous-

sins à leur pauvre mère.
a Tu n’es. pas la sorcière, n pensa Levko.
- Qui donc Sera corbeau ?
Les jeunes filles s’apprêtaient a tirer de nouveau au

sort.
- Je serai le corbeau! s’écria l’une d’elles qui se tenait

au milieu.
Levko observa attentivement son visage. Elle poursui-

vait. vive et hardie, la longue file de jeunes filles et se
jetait en tout sens, pour enlever sa proie. Alors Levko
put remarquer que son corps n’était pas aussi transpa-
rent que celui des autres; on y voyait, intérieurement,
quelque chose-de noir.

Soudain un cri retentit. Le corbeau fond sur une des
jeunes tilles et la saisit. Il semble à Levko voir sortir des
griffes de la manche de cette femme et, sur sa figure,
briller une maligne joie.

- La sorcière! dit-il. en la montrant du doigt et en
se tournant vers la maison.

La bachelette sourit d’aisc, et les jeunes filles. poussant
un cri, entraînèrent avec elles celle qui figurait le cor-

beau. ,- Comment te récompenser, jeune homme. Je sais
que tu n’as pas besoin d’or : tu aimes Hanna. Mais un
père rébarbatif s’oppose à ton mariage. Désormais il ne

fera plus obstacle, prends cet écrit que tu lui remettras.
Une blanche menotte se tendit vers Levko; le visage

de la bachelette s’illumina d’une lueur étrange.... Avec
une inconcevable émotion et un violent battement de
cœur. Levko saisit le billet, et s’éveille.

Traduction de Léon &an.
60601..

(La. [in au prochain numéro.)

LES nunc); imminents

LA TOIiI’lLLE-

La torpille est assrz fréquente dans les eaux de la
Méditerranée. Elle est aplatie comme la raie. dont elle
rapproche beaucoup, et porte Sur le dos cinq grosses ta-

ches noires et rondes. C’est un fait connu depuis l’anti-
quité. que ce poisaon donne des commutions lorsqu’on le
touche encore vivant avec les mains, sur le dos et sur le
bas-ventre à la fois. Cette propriété lui a fait donner les
noms’ vulgaires de tremble, poisson magique. L’appellation

de Torpille, en latin Turpe Io (engourdissement. torpeur),
a pour origine la même faculté. Il est enfin reconnu de tous
les pécheurs que la torpille donne la commotion volon-
tairement, soit pour se défendre, soit pour tuer les pois-
sons dont ellc se nourrit.

Si l’on prend dans les mains une torpille vivante. on
ne tarde pas à ressentir une forte commotion, insuppor-
table quand l’animal a toute sa vigueur. Lorsqu’ils lèvent

leurs filets et renverScnt les poissons dans la barque, les
pécheurs commencent par les laver, en yjetant dessus
de grandes masses d’eau. S’il y a une torpille parmi les
poissons pris, ils s’en aperçoivent à l’instant par la sc-
cousse qu’éprouve le bras qui verse l’eau, la colonne
liquide servant de conducteur à la décharge. Si l’on prend
alors l’animal pour l’essayer. les décharges qu’il donne

sont tellement fortes et si rapprochées les unes des autres,
qu’il faut l’abandonner. Les bras se trouvent pour un Cer-

tain temps engourdis.
Les premiers observateurs reconnurent hicntôt l’iden-

tité du phénomène que présente la torpille avec la dé-
charge. électrique; ils s’assurèrcnt que si l’animal est
entouré de matit-res isolantes, et touché avec des baguettes
de cire d’Espagnc, de verre, ou d’autres corps mauvais
conducteurs, la secousse n’a pas lieu; qu’au contraire, on
la ressent immédiatement si l’on emploie des corps
bons conducteurs. eau, linges mouillés, tiges métalliques.
Ils parvinrent enfin à démontrer expérimentalement que
les deux faces opposées du corps de la torpille sont les
pôles où se trouvent les électricités contraires au moment
de la décharge. de manière que l’on obtient la plus forte
décharge possible en réunissant le ventre et le dos du
poisson au moyen d’un conducteur.dont le corps de l’ob-

servateur peut tenir lieu.
La secousse de la torpille est accompagnée de tous

les cll’ets propres à la décharge électrique. Les grenouilles
préparées à la manière de Galvani, dispersées sur le corps

de la torpille. éprouvent des contractions à chaque
secousse qu’elle donne quand elle est excitée. Ces mêmes
contractions ont lieu alors même que les grenouilles sont
placées à quelques mètres de distance de la torpille.
pourvu qu’elles reposent, ainsi que le poisson, sur le même
linge mouillé.

Quand on met les deux extrémités du fil d’un galva-
nomètre médiocrement sensible au contact du dos et du
ventre de la torpille. et qu’on irrite le poisson à l’effet
d’en obtenir la décharge. l’aiguille de l’appareil est brus-

quement déviée. A l’aide. de cet instrument, on a pu
constater que le courant est dirigé du dos au ventre du
poisson, de sorte que le dos représente le pôle positif
d’une pile. et le ventre, le pôle négatif.

. Si l’on met en contact avec les deux faces du poisson
un fil métallique dont une portion soit roulée en spirale
et contienne, suivant son axe, une aiguille d’acier, cette
aiguille s’aimante, comme elle le ferait soumise a l’in-
fluence d’une pile.

. J. Il. Faune.(A suivre.)

LES POÈTES Hammams

CLAUDE GARNIER

Les poètes niés par leurs détracteurs sont souvent
obligés de s’affirmer eux-mêmes : avant Gilbert. qui a
écrit son apologie, Claude Garnier, l’un des nombreux
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LA LITTÉRATURE RUSSE CONTEMPORAINE

LA NUIT DE MAI, 0U«LA NOYÉE Fin)

v1. - LI: m’:me.

-- Ai-jc vraiment dormi? se dit Levko, en se levant
du petit tertre.

--- C’était si vivant, qu’on aurait cru la réalité C’est

surprenant, étrange! répéta-t-il en regardant autour de
lui.

La lune, arrêtée ait-dessus de sa tête, indiquait minuit;
partout le calme; un veut froid soufflait de l’étang; au-
dessus de lui se dressait, morne, l’antique maison, les
volets fermés; la mousse et les herbes sauvages mon.
traient que, depuis longtemps, les hommes l’avaient (lé.-
sertée.

Levko, ouvrit sa main, convulsivement serrée tout le
temps de son sommeil, et poussa un cri d’étonnement en
y semant un billet. - Ah! si je, savais lire! -- pensa-t-il.
le tournant en tous sens. Au même. moment, il entendit
un bruit derrière lui.

- N’ayez pas pour; prenez-le carrément! De quoi
avez-vous tremblé? nous sommes dix. Je gage que c’est
un homme, et non un diable!

Ainsi criait le Golova à ses compagnons, et Levko se
sentit saisi par plusieurs mains, dont quelques-uncsltrem-

blaient de pour. .
- Ote-donc, mon ami, ton effrayant nmsque! Finis-

en de tourner les gens en bourriques! dit le Golova, l’ap- l
préhendant au Collet, et.. il resta interdit en écart-quidam
sur lui son œil unique :

-- Levko! mon fils! s’écria-t-il, faisant un écart et
laissant tomber ses mains. -- C’est toi, fils de chien!
voyez-vous le diable de fils! Je me demande quel est ce
vaurien, que] est ce démon retourné qui machine ces
farces? et, en fin de compte, c’est toi, bouillie à. demi-
cuite, qui étouffes ton père, c’est toi qui t’imagmesd’qrga-

niser par les rues des brigandages, et de composer des
chansons! Eh! hé! hé! Levko! Qu’est-ce à dire! Sans
doute que le dos te démange! Liez-le!

- Attends, petit père! j’ai ordre de te remettre ce
billet, interrompit Levko.

-- Il ne s’agit pas de billet. mon pigeonneaul! Liez-
le!

- Attends, seigneur Golova! dit le secrétaire dé-
pliant le billet, c’est la main du commissaire!

- Du commissaire?
- Du commissaire! répétèrent machinalement les

archers.
- Du commissaire? c’est étonnant, encore plus in-

compréhensible, pensa Levko.
- Lis, lis! lit le Golova : que dit-il ce commissaire?
- Écoutons cc qu’écrit le commissaire! prononça le

distillateur, la pipe aux dents, battant le briquet.
Le secrétaire toussa tout son soûl et commença à

lire :
a Ordre au Golova, Eulychès Makogonenko. Nous

a avons eu vent de ce que toi, vieil imbécile, au lieu le
a rassembler les anciens arrivages et de faire régner
a l’ordre dans le bourg, tu a? perdu l’esprit et que tu
a machines des vilenies.....

-- De par Dieu, interrompit le Golova, mais je n’en-
tends rienl

Le secrétaire recommença :

. Nom d’amitié

a Ordre au Golova, Eutychès Makogonenko. Nous
a avons en vent de ce que toi, vieil imb.....

Suffit! c’est inutile! cria. le Golova : bien que je n’aie
pas entendu, je vois bien, toutefois, que l’all’aire impor-
tante n’est pas la. Lis plus loin!

a Par suite de quoi, je t’enjoins de marier sur l’heure
a ton fils Levko Makngonenko a la jeune Kosaque du
a. bourg, Hanna Petritschenko, et aussi de réparer les

ponts du grand chemin, et de ne pas donner les che-
vaux des habitants aux seigneurs des tribunaux, sorti-
raient-ils droit du Palais de justice. Si donc, à mon
arrivée. je trouve un de ces ordres non accompli, j’en
demanderai compte à toi seul. Le commissaire, lieu-

« tenant en retraite Cosme Derkatsch, Drischpanovskv.
-- Et voila! dit le Golova, bouche béante. Entendez-

vous, entendez-vous? on demande compte de tout au
Gol0va et on n’a qu’à obéir, obéir sans contredit, sans

quoi, je vous demande pardon..... Et toi, continua-t-il
s’adressant- a Levko, en conséquence de l’ordre (in
commissaire, bien qu’il me paraisse étraige (le savoir
comment cela est venu jusqu’à lui, je te marie, mais tu
essayeras d’abord la noyoit-vil! Tu sais, celle qui pend au
mur à côté de la. place d’honneur? Je la réparerai de-
main..... Où as-tu pris cet écrit?

Levko, sans regarder à la consternation produite
par le tour si inattendu donné. à son aflaire, eut la: pers-
picacité de préparer dans son esprit une autre réponse
et de cacher la vérité sur la manière dont il avait ac-
quis ce billet.

-- Hier au soir, dit-il, je m’éloignai d’ici pour me
rendre à la ville-et j’ai rencontré le commissaire. Recon-
naissant que j’étais un homme du bourg, il me donna
est écrit et m’ordouna de te signifier verbalement, petit-
pi-re, que à son retour il entrera dîner chez nous.

- Il t’a dit cela?
- Il me l’a dit.

- Entendez-vous? fit le Golova prenant une pose su-
perbe, et se tournant vers sa suite. lLe commissaire lui-
mémc, en personne, viendra chez son père, je veux dire.
chez moi. pour dîner. Oh!

Le Golova leva le doigt et sa tête prit l’air penché de
quelqu’un qui entend des voix.

- Le commissaire, l’entendez-vous, le commissaire
viendra en voiture à mon dîner! Que penses-tu, seigneur
secrétaire, et toi, cousin, ce n’est pas un léger honneur,

t

(
a» a

A

t

’n’est-ce pas?

- Autant que je puis me rappeler, interrompit le sc-
crétaire, aucun Golova n’a encore régalé de. commissaire.

- Les golovas se suivent et ne se ressemblent pas!
dit le Golova avec un air de contentement personnel. Sa
bouche fit une grimace, et une eSpece. de rire, lourd en-
roué, semblable plutôt au murmure éloigné du tonnerre,
partit de ses lèvres.

- Que penses-tu, seigneur secrétaire? Il faut, en l’hon-
neur de cet hôte insigne, donner l’ordre, que chaque lutta
apporte au moins un poulet, et du linge, ou quelque autre
chose... IIein?...

- Il le faut, il le faut, seigneur Golova! .
- Et à quand la noce," petit père? demanda Levko.
- La noce? Je t’en donnerai de la noce! Enfin, en

considération de cet hôte distingué... demain le pope,
notre curé, vous mariera. Le diable soit de vous! Oui,
que le commissaire constate ce qui signifie l’obéissance!
Enfants, allons dormir maintenant! Ilegagnez chacun
votre maisonl... La circonstance d’aujourd’hui m’a rap-
pelé Cette époque, où...

l. Fouet de Kosak cannaie d’une lanier-c et d’un plomb.



                                                                     

LA MOSAÏQU E

A ces mots le Golova laissa son habituel regard de
fierté et d’importance percer sous ses sourcils.

- Et maintenant le Golova s’en va raconter comment
il conduisait la Tzarinel dit Levko; et, d’un pas rapide et
joyeux, il se dépêcha de regagner la a hata » entourée de

petits cerisiers que nous connaissons.
- Que Dieu te donne le royaume du ciel, bonne et

charmante bachelette! pensait-il en lui-mémo. Qu’il te
soitdonné dans l’autre monde de sourire éternellement
au milieu des anges sacrés ! A personne je ne parlerai du
prodige accompli cette nuit; à toi seule, mon Hanna, je
le confierai : toi seule, tu me prêteras foi, et tu prieras
avec moi, pour le repos de l’aime de la malheureuse
noyée!

Il s’approcha de la u hata n : la fenêtre était ouverte,

les rayons de la lune entraient par cette ouverture, et
tombaient sur Hanna. Sa tète était appuyée sur son bras;
ses joues brûlaient doucement, ses lèvres s’agittaient,
prononçant confusément un nom.

- Dors, ma toute belle! Qu’il te vienne en rêve
tout ce qu’il y a de meilleur au monde! Non, cela même
ne vaudra pas notre réveil!

Faisant sur elle le signe de la croix, il ferma la fene-
tre et s’éloigna à petit bruit. Et, quelques minutes après,
fout s’était rendormi dans le bourg; la lune seule. avec
le même éclat merveilleux, semblait nager dans les dé-
serts immenses du ciel somptueux de l’Ulgraine. Le lir-
mament avait la même splendeur, et la nuit, une divine
nuit, achevait majestueusement son cours. Aussi, parée
était la terre, dans le joli brouillard d’argent; mais per-
sonne ne buvait plus à ces sources : tout était plongé dans
le sommeil. Par intervalles seulement, un aboiementtra-
versait ce silenCe, et longte nps encore l’irrogne Kalenili
titubait a travers les rues assoupies, en quitte du sa
u hata. »

GOGO]...

Trad .it du (Il se par Léon Sœurs).

RÊVERIE ARTISTIQUE

. LE SONGE D’UN RAPIN.

Je suis un peintre en herbe, tout feu, tout flamme pour
le dessin, pour la couleur. Aujourd’hui je suis gai et
content; demain vous me verrez mélancolique et sombre.
J’aime l’art comme une belle maîtresse, mais cette
maîtresse-là me paraît souvent. bien cruelle, car souvent
elle me désespère. A mes heures de découragement, je
me jette sur un vieux sopha, seul luxe de mon atelier. et
je rumine mon passé, je maudis mon présent.je me forge
un avenir. L’autre jour,j’essayai de sommeiller. Dormir
fait oublier les maux. Et voici l’étrange rêve que je fis :

Au travers d’un pare, dont la flore variée me rappelait
les mille couleurs de ma palette, je m’avançais... Une mul-
titude d’hommes de tous costumes, de toutes nations, de
toutes races encombraitcetendroit mystérieux. Ils allaient,
venaient, revenaient, pour se rencontrer, se saluer, se.
complimenter, les uns graves, les autres- rieurs, tous
heureux. - Je foulais les champs élyséens des artistes.

Je reconnus Ingres, Fiandrin, Delacroix; je me pros-
ternai devant eux, et. voulus les toucher. Ils sourirent
doucement, et passèrent. Le grand David me sembla
transfiguré. Je remarquai que les peintres de mon siècle
étaient calmes et sereins. Ceux du dix-huitième siècle,
au contraire, se mouvementaient toujours et faisaient
bandez). part. Boucher, sans respect pour le maître de
céans, piétinait plates-bandes et gazons. Lorsrpie. je pris-

sai près de lui, il effeuillait une rose, jurant ses dieux
que jamais peintre ne l’égala dans le paysage et la na-
ture. Watteau devisait avec les élèves qui l’entouraient,
les Lancret, les Potter, etc. Mais je crus démêler sur
son visage que Colombine, Pierrot, Pantalon et Mazzctin
lui manquaient. Il aima si fort. drôlesses et drôles de la

comédie italienne l IL’austére Nicolas Poussin, étendu au pied d’un mon-

ticule, fixait les lignes d’un horizon invisible pour moi.
Lesueur et Lebrun discutaient ensemble.

Non loin de la, je vis les kermesses des peintres des
Flandres.

Téniers, les Ostadc, Rubens, Van Dyck, Steen, et les
autres, dansaient un branle acharné. Comme j’aurais
voulu m’arréter, jouir de leur joie, et les contempler
longuement!

Mais une main, queje sentis sans la voir, me dirigeait
vers les vieux maîtres d’Italie. Un ricanement méchait
faisait écho à mes cris d’admiration : quelquo malin
esprit, quel-lue lutin de la peinture se riait de moi. Il me
poussa, crurl, vers le tendre Con-ego, versx le bel André
de] Sarte, vers le Giorgione, vers l’AIbane, le Guide et les
Carrache, et me jeta brisé aux genoux de Michel-Ange.

J’avais conscience de mon intimité; je m’anéantis et
criai grâce.

Durant ce voyage au pays enchanté, la douceur de
reconnaître, de coudoyer les grands maîtres de mon art,
m’avait d’abord ravi. Bientôt, pourtant, s’éleva en moi

une honte, une rage d’envieux. lis étaient tout, et moi,
je restais dans mon néant! Et cette pensée me faisait
maudire et ce parc et cette marche et ces gloires d’un
autre âge. Promenade faite pour désespérer : spectacle
insultant pour un découragé comme. moi!

C’en était trop. Quand MicheLAnge me releva, j’eus

l’audace de soutenir son regard et de lui demander où
était le maître de ce paradis: je voulais lui adresser une.
prière, ou plutôt des menaces, lui demander pourquoi il
me faisait souffrir de la Sorte, pourquoi il permettait a un
lutin de me faire sentir si cruellement mon néant. llichel-
Ange me montra un homme. jeune encore, qu’entourait
un peuple d’adorateurs : c’était Raphaël.

La vision changea mes résolutions. Tout ému, je fen-
dis le flot et arrivai jusqu’à lui : « Maître, m’écriai-je

électrisé, révèle-moi le secret de ton divin pinceau. La
terre oublie les préceptes ; sacre-moi ton apôtre, je pré-
cherai top Évangile méconnu.

- Mon fils, répondit le père de la peinture en calmant
mon émotion, mon (ils, le secret d’un peintre, c’est.., »

A ces mots, je m’eveillai. Quel réveil désastreux!
Trois secondes encore... et je possédais la recette de
Raphaël... Quelles têtes de Vierge, quels visages d’en-
fants, quels bustes de madones j’aurais faitl.....

Au lieu de cela, je retrouvai sur mon chevalet le
nez torchonné d’un Juif errant que je compose pour le
prochain salon.

Je me console avec peine de mon rêve inachevé. Bast!
J’y ai réfléchi, et commence a croire que le secret de
Raphaël, c’est le travail, la pioche, Pente-tement.

On me refusera mon Juif errant l’année prochaine,
puis l’autre encore, puis l’autre après. Qu’importe? J’irai

de l’avant. ’
Quand on visite en songe le paradis des arts, on se

doit d’y arriver un jour pour tout de bon; quand on a
failli surprendre le secret entier du divin Sauzio, il faut
au moins en découvrir quelque chose.

HENRY ou Cltsxxicvilzutf.
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. . . oRoDoN r01 du Lambodge. - (0.) . . . [200JIRUPI- (usine) ............ . . sa MARIN: (Types du).- (0.) ........ 179 NORWÈGF (un! de) 59 in
KURDEs (types de). - (0.) ........ 140 MAscARADE BRETONNE. - (6.) ...... 69 flous tu; Avons]; ’35. 32m
manu". Augustine). . . . . . I I . I MAUREs ET CHRÉTIBNS DllîSPAGNE ..... 180 k ’ " ’ ’ ’ ’

une: (Une). - (0.), .......... m °"""* AN 3" hmm - (6.) ’ ””” 15
"Enfin (René) .......... à; 179 295 NOUVELEE ESPAGNOLES. . ...... 338 316

’ NmDExAI(daHœlty).......... 134L MENDoZA (Le commandeur), 98 ....... 130 N d Go I 1 M 66 flM
MER (Profondeur de la) .......... 56 un DE un ( e 8° )’ sil 1 J ’ J

. . . . MERCREDI D28 CENDRES ......... 90 211, 9.90, 334 371hlm-"ÈRE " - I I a, 71 mil": Î95v 927v 9’53 MERVEILLEE DE HART ANTXQUB ...... 6î

LACROIx (Paul). . . . . (voir Bibliophilo JACon) .ÈTALLURGIE .............. (55 O
LA FONTAINE (I’rédécesseur de) ...... 56 huma (Rabelais à). - (6.) ....... 316
14ml" m W RUSTRË (LI) r r - ..... 344 MEXIQUU (Hart au). - (6.) ........ 337
LAMPES DE MDEQUEE. -- (6.). . . . . . . 327 [LOARÊME ............... 87 ou" (Deux) . . l- ........... 195
LANGUEDOC (uléma du) ------- v 50 NICHON (Oscar) (voir Un billet de logement et OEAzINE(Sain1-Etienne dl) ....... . 119
L’InnALI’çTRIER (Albert) .......... au L’âme de Jacqufl). acrmma SYMBOLNÉ. - (G J ...... 32°
hmm" (www!!!) ---------- 9L H7 METEoRoLoGIE ..... . ........ 116 OISEAU! DE PARADis. . . . ...... . 126
LAROCHEFOCCACLD ............ 152 un"; ET mus "un; .......... 83 ONCIALBS (Lettres). - (6.) ........ 4o
LlTAN’E-"I - (5-) ............ 167 MINHRADocrE ........... 50, 146 163 ONDEE ÉLECTRIQUE ............ 70
Ml’mm’" ’50me (ML - - - - - - - 31 MINIATURE. -- (6.) .......... 10 181 ONGMABTIQUE. ............ 91 M7
LAVARDIN (Château dt) ......... . 28 MxnglLLg ................ 299 oleUE ................ I a!
LAVl-IMENT D88 maux-2(1).) ....... 116 Limon; MAGIQUE .............. 72 0R (Bougeoir en). - (6.) ....... . to
LE BON (D’ GUSHVE). - U3.)- - - 38. 47, "1 MIERRE ET vANrrE. - (6.). . ...... 65 ORFEvRERxE ANTIQUE. - (6.) ...... . 105
LEÇDN DE CHANT (La). -- (6.) ...... 18 MIETRAL (Frédéric). . . ......... 299 -- DJART. - (6.) ........ 10
LEGENDEE DES 5ms. -- (6.) . .’ ..... 23 MOEURS AMÉRICAINIU.’ .- ........ . 161 -- DU novæ: ACE ..... 355 357

-- DU LANuUEDoc. . . . . . . . 50 --- aspAuNoLEs. . ....... 251 365 0RIENT(Francedel’extréme)(0.)103,135,165 199
- DU LIMucsIN. . ....... . 119 - rEoDALEE. . . . . . in et ruiv. ORIENTAcx (Types) ..... . . . . . . . 179
- DE NoRmNDIE. . . . . . . . . 178 -- mucus". . . . . . . . . 171. 176 OSCAR MICRON. (Voir Un billet 01:10ch
-- EsmoaoLEs 138. . c . . . . . 16’! -- oRmNTALEE. . . . . . . . . . . 110 et L’âme de Jacques.) .. . . . . . . . .
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OSSIAN (Vieillesse d’). - (G.) ....... 206
OTHMAN ET MONISE ........... 180
OUBLIES (Les) .............. . 311
ODDOT (Jules). voyageur ...... 115,197
ODvERTURE DE LA CHASSE. - (G.) . . . . 271

P

PAIN DES INDUSTRIES MODERNES. . . . . . 179
PAON REVESTU (Le). -(G.). . . . . . . . 57
PARADIS (Oiseanx de) . ....... . . . 126
PARISASAMARRAND. - (G.). . . . . . . . 10

-- DANS 111-EAU. - (G.) ........ 210
PARTS(Lesdeux)............. 102
PASCAL. . . . . . . . 8, 40,171, 195, 227, 263
PASSAOE de la Lys. -.(G.) . . . . . . . . 2l
PASSE ET LE PRÉSENT (Le). . . . . . . . . G
PASSIFLORE (La) . . . . ........ . 120
PAnSSIER (Chez le). -- (G.) . . . . . . . 197
PAO (Château de). - (G.) . . . . . . . . 267
PAYSAGES D’AUTOMNE. - (G.). . . . . 282, 296

-- de printemps. - (G.). . . . . . 109
PEanR (Fleur de).- (G.) . . . . . . . . 129
PEcuEuRfla barque du). . . . . 176, 206, 238
PECEEUSES ET GRANDES DAMES. -- (G.). . 133

PERIN (Porte de). - (G.). . . . . . . . . 376
PENA (Maria de la). . . ....... 138, 162
PENSÉES. 40, 48. 63, 79, 87, 102, 123, 136,

139, 152, 183, 307. 315
PENTURES des portes de Notre-Dame de

Paris. - (G.) . . . . . . . 321, 325
PERS FIACRE (Le). . . .......... 350
PERSE (Le jour de l’an en). -- (G.) . . . . 25
PÉRRIBRS (Des) poète . . . . . ..... . 158

PESSDIISRE(La).............51PETERSDOURO (Édifice en glace à"). - (G.). 36

PETIT AvARE. - (G.). . . . . . . . . 28, 29
PETITE EEROERE (La). -- (6.).. . . . . . 217
PEUT-LES COLONISATEURS ..... . . 203, 278
PHÈBUB (Gaston). . . . ......... 275
PHILODENDRON. -- (G.) .......... 168
PHILOSOPHIE SOCIALE ........... .11
PHONOORAPHE (Le) ..... , ....... 302
PH0TOORAFHE(LO singe). --- (G.) ..... 76
PEOTOEHONE (Le) ............. 133
PRTSIQUE. . . . ............. 16
PIERAC (Quatrains du sire de) ...... 162
PICEoN (Baron l.) ........... 17, 57
PIERRE TAILLEE. - (G.) ......... 38

-- DOLIE. - (G.) .......... 41
PIERRES MERVEILLEUSEN. . . .- . un, 16:1, 217
PIETEDE Nos FERES (Monuments de la).-(ll.). 121

PISAN (Christine de) ........... 139
PIPE (Invocation à ma) . . ....... 277
PITTORESOUES (Les villes). -- (G.) . . . . 117
PLACERS CALIFORNIENS .......... 86
PLACE DE BIARRITz. -- (G. ) ....... 212

--v DE MONACO. -(G.). . . . . . . . 11
PLAISIRS PARISIENS. -- (G.) ....... 115
PLANTES TROPICALHS. --- (G.). . . . . . . 256

- UTILES. - (G.) ......... 143
PLETDEN (Calvaire (le). -- (G.) ...... 121
Forum ANCIENNE. 39, 56, 90. 158, 230. 3215, :139

- CONTl-IMPURAINE- 118,126, 128. 198.
S71, 283. 288. 308, me, 320

POÈTES AI’OLOUISTES ........... 335
- MORALISTES ......... 162, 16:1

P0111le (Bataille de). - (G.). . . . . . . 71
POLITIQUE CONTEMPORAINE. . . . . . . . 301

PONTINS (Marais). - (G.) ........ 261
PORTE DE FREIN. - (G.). . . . . . . . . 376
PORTES DE NOTRE-DAME DE PARIS.»«(G .).321, 325

PORTRAIT DE MARIE STUART. - (G.) . . . 89
- CAROLCE DURAN. -- (G.) . . 153
- PAUL BAUDRT. - (G.) . . . 169
-- CHARLES GARNIER. - (G.) . 208
-- PlllLlPPE ROUSSEAU. - (G.). 277
- LEON COIONET. - (G.). . . 215

POT FLAMAND. - (G.).

POTERIE ITALIENNE. - ((i.) ........ 71
POUJUULAT . . . . L .......... 116
l’OUQUHVIlLI-Z . ............. 51

PREMIER TEMPS DE LJHUAIANITE.-(G.). 38, 47. 111

PRÉSIDENT GARFIELD. - (G.). . . . . . 281
PRIOU (Louis), peintre. - (G.) ...... 228
PROFONDEUR DE LA MER . . . . ..... 56
PROBLÈMES DE LA Mosaïque. (Voir Jeux: de

l’eaprll.)

PROVENCE (Les gloires de la). . . . . . . .
PRovEREEE . . . . . . . ..... . 288,367
PTLONES DE TKËBES. - (G.) ..... . . 80

Q

OUARERS (Une famille de). -- (G.). . . . 111
QUATRAINS DU SIRE DE PIDRAC ...... . 162

-- (Lesvieux)...........QUENTIN DURWARD. - (G.) ...... 211-218

R

RAEELAIS Il Meudon. -- (G.). . . . . . . 317

- (Statuede)-(G)........ 41RACES AFRICAINES. --- (G.). . . ..... 196
RASAEL LUNA . . .......... 186, 202
RAISIN (Jean). . ............ . 308
RAPT (Un). - (G.). . . . ....... . 262
KAOLIN (Albert), traducteur . . . ..... 158
REEUS DE LA Mosaïque. (Voir 1min- de l’as-

prit.)
RECETTE POUR VIVRE REUREU: ...... 151
RECEPTION DE JEHAN COPBIAND. -- (G.). .
RECHERCHE DE L’ADSOLU. - (G.). . . . . 77
RECITE DIELIQUES. - (G.). . . . . .

-- Du TEMPS DE LA OUERRE. . 42, 66, 82
RECLUS (Élisée) . . . . .
REFECTOIRE DE MOINES GRECS. - (G.). . 51
REFUGE DE NUIT A LONDRES. --- (G.) . . . 35H

REIONIER, peintre. - (G.) ........ 176
REIOUISSANCES POPULAIRES. o (G.) . . . 65
REAIERANDT.-- (G.). . . . . . . . . 318, 349
RENARDEAUS (Garde à manger de). -- (G.). 108

RENAUD (Amand) .......... 126, 198
RENE D’ANJOU (Le roi) . . . . . . . . . . 152
RENOUVEAU (Influences du). - (G.). . . . 161
REDETITION DE MUSIQUE. - (G.) . . . 199, 200
REPRIKANDE (Une). - (G.) ....... . 251
RETOUR D’ENTERRENENT. -- (G.) . . . . 73
RETOUR DE BAPTÈME -- (G.) ..... 188, 189

REVE(L0) ................. 301
REVEREND (Le). -- (G.) .......... 253
REvEIELON DE FAIRIE .......... 366
RAHPSODES SCANDINAvEs. - (G.). . 260
RICHESSES ARTISTIQI’ES DE LA FRANHC. - (G.) 185

ROCHEFOUCAULT (la) . . . . . ...... 152
ROCHER DE CASIIEL (Le) ......... 95
ROEGGB, peintre. - (G.) ......... 101
ROI MORVAN (Le). -- (G.) ......... 289
ROMANS ESPAGNOLS .......... 08. 138
RONSARD. . ..... . . . . . . . . 90, 287
ROUEN (Faïence de). - (G.) ....... 78
ROUOEOT (Stéphane) ..... 103, 135, 163. l90
ROUOERON, peintre. -- (G.) ....... 97
ROUSSEAU (Philippe), peintre. -- (G.). 76, 77. 277

Roux (Joseph). félibre ........... 119
RUE (Le monde de la) .......... 216
RUINART (Jules), peintre. -- (G.) . . . . . 117
RUINES DE YOLNET (Les) ......... 295

- du château de Lavardin. - (G.). . 182
RUSSE DE OUI-:RRE. - (G.) . . . ..... 81
RUSSIE (Basiliques de) . . . . . . . . . .

- (Contes de). (Voir La nui! de mai.)
- (Mœurs et croyances de) . . . . . . 353

vaEEBUSCH, dessinateur. -- (G.) . . . . 177

S

SAAL, peintre - (G.) . . . . . ..... 56
SAGE ET LA MODE (Le). -- (G.) ......
SAIOON (la rivière de). - (G.). . . . . . . 165
SAINT DENIS (Chroniqueur de). - (G.) . . . 91
SAINT-JACQUES (Le cap). - (6.).. . . . . 165
SAINT LOUIS -- (G.) . . . ........ 00

SAINT MARCEAUX, statuaire - (G.). . . . . 33
SAINT PETERSDOURO. -- (G.). . . . . . . 36
SAINT VICTOR (Paul de). -- (G.) . . . . . 225
SAINTE-CLAIRE DEVILLE .......... 367
SAISON DES CONCERTS. - (G.) ...... sa
SALIIBURY (Vue de). - (G.) ....... 296
SAEARRAND (Voyage à). -- (G.) ...... 10
SAPHIR (Minos de). -- (G.) ........ 56
SAROENT (John), peintre. -- (G.) ..... 150
SATYRES (Famille de). - (G.). . . . . . . 228
SAURIN,moralisto. . . . . . . . . . . . . 123
SAVINE (Albert), écrivain et traducteur. (Voir

Litte’mture des félibres, et Littéralure
espagnole.)

SAvoIE.--(G.).............235
SCANDINAVIE (Chants de la) . . . . . . . . 206
SCÈNES EIELIQUES. - (G.). . . . . . 123, 125
ScENEE DE WALTER SCOTT. - (G.). . 241, 268
501111.htm. poète allemand. . . . . . . 90, 279
ScHLOESSER, peintre. - (G.). . . . . . . La
SCIENCES APPLIQUÉES . ......... 310

- (’HXMKQUES ..... . . 119, 167, 367
- NATURELLES . . . . 163,168, 256,339
- OCCULTES ....... . . . . . 302
-- PHYSIQUES. . . . . . . . 16.221251

SEINE à Illludson (De la) . . . 230, 282, 386 322
SEMAINE SAINTE A JERUSALEM. - (G.) . . 116

- ARONE. -(G.). . . . . 115
SEMIR (Le) ................ 313
SENONCE DE I-REMIERE CLASSE.- (G . ). 60, 61. 62
SEPTEMBRE symbolisé par les oiseaux. (G.). 288
SERINOHAN (Temple de). -- (G.) . . . . . 95
SERvIN. peintre. -- (G.). . . . . . . . . 313
Sun (Royaume de). . . . . . . . . 56
SICHLER (Léon), traducteur.(Voir Liltcmturc

"un et allemande . . . . . . . . . . .
SIÈGE DE HENNEDONT. -- G.) . . . . . . 20
SIERRAS (Baptême dans les). - (G.). . . . 365
SIGNAL DU CARNAVAL. -- (G.) . . . . . . 33
SIMON Durand. . . . . . . . . . . . 172, 173
SINON VIOOR, prédicateur. . . . . . . . . 227
SINGE PHOTOGRAPHE. -- (G.). . . . . . . 76
SINUES (Carnaval des). -- (G.). . . . U. . 75
SIREDEPIDRAC.............162

- DE JOINVILLE ...... . . . . . 90
SIRENE (La plainte de la) ......... 98
SITES DE LA SAvoIE. -- (G.) . . . . . . . 233
SOIR(Le). - (G.) . . . . . . . ..... 133

. I
SOLANEE A ORANDES FEUILLES. - (G.) . . 256
SOLUTION DES FRODLEMEE DE LA Monarque.

(Voir leur de l’esprit.) ..... . . . .
SORTIE DE IIECOIIE TURQUE. -- (G.). . . . 120
SOUDAN (Chemin du). - (G.) ....... 8.1
SOUS ROIS . . . . . ........... 251
SOUS LA FEUILLEE .......... 157, 158
SOUS LES SAULES. . . . ......... 177
SPIRITUALISTES CHRETIENS ........ 227
SPITZBBRG (Les glaciers du) ........ 30
SPORT AU DESERT (Le). . . 115, 197, 231. 270
STOUR (Les rives de la). - (G.). . . . . . 304
STOWE(M" Beccher) . . . . . . . . . . . 111
STRASBOURG ET SES CIGOGNES. -- ((5,) . . 363

STUART (Marie), Sun portrait. - (G.) . . . 89

- sondépart........ 90SUFFREN (Le bailli de). . . . . . . . . . 299
SUISSE ERANc-COMTOISE. -- (G.) ..... 100
SUPERSTrrIONS MINERALOOIQUES ..... 247
SUPPLICE DE ERUNEHAUD . . ....... 91
SUR UN CHAUME . ---(G.). . . . . . . . . 194
SvEPATHIES TEMOIRNEEE A LA Monarque . . 223

T

TANOER (Maure de). - (G.) . . . . . . . 181
TAURONACEIE EsnAONOI.I-:.- (G.). . . . . 97
TELEORADHE (Le). . . . . . . . . . . . . 302
TRIPLE D’ANCKOR-VATH. »- (G.) ..... 120

- DE SERINOEAAI. -- (G.) ...... 96
TERRE PRIMITIFS. -- (G.). 37. 68. . . . . ln
TENTE RUSSE. - (G.). 16 ........
TESTAMENT(ÂnClen et Nouveau). - (G.). . 339

TEE (Ln).-- (G.) ..... . ....... 1.13
THEATRE INITE DES ROMANCEROS ..... un
THOMAS, paysagiste. -- (11.) ...... . 109



                                                                     

TABLE PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE

Taouumos. - (G.) ........... 196
T1111KA. -- (G.). 16 ........ . . .
Tiens ROYAL. - (G.) .......... 260
TISSERAND (Eugène) . . . . ....... 278
Trauma» (L. 11.), tous les articles signé! L.-11.-T.

URBAIN Drzsann-rxs et U.-D.
Tomme ET LA Biniou (Le) -- (G.). . . . 97
TonnLLz(La),. . . . . . . . . . . .315 316
TOURNOI (Le), 31, 58, 71, 90, 106. 112, 170,

210,246..î7n,....’.....
TOURNOI (Comment finissait un) . . . . . .
Taxon mnèmu. on Rosas. - (G.). . .
Tmulsoxa INTIMES. - (G.) . . . . . . .
Tus L08 nos-ms. - (G.) . . . .
TRANSATLANTIQUE EN panamas (Un).(G.).
TRAVAUX D’ÉTÉ (Les). -- (G.) . . . . 220

TRAVERS CHAMPS (A). - (G.) . . . . . .
Tarroxs s1- xànùmns. - (G.). . . . . .
TROPIQUE (Végétation des). - (G.) . . . .

Toma"; (Villes de). - (G.) ...... 236
Tommy. (Bazar, école en). - (G.). . . si.
TYPES un CHAUSSURES moussus. - (G.)

Tvrns omnxnux. -((1.). . . . . . . .
Trroompmsnnonasous . . . . . . . .

U

UnLANn (Poésies de) .......... . 30.
UJFALVY-BOURDON (11") voyageuse. (G). 10
URBAIN DESCARTES (Voir L. M. Tisserand).

USAGES matrimoniaux. - (G.). . . . .. .
- Musulmans. -- (G.). . . . . . . .

Ustannurr.............. 86

æ!
151

H2
2110

2415

239
:81

217

209
168

237
120
136

179

279

...

X7

VALÈRA (Don Juan). écrivain espagnol. . . 98
VALDON de la Loue. - (G.) . . . . . . . 100
VAN Bans, peintre - (G.) . . . . . . . . 133
’VAN lingam. - (G.) ........ m sur
VAKITÉ n uxsizns.-- (G.) ........ 65
Vus ms ARGENT REPOUBSÈ. . . . . . 105 106

VAuqnan m: LA ansxun. . . . . . . 56
VAnvsxAnouns.. . . . . . .. . . . 87-102 193
VÉGÉTA’HON mas raoprqrms.-(G.).. . 168 256

Vison-unir un L’union: ......... . 339
VmLu’m na Nom. - (G.) ...... 360, 381
Visa, peintre. - (G.). . . ....... 612
anmxons de 1881. -- (G.) ....... 308

-- couronna -- (G.) ....... 316
stngrn ET PARDON ......... 111 122
Vnsnnsm un": A JÉRUSALEM. - (G.). . . 116

ersz. - (G.) . . . . . . . . ..... 370
VERDAGUHR (Jacinto), écrivain espagnol . . 250
VERGER (Description d’un). . . ..... . 310
VERREAHlÈRE. - (G.). . . . . . . 1
Venu (Comment se fait un). . . . . . . 245
humus aman-nu. - (G.) ...... . 327
VEUVE (Le denier de la).-(G.). . . . . . 311
V1851", peintre. - (G.). . ....... 254
VICAIR! (George), poète. . . . . . . . . . 118
V18 nomme. - (G.). . . . . . . . . 117 202
-- un PLEIN AIR. - (G.) ...... . . . 129

Vint. ET LB NOUVEL AN (Le) ....... 6
VIEILLE Fumes. . . . . . ....... 313
VimLL: POÉSIE mucus: ........ 309
Vlmu mon musquas. . . ...... 310

256
138

hammam D’Ossnn. - (G.) ......
VIERGE (Dévotion à la). - (G.) ......
VIBRGB (Voyage de la). - (G.) . . . . 138 162
Vrnux uAmu-zs (Les). -- (G.) . . . . . . . 350
Vœux rer PLANAND. -- (G.) . . . . . . . 1
V100R(Simon)..............227
Vinyle: amarra. -- (G.) . . . . . . . 164
VrLLs DE PARIs (Serres de Il). 4-- (G.). 167 168
VILLE! "nommons. -- (G.). . . . 117 148
VILLBRBT (Vase romain de). - (G.). . . . 105
Vm BLANC Doux, CLAIRE-r. - (G.) . . 309 227
Virtuu. me LA RENAISSANCE. -- (G.) . . . 360

Vrvr. mussa-ris! . . . . . . . . . 239
Vous! HT LES nurses. . . . . . . . . . 295
Venus DE LA VIERGE. . ....... 138 166
Vous: EN AMÉRIQUE 230, 282, 306. 31,351,378

Venons n’BxPLonAnnx . . . . . . . . . 195

W

WALsn (Vicomte), . . . . . . . . . . 114
WALTER Scorr. (G.) - 211 (et suiv.). . .
anum, poète allemand. . . . . . . . .
W51" (Benjamin). peintre américain.-(G.).

Womr,peintre..............Woonwm’rn, peintre anglais . . . . . . .

Won-n (ML), . . . . . . . 119

Z

Z1111! (Ed). peintre. - (G.). . . . . . . . 68
ZovAvl (Le). --(G.). . . . . . . . . 51

.c...
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AMYOT, traducteur français .......
ANJOU (le roi Rémi (Il) ..........
ANTIGNA, peintre ............
ARSONNEAU (André). agronome. . . . .
BAIP (Antoine île). poète français, 5-5, 151.
BALAGUER (Don Victor), écrivain espagnol

BALZAC (lfancicn).moraliste.. . . . . . .
BALZAC (Honoré de) ...........
BASSELIN (Olivier), poète français . . . .

BAUDRY (Paul), peintre .........
BÉRANGER, chansonnier .........
BEECHER STOWE (Mm). auteur américain

BELL (Graham), inventeur du photophone.

i BÉRAUD, peintre .............
BERNlEl-lfpuiiitre .............
BERTIN, ccrivain scientifique. ..... .
BEY,poihtrc: . . . . . .. l .......
Bibliopliilc JACOB, (Voir PAUL LACROIX).
BLAZE (Henri), traducteur français . . . .
BOÈTIE (La). moralistc ..........
BONNAT. peintre .

BOURGUIN, fabuliste ...........
BRET HARTE. écrivain américain .....
BRUEYRE (boys), traducteur franchi, 59. .

BUSSON. peintre .............
CALVIN. écrivain français. . . . . . . . .
CAROLUS DLRAN, peintre. . . . . . . . .
CHAMI’IER (Victor), critique d’art. . . . ,

CHANCELIER L’IIOSI’ITAL.moraliste . . .

nummulaires (llcnry du». conteur. ne

206. 23R. 2813, 3H. 330 .........
CIIINTREIIIL. printre ..........
(IIIRISTINE ’DE l’lSAN. 130 .......
COIGNET (Léon). peintre .........
CONSTABLE. peintre anglais, 206 .....
(IONSTANTIN, peintre. . . . ......
COPI’ÉE (François) poète. 288, 320, 352 . .

CRAFTY, caricaturiste. 210, 27:. 316 . . .
DEGAMPS, peintre ............
DELORT, peintre .............DÉSCARTES. philosophe . . . . . . . . .
DESCIIARTES (Urbain) -- Voir L. M. TIS-

SERAND, ...............DESPERRIERS (Bonaveuturo), poète français

DESPORTES. poète français. . . . . . . .
DEYROLLES, destinateur, . . . . . . 110,
DÉZAMY (Adrien). pour, in .......

DIAZ, peintre ..............
DORAT. fabuliste. 311 ..........
DRÉE (De), dessinateur.. . . . . . . . .
BRUT-FONTES (au), pour ........
DUBUFE, peintre de portraits . . . . . .
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