
La voix
de la vague

S.A. I. et R. l'archiduc Louis-Salvator,
:ami et lecteur du Figaro, nous fait l'honneur
(d'être pour un jour notre collaborateur. Son
Altesse a bien voulu nous envoyer les pages
'éloquentes que l'on va lire et dont on appré-ciera la haute valeur littéraire.
L'archiduc Louis-Salvator appartient à la

franche toscane de la famille impériale
d'Autriche.Il préféré consacrer sa vie à l'étude,a la
;science, aux arts, aux voyages, plutôt qu'à
ila politique ou aux tracas de la Cour. Sa ré-
sidence habituelle est une délicieuse villa
auprès de Palma, dans l'île Majorque.
Membre de l'Académie des sciences de

Vienne, chevalier de la Toison d'or autri-
chienne, il mène l'existence paisible d'un sa-
vant, d'un contemplatif. Il fait part aujour-
d'hui aux lecteurs du Figaro de ses impres-sions au spectaclede lamer, l'assiduecompa-gne de sa retraite volontaire.

Un jeune poète grec avec lequel je me
,promenais, voici quelques années, sur
,un rivage rompit subitement le silence
;que nous gardions depuis un instantJe vous serais fort obligé de me
ijdîre, fit-il, si, dans votre pensée, la mer
est d'aspect triste bu d'aspect gai.
Sans réfléchir, je répondis
Semblable à un miroir, la mer re-'flète, je crois, les sentiments qui nous

animent au moment où nous la considé-rons.
Depuis, j'ai longuement songé à cette

demande du poète sans avoir pu trouver
d'autre réponse. Et cette réponse m'a
,paru même pouvoir s'appliquerà toutes
choses. Des sources, à certaines heures,
m'ont semblé chuchoter des mots cares-
sants, éveiller des bruits de baisers, cou-
4er des sourires. Revenu près d'elles endés jours attristés, sous les mêmes om-brages, au gazouillement des oiseaux'joyeux comme autrefois, ces mêmes
^fontainesm'ontparu verserdes larmes.
Notre état d'âme n'exerce point seule-
ment son influence sur les aspects de la
:nature, les créations humaines, les œu-
vres de l'art se colorent aussi des visions
*le notre cœur. La Salute de Venise,
éblouissantesur le ciel et argentée, s'estrévélée à moi Comme une perle fine
enchâssée dans le lapis. J'ai revu cette
imême Salute le cœur brisé: alors elle
m'est apparue en fantôme rigide, drapé
dans un large linceul couleur de cendre,triste image de la peste qui désola Venise
et pour la disparition de laquelle le mo-nument fut érigé.
Mais, plus que toute chose, la mer est

changeante pour les yeux de- l'âme et
s'imprègnefortementde nos pensées. La
poésie des peuples, d'ailleurs, a subi lafascination de la mer et, de la lumineuse
'Grèce à la sombre Scandinavie, les an-
ciens peuples l'animèrent d'êtres gra-
cieux, menaçants ou sinistres.Ces créations de l'imagination hu-
maine se sont évanouies, mais la vague
a conservé un éternel langage. Il suffit,
pour l'entendre, de se recueillir devant
elle et de prêter l'oreille. Sous un ciel
brûlant, la mer appesantie sommeille.
On la croirait immobile, figée. Non
l'immensité,cette « poitrinedu monde »,lentement se meut, elle se soulève et
s'abaisse en un rythme régulier, pour se
soulever et s'abaisser encore elle res-pire. Maintenantelle frissonne, des rides
sillonnent sa surface, puis des vagues
légères naissent quivont, viennentjoyeu-
sement et chantent et bondissent et
dansent, enivrées en leurs blanches den-
telles.
Mais, soit que la mer amoureusement
balbutie soit que les flots farouches
mugissent et s'entre-choquent avec fu-
reur, la vague élève toujours une voixgrandiose ou pénétrante.

#*#
C'est particulièrement au long des

côtes rocheuses que la voix de la vague
s'affirme et qu'on la peut mieux écouter.

Le ciel est pur, la mer sommeille,
dès souffles tièdes s'exhalent, des mur-
mures, des bruissements confus s'éveil-lent,' des soupirs presque lascifs. Les
aetines multicolores s'entr'ouvrent alors
et s'épanouissent, fleurs vivantes s'in-
clinant ou se dressant sur leurs tigesflexibles au gré du flot berceur.
Laissées à découvert par l'expirationt

de la vague, elles se replient sur elles-mêmes, s'arrondissent, se creusent en
forme de calice et s'enfoncent. Au fond
de la corolle, le boutonde l'étrangefleur,telle une humide et luisante prunelle,
• semble darder un regard. Lorsque le flot
doucement remonte, les actines se pren-nent à remonter avec lui et à briller d'un
nouvel éclat, pour disparaître et re-
monter enrore.
Et tandis que les actines descendent,lès patelles moussues, qui font corps

pour ainsi dire avec le rocher, soulèvent
au contraire leurs têtes et, quittant la
carapace qui les abrite, vont chercher
les baisers du soleil. Dès que le flot mon-
tant les touche, elles s'aplatissent sur
le rocher commepour résister.Le rocherlui-même, car la vie et la mort luttent
partout, est rongé par despholalidestan-
tôt couleur de datte mûre, tantôt d'une
blancheur d'ivoire, qui lentement évi-
dent la pierre, la creusent davantageà
mesure qu'ils grandissent, se faisant
ainsi eux-mêmes les éternelsprisonniers
du roc.Parfois un souffle perdu passe, la
surface effleurée se ride un instant et,
Sous les feux du soleil, mouvantemoire,
s'irise et chatoie. Mais écoutez bien, il
parle bas, ce souffle, et sa voix évoque

les douceurs et les harmonies de harpes
lointaines.
Le mouvementdu flot augmente pour
un instant, l'écume borde les rochers defines dentelles, des herbes marines,
noires ou verdâtres, s'enroulent comme
de longues chevelures autour des récifs
ou, se dénouant, frémissentet desçen-dent, comme attirées vers les profon-
deurs.
Bientôt cet émoi passager venu d'une
brise errante cesse et la mer, si impres-sionnable, reprend sa sérénité.

Aux heures matinales surtout, la mer
offre un apaisement extrême. Mais iln'est pas de longue durée, car le soleil
dore déjà les rochers lointains, les om-
bres violettes une à une s'effacent et le
rivage inondé de lumière se réchauffe.
Aussitôt la brise accourt du large et la

mer endormie se réveille.
Mais cette brise est fraîche, cares-

sante, elle se joue à la surface de l'eau
qui s'anime peu à peu et clapote. On ladirait pleine de jeunesi sourires,.Etcomme
elle grandit, parle déjà plus haut main-
tenant, à mesure! quelle vie, quelle
gaieté l'animent Tout vieillit hormis la
mer, image de l'éternelle jeunesse. Latempête peut l'assombrir un jour, de-
main on la retrouvera lumineuse, azu-
La brise fraîchit encore, quelques

vagues heurtent les rochers, leur voix
devient bruyante ce ne sont plus les
doux chuchotementsqui erraient dans
les sinuosités du rivage, mais des éclats
sonores 'par moments. Des patelles en-
fouies dans les anfractuosités reçoivent
les humides caresses et les plantesma-
rines desséchées à demi s'humectent et
s'étalent sous l'ondée bienfaisante. Le
fenouil marin lui-même, qui s'est ha-
sardé à croître dans le voisinage de
l'eau, reçoit les éclaboussures des va-
ues et semble revivre au contact duliquide salin qui lui donne un goût pi-
quant et acidulé.Des heures et des heures, sans se las-
ser, on regarderait et on écouterait les
vagues. Tout lasse hormis la mer éter-nellement renaissante, éternellement
changeanteet variée en ses formes, ses
couleurs et ses chants.
Car chaque vague a sa forme et sa

voix. Il en est qui glissent, soyeuses, ouretombent sur elles-mêmes en gémis-
sant. D'autres dressent subitement une
aigrette de blanche écume et s'ébrouent
en un transport joyeux d'autres, alan-
gûies, s'enroulent en murmurant, se pe-lotonnent comme si le sommeil les pre-
nait.
Aux dernièresheures du jour, la brise
commence à tomber et les vagues fran-
gées d'écume deviennent plus rares.
Alors il semble que, lasses, elles s'écar-
tent les. unes des autres en se saluant
avant de se quitter.
Et la mer se prépara au sommeil dusoir. #

Voici la tourmente, des lueurs
livides passent de temps à autre sur la
mer, les nuages fouettés, déchirés par levent se poursuiventen une allure désor-
donnée, sans jamais s'atteindre. Tout à
coup la noirceur de l'espace s'illumine,
un rayon de soleil éclaire la lutte tumul-tueuse des vagues écumantes. Tout
gronde, on entend comme des aboie-
ments lointains de meutes, des roule-
ments de tonnerre, des coups sourds et
acharnés.
La mer donne l'assaut aux falaises.
Des pluies récentes ont déjà préparé
son œuvre de destruction.Des quartiers
de roche reposent, en d'anciens éboulis,
sur des couches de terre glaise de cou-leur grise ou rouge.
La vague hurlante, en furie, arrache

les parties terreuses ensanglantées,s'en
empare, les entraîne et les dilue, et,
toute grondante, elle semble s'abreuver,
en un carnage, du sang de la terre.
Des crêtes se dressent toutes rouges;

d'autres, imprégnées de glaise grise, s'al-
longent, livides, cadavéreuses.
Et, dans cette furie de bataille, dans

cette lutte effroyable, les rochers n'ayant
plus d'appui s'écroulent tout à coup,
s'entre-choquentet se brisent, mêlant le
fracas formidable de leur chute aux ru-
gissements de la tempête. 9

Ces blocs formerontdenouveauxrécifs,
les plantes marines remplaceront bien-
tôt les herbes qui les recouvraient,d'au-
tres fleurs plus bizarres s'épanouiront
sur leurs flancs et, dans les nuits d'été,
les murmures de la brise de terre seront
remplacéspar les chuchotements de la
mer.
Il est certains rivages où la vague mu-

gissante s'engouffre en de profondes ca-
vernes et, trouvant une étroite issue
dans une fente de rocher, s'échappe en
un jet fantastique qui hurle lugubre-ment.

Mais si les côtes rocheuses offrent un
grand attrait par leurs scènes douces ou
sauvages, les plages sablonneusesméri-tent aussi de nous arrêter. Ici le flot s'a-
languit, s'étale ou se déroule, d'ordi-
naire, en gracieuses et transparentes vo-
lutes. Jamais il n'est violemment brisé
ou pulvérisé et le vent n'arrache point
ses blanches crinières pour les emporter
au loin.Parfois les vagues s'élèvent larges,
majestueuses, on dirait de blanches co-
lonnes roulant horizontalementles unes
sur les autres, retombant sur elles-mê-
mes, se fondant l'une dans l'autre et sereformant comme par miracle.
Les reflets de la nacre, les lueurs de

l'émeraude, l'éclat de l'argent, le miroi-
tement de la soie se jouent sur leurs
croupes arrondies, richessesdecouleur,
richesses de lumière, apparitions furti-
ves qu'aucunepalette jamais ne put imi-ter. Sous des voûtesmolles, mouvantes,
subitement formées et aussitôt écrou-

lées, la voix de la vague doucement sou-
pire ou chante. J'entendis souvent s'en'
échapper des cadences fugitives, des
harmonies divines toujours interrom-
pues. #*#
C'est surtout dans les cavernes, ces re-

fuges mystiques de la mer, que la vague
parle un prestigieuxlangage.Là, il faut écouter avecplus de recueil-
lement encore pour bien se pénétrer du
charme mystérieux de sa voix. On n'y
peut pénétrer par les jours de houle at-
tendons le sommeil de la mer, les heures
de calme plat.
Alors la barqueglissera le long des fa-

laises et s'approcherad'un de ces antres.
Effleurant à peine la surface, les avirons
en se soulevant laisseront retomber des-pluies de perles qui s'entrelaceront sur
la mer en lumineux et brillants colliers.
Et les cormorans, silencieuses senti-

nelles des bastions naturels du rocher,
détournerontun instant la tête, les goé-
lands argentés décriront de larges cir-
cuits sur le haut des falaises qu'effleurel'aile des faucons chasseurs.

Voici un arceau bas, visible à peine
du large, assez haut cependant pour
livrer passage à labarque.
Les yeux pleins de lumière, on ne dis-
tingue rien du tout d'abord en pénétrant
dans la caverne. Peu à peu seulement
on s'habitue au monde obscur. Au fond,
sur une petite plage, voici allongé unesorte de bloc noirâtre. C'est un phoque.
Il dort. Son sommeil n'a pas été troublé
par notre entrée. Par des stalactitesdéli-
cates suspenduesà la voûte, l'eau de la
montagne filtre et tombe en larges gout-
tes avec des sonorités de cristal qui serépercutent doucement dans les anfrac-
tuosités. C'est le seul bruit que l'oreille
perçoit dans la caverne.
Demeurons immobiles encore. Les

crabes montent le long des parois ro-
cheuses l'étoile de mer étale ses pointes,
tels des rayons roses noyés dans une.
pâle émeraude des madrépores bordent
l'eau d'un capricieux ruban cramoisi.
Mais voici que la vague soupire, elle
sort comme d'un songe, se gonfle pourrespirer, se meut et pénètre avec desbruissements d'eau jaillissante dans les
galeries latérales de la caverne où l'œil
se perd. Le phoque se réveille, il nousvoit, claque des mâchoires, des lueurs
éclairent ses yeux doux, il plonge et dis-paraît pour gagner l'extérieur.
La mer. retombe dans son sommeil
pour se réveiller encore. Elle bruit dans
les anfractuosités en respiration hou-
euse et constante.

#*#
.Bercé par la mer dès mon enfance,

pénétré de son charme, je continue à
prêter religieusement l'oreille à la voix
de la vague.
La mer, depuis longtemps, est deve-
nue une nécessité de ma vie. Ma pre-
mière pensée, après mes naufrages, a
toujours été de reprendre un bateau
pour de nouveau m'enfoncer.dans l'es-
pace et fuir vers l'inconnu.
Lorsque je séjourne dans les terres,
mon regard s'attriste, il suit avec regret
le cours capricieux des fleuves, cher-
chant à l'horizon le rivage lointain où ils
vont se déverser.
En ces jours d'été, les enfants jouent
dans la mer qui se déroule gracieuse-
ment sur les plages de lumière. Puisse
la voix de la vague qui les caresse et rend
leurs visages joyeux leur parler d'un
heureux avenir 1.

Archiduc Louis-Salvator.Échos
La Température

Des pluies sont signalées dans l'ouest du
continent; en France, il a plu à Brest, à Lyon,
à Perpignan et, hier à Paris, la pluie, sans
être très forte, n'a presque pas cessé de tom-
ber à partir de quatre heures de l'après-midi.
Au pic du Midi, la neige tombait dans la ma-
tinée et le thermomètre descendait à oo. Sur
nos côtes de la Bretagne la mer est houleuse.
Hier matin, à Paris, la température était

140 au-dessus vers sept heures, 190 à trois
heures de l'après-midi. Un abaissement de la
température est encoreprobable avec ciel nua-
geux. Dans la soirée, le baromètre marquait
759mm après avoir indiqué 764mm le matin.
Dieppe (à 2 h. 53 de Paris). Temps ora-
geux, mer belle. Thermomètre 190.

~.oooco-
Les Courses

A 2 heures, courses à Saint-Ouen.
Gagnants de Robert Milton
Prix de l'Albigeois: Criquette.
Prix du Tarn': Merveilleuse.
Prix du Vivarais Magyar.
Prix des Causses Monjaret.
Prix de la Lozère Volo.
Prix du Languedoc Fraisier.

LA POLITIQUE

Une nouvelle ligue vient de naître,
sous le nom d' « Alliance républicainedémocratique ». Ce titre en dit beaucoup
moins qu'il n'est long.
Le programme, rédigé en phrases

d'un pied et demi, n'est pas plus clair
que le titre.Quant aux signataires,ils nous impor-
tent peu car nous ne faisons pas ici de
la politique de personnes.Les faits et les
idées seulement nous intéressent.Nous avons pourtant cherché à péné-trer le sens obscur de ce savant gri-
moire. Nous croyons deviner, à travers
toutes sortes de réticences et de contra-
dictions, qu'il s'agit de grouper les « mo-
dérés » qui penchent à gauche avec les
radicauxqui penchent à droite.
Imaginez que la tour de Pise ait une
sœur, inclinée en sens inverse, sur la-
quelle elle s'appuierait.

A» fond, on cherche, en vue des élec-tions, à étendre un peu les frontières du
parti radical-socialiste au delà de M.
Gustave Isambert. On sait que pour
M. Henri Brisson, M. Isambert repré-
sentait le nec plus ultra de la modéra-tion compatible avec les principes révo-
lutionnaires.
L'influence électorale de ce groupe
naissant est problématique.
Le suffrage universel posera aux can-
didats des questions très simples, et il
exigera d'èux des réponses très nettes

Approuvez-vous les lois d'excep-
tion qui portent atteinte à la propriété et
à la liberté individuelle, c'est-à-dire les
projets d'impôt progressif et la loi qui
chasse et dépouille les congrégations re-
ligieuses ?

Etes-vouspour ou contre la liberté
d'enseignement? Pensez-vous qu'il con-
vient d'exclure de tous les emplois pu-
blics les pères qui donnent une instruc-
tion chrétienne à leurs enfants, et des
écoles de l'Etat les jeunes gens qui l'ont
reçue?

Pensez-vous qu'il est utileà la sécu-
rité intérieure et extérieure de la patrie
que la hiérarchie militaire soit ébranlée,qu'une politique de suspicion et de déla-
tion trouble les fraternelles relations des
corps d'officiers, et qu'il soit bon d'en-
couragerparmi les soldats la lecture desjournaux qui prêchent l'indiscipline et
le mépris des chefs?

Voulez-vous que les partis franche-
ment révolutionnaires, ceux quideman-
dent l'abolition de la famille, de la reli-
gion, de la propriété individuelle, aient
une place réservée dans les conseils dugouvernement et influent sur la direc-
tion des affaires publiques?
Voilà les sujets dont le pays s'occupe,

et les questions qui le divisent.
La politique de groupes et de person-

nes lui est absolumentindifférente..
A aucune de ces questtons essentielles

P Alliance, etc., etc., ne répond. Nous
parlions tout à l'heure de la tour de
Pise; ce n'est qu'une tour de Babel.Henri DES Houx.

À Travers ParisLe Président de la République a reçu
1 hier après midi M. Chovet, sénateur de
l'Oise, maire de Compiègne, et les mem-
bres de la municipalité de cette ville, qui
venaient conférer avec lui au sujet de la
réception des souverains russes.
-M. Loubet s'est entretenu longuement
avecM. Ghovet, son ami personnel, decertains détails relatifs au séjour des
hôtes de Compiègne.
M. Abel Combarieu, secrétaire général

de la Présidence, a passé une partie de la
journée au château pour surveiller les
derniers apprêts.
M. Henry Poulet, chef du secrétariat

du Président, est parti pour Maubeuge,
d'où il ramènera dans quelques jours sa
jeune femme qui vientde lui donner une
charmantepetite fille.
Il sera, ainsi que M. Combarieu, au-
près du Présidentpendant toute la durée
des fêtes.

Nous recevons d'un « vieil abonné »
cette lettre, qu'il nous est très agréable
de reproduire-:

Mon cher Figaro,
Vous annonciez ces jours-ci la mort de

Mme Chevandier de Valdrôme. On -n'a pas
assez dit, ce me semble, que c'est là une
vraie « grande dame » qui vient de dispa-raître, et vous devriez le rappeler.
Quand son mari était ministre de l'inté-

rieur dans le cabinet de M. Em.ile Ollivier,
Mme Chevandier de Valdrôme adopta une
trentaine de familles qui croupissaient sur
les hauteurs de Montmartre, dans une ruelle
qui a disparu avec le percement de la rue Or-dener.
Elle leur fit donner des logements plus sa-

lubres elle habillait les enfants qui four-
millaient dans ce milieu et suppléait par de
nombreux bons de pain et de viande à l'in-
auffisancedes salaires des adultes,dont quel-
ques-uns étaient infirmes.Pendant l'Année terrible, elle avait de-
mandé comme une grâce que l'armée alle-
mande occupât son château de Cirey et prit
tout ce qui s'y trouvait avant d'envahir lesautres maisons et de réquisitionnerchez les
autres habitants. Une autre grâce qu'elle de-
manda et qu'elle obtint, ce fut celle d'un
brave Alsacien nommé Reichmann qu'on
avait accusé d'avoir abattu des poteaux télé-
graphiqueset qui allait être fusillé.
Après la guerre, elle était devenue la pro-

vidence de toutes les mères de cette région de
l'Est dont les fils avaient disparu, soit qu'ils
eussent été tués sur les champs de bataille
sans qu'on eût relevé leur numéro matricule,
soit qu'ils fussentmorts ou retenus dans les
casemates de l'Allemagne. Mme Chevandier
de Valdrôme intercéda auprès de l'impéra-
trice Augusta et de la reine mère de Bavière
pour qu'on fît toutes les recherches qui de-vaient délivrer tant de familles de leurs an-
goissantes incertitudes.
Tout cela, Mme Chevandier de Valdrôme

l'accomplit dans la discrétion la plus abso-
lue, si bien que ceux qui vivaient le plus
près d'elle souvent l'ignoraient.

A.

On s'imagine communémentles séan-
ces de l'Institut tout à fait mornes, parcette saison.
L'Académie des sciences morales et

politiques a même la réputation de dé-tenir le record de la mélancolie.
On est bien loin de la vérité.
Il n'est peut-être pas, en effet, d'en-

droit dans Paris où l'on s'ennuie moins
qu'aux séancesd'été de cette Compagnie.
Sait-on à quoia été consacrée la der-
nière ?
A une étude sur Martial Daru le
Pacé du Journal de Stendhal, un bien
mauvais sujet, dit le compte rendu offi-
ciel de la séance, « qui courait des cou-lisses et qui eut dans ses voyages à tra-
vers l'Europe vingt-deux maîtresses, ettoujours la plus jolie femme de la ville
où il se trouvait »
Les académiciens présents ont ex-

primé le désir que cette intéressante
étude fût continuée aux prochaines
séances.

Le roi Louis-Philippe goûtait peu les
haranguesen voyage.
Comme il devait précisément passer à

Reims, MM. Bourlon de Sarty, sous-pré-
fet, et Carteret, maire de cette ville, fu-
rent avisés par le comte .Duchâtel de
cette particularité.
M. Carteret d'ailleurs étant malade, ce
fut un adjointque l'on chargea de rece-
voir le Roi au nom de la municipalité.
Cet excellent homme, désireux de s'en

acquitterle plus galamment du monde,
alla au-devant du souverain suivi de
gardes nationauxqui portaient des bou-
teilles de champagne et les fruits les plus
renommés du pays.

Sire, dit-il simplement, nous vous
offrons ce que nous avons de meilleur
nos cœurs, notre vin et nos poires.
Il y eut un moment de gêne. Seul M.Thiers, qui se trouvait là, sourit. L'ad-joint un peu confus lui demanda après

la fête un mot d'explication
Le Roi, répondit M. Thiers, n'aime

pas les fruits.

Tout le monde n'aime pas la monta-
gne, et en ce mois parfois troublé d'ora-
ges et de pluies beaucoup préfèrent leséjour de la belle et saine ville de Ge-
nève. Il est certain qu'une famille ins-
tallée à l'Hôtel Beaurivage, par exemple,
a sous les yeux tout ce que la nature
peut offrir de plus admirable, et sous la
main toutes les ressources de l'hospita-
lité la -plus ingénieuse en distractions.
L'Hôtel Beaurivage est d'ailleurs trop
connu sous ce rapport pour que nousinsistions.

Hors Paris
Match impérial.
On sait que l'un des charmes de la

villégiature royale, de Fredensborg, pgur
les souverains et les princes qui s'y reu-
nissent chaque année autour du vieux
roi Christian, consiste surtout à pou-
voir vivre en toute indépendance, loin
des obsédantes rigueurs de l'étiquette,
dans cette patriarcale et paisible rési-
derice.
Là, chacun vit à sa guise, chacun se

livre à ses distractions préférées, à ses
sports favoris.
L'Impératrice de Russie et la reine
d'Angleterre se promènent en chaise à
poney, le vieux char à bancs, un peu dé- a
modé, emmènedansleschamps toute une
nichée d'enfants royaux, pendantque le
Tsar fait de la bicy dette' aveff.les prin-
cesses Maud et Victoria. Jusqu'à pré-sent on ne risquait guère à Fredensborgd'autres moyens de locomotion. Aussi
grande fut la stupéfaction, l'autre jour,
en voyant arriver le roi Edouard accom-pagné de son automobile.Lepetit monde
fut en émoi, et le Tsar plaisanta mali-cieusement son oncle sur ses prétentions
de « chauffeur » émérite..Le roi laissa dire, mais le lendemain
matin, comme il se promenait dans son
«douzechevaux sur la route d'Else-
neur, il croisa Nicolas II qui pédalait
avec les princesses dans la direction deSmielstrup.

A-,Je vous propose un match, lui dit
en riant Edouard VII, et je vous offre
l'avance que vous fixerez vous-même.
Mais le Tsar, qui avait deviné la petite

vengeance que son oncle voulait s'offrir
de ses plaisanteries de'la veille, répondit
finement

Désolé, mais il m'est impossible,
avouez-le, d'abandonner ces dames sur
la route. •

ocr
Une grève à Yildiz Kiosk.
On a généralementtrouvé que le Sul-

tan montrait quelque imprudence en
priant à dîner le chargé d'affaires de
France, que son devoir tient en ce mo-
ment éloigné du Palais. L'imprudence
était plus grande encore qu'on ne pen-
sait, car Sa Hautesse a failli se trouver
dans le cas de ne pas pouvoir servir à
ses invités le dîner auquel elle les con-viait.
Une grève, en effet, vient d'éclater àYildiz,-unegrève de marmitons.Chefs,

cuisiniers et aides, mécontents de n'être
point payés, ont levé l'étendard de la ré-
volte, et, comme autrefois les janissai-
res, ils ont renversé leurs marmites.
Les cuisiniers ont bien fait, se sentant

nécessaires, de se montrer énergiques.
Leurs plaintes ont été entendues, leurs
gages leur ont été payés.
11 y a là un exemple à méditer pourtous les créanciers d'Abd-ul-Hamid.

Où sont les neiges d'antan?Que de-
viennent les vieux ténors
Quelques Parisiensn'ont peut-être pas

oublié le ténorGuardiqui triompha,jadis,
au Théâtre lyrique. Gounod raconte
dans ses mémoires qu'il avait choisi
Guardi (de son vrai nom, Gruyer) .pour
créer Faust.
Malheureusement, le soir de la répéti-

tion générale, le ténor perdit la voix au
milieu du troisième acte, et fut remplacé
par Barbot. Quelques années plus tard,Gruyer quitta le théâtre et se retira à
Sassenàge, près de Grenoble. Il fut élu
maire de sa commune, conseillergénéral,
et nommé chevalier de la Légion 4'hon-
neur.
Il a aujourd'hui soixante-quinze ans et
consacreson alertevieillesse aux œuvres
de bienfaisance. C'est un de nos lecteurs,
en excursion dans le Dauphiné, qui,
ayant rencontré l'aimable vieillard, et
longuementévoqué en sa compagnie les
souvenirs du boulevard d'autrefois, veut
bien nous envoyer de ses nouvelles.

fflouvelles â la Main
Dialogue de plage.
Où étiez-vous, hier soir?
Chez les Durand. On faisait de la

musique.
Y a-t-il eu de bonnes choses?
Ma foi, oui. Les petits fours sur-tout. de premier ordre.

Le Masque de Fer.

A.

LE TSAR A PARIS

Les Parisiens auront là joie de saluer
et d'acclamer l'empereuret l'impératrice
de Russie dans l'après-midi du vendredi
20 septembre. L'heureux événement est
aujourd'hui certain,quoique non 'encore
officiel. Pour nous, il n'a jamais été dou-
teux.
Il était impossible que Nicolas II, met-
tant le pied sur le sol français, ne ré-
pondit pas aux vœux de notre popula-
tion tout entière. L'accueil que Leurs
Majestés avaient reçu en 1896 consti-
tuait envers la Ville de Paris une de ces
dettes de cœur que lés âmes généreuses
tiennent à honneur d'acquitter.
Aussi la volonté de l'Empereur n'a-

t-elle pas variél La visite à Paris était
décidée en son esprit en même temps
que sa présence aux revues de Dunker-
que et de Reims.
S'il y a eu des objections, elles ne sont

pas venues de laCour deRussie.Nous nevoulons pas croire, non plus, que M. le
préfet de police ait hésité un instant en
présence des responsabilités qu'il devait
assumer en cette circonstance.
Nul ne conteste à M. Lépine un mériteprofessionnel hors de pair. On le voit
partout, attentif,énergique, commander
lui-même les brigades visibles et invisi-
bles qui obéissent à son autorité indis-
cutée. Il est à la hauteur des tâches les
plus difficiles. Nous n'admettons pas un
instant qu'il ait pu se croire incapable
d'assurer la sécurité de nos hôtes au-
gustes, avec les forces dont il dispose et
la confiance qu'il inspire. Les objections
partaient d'ailleurs. Elles sont tombées
ou elles' tomberont.Disposons-nous donc à recevoir digne-
ment Leurs Majestés Russes, dans la
forme et dans la mesure qu'elles ont dé-
terminées.
Le Figaro peut se féliciter d'avoir le

premier annoncé, affirmé et confirmé
cette bonne nouvelle.

M. Mougeot
n'a pas le téléphone

A. un employé lui deman-
dant s'il' n'avait pas l'in-
tention de faire poser un ni
chez lui, M. Mougeot a ré-
pondu:

:; Vous m'envoulez?
•• -• " • (Figaro.)

« Allô Voyons;«lamé un Parisien,•
MonsieurMougeot?.est-ce qu'on me le donne?
C'est pour avoir un urgent entretien, •'
Et sans succès je sonne et je resonne >
Longtemps encore, hélas il s'époumone^
II devient'pourpreet jure en vrai païen
Puis une voix, voix suave, ,oh combien
« Monsieur Mougeot n'a pas le téléphone 1>
En dix-neufcent, parbleu! je le sais bien,
Le merveilleuxne surprend plus personne
Bateau-poissonou fiacre aérien,
On admet tout et sur tout on raisonne
Et cependantde ceci je m'étonne,
Dussé-je avoir l'air d'un Béotien
Ou d'un Français du temps capétien
Monsieur Mougeot n'a pas le téléphoneI

Cet appareil, motif quotidien
De nos fureurs, et qui vous rend aphone,
De s'en passer il trouve le moyen
Ne comptez pas sur lui pour qu'il s'abonne.
(Villemessanteût dit: Elle est bien bonne !)
Il le pratique en théoricien,
Il nous le laisse et ne le fait pas sien
Monsieur Mougeot n'a pas le téléphone 1

ENVOI.
Prince, aujourd'hui ne doutons plus de rien,
Puisque l'on voit cette chose bouffonne
Qui confondraplus tard l'historien
Monsieur Mougeot n'a pas le téléphone 1

Champignol.

L'Evêque de Grenoble à PElysés
ET

AU MINISTÈRE DES CULTES

Mgr Henry, évêque de Grenoble, a été
reçu hier, à quatre heures, à l'Elysée,
par le Président de la République, et àquatre heures et demie, au ministère de
l'intérieur et des cultes, par le président
du Conseil.
L'éminent prélat a bien voulu, etf ob-
servant toutefois la réserve que lui im-
posent les circonstances, me faire part
de l'impression générale qu'il emporte
de cette double entrevue

Je n'ai qu'à me louer de l'accueil
qui m'a été fait par les deux prési-
dents. Leurs dispositions, les disposi-
tions du gouvernement à l'égard des
Chartreux sont très bienveillantes, et je
m'en vais rempli d'espoir.
» Voilà,par exemple,tout ce que je puis

vous dire. Il ne serait pas convenable,
vous le sentez bien, de mettre le public
dans la confidence des conversations que
je viens d'avoir avec M. Loubet et M.Waldeck-Rousseau,surtout avant que
les intéressés soient mis par moi au
courant de la situation. »
Je n'ai pas eu, on le comprendra, le
mauvais goût d'insister. Il est d'ailleurs
évident que Mgr Henry ne manifesterait
pas un aussi vif contentements'il n'avait
pas obtenu ce qu'il souhaitait. Or, cequ'il souhaitait, je l'ai dit à un acte
d'apaisement par lequel le gouverne-
ment répare l'acte d'ingratitudedont les
conseillers généraux de l'Isère se sont
rendus coupables et qui a si profondé-
ment blessé les Chartreux.
.« Les Chartreux ne sont pas encorepartis, M concluais-jehier. J'ai bonne en-
vie de pronostiqueraujourd'hui qu'ils ne
partiront pas. Je me contenterai néan-moins–car nous vivons à une époque


