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L'ECHO DU MERVEILLEUX

Miu-mntti mm- iruc
Fondé par Gaston MERY

(Appel à nos lecteurs et à nos lectrices)

Chère et bonne Madame,
Voici l'époque de la A'oèl, souvenir louchant de

noire premier arbre, créé en ipoj,par noire bon et
regretté Président., M. Gaston Mery.

Je viens faire appel à votre bienveillante charité*
afin de continuer ce que. le Bon Papa Jeanne d'Arc
a commencé et perpétuer ce que votre bien-aimé maria
fait.

Grâce à celle petite fête de famille, nous avons des
bas, des jupons, des camisoles de laine pour nos cent
fillettes et aussi de beaux jouets.

L'an dernier, M. Drumont, dans la Libre Parole,
a recueillipournous, en souvenir de M. Gaston Me/y,
la somme de spofrancs, sous la présidence de M. fo-
seph Ménard, les vêtements et les j'ouets ont été distri-
bués et ce n'est pas sans verser d'abondantes larmes
que nos chères mignonnes sont allées chercher leurs
cadeaux^ se rappelant noire cher Disparu.

Je vous supplie, ChèreMadame et Amie, défaire un
appelpour mesfillettesà vos abonnés.

J'ose espérer qu'il sera entendu et que, grâce à la
Libre Parole, à vous et à vos chers lecteurs, nosfil-
lettes auront encore des jours de j'oie que le souvenir
de notre Cher et regretté Président nous donnera.

Mes fillettes et moi nous vous embrassons de tout
notre coeur bien affectueusement.

M.JARROT.
Nos lecteurs n'ont pas oublié l'OEuvre que no-

tre regretté Directeur aimait tant et dont il était
le Président. L'Asile Jeanne-d'Arc a pour but de
recueillir, dès i'âge de trois ans, les petites filles
orphelines ou moralement abandonnées.

L'enfant abandonné, sans asile et sans pain,
l'enfant jeté à la boue du ruisseau et flétri avant
de comprendre, l'enfant malheureux et perdu,
cette vision douloureuse, tragique en sa sim-
plicité, emplit les yeux et serra le coeur d'une
femme admirable qui sacrifia son existence pour
devenir la mère adoptive de tous les orphelins et
leur rendre de toutes ses forces leur droit à
l'amour maternel.

Depuis que Mlle Marie Jarrot a voué sa vie aux
enfants abandonnés, près de trois mille fillettes
ont été élevées par elle ; or,si beaucoup sont en-
levées à leur mère adoptive dès l'âge de quatorze
ans; d'autres restent jusqu'au mariage dans la
famille ouvrière, les aînées veillent as la toilette
des plus jeunes, elles ont charge de .corps et
d'âmes et toutes, grandes et petites, s'aiment
comme de véritables soeurs.

Et c'est pour perpétuer cette oeuvre admirable,
en souvenir de Gaston Mery, que nous nous unis-
sons aujourd'hui à l'appel de e Maman Jeanne
d'Arc y>, pour demander à nos amis, à toutes les
mères surtout, de ne pas oublier, au moment des
fêtes de Noël et du Jour de l'An, nos pauvres
petits déshérités.

Mme E.-GASTON MERY.

P.-S. — A Paris, depuis sa fondation, le siège
de l'Qïuvre est actuellement par raison d'écono-
mie de loyer, à Clamart, 2, rue du Nord, dans une
belle propriété appelée l'Hermitagej à proximité
du Bois et des tramways.

A nos abonnés

PRIME EXCEPTIONNELLE
La direction de L'ÉCHO DU MERVEIL-

LEUX, soucieuse d'être agréable à ses
abonnés et désireuse de leur prouver sa
reconnaissance pour leur fidélité, a résolu
pour cette année de leur offrir une prime
exceptionnelle.

Tout abonné ou nouvel abonné, pour le
prix ordinaire de dix francs par an, aura
droit à une consultation gratuite à son choix,
chez l'une desprincipales devineresses. Won
seulement nous nous sommes assuré le con-
cours de toutes les voyantes dont les noms
sont si souvent cités dans l'ECHO, mais
encore celui des nouvelles devineresses qui,
dans une dernière enquête, nous ont paru
intéressantes.

Le numéro du 1" janvier de l'ECHO don-
nera une liste des voyantes chez lesquelles
nos abonnés pourront prendre, de notre
part, une consultation.

LA DIRECTION.
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Commencement de nouvelles révélations I

sur Naundorff

La Commission d'études, qu'a réunie le Sénat pour
essayer.de tirer au clair le problème obscur et obs-
curci de l'état civil de Naundorff et de la survivance
deLouisXVII,aboutira-t-elleàun résultatquelconque?
En tout cas il est heureux que, sur la proposition de
M. Laguerre, elle ait choisi pouf secrétaire M.Ollô
Friedriohs, un des historiens les plus compétents et
les plus impartiaux à qui nous devons, entre autres
idocuments, la traduction et la publication des lettres
nédites de Naundorff à sa famille.

Sur celle étrange personnalité aventureuse, sur ce
mystique dévié,de nouveaux documents authentiques,
et ne ressemblant guère à tant de ces inutiles divaga-
tions dont on nous fatigue sur ce sujet,seront commu-
niqués à ï'Echo du Merveilleux, pour qu'il en donne
à ses lecteurs l'intéressanteprimeur.

Pour ma part, je n'ai jamais pu songer à « Naun-
dorff » sans une impression de trouble et de mélan-
colie.

Autour de ce nom grouillent de bien tristes docu-
ments humains ; la bassesse des plus illustres s'étale
à propos de ce problème historique si étrange et si
mouvementé que,auprès de lui, lès romans les mieux
habiles en péripéties, en persécutions d'innocents et
on ruses diaboliques de traîtres, n'apparaissent plus
que jeux d'enfants.

D'ordinairela mort suffit pour que le temps apporte
ou la justice, ou du moins la paix et l'oubli aux victi-
mes des cruautés et des intérêts humains. Ainsi des
simulateurs comme Richemonl dorment tranquilles.
Leur cas est clair; personne ne les insulte plus.

N'a-t-on pas essayé de réhabiliter jusqu'à Marat? Il
semble qu'au bout de quelques années ou de quelques
siècles, après la grande épreuve de la mort, la posté-
rité plus équitable prononce un jugement de pitié,
dont les rancunes personnelles sont exclues.

Il n'en a pas été ainsi pour Naundorff. Ce malheu-
reux, vivant, n'a pas de patrie, pas de nom ; il ne peut
sentir auprès de lui une amitié efficace sans qu'elle
soit vite exterminée ; il doit s'attendre, pour chaque
tournant de rue un peu solitaire et nocturne, à quel-
que coup de poignard ou de pistolet ; la police le tra -
que, les juges le calomnient, les gouvernementsligués
l'expulsentou le trahissent... Son seul crime est de se
proclamer le fils de Louis XYI. Désormais c'est un

insupportable gêneur, la bêle noire de ceux qui sont
en place, une voix du passé qui réclame son dû et
trouble les hommes du présent.G'est le paria, ie bouc
émissaire, la cible de l'universel égoïsme, le point de
mire des omnipotentes haines.

Mais cet homme est mort. Tout va s'apaiser, direz-
vous, puisqu'il est mort. La rancune, au contraire, ne
chôme point. LBS livres continuent l'oeuvre de déni-
grement et de fureur. On cherche à l'étouffer sous un
amas de documents tronqués, incomplets, faussés
même, et que l'ignorance répète. 11 voit, acharnés
sur sa mémoire et pires que les vers des tombes, les
La Sicotière et les Chantelauze. Ses descendants
subissent la risée ou la colère. Son nom est synonyme
d'imposture, ses moindres actes sont chargés de soup-
çon.

Je sais bien que le mold'« imposteur » est vite dit.
Il a pu satisfaire des intelligences hâtivement infor-
mées, comme M. Ernest Daudet, ou amuser l'élégante
et docte ironie de M. Anatole France. Je ne vois pas
d'inconvénient à ce que ohacun se fabrique à son gré
des solutions pour son propre usage et construise de
toutes pièces son roman. Mais il ne convient pas de
suggérer aux autres, sans l'avoir objectivement con-
trôlé, ce rêve personnel ; les foules, volontiers déjà,
sont si injustes ; et l'élite, méfiante par nature et ne
se renseignant pas toujours, accepte avec une secrète
satisfaction l'hypothèse la plus défavorable.

L'homme est ainsi fait en haut comme en bas ; son
caprice adopte de préférence le jugement qui s'ac-
corde avec le moins bon de lui-même.

Le mensonge et la comédie, voilà ce que trop vile
il admet, voilà ce qui lui paraît le plus naturel.

Donc on s'est complu longtemps, sans vérification
bien attentive, à déclarer que Naundorff fut un simu-
lateur, un chenapan, ou — pour s'expliquer poliment
avec une ombre — Un comédien.

Cependant, je dois en convenir,l'enquéte définitive,
menée par M. Otto Friedrichs, l'écrivain de l'Intro-
duction à la Correspondance, établit que Naundorff
n'était ni Juif, ni Prussien comme on nous l'affirmait.
Il ne fut pas incendiaire, pas même faux monnayeur.
Les faits le démontrent.

Est-il véritablement le fils de Louis XVI? Cette
nouvelle enquête dévidera-t-elle ce terrible écheveau.
Je sais les arguments du baron de Gaugler, d'Henii
Provins et d'Otto Friedriechs. J'avoue qu'ils m'ébran-
lent/mais je demande, je réclame à cor et à cris la
petite poussée définitive qui me fera tomber sans
retour dans le camp des adeptes. Eh bien, les fasci-
cules publiés par l'ancienne revue la Plume, sous la
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direction sagaoe de M. Otto Friedrichs, ont décidé j ti
bien des hésitants. J'ai chronique autrefois en faveur d
de la thèse naundorffienne et je ne m'en dédis point; I 1

j'ai fait chez la duchesse de Pomar une conférence sur t
le mysticismede ce prétendant peu ordinaire qui fut c

par dessus le marché un inventeurde religion. Il m'est r
sympathique. Comme Villiers de l'Isle-Adam, comme t

Paul Verlaine,comme Sardou,j'embrasse par le coeur i

la cause de l'Enfant du Temple, échappé grâce, à la ]

bonne Joséphine, errant "de prisons en prisons, défi-
guré, meurtri, puis lancé dans l'immense Allemagne,
d'où, plus tard, il élèvera la voix intrépidementpour
réclamer son nom authentique et jeter bas celte appel-
lation de Naundorff ainsi qu'un masque délabré...

Voici, par exemple, à propos de la Correspondance
du prince, les nouveaux documents apportés par le
loyal et patient historien Otto Friedrichs. Il lave cer-
tainement la. mémoire de son client des accusations
injurieuses dont injustement on l'accable. Que t'our-
nit-il en plus ? Un faisceau de témoignages importants,
de probabilités, d'indices, où, cà et là, éclatent de
déconcertantes et courtes lueurs. El l'argument su-
prême transparaît, l'argument démontrant sans ré
plique que Naundorff et Louis XVIII c'est tout un.

Comment, en consultant impartialement l'histoire,
ne pas sympathiser avec Naundorff? Les puissants le
traquent, lui tendent des pièges quand ils ne tentent
pas de l'assommer. Les humbles, les sincères se
hâtent de le reconnaître, le secourent, le proclament
déjà leur roi. Et, au-dessus de ce drame, plane l'énig-
malique impassibilité de la duchesse d'Angoulême.
Plutôt que de recevoir l'homme se disant si énergi-
quement son frère et offrant de lui en donner les
preuves, elle préféra courir le risque de passer aux
yeux de la postérité pour une soeur impie. Cependant
elle seule était capable de résoudre ce mystérieux
problème. Son silence est une énorme responsabilité.

C'est que l'atroce politique, quand elle allonge sa
main aux ongles voraces sur une tête et sur un coeur,
les annihile et les dessèche pour tout ce qui n'est pas
l'intérêt d'une personne ou d'un groupe. Elle

< st la
mère des calomnies, des persécutions, des hypocri-
sies, des crimes. C'est la politique qui encercle ce
Daniel vraiment débile au milieu de ces grands
fauves. Authentique ou non, elle le mure dans sa mu-
raille de haine sourde et de déception. La prison, le
couteau, le pistolet, la trahison, l'exil, le poison (lisez

ces lettres où constamment il recommande même à sa
famille cëptndant lointaine et bien désarmée de sur-
veiller tout aliment) et la diffamation, plus cruelle que
tout cela encore, assiègent le prétendu imposteur, le

transmuent en un martyr; quel lamentable exemple
de la complicité et de la duplicité des égoïsmes chez
les grands, des lâchetés chez les subalternes, ligués
tous contre un solitaire n'ayant guère pour se défendre
que ses cris. La lecture de Yfntroduclion à cette Cor-
respondance,je la recommande à nos grands pamphlé-
taires. Le jour où leur colère contre les gouverne"
nr-nts faiblirait, ils trouveraient là de quoi recouvrer
bientôt le nécessaire analhème et la sainte invective.

Bientôt le caractère peu souple et peu diplomatique
du prétendant va lui couper les vivres, si tardivement
obtenus. Son catholicisme se transmue en une sorte
de spiritisme étrange qui devance les trouvaiiles amé-
ricaines et les libelles d'Allan Kardec. Sans doute, sa
fatigue cérébrale en est cause; mais c'est justement,
comme nous le disions, dans cette crise de« merveil-
leux » que nous découvrirons les traces de sa sincérité.
Naundorff relève donc de nos éludes. La clef de sa
psychologie est dans ses visions. Nous tâcherons de
le montrer. JULES BOIS.

Le Merveilleux de Noël

lfEcho du Merveilleux a déjà parlé longuement des
joyeux mystères de Noël; mais le sujet est intaris-
sable. Parcourons le monde, à l'heure où, dans l'heu-
reuse nuit, la bûche de Noël flamboie et le sapin de
Noël brille de mille feux. L'excellente petite brochure
annuelle de Mgr Chabot nous guidera.

C'est assurément chez nos amis les Anglais que le
Ghristmas est célébré avec le plus de pompe gastro-
nomique. On a décrit souvent l'aspect pantagrué-
lesque de foire aux victuailles qu'offre Londres pen-
dant la seconde quinzaine de décembre, elles gent-
lemen allant voir rôtir, à la cuisine du club, l'énorme
« Baron oî beef », morceau de boeuf de quatre à cinq
cents livres pesant. Mais ce n'est pas ce qui intéresse
le lecteur de l'Echo ; nous détournerions les yeux des
steamboats qui apportent les oies grasses de Norman-
die, les dindes du Poitou et de la Touraine, pour sui-
vre avec curiosité les bateaux de Southamplon et de
Newhaven chargés, à Granville, de monceaux de gui.
Les ponts sont encombrés de ces grandes caisses à
claire-voie connues sous le. nom de « harasses », où
l'on enferme la plante sacrée dont la pâleur semble
toujours garder le reflet de la faucille d'or du druide.

| Elle est indispensable au décor du Noël anglais..
Jadis, après une prière spéciale, on allumait des
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cierges et le chef de la fami'.le mettait solennellement
dans l'âtre l'énorme bûche, Yulc log ou Christmat
block. On l'allumait avec un tison de la bûche de l'an-
née précédente, et tant qu'elle durait, il y avait force
rasades et vieilles histoires. On se souvient sans doute
du récit, digne d'être illustré par Doré, des fêtes de
Noël chez le vieux M. Wardle, dans les Pickwick't
papers, et comment, pendant que la bûche se con-
sume, on raconte l'admirable histoire du sacristain
enlevé par les Goblins.

A propos de iNJoiM.

LA SAINTE-FAMILLE, D'APUÈS MARIE MARTEL,
LA VOTA TÉ !3E TII.IA-SUH-SEUU.ES

Cet usage existe encore dans le nord de l'Angle-
terre, et il est accompagné de certaines superstitions
Si la bûche vient à s'éteindre avant la lin de la nuit,
ou si, pendant qu'elle brûle, arrive une personne qui
louche, cela est considéré comme de mauvais au-
gure.

Les jeux alternent avec la récitation des vieilles
chroniques. Le Ride and Seck (cache-cache) est tou-
jours un des plus en faveur malgié la sinistre histoire
de la « Fiancée du beau Lowe » qu'il évoque :

« Noël! Au vieux château c'est jour de fêle. La fille
de noble Bison joue avec ses compagnes. Elle joue à

cache-cache. Quel plaisir! Elle se cache si bien,-si
bien, que personne ne peut la découvrir, pas morne
son fiancé, le beau Lowe, bien vite anxieux. El cepen-
dant les jours, les semaines, les mois, les années se
passent... Vingt ans après, comme on avait besoin
d'une nappe pour la table du festin de Noël, on ouvrit
par hasard une vieille armoire et on y trouva... Hor-
reur!... un squelette couronné de roses b'anches
fanées. Jeunes filles, songez à la fiancée du beau
Lowe ! »

En Allemagne, la fête de Noël, « la nuit sainte »,
Weihnachlen, est célébrée avec plus de gravité qu'en
Angleterre. Les enfants forment dans les villages des
processions, en chantant des hymnes. A côté de la
Madone, de saint Joseph, de taint Nicolas, figure dans
ces processions le Kneckt Rupechl, ou Nicolas le Velu,
qui porte des jouets aux enfants sages, mais menace
d'emmener les enfants méchants.

Il y a encore des villages où Wotan, l'Odin Scandi-

nave, avec son chapeau enfoncé sur le front, son man-
teau gris et monté sur son cheval blanc, visite les
chaumières. Avant sa visite, le l'eu a été soigneuse-
ment éteint; Wotan le rallume; il préfère mettre le
feu à une bûche de chêne. La bûche de Noël doit brû-
ler sous la cendre, elle ne doit pas flamber, et dans
l'Allemagne du Sud, les cendres sont jetées dans les
champs pour les rendre fertiles.

Les bestiaux ont part au festin de Noël ; on double
leur ration; et dans certains districts, comme chez
nous dans certaines provinces, on croit que les ani-
maux peuvent parler à minuit, mais pour les entendre
il faut avoir « la bonne oreille », c'est-à-dire aucun
péché sur la conscience. Voilà pourquoi presque per-
sonne ne les entend 1

On raconte aux enfants que <le bonhomme Noël,
Der Wtihnachlsmann, passe le reste de l'année dans
les entrailles de la montagne, entouré d'une cour de
gnomes. Chaque nuit l'un de ces nains monte la garde
à la fe-nle du rocher qui sert d'entrée, et un autre le
remplace à l'aube. Au bout de trois cent soixante
gardes, le dernier rentre en criant: « Voici bientôt
Noôl ! » Alors le Wtihnachlsmann et sa cour sortent de
leur repos. Armés de scies et haches, ils vont dans la
forêt, coupent des sapins, les ramènent dans leur
grotte où ils les décoreront de bougies, de jouets, de
fruits dorés et de bonbons. La nuit de Noël venue,
sitôt les étoiles allumées au ciel, le bonhomme Noël
parcourt en traîneau les villages environnants pour
s'informer si les enfants sont stges. Au besoin il s'en
assure en regardant par les fenêtres. Si oui, un beau
sapin à l'enfant; sinon... un sapin tout de même, mais
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par intervention des parents, faveur spéciale, et pour
celte seule et dernière fois !

En Finlande, on croit que celui qui rentrera le pre-
mier dans sa maison après l'office de Noël aura la
meilleure récolte. « C'est alors, raoonte M. Désolées,
toute une conspiration contre les équipages. Les
jeunes garçons sortent furtivement de l'église pendant
l'office, détellent les chevaux, lient les traîneaux les
uns aux autres, changent les colliers, embrouillent les
harnais, etc. On conçoit le désordre qui s'ensuit, les
cris, parfois les coups ; la place de l'église se change
en un véritable champ'de bataille. Enfin, les traîneaux
sont retrouvés; chacun répare son attelage et part au
galop : le combat finit par une course au clocher. »

En Suède, les paysans veulent que tous les animaux
prennent part à la fête de Noël : ils donnent la liberté
aux chiens de garde et servent double ration du meil-
leur fourrage aux bestiaux. En Norvège, on a soigneu-
sement gardé la dernière gerbe de la moisson pour
offrir, le jour de Noël, un repas aux oiseaux. On la
fixe au bout d'une perche, ou l'on en décore le pignon
de la maison.

* •

A Rome, la » Befana a presque disparu, ainsi que
le charmant usage des enfants venant prêcher devant
le San Bamlnno.ha. Befana,représentée par un manne-
quin difforme au teint noir, aux lèvres épaisses, aux
yeux blancs, est une naine laide et difforme, qui
apporte des cadeaux aux enfants sages. Jacques Gri-
mon, dans son Dictionnaire de mythologie, la compare
à la « tante Arie » allemande. Sa légende serait origi-
naire de la Franche-Comté; elle assiste aux moissons,
préside les l'êtes rustiques, récompense les (ileuses
diligentes et, à Noël, donne des noix ou des gâteaux
aux enfants sages. Plus Croquemitaine en Italie, on
menace d'elle les enfants méchants, auxquels elle n'ap-
portera que des verges et de la cendre, Peut-être son
prototype lointain est-il Salomé, la saltatrice perverse
qui obtint d'Hérode la tête de Jean-Baptiste. Elle vou-
lut (comme onnous le montrait récemmentau théâtre)
baiser cette tête coupée, mais la bouche lui souffla
violemment au visage. Salomé disparut, ensorcelée, et
fut condamnée à suivre le cortège des mauvais esprits.

Dans certains villages d'Italie, le chef du peuple, il
capo del popolo, offre solennellement une marmite de
soupe fumante à l'Enfant-Jésusdont la crèche est ins-
tallée sur la grand'place. Au pied d'un autel impro-
visé, on dépose sur un tapis des jattes remplies d'eau
que l'on vient reprendre le lendemain. Cette eau passe
pour avoir obtenu des vertus particulières par son
séjour devant la crèche.

Un usage singulier existe dans la petite ville de
Calanzaro, au sud de Naples, dans la Calabrs ulté-
rieure. C'est une crèche théâtrale peuplée de person-
nages qui se meuvent, gesticulent et parlent comme
des marionnettes. A côté d'une grotte s'élèvent une
prison, un palais, un couvent de capucins et une
église. L'action commence à la fureur d'Hérode appre-
nant par les mages la naissance du roi d'Israël. Il
donne l'ordre de Taire périr par le glaive tous les en-
fants au-dessous de deux ans. On assiste au massacre

des Innocents, dont on entend les cris plaintifs. Le
capucins sortent de leur couvent et veulent défendre
ces petites victimes; mais ils sont roués de coups jus-
qu'à ce que d'autres religieuxarrivent en chantant des
psaumes pour les morts.

A Capri, au commencementde la messe de minuit,
le tabernacle apparaît ouvert et vide, pour montrer
que le Christ n'est pas encore né.

A Lanciano, dans l'Abruzze citérieure, le soir du
23 décembre, à six heures, une petite cloche de l'église
métropolitaine de Sainte-Marie-du-Pont commence à

(Croquis do Mllo Noi'-la Sylvestre.)

LA SAINTE-FAMILLE, I) APRES MARIE MARTEL

LA VOYANTE DE TILLY-SUR-SECLLES
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sonner. Celle sonnerie, squilla di A'atale (voix stri-
dente de Noël)dure une heure sans interruption. A ce
bruit, boutiques et cafés se ferment, chacun regagne

son foyer; des salves de mousquelerie retentissent
de toutes parts. A sept heures du soir, la clochette
cesse de sonner et, à leur tour, carillonnent toutes les
cloches des églises. On récite alors dans les familles
les litanies de la Vierge. C'est l'heure où, suivant une

croyance populaire, Elle arriva à Bethléem. La prière
finie, les enfants baisent la main à leurs parents et
échangent des souhaits de bonne fête.

L'origine de cet usage remonte à Mgr Paul Tasso,
Napolitain d'origine,prélat d'une grande piété, qui fut
évêque de Lanciano de 1588 à 1607. Il était dans
l'usage d'aller tous les ans, le soir du 25 décembre,
processionnellement et pieds nus, suivi du clerg*4. et
du peuple, jusqu'à une petite chapelle distante de
plus d'un kilomètre de la ville, Sancla Maria dell' Ico-
nicella (en souvenir du voyage que fil Marie de Naza-
reth à Bethléem). Pour faire ce trajet il mettait une
heure, et pendant ce temps une clochette sonnait. Ses
successeurs renoncèrent à la procession, mais l'usage
de sonner la petite cloche subsista.

Les Basques, le jour de Noël, se rendent à trois
pèlerinages locaux : Lezo, Iziar et Aranzazu. Dans
l'église du Lezo, près de Saint-Sébastien, les jeunes
Basquaises passent des heures devant l'image du
Christ vénéré. Elles lui adressent la vieille prière
complainte :

Sanlo Crislo de Lezo

Très cosas le pido :
Salud, dinaro
Ybuen marido.

« Saint Christ du Lezo, je te demande trois ohoses:
salut, fortune et bon mari. »

Puisse le Christ du Lezo favoriser nos jeunes lec-
trices et leur accorder les trois biens que demandent
ces petites Basquaises 1

GEORGK MALET.

(Croquis do Mlle Ronéo Mery.)

LA SAINTE-l'AMILLE, D'APRÈS MARIE MARTEL

(Croquis do M. Kobort Dolotang.)

LA SAINTE-FAMILLE, D'APRÈS MARIE MARTEL

(Croquis do M. Paul Scylles.I

LA SAINTE-FAMILLE, D'APRES MARIE MARTEL
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LES FAITS MERVEILLEUX ACTUELS

LA SORCELLERIE AU N[AR0C

(Suite)

C'est la déraonomauie courante, par consentement
réciproque, pas plus déconcertante que cela et qui ne
trouble qu'à peine les âmes démoralisées et les cons-
ciences accoutumées.

L'infamie disparaît devant la stupidité. Néanmoins il
faut bien dénoncer les actes exécrables qui résultent
de cet état d'esprit, de la stupide crédulité de ces fer-
vents, de ces dévols passifs, encouragés et soutenus

dans leur perversion inconsciente par les corrupteurs —
pas beaucoup plus responsables — qui prodiguent l'illu-
sion qui effraie ou qui console, qui inquiète ou qui
flatte ; qui répandent la manne ou le poison de leurs
prestiges aux simples etaux dupes courbés, admiratifs,
devant leur science.

Il était d'autant plus indispensablede noter l'infiltra-
tion, l'expansion, la généralisation dans les milieux
indigènes, de ce diabolisme familier, dont je ne puis
entreprendre de rechercher les origines, qu'il domine
toute la médecine arabe actuelle. Une excursion atten-
tive, une pénétration complète dans ce domaine
étrange était donc nécessaire pour saisir le fond de ce
qui est à présent l'empirisme arabe et les détails de ses
procédés de traitement. Notre scepticisme évidemment
s'étonne à rencontrer une ambiance semblable de
crédulité tranquille, à peu près sans exception, aux plus
invraisemblables diableries et, tout le premier, je ne

(1) Voir le numéro du 1er décembre.

fus pas peu surpris et décontenancé de rencontrer sur
mou chemin ce gouffre insondable d'ignominie lorsque
je commençais l'enquête nécessaire à celte étude .Il
n'en est pas moins vrai que les choses sont ainsi, sans
grossissement, sans amplification, sans arrangements
de ma part. Les informations que j'apporte sur ce sujet
sont puisées aux sources les plus sûres; les documents
proviennent des sorciers eux-mêmes auxquels il n'est
pas toujours très facile de les arracher, car ces bate-
leurs, parfois convaincus, aiment peu initier le public à
la pratique intime de leurs sortilèges. Il a fallu paraître
ajouter foi à leurs propres croyances d'ignorants pour
obtenir communication de leurs secrets, de leurs for-
mules, des recettes de leurs potions abominables pour

pénétrer dans le mystère et la liturgie des cérémonies
de leurs goëties, de leurs pactes, pour s'initier aux opé-
rations de leurs charmes d'amour et de haine, pour
s'identifier à leur science 3pagyrique, à leur démono-
graphie, pour connaître les pratiques de leursorcellerie
et de leur nigromance.

Apprêts de filtres, formules d'évocations, cérémo-
nies démoniaques, pactisations avec l'En-Bas, envoû-
tements et exorcismes, interventions des incubes et
des succubes, nécromancie et magie, maléfices et dic-
tâmes

Il est trop simple et insuffisant de rester humain, car
les moyenssont limités ; il faut aux faibles de la magie,
il faut de l'illusoire : haschich, opium, rêve, paradis
artificiel, ou bien un enfer secourable auquel on
s'adresse pour les choses basses qu'on ne saurait dé-
cemment demander au Ciel. lit puis il y a l'impatience
de vivre, de jouir, de nuire ou de guérir. Le ciel d'ail-
leurs est trop loin, l'enfer est bien plus à portée et si

LE MBRKAU DE LA TIUUU BEDOUINE DES IIBNI-CIIAALAN

Le Alerkab de guerre est une sorte de vaste berceau de bois et de cordes fortement assujetti sur un vigoureux dromadaire. Au
centre de cet appareil s'installe la tille du Cheikh, chargée d'exciter les guerriers pendant le combat. C'est l'équivalent du
drapeau, et, autour du Merkab, portant la vierge guerrière, la Ilotka, les plus vaillants se groupent pour défendre cet
étendard vivant.
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complaisant aux faiblesses, aux vices, aux hontes, si '

favorable aux ivresses des instincts, au déchaînement
des baves, aux satisfactions factices et impatientes de
la chair !

Calchas était augure. Il convainquit facilement le
roi des rois, Agamemnon d'immoler sa fille Iphigénie
pour obtenir de Diane des vents favorables. Symbole
immortel de la bêtise humaine qui, comme Dieu, n'a
pas eu de commencement et n'aura jamais de fin, sur-
tout quand elle s'attarde dans la superstition qui
répond à l'absence absolue de la faculté de "raisonner
et de critiquer, qui accepte l'incompréhensible et
l'inexplicable sans s'autoriser à examiner. Et commeil y aura toujours de semblables acceptations aveugles
des croyance^; qui ne répondent à rien, qu'il y auratoujours des exploiteurs intéressés de la crédulité
humaine et de la faiblesse des caractères il est facile
de se convaincreque l'imbécillité ainsi entretenue chez
les naïfs et les sots régnera éternellement.

Les Arabes marocains sont des sourds qui ne veu-
ent pas entendre. Ils s'obstinent dans leur ignorance et
le capiton résistant de leur superstition religieuse
étouffe volontairement les voix qui lui viennent du
dehors. Ils se refusent à s'adapter, même ceux qui ont
séjourné en Europe : aussitôt rentrés dans l'atmosphère
d'obscurantisme et de fanatisme dévot qui les a vus
naître, ils gardent bien pour le public quelques appa-
rences d'émancipation, ils étalent même un peu osten-
siblement ce vernis très superficiel, mais ce n'est
qu'une nouvelle couche d'orgueil acquis ajoutée celui
qui est chez eux héréditaire. Au fond, ils restent terri-
blement marocains d'idées, de tendances, d'intelli-
gence. Les médecins plus que tous les autres le peu-
vent constater dans leur pratique..

II y a là comme une irréductible barrière de sottise
à laquelle se heurte la tentative de ceux qui apportent
le progrès et qui veulent amener la lumière des con-
naissancesmodernesdansla nuit profondedeTignorance
indigène. L'orgueil de ces simples est étrange et ne
peut provenir que des préceptes religieux qui laissent
à leurs adeptes la conscience obstinée et aveugle d'une
supériorité dont l'erreur est éclatante.

L'évidence même du mieux ne les convainc pas, car
ils ne voient dans le succès des « nosraim » qu'un ac-
cident produit pas une puissance mauvaise, occulte, qui
doit les mettre en défiance. Ils profitent de ce mieux,
mais sans gratitude.

-

(A suivre.] Dr MAUGHAM?.

l_A VUE A DISTANCE
Par M. ED. DUCHATEL

Ce volume écrit par M. Ed. Duchatel renferme une
remarquable « Enquête sur des cas de psycliométrie (Jan-
vier-décembre 1909) i> avec une préface de M. Joseph
Maxwell et une étude sur l'influence de l'amour sur l'écri-
ture, par M. de Fallois; « La Vue à distance » doit être
louée pour son intérêt documentaire, sa clarté et sa pré-
cision. Nos lecteurs en ontlu dans le numéro précédentdes
extraits fort intéressants et qui les ont encouragés à mieux
connaître l'ensemble et à l'étudier (Leymarie, éditeur).

Les Prédictions des Voyantes
pour l'Apnée 1911

.

RÉVOLUTIONS.
.—- INONDATIONS:

-T-
SCANDALES POLI-

TIQUES ET FINANCIERS. — MENACES DE GUERRE

L'ASTROLOGIE : Mme Albane de Swa
Dans un rez de-chaussée petit, mais élégant et dis^

Cret, au 63 de la rue Blanche, je retrouve l'aimable
jeune femme qui déjà voulut bien me donner pour
YEcho les intéressants horoscopes de l'ex-rôi Manoël et
de M. Jaurès. '

Après avoir étudié les signes planétaires de l'année
1911, voici ce que Mme Albane de Siva peut nous
prédire pour l'année future à la date du 34 novembre :

« Le n octobre dernier, me dit-elle, j'annonçais la
reprise des inondations. Aujourd'hui, je n'en peux pré-
dire que la continuation. Les dégâts égaleront ceux de
janvier 1910.

« La Bourgogne a subi, subit et subira en cette
année 1910-1911 des désastres causés par les eaux.

« Paris et sa banlieue souffriront encore des crues
et les gares d'Austerlitz et d'Orsay, ainsi que les quais,
notamment ceux du Louvre, des Tuileries, de Bercy,
seront eri danger.

« Il faut s'attendre à Paris et dans les environs, à de
graves accidents de chemin de fer qui se produiron
plus spécialement sur les lignes de l'Ouest et de l'Or-
léans.

« Le Nord-Sud (Glichy) et le Métropolitain (Saint-
Lazare, Villiers, rue de Rome) sont menacés de dan-
gers.

« Nous verrons en.cette année un mouvement poli-
tique très important; il y aura des troubles sérieux à
l'intérieur, voire des échauffourées; des rébellions écla-
teront, notamment dans les 5°, 10e 13e et 19e arrondis-
sements.

« D'autre part, les 2", 90, io5, 18*, 19» seront favo-
risés sous le rapport des honneurs, du commerce, des
gains, des loteries.

« La France perdra une unité navale et sa fortune
sera en danger aux colonies.

« Les progrès réalisés dans l'aviation seront inouïs.
« L'année sera très malheureuse pour notre chei

d'Etat. Nous verrons la déchéance d'un haut person-
nage, politique français et une élévation politique inat-
tendue.

« La mort privera Paris d'une personnalité de
haute importance.

« A l'extérieur, nous assisterons à un rapproche-
ment plus intime de l'Angleterre et de l'Espagne.

« Une grande agitation se manifestera parmi les
peuples de l'Orient : des alliances se créeront ; d'autres
seront dissoutes...
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« La France rompra de bonnes relations avec un
pays ami.

« Tous les peuples pousseront leur armement, et
tous penseront à la guerre. La France s'y préparera
vigoureusement.

« La situation internationale commandera sans cesse
la plus grande prudence au gouvernement français. »

LES CARTES : Mme Renée

J'ai beaucoup entendu parler de cette Voyante qui,
bien longtemps avant d'être une professionnelle, tirait
déjà les cartes, -^ dans le monde, —. pour s'amuser et
aussi éclairer ses amis et connaissances car ce qu'elle
annonçait se réalisait.

;

Et c'est pourquoi, en cette fin d'année, j'ai tenu-à
voir Mme Renée, et à lui demander ce qu'elle pensait
de 1911.

Cette devineresse habite un vaste appartement,
9, rue Mazagran, où, elle professe maintenant, outre
les cartesj l'astrologie, les lignes de la main et le spi-
ritisme.

Chez elle, les oracles sont donc nombreux ; mais je
me suis contentée, pour cette fois, d'en interroger un
seul : les cartes.

Et voici ce qu'elles m'ont prédit :

« L'année 1911 sera plutôt meilleure que sa devan-

.
ciôre — les premiers mois surtout.

« Je crois que le gouvernement se décidera enfin à
réaliser quelque chose de bien ; mais, hélas, bientôt la
fourberie reprendra le dessus... et plus nombreuses
seront les dupes...

« Une femme fera grandement parler d'elle... Elle
influence un membre du gouvernement...Je lui vois
envers celui-ci des projets devengeance, mais ils avor-
teront.

« Je ne crois pas que l'année 1911 soit funeste
(comme plusieurs l'ont prétendu) à M. Fallières. Ce
n'est qu'à la fin du septennat du président actuel de la
République que M. Briand deviendra chef de l'Etat.

« Je vois encore gros krach financier et très graves
inondations... »

Mme Marceau

Dans son appartement 115, boulevard Voltaire,
Mme Marceau, la meilleure chiromancienne, est tou-
jours assaillie par la foule de ceux à qui elle a com-
muniqué sa foi ; et c'est à grand'peine que j'obtiens un
tour de faveur.

Par les cartes (mode divinatoire par lequel
Mme Marceau m'a donné des preuves de luciditééton-
nante) j'obtiens les révélations suivantes :

« Important procès auquel sera mêlé un médecin en
renom.

« Catastrophede sous-marin miraculeusementévitée.
« Duel tragique entre deux personnalités très

connues.

« Changement de ministère dans les trois* premiers
mois de 1911.

« L'Italie va être soumise aux plus rudes épreuves
dans tous les plans. C'est en cette année que Rome,
fort éprouvée, verra le règne du Pape annoncé dans la
célèbre prophétie de Saint-Malachie sous le nom sym-
bolique de Religio depopulata.

« Changement de gouvernement en Espagne ».

.
Mme Ary

Dans son pavillon discret 208, faubourg Saint-Denis,
celle que ses clientes ont surnommée la Sorcière
d'Amour, préférerait certainement me donner « un se-
cret » pour rendre favorableTe petit dieu malin, que
d'interroger ses tarots sur la politique.

Pourtant, comme Mme Ary est personne fort ai-
mable, elle n'ose me refuser l'interview.

« Je prévois, me dh>elle, au moins un changement
de ministère, dans le courant de l'année prochaine.

« Je ne vois ni mort, ni démission pour M. Fal-
lières. '.-•'

« Des grèves très nombreuses et des manifestations
très violentes.

« Mort d'un grand personnage politique.
« Changement de gouvernement d'un pays voisin de

la France (Espagne ou Italie).
« Catastrophes de chemins de fer sur l'Ouest et sur

le Nord, la première aura lieu à une faible distance de
Paris.

« Changement de saison favorable : bel été, belle
récolte ; les mois de juin, juillet et août seront très
secs.

« Le vin sera très abondant.
« Je prévois encore un crime aussi sensationnel que

l'affaire Steinheil. »

;
MÉDIUMÉCRIVAIN:MmeDerégnaneourt

Tout près de la gare Montparnasse, 12, impasse du
' Maine, se trouve le très intéressant médium écrivain

qui m'a donné à différentes
.
reprises des preuves de

prescience remarquable.
MmeDerégnaneourtest d'ailleurs une femme d'abord

,
distingué et d'esprit cultivé.

A ma demande, voici ce que MM. les esprits répon-
dent au moyen de l'écriture automatique :.

1 « Maladie grave du président Fallières.
« Nouveau soulèvement de grévistes. (Je respecte

1 l'originalité du stylé).
a Malversations dans établissement financier amener

ront.la ruine de nombreuses personnes.
1 « Prise d'une ville par la France qui sera le sujet de

discussions internationales. Difficultés avec lAlle-
:. magne.
s « Incendie d'une fabrique ou usine qui causera^ mort

d'hommes.
-

.
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« Jeune reine perdra son époux.
«Homme d'Etal poursuivi et emprisonné (voir

même prédiction de Mme A. de Siva).
« Partage d'une petite République (?)

« En Espagne, changement de gouvernement. Une
ville souffrira particulièrement de la Révolution.

« Tremblement de terre terrible en pays portugais.
« En France, nouveaux désastres maritimes. »

PSYCHOMÉTRIE: Mme Loni Feignez
Cette voyante est vraiment un sujet remarquable. Et

si je voulais être indiscrète (péché bien excusable
chez un reporter), je pourrais donner nombre de noms
de personnalitésscientifiques et littéraires qui sont les
humbles clients de la psychomètre du 2 de la rue
Pierre-Levée.

Suivant le chemin parcouru par tant de hautes per-
sonnalités françaises, une grande dame étrangère, amie
intime d'une famille régnante, vint trouver la voyante
en octobre dernier, avec une lettre du roi Albert de
Belgique et lui demanda une consultation pour le petit
pays voisin.

Voici ce que vit Mme Loni Feignez :
« Un complot va £tre tramé contre le roi Albert

pour essayer de le détrôner en faveur de la Répu-
blique.

c Le premier complot avortera. A ce sujet, il y aura
des émeutes graves, réprimées avec une extrême sévé-
rité.

« Pourtant la République sera très certainement,
dans un temps prochain, la forme gouvernementale de
ce pays... »

Mme Loni Feignez, loyalement, s'est refusée à me
donner d'autres prédictions. Elle est psychomètre, et
par conséquent, pour voir, elle a besoind'un objet im-
pressionné.

Que n'ai-je une lettre de MM. Fallières ou Briaud ! »
MmcL. MAUREGY.

(A suivre.)

Une Gomtèfsion retentissante

Après le grand succès qu'ont obtenu les premières
pages du journal relatant la conversion du juif déca-
dent et talentueux Paul Loewengard, nous avons reçu
un grandnombre de lettres nous demandant de conti-
nuer ce récit édifiant et miraculeux. Vactualité nous
laissant un peu respirer, nous publions un nouveau
chapitre de la Splendeur catholique :

PRÉLUDES DE CONVERSION

Les Fastes de Babyloneet ma Lettre-préface, à Maurice
Barres. —Mon mariage. — Sur la demandeet l'insis-
tance d'un de nos témoins, le prêtre bénit mon alliance.

— Nos promenades dans les églises. — Nous assistons à
un déjeuner de première communion.^Une famillechré-
tienne, des religieuses et des prêtres prient pour moi.

Après beaucoup de péchés, beaucoup de souffrances,
une longue et douloureuse séparation, et malgré des
obstacles qui paraissaient insurmontables, j'épousai
Mlle S..., le 20 février 1906.

Peu de temps avant mon mariage, la Grâce qui
désormais allait me harceler, — moi indigne, pourri
d'orgueil et de sensualisme, — avait préludé de la
façon suivante à ses miséricordes.

En 1905, l'éditeur Sansot publiait mes Fastes de
Babylone, recueil de vers encore plus païen que les
précédents. Avec des hosannas de luxure et des cris
de blasphème, j'y couronnais de roses Vénus Astartè,
j'y maudissais le Christ Jésus, j'y apothéosais Baby-
lone, Sodomeet Gomorrhe, Messaline, Héliogabale et
Néron.

Ce livre orgiaque s'ouvrait par une Lettre-préface
de l'auteur sémite à Maurice Barrés -nationaliste, où
j'affirmais mon nationalisme juif.

Cette lettre contenait, entre autres choses, certaines
pages où se manifestait une sympathie esthétique pour
l'Eglise. J'y disais :

« ... Je me souviens de l'émotion dont m'emplirent
Athalie et les pompes de l'Eglise catholique. Le culte
catholique me séduisit toujours. Si je hais le Christ
puritain, le Christ protestant, la vision de l'éphèbe
adorable qui fut aimé par Magdeleine, du beau jeune
homme, frère d'Adonis, me remplit de piété amou-
reuse... Quel poète, quel amant ne se sentirait de la
sympathie pour celui que tant de femmes idolâtrèrent-,
pour celui que l'amour ressuscita !...

«... Les splendeurs du catholicisme, toute cette
légende juive magnifiée aux somptuosités gothiques,
m'impressionnèrent comme un rappel, comme un
ressouvenir... Dans la ville grise, le mysticisme
catholique m'ouvrait les portes de ITérouschalaïm ra-
dieuse !

« La Judée ancestrale se glorifiait dans les églises
aux voûtes majestueuses éclairées par des lustres d'où
ruisselaient des lumières, aux vitraux où procession-
naient les sombres et violentes figures bibliques. La
Judéeancestrale,.elle rayonnait sur l'autel de marbre
blanc où de l'or ôtincelait en ciboire, en calice, en
ostensoir, où le prêtre, apparition somptueuse, levait
avec lenteur, pour bénir, le Saint-Sacrement,demeure
du Fils adorable.

« Longues contemplations dans les églises !

« Pourquoi les poètes et les amants ont-ils tant de
faiblesse pour.ces passionnés et ces crucifiés que furent
le Christ et les martyrs ?...

« Pourquoi l'amie, soeur de mon âme, m'étreint-elle
plus farouchement après les stations devant les chemins
de la Croix, après les larmes brûlant ses beaux yeux
félins devant la douleur du Fils de l'Homme?...

« Elle se pâme, ma bien-aimée, dans le mystère de
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Jésus comme se pâmaient les. femmes de Babylone
«

lamentant Tammouz, les Syriennes pleurant Adonis, j
l'éphèbe divin !... 1

« Devant la Mater Dolorosa sanglotante, sur ses ]

genoux son fils mort, les pieds troués par les clous du
supplice, les mains trouées, affreusement déchirées,
devant cette mère en deuil, berçant son enfant livide et

.
si beau, ma bien-aimée défaille de compassion.

« Je sais ta pensée, bien-aimée. Tu murmures :

« Qu'il est beau le Jésus d'amour ! Vois, son corps si
blanc, son corps qui appelle les baisers ! »

ce Le souvenirde Marie-Madeleineressurgit : la cour-
tisane essuie de ses cheveux odoriférants les pieds vé-
nérables du Sauveur... Et lui se laisse aimer,adorer...
Il respire l'encens de ce corps suave. »

Somme toute, il n'y avait dans cette religiosité d'ar-
tiste rien d'essentiellementchrétien. Les assimilations
du Christ à Adonis ou à Tammouz sont même simple-
ment inconvenantes pour un catholique, je le recon-
nais aujourd'hui. Au surplus, des pages semblables
on en trouverait dans Renan, dans Anatole France,
dans Zola. C'est toujours le romantisme catholique,
extérieur et superficiel, sinon impie et immoral, dont
Victor Hugo donna l'exemple dans Notre-Dame-de
Paris. 1

Le public lettré accueillit favorablement Les Fastes
de Babylone et la Préface fut particulièrement appré-
ciée dans les revues. On me félicitait de mon natio-
nalisme juif. D'illustres confrères voulurent bien me
témoigner leur satisfaction.

La comtesse Mathieu de Noailles m'écrivait :

« ... Ce hautain lyrisme, cette pourpre, ces sonorités,
cet éclat, enchantent. Que de strophes victorieuses ! Je
vous prie de croire à toute mon admiralive symp-
thie. »

Je n'avais donc qu'à continuer mes encensements à
Aschtoreth et à Baal, à me prosterner comme Salo-
mon infidèle à Jéhovah devant les idoles du Plaisir, et
ce faisant, à me croireen communionavec l'âme ances-
trale d'Israël.

Eu janvier 1906 et même plusieurs mois après mon
mariage, je n'avais nullement renoncé à suivre le che-
min oïr me précédèrent le juif Henri Heine et le juif
Catulle Mendès.

Cependant, au commencement de lévrier 1906, la
Providence, par l'intermédiaire d'un protestant, ami de
mon père, s'efforça de m'éclairer sur ma vocation véri-
table ; il avait lu Les Fastes de Babylone, et leur Pré-
face lui avait inspiré des réflexions qu'il me commu-
niqua.

Pour lui, j'étais un catholique qui s'ignorait. « Je
ne sais, me dit-il en.substance, si jamais vous embras-
serez le catholicisme. En tout cas, par votre rêve, vous
êtes un artiste catholique : vous êtes un mystique. »

Je lui répondis que, certes, les cérémonies du culte
catholique, l'art catholique m'émouvaient profondé-
ment, que j'admirais aussi, avec Bmnetière, le gouver-
nement de l'Eglise, cette magnifique hiérarchie, cet

ordre, cette discipline ; mais, quant à la foi catholique,
je ne l'aurais jamais. L'obéissance à un dogme révol-
tait mon individualisme. Ce dogme d'ailleurs m'appa-
raissait enfantin et absurde.

•

Artiste, comme Hugo, les splendeursgothiques pou-
vaient m'impressionner. Homme de gouvernement
.comme Bonaparte, j'eusse signé le Concordat et assuré
mon autorité par l'autorité de l'Eglise... Le reste ne
m'intéressait pas. Bien plus, ce reste qui était l'humi-
lité, la chasteté, l'acceptation d'un Credo antinàturel,
je le détestais.

Sur le désir de ma belle-famille, je "me mariai à
l'église. La. bénédiction nuptiale nous fut donnée à-
Lyon, à Saint-Pierrë-aux-Liens, dans la sacristie,
comme cela estprescrit pour les mariages judéo-catho-
liques.

Pendant la cérémonie, une seule alliance avait été
bénite : celle de la partie chrétienne. Mon exclusion,
en un moment si solennel, provoqua au fond de moi-
même une sorte d'inconsciente jalousie. A peine les
prières terminées, je demandai au prêtre de bien vou-
loir bénir mon alliance.Il s'y refusa d'abord, alléguant
la discipline ecclésiastique. Pourtant, sur l'insistance

!
d'un de nos témoins, M. B..., il consentit à la bénir
comme on bénirait une médaille.

C'est ainsi que l'anneau nuptial devint le premier
objet qne je portai enrichi d'une bénédiction de
l'Eglise.

Dieu me fit une grâce insigne en permettant ce ma-
riage. Sans doute, ma femme et moi restions les mêmes
qu'auparavant. N'importe ! Le mariage est un sacre-
ment. La vertu de ce sacrementnous inclinera, malgré
nous, vers l'Eglise.

Nous les avions toujours aimées, les églises. Mainte-
nant, jeunes époux passionnés, nous les aimions davan-
tage encore. Elles sont d'une beauté si mystérieuse, sL

I recueillieet si grave les églises de Lyon : Saint-Nizier,
Saint-Bonaventure, Saint-Jean, Ainay et la vieille et
vénérable chapelle de Fourvièrê, sombre, brasillante
de cierges allumés, aux murs couverts d'ex-voto, avec
sa Vierge noire, fastueuse; et, à côté, la royale basili-
que, palais de marbre et d'or dont les mosaïques et les
vitraux célèbrent dans une magnificence triomphale
Marie Immaculée, Reine du Ciel, Mère de l'Eglise.

Il y avait dans notre amour quelque chose d'éperdu,
d'irrassasiable, une soif, une faim d'émotions incon-
nues, qui se contentait, s'exaltait sous les voûtes de ces
églises parfumées d'encens, embaumées de prières,
imprégnées d'amour, d'unamour surnaturel, infini...

Mais après ces élans, livrés à nous-mêmes, nous
retombionslas et insatisfaits.

Comment m'exprimerai-je pour faire comprendre
! ceci ? Un docteur de l'Eglise me prêtera sa puissante

voix. : ce Dans les transports de l'amour humain, dit
: Bossuet, qui ne sait qu'on se mange, qu'on se dévore,

qu'on voudrait s'incorporer en toutes manières, et
comme disait ce poète, enlever jusqu'avec les dents ce

t qu'on aime pour le posséder, pour s'en nourrir, pour
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s'y unir, pour en vivre ? Ce qui est fureur, ce qui est
impuissance dans l'amour..corporel;- est vérité,, est
sagesse dans l'amour de Jésus... » (i)

Nos âmes et nos corps ne s'étaient point renouvelés
dans ce divin amour. C'est pourquoi notre félicité était
inquiète et pleine de trouble...

Le 3 mai 1906, nous sssistâmes à un déjeuner offert
par notre cousin, M. B..., à l'occasion de la première
communion de son fils Georges.

L'abbé T..., aumônierd'une communauté religieuse,
oncle du jeune communiant, présidait le repas.

Je fus ému par l'accueil cordial que nie firent, à moi
israélite, ces bons chrétiens animés du véritable esprit
de la foi qui est la charité. Ah ! dans ces coeurs de
catholiques magnanimes, il n'y avait pas un atome de
cette haine que M. Drumont a propagée pour le malheur
de tant des miens, pauvres aveugles qui ne connaîtront
jamais leur Roi, leur Dieu !... ce Si je parle toutes les
langues des hommes et le langage dés Anges et que je
n'aie point la charité, je ne suis que comme un airain
sonore et une cymbale retentissante », a dit l'apôtre.

Oh ! que cette charité catholique pénètre de recon-
naissance les fils d'Israël ! Si seulement ils pouvaient
bien la connaître toujours, s'ils savaient combien le
coeur de l'i^glise est un coeur dé mère, de mère pas-
sionnée, dévouée, débordant de cet amour brûlant, de

(t) Méditations sur l'Evangile.

cette flamme qu'y a répandu le Coeur Sacré de Jésus !

O mon peuple ! n'en crois pas les hommes de haine
et de violence ! Ils out beau se dire chrétiens, ces anti-
sémites ! ils n'ont pas l'âme chrétienne, eux qui n'en-
tendent point les paroles du divin Messie cloué sur la
Croix : ce Mon Père, pardonnez-leur, ils ne savent ce
qu'ils font !»

Durant ce déjeuner de première communion je ques-
tionnai l'aumônier sur différents points de théologie.
Il me répondit aimablement et engagea notre cousin à
me mettre en relation avec un israélite converti, l'abbé
Augustin Lémann, professeur aux Facultés catho-
liques.

Ce nom de Lémann ne m'était point inconnu. Je me
souvenais de l'avoir entendu prononcer par mon père,
dans mon enfance. Aussi j'acquiesçai à la proposition
de l'abbé T..., curieux de connaître un de mes frères
en Abraham devenu prêtre du Christ.

J'ai su depuis de quelles ardentes prières le petit
Georges et toute sa famille supplièrent Dieu de m'ac-
corder la grâce de la conversion. De saintes religieuses
et de dignes ecclésiastiques s'associèrent à leur de>
mande. Merci à ces coeurs purs ! Dieu les a exaucés.

Sa Providence n'attendit pas que je fusse présenté à
l'abbé Augustin Lémann. C'est d'une manière plus
spontanée et plus irrésistible qu'elle devait me séduire
et me persuader.

(A suivre). PAUL LOEWIÎNGARD.

NOS CHRONIQUES
Le principal Masque de fer

démasqué

(DEUXIÈME ARTICLE)

.
Il est assez étrange que, dès les débuts de l'Echo du

Merveilleux, dans le second numéro de l'année 1897,
notre bien regretté directeur avait lui-même, à Tune
de nos recherches historiques sur LouisXVII, donné,
comme sous-titre: Le Masque de fer, auquel notre
article d'alors faisait à peine allusion. Encore, était-ce
dans une citation, faite par nous, d'une lettre de M. le
baron de Novaye, en date du 2 novembre 1896, insérée
dans la Légitimité du 1er décembre.

C'était à propos des annonces de Mlle Couédon,
prétendant désigner le futur monarque. Or, voici
quelle fut la simple réflexion de M. de Novaye, ayant
trait au fameux personnage masqué, que nous repro-
duisîmes alors :

«Maintenant... le descendant direct des Bourbons,
plus ancien comme rang que les Naundorffet aussi

indiscutable, existe-l-il autrement que dans l'imagina-
tion de Mlle Couédon ? Dieu seul le sait et les événe-
ments nous prouveront ce que nous ne savons pas
encore »...

Aujourd'hui, ces preuves se découvrent et méri-
tent d'attirer l'attention.

Toutefoi-, avant de les parcourir, réfutons au préa-
lable une objection que déjà l'on nous a faite :

« Votre Masque de fer? mais c'est le roi de Coué-
don ; ce n'est pas sérieux ! Ah 1 vous êtes naïf ! »

Eh bien, non, nous sommes loin de mériter ce qua-
lificatif, d'autant plus que nous partageons pleinement
le sentiment exprimé par Gaston Mery, dans son
Echo du 15 mai 1898, et l'avis de ceux qui ont tou-
jours trouvé, dès le début, le langage de l'ange soi-
disant

ce
Gabriel », assez ridicule, avec ses bouts

rimes et son verbiage do perroquet, aux redites sou-
vent sans raison ni sans suite, donc indignes d'un
messager de la Cour céleste.

Néanmoins, nous citons cette opinion, relatée aux
pages 321 et322 de l'auteur de Demain?... que nous
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jugeons, après lui, intéressante^ d'un prêtre savant él M
distingué : dt

ce
Mlle Goûédùn — (que ce prêtre estime possédée, A

mais de très bonDe foi et de bonnes moeurs) -^ joue,
dans le monde païen d'aujourd'hui, le rôle dés sibylles j
dans lé monde païen d'autrefois...

•

ce
Dieu, en effet, a voulu, dans sa miséricorde, que *,

ceux qui l'ignorent et qui. le nient fussent aussi pré-
venus des événements futurs...

. i
« Rappelez-vous le Dies iraa : « jour de colère, jour, J

terrible où l'univers sera réduit en cendres, comme
l'attestent David et la sibylle... leste David cum
Sibylla. »

N'est-ce pas Machiavel qui a écrit dans son Discours

sur Tite-Live cette observation judicieuse :

ce
Je ne sais d'où cela provient, mais on voit, par. les I

exemples des lemps. anciens et des modernes, qu'il
n'arrive jamais dans une cité où un pays un événe-
ment important qui n'ait été prédit EN QUELQUE MA-
NIÈRE. »

Ajoutons encore cette note fort sensée de la
page 322:

,«Maintenant que pendant'plus de deux ans, de
nombreuses personnes ont entendu Mlle Couédon,
nous pouvons affirmer que jamaisT ce Ange » n'a pro-
noncé un seul mot qui pût être interprété comme le
moins du monde contraire à la foi catholique. Bien
mieux, ses exhortations fréquentes au repentir, à la
piété, etc., ont toujours été empreintes du plus vif et
même du plus éloquent esprit religieux. Un démon
aurait-il pu tenir son personnage aussi longtemps,
sans jamais le trahir? Et cependant nous ne nous
croyons pas le droit de conclure. Bien mieux, le man-
que de concordance, dans certains détails, de ses pro-
phéties avec les autres, nous donne à réfléchir et à
n'accepter ce qu'elle dit que sous toutes réserves. »

« Ces lignes — observe ici encore l'auteur de
Demain ?—sont prises par nous à notre brochure
de 1896, Guerre et Révolution. »

Si donc quelque agent de Lucifer s'est transformé
en ange de lumière, relativement aux faits delà rue
de Paradis, Dieu lui-même l'aura sans cesse contraint
à se montrer convenable envers lui :

ccDieiri'a voulu ainsi parce que Lucifer pouvait
seul être entendu de ceux qui ne reconnaissent pas la
loi du Christ. »

Telles sont les réflexions de M. le baron de Novaye,
aux pages précitées, et l'on doit convenir qu'elles ne
manquent pas de sagacité. :

Alors, ne faisons pas absolument fi de ces annonces
réitérées de là voyante en question, el rappelons, en
courant, celles qui semblent avoir trait au principal

Masqué de fer, d'après le 9e fascicule de La Voyante
de la rue de Paradis et divers numéros de YÉcho du
Merveilleux :

ce A première vue, ce quel'
ce Ange » dit du roi

futur — a écrit Gaston Mery à la page 187 du 9e fas-
cicule — corrobore l'hypothèse d'un descendant du
Masque de fer. Je ne. vois guère, en tout cas, à qui
pourraient s'appliquer ces phrases; ou d'autres ana-
logues, qui reviennent à chaque-instant dans les pré-
dictions de la voyante :

' Héritier de'la branché aînée
D'une race opprimée.

C'est l'enfantdu péché,
Je vois, qui a régné.

C'est le sang du premior-né
Que le Ciel a conservé.

II est le seul héritier
.De celui qu'on a caché.

ce Mais, cette hypothèse, encoreune fois, n'est qu'une
hypothèse... »

Donc, n'insistons pas davantage, et citons encore,
pour finir, et à titre de pure curiosité, ces autres
bouts rimes, semblant vouloir établir que le Masque
de fer était un Bourbon dénommé Valois. (n° du
15 avril 1897) :

Un crime s'est passé,
Un château fut fermé
Où ce crime s'est passé.
Un Valois eût régné
Due l'on a empêché...
Un Valois eût régné

• Dont je yois héritier
Celui qui est montré.

Ace propos, Gaston Mery faisait cette remarque,
qui va clore nos citations rétrospective?, au sujet de
Mlle Couédon.

« L'ce Ange » a toujours déclaré que le futur roi
s'appellerait Henri V. — Si le roi futur doit s'ap-
peler Henri V, c'est que Henri IV n'avait pas
ce

usurpé », c'est que Henri IV était légitimé.»
Louis XIII aussi, assurément.
Mais Louis XIV...?

[A-suivre)/ LÉO FRANG

Erralumde notre i'1'article, page 457, en première
ligne delà 2? colonne, Y lire : Notre intention, et non
pas : Notre attention. .

Quant aux ce
deux généalogistes distingués », il se

réduisent à un seul
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lie sabbat a-Hl existé?

Quelques témoignages authentiques

ii
On a vu à quel point la législation et la jurisprudence

protestantes ont été impitoyables pour les sorciers
depuis le statut 33 de Henri VUI, en 1541, d'Elisabeth

en 1562, jusqu'à la condamnation à mort de cinq fem-
mes le 15 décembre 1802 à Patna, dans la présidence
de Bengale. Quand les juges paraissaient hésiter, la
foule les y contraignait. En 1628, le docteur Lamb, un
prétendu sorcier, qui avait été sous la protection du
duc de Buckingham, fut mis en pièces par la populace
de Londres. Le 22 avril 1751, une foule sauvage et
violente de 5.000 personnes environ assiégea et força
la prison de Tring dans le comté de Hertford et s'em-
para d'un certain Luke Oskorn et de sa femme, deux
vieilles gens inoffensives, suspectées de sorcellerie et

les plongèrent dans un étang jusqu'à ce que la vieille
femme mourût. Après quoi, son corps fut porté par la
foule dans son lit à côté de son mari, et pour cet atten-
tat, une seule personne, le chef de la bande qui était
un ramoneur nommé Collin, fut mis en jugement et fut
lui-même pendu. En 1716, à Huntington, une femme,
Mrs llicks et sa fille, âgée de neufans, furent pendues
comme sorcières.

Il est un lieu, d'un accès bien facile, visité chaque
année par de nombreux Français, où, pour des causes
diverses, un grand nombre de Français ont établi leur
résidence, où se trouve la preuve authentique, la
preuve judiciaire de ces faits. Ce sont les Iles nor-
mandes du Canal — The Channel Islands, disent les
Anglais — Jersey, Guernesey et leurs dépendances.

Ces îles n'ayant pas subi de révolutions, ni les des-
tructions sauvages de la Terreur, ni les incendies de
la Commune, ont conservé leurs archives intactes. On
y trouve non seulement les jugements, mais les enquê-
tes de ces procès de sorciers — jugements et enquêtes
véritablement stupéfiants.

Ce qui donne une grande valeur à ces constatations,
c'est le caractère des institutions judiciaires de qui elles
émanent.

A travers les siècles elles sont restées les mêmes. La
justice y était et y est encore rendue par un corps judi-
ciaire unique composé de jurés élus et siégeant sous la
présidence d'un magistrat appelé bailli ou baillif,
nommé par la Couronne. Le roi d'Angleterre ne peut
ni instituer ni destituer les juges du pays, le droit de
les choisir est un privilège du peuple.

A [ersey, les jurés justiciers sont élus à vie par l'en-
semble des contribuables de file.

A Guernesey, ils sont élus également à vie par un
corps électoral spécial — les Etats d'élection — com-
posés des délégués des douzaines des paroisses de
l'île. C'est uue élection à deux degrés.

.

Mais dans les deux îles les fonctions du bailli
(baillif à Guernesey) sont les mêmes.

Elles consistent à ce
recueillir les opinions des jurés,

à prononcer leurs sentences et à les dicter au greffier.
Si les voix sont égales, alors son opinion emporte la
balance ».

Ces records judiciaires sont donc l'oeuvre de la
magistratuie la plus intègre, la plus indépendante qui
soit au monde.

Si quelqu'un doute de ce que j'écris, de ce que j'ai
vu et constaté de mes yeux, qu'il passe le détroit, et
qu'il fasse ce que j'ai fait. Rien n'est plus facile. Les
documents sont à notre portée. Je réponds à ceux qui
seraient tentés de me contredire :

Allez-y voir !

Ils y auront d'autant moins de peine que le français

— le vieux français normand — est resté la langue
officielle des îles. Le français des jugements et des cn-

LECTURE DU PACTE
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quêtes est uu peu spécial, mais très iacile à com-
prendre.

En veut-on quelques exemples ?,
Jugement du 2 7 octobre 1570 :

« Michielle Tourtelle est condamnée et adjugge
d'estre aujourd'hui bruslée et arse jusques à consom-
mation de cendre pour ses faits et demérytes de avoir
iniquement usey de art et sort de sorcherie ainsi que
justice a étéy seulement informée tant par sa propre
confession, que par enqueste de gens de bien et dignes

c'e foy produits de la part des officiers de Sa Majesté
de la Reyne et d'habondant tous ses biens meubles et
héritages confisqués à ladite Majesté de la Royne
(sous Elisabeth) et y est commandé auxdits officiers
de voir ladite exécution estre faite ainsi qu'ils en voul-
dront respondre. »

Confession du 4 juillet 1617 devant le baillif Amice
de Carteret :

« La diste Collette, avant que de sortir de l'audi-
toire, a librement recognu qu'elle estoit sorcière, tou-
tesfois ne voulant particularizer les crimes qu'auroit
commis a esté conduite en la Maisonde la Question, et

ladite question lui estant applicquée, a confessé qu'elle
estoit encore jeune lorsque le Diable en forme de chat
s'aparut à elle : en la Paroisse de Torteval : lorsqu'elle
retournoit de son bestiall, estant encore jour, et qu'il
print occasion de la séduire, par l'inciter à se venger
d'un de ses voisins avec lequel elle estoit pour lors en
querelle. »

Après le récit détaillé des scènes du sabbat que la
décence ne permet pas de reproduire, la malheureuse
Collette ajoutait :

« Apprès avoir dansé, beuvoyent du vin (ne scait
de quelle couleur) que le Diable versoit hors d'un pot
en ung gobelet d'argent ou d'estrain; lequel vin neluy
semblait sy bon que celuy qu'on boit ordinairement,
mangeoit aussy du pain blanc qui leur présentoit —
n'a jamais veu de sell au sabath ».

Quand elles n'étaient pas condamnées à mort et
brûlées vives, elles subissaient des peines non moins
atroces.

Ainsi ColletteGascoing, reconnue coupable le 22 dé-
cembre 1563, sa grâce ayant été refusée par la Reine,
fut fouettée, eut une des oreilles coupée et fut bannie
de l'île.

Ester Henry, emme de Jean de France, condamnée
le 4 juin 1624, fut brûlée vive. La sentence prescrit que
sa chair et ses ossements soient réduits en cendres et
jetés au vent comme indignes de toute sépulture.

A noter encore une épreuve d'un caractère tout spé-
cial usitée dans l'île de Mau où régnaient des cou-
tumes locales et des juridictions analogues à celles de
Guernesey.

Les inculpés de sorcellerie étaient placés dans un
tonneau hérissé de clous à l'intérieur. On faisait rouler
ce tonneau du sommet d'une montagne escarpée.

S'il survivait à cette épreuve, c'est qu'il était bien
sorcier. Il était condamné et brûlé comme tel.

S'il y succombait, au contraire, les juges reconnais-
saieut qu'ils s'étaient trompés. Il était acquitté et
amende honorable était faite à ses restes.

ROBINET DE CLÉRY.

Nous rappelons à nos lecteurs que
ce qui concerne la rédaction et les ré-
clamations doit être adressé à Mme E.
Gaston Mery, 6, avenue Gambetta, à Cli-
chy (Seine).

Nous prévenons nos lecteurs qu'on peut
s'abonner SANS FRAIS et directement à VEcho
du Merveilleux dans tous les bureaux de
Poste.

L'KVO^ATION DU DlAllLli
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NOS ÉCHOS

Mort de la Fondatrice
de la a Christian Science »

New-York, 4 décembre. — Mrs Eddy, la fonda-
trice et le chef de la « Christian Science », une secte
qui rejette les secours médicaux et qui prétend que la
foi. seule suffit à triompher de toutes les maladies qui
affligent le genre humain, est décêdée ce matin dans
une localité située près de Boston.

Les membres de cette secte redoutent fort une scis
•

sion, car ils ont eu en ces dernières années à combattre
plusieurs mouvements insurrectionnels.

La mort de Mrs Eddy causera un profond étonne-
ment chez les fidèles, car nombreux étaient ceux qui la
croyaient immortelle, puisqu'elle jouissait du don de
guérir autrui.

UNE RÉVOLUTION DANS LE SPIRITISME
Depuis longtemps, M-. Albin Valabrègue soutient une

doctrine en opposition absolue avec l'orthodoxie spirite. Il
est le Luther -du spiritisme. Il ne veut plus que le spiri-
tisme se serve... par petites tables.

.
Le patriaiche du spiritisme, Allan Kardec, ayant pro-

clamé que le spiritisme devait, lui aussi, évoluer, se trans-
former, M. Valabrègue se met à la tète d'un mouvement
réformiste et transformiste. Voici ses hérésies :

iraffirme la toute-puissance de Dieu.
Il affirme la vérité du déterminisme et il voit, clans le

déterminisme, un puissant foyer de moralisation. La cer-
titude que nous ne sommes pas libres doit détruire la
haine en trois générations. La justice n'est plus la justice,
elle est la défense sociale. Il faut des lois pour déterminer
les hommes à ne pas commettre des actes antisociaux. Plus
de déshonneur pour les condamnés, plus de honte pour la
famille. Tant qu'il y aura une larme sur la terre, il n'y
aura pas assez de justice. Enfin, et, ici, la plus rigoureuse
logique intervient, M. Valabrègue dit aux spirites :

— Vous avez deux raisons de plus que les autres pour
ne pas croire au libre arbitre. Si les Esprits peuvent nous
faire agir à notre insu, et si l'on peut prédire l'avenir, il
faut être dépourvu de toute logique pour croire ejue nous
sommes libres.

M. Valabrègue affirme qu'ilfaut aimer ses ennemis î
Or, lesspirices déclarent qu'ils veulent combattre leurs

ennemis.
C'est une opinion qui se défend.

— On vous amis à l'index, disait-on à M. Valabrègue.

— Non, répondit celui-ci, ils se sont mis l'Index, ils se
le sont mis... dans l'oeil !

NOTRE COURRIER

QUESTIONS ET RÉPONSES

L'appréciation beaucoup trop élogieuso de M. Nooki sur
ma médiocre érudition m'oblige à lui répondre qu'elle ne
me permet pas de déterminer où se trouve la prophétie
curieuse sur noire république, à laquelle je confesse avoir
adhéré dans sa jeunesse.

Mais M. Nooki pourrait peut-être trouver cette prophé-
tie à Rome : Léon XIII,à qui des pèlerins françaisparlaient
un -jour de prophéties privées, répondit : ce Voici une
armoire qui en est toute pleine ». Que M. Nooki fasse donc
faire des recherches dans cette armoire par M. de"Novayc
ou quelque autre travailleur.

D'autre pari Mgr Rigaud a écrit jadis, dans ses éloquen-
tes Armâtes des Croisés de Marie (19,boulcvard du Collège,
à Limoges) que,d'après le prophétie d'Elisabeth Eppinger,
la troisième 1 épublique ne ferait rien de bon. Mgr Rigaud, a
qui j'ai demandé où il avait trouvé cette variante n'a
jamais voulu ou pu me répondre : je me demande si c'est
cette prophétesse dont parle M. Nooki.

L'éloge que je fais de sa revue ne signifie pas que j'ad-
mette tout ce qui s'y trouve, par exemple, l'affirmation
cpi'on prêtre quinquagénaireva être le Grand Monarque.
Du reste, si Mme Gaston Mery daigne imprimer la dernière
partie de mon élude critique, insérée le 1er septembre, M.
Nooki y verra qu'à mon avis près d'un tiers des prophéties
modernes sont à rejeter, ou tout au moins manquent de
prouvesd'authenticité. A M. Nooki el à d'autres d'entre-
prendre de les trouver. Quant à Noslradamus, j'ai en por-
tefeuille un article sur ses dates astronomiques.

TIMOTHÉK

On trouve la mention de lieux hantés, sans la pré-
sence d'un médium, dans quantité d'ouvrages de pre-
mière ou de seconde main : jiar eccemple la Mystique de
Goerres (éditionPoussielgue, 5vol.in-12), Loca infesta,
par le P. Thyrée, le livre de Gotigenol des MousseauK
sur La Magie au xix° siècle., et dans des traditions de
familles illustres dont a parlé plus d'une fois ï'iieho
du Merveilleux. J'ignore si M. Jules Bois se réserve de
faire la critique de ces récits : provisoirement, j'ad-
mettrais qu'il, y a: trois espèces de maisons lianlécs :
celles que troublent les manifestations vulgaires de
« médiums hauteurs » ; celles dans lesquelles des cires
invisibles (sorciers, défunts, hypothétiques élémenlals)
agissent au moyen du flnidevital soutiréà des vivants;
celles enfin où apparaissent les esprits (défunts, bons
ou mauvais génies, etc.), sans qu'il y ail de médium.

.Qu'en pensent les lecteurs de Flïi-ho du Merveilleux?
UN AMATEUR D'OCCULTE.

Donncs-nous des récils el documents inédits sur le
Merveilleux dans la vie de contemporains ayant, eu la.
réputation de sainteté. U.N ABONNÉ DE 1897.

Des abonnés onl-ils été iprfiZ/Mi^dé^ynanifeslallons
qui ne peuvent être attribuée^Kqu'à/'^ês défunts, ou
connaissent-ils des faits de_qé genxi^piÇrhfadition de
famille? -/:" :

1~"~'' VI" \^rv":U ;C| ==;
Le Géfijtitf :rMrnjî Cra.sf.0n MEHY. ;
T~~ '-vc"

'• -
--l-'e-v} "

Paris. — Imp. R. TANCREDE, lSr^e^e VerneuH.
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CHRONIQUE THÉÂTRALE

Théâtres suboentionnés ~*
LES PREMIÈRES DE LA QUINZAINE
OPERA. — La Forêt, — La fêle chez Thérèse.

.

M. Savard, qui dirige avec talent le Conservatoirede
Lyon et cjni, tlepuïs pas mal d'aimées déjà, est Prix
de Rome, vient, d'avoir la joie, après une longue
attente, d'être représenté à l'Académie Nationale de
Musique. Sur un poème de M. Laurent Taiiliade,
Is.i Forêt, le musicien qui se classe parmi les ar-
tistes les plus probes et les plus désintéressés de
uotre époque, écrivit une partition dont le succès a
été très grand.

Il est "permis de ne point partager en tout, les
idées un peu outranciéres de M. Laurent Tailhudo,
mais i! est impossible de ne point voir en lui un
des plus délicats poètes de notre époque. En mer-
veilleux orfèvre, il cisèle le vers ; on ne peut rester
insensible à ses belles envolées lyriques et ne point
admirer comme il convient la splendeur incoiïipa-
ïable de son verbe.

M. Savard manifestait une fois de plus les ten-
dances franchement modernes de sa façon d'écrire,
et le sérieux de sa technique s'est montré tout à fait
ii la hauteur de son librettiste. La musique de la
JForêt peut sans doute n'avoir point toute la laveur
des profanes et dérouter ceux-là, qui, nombreux en-
-core, affectionnent les formules des opéras anciens.
71 faut en effet renoncer à trouver, dans cette oeuvre
touffue, les cavatines et les mélodies qui firent la
joie de nos pères. Malgré cela, et peut-être même
"à cause de cela, le nouveau spectacle de l'Opéra est
appelé à tenir longtemps encore l'affiche. L'inter-
prétation fut des plus louables. Mlle Grandjean, à
défaut d'extraordinaires moyens vocaux, s'est mon-
trée la cantatrice correcte et ravissante que l'on a
pris l'habitude d'admirer et d'applaudir. Mlle La-
peyrette, dont le rôle de Jeanne mettait à une rude
-épreuve la magnifique voix de contralto, a su comme
•en se jouant vaincre les difficultés qui y sont accu-
mulées. Il n'est point d'artiste plus complet que
M. Delmas. La façon dont il établit et chanta le
personnage de Pierre affirma une fois de plus sa
maîtrise ipdiscutée.

Le talent de M. Reynaldo Hahn fait tout entier de
charme captivant, de badinage ingénu et de grâce
mièvre s'est révélé une fois de plus, et ce, pour la
satisfaction générale, dans un ballet, la Fête chez

l'hérèse,dcml il demanda la scénario au regretté pi
Catulle Mondes. MM. Messager et Broussan ont B
monté cet ouvrage avec un remarquable souci de
très bien faire. Ils peuvent se flatter d'avoir par-
falternent réussi. ^Les décors lurent un vrai régal pour les yeux.
Sur cette musique, dont les principaux passages
seront bientôt partout populaires, Mme Stichel,

->l'habile maîtresse do ballet, a réglé des pas qui '
valurent à nos étoiles de la danse de véritables ^
ovations. Que dire sur le compte de Mlle Zambeili !

Il faudrait inventer des mots pour célébrer comme jil convient sa virtuosité, sa légèreté, l'harmonie
séduisante de ses gestes et de ses altitudes. Coin-
ment ne point associer à son triomphe l'élégance J,

de Mlle Boni, la maîtrise de Mlle Urban, les pro- j-grès toujours grandissants de Mlles Meunier et jJohnsson, la séduction de Mlles Georgette Couat jet L. Piron, la joliesse de Mlle de Moreira, la lou- j
gue savante de Mlle H. Laugier, l'attrait de Mlle
Sirède, la maîtrise de MM. Raymond, Aveline et
Ricaud, qui toutes et tous contribuèren t au puis-
sant attrait du spectacle. !

THÉÂTRE [FRANÇAIS : Boubouroohe,Le Pein-
tre exigeant, L'Imprévu. — La Maison de Mo-
lière vient enfin de rendreà Courteline un hommage
mérité, Boukouroehe s'installe au répertoire de la
Comédie Française; Cette oeuvre qui compte parmi
les plus parfaites de notre temps, voire même de
tous les temps, était depuis longtemps célèbre. La
forme en est tellement classique qu'il était vraiment
injuste et surprenant qu'elle ne fut point admise sur
la scène aux destinées de laquelle préside M. Cla-
retie. C'est à Mme Lara, ainsi qu'à MM Silvain,
Debelly, Siblot et A. Brunot, qu'incombait l'agréa-
ble soin de la faire applaudir. Certes leur interpré-
tation ne sut point satisfaire'tout le monde. Us ont
compris et rendu Boubouroche d'une façon un peu
spéciale et nouvelle pour ceux à qui ces deux actes
étaient déjà familiers Ont-ils eu raison, ou doit-on
tenir comme meilleure la manière des créateurs,
plus gais, plus vivants, moins solennels en un mot !

L'auteur, lui, ne cachait pas sa satisfaction.
De Tristan Bernard, le même jour, le Peintre

exigeant était pour la première fois donné. On s'est
franchement diverti aux aventures de ce singulier
artiste personnifié le plusplaisamment du mondepar
Georges Berr. A ses côtés, M. Siblot se montra
d'une naïveté et d'un ahurissement indicibles et Mme
Kolb fut inénarrable en bourgeoise ignorante et stu-

péfaite. Mraes Diissanue et Lifrand, MM. Grandval.
Hamcl et Lafon ne méritent que des éloges.

C'était une première représentation encore crue
celle do L'Imprévu, pièce en deux actes de M. Vic-
tor Marguerittc. Voilà un véritable drame, rapide
et hardi.

L'Imprévu, comme l'écrivait l'éminent critique
M.Léon Blum, c'est un fait exttaordinairequi échap
pant à toute prévision, fait apparaître chez les per-
sonnages principaux des sentiments virtuels dont
eux-mêmesjusqu'alorsn'avaientpris nulle conscience
L'invraisemblance et la brutalité du dénouemem
n'ont point trop choqué les spectateurs qui s'y soi»
au contraire montrés' sympathiques. L'oeuvre étai
du reste remarquablement défendue. Les rôles d
femmes étaient tenus par tout ce que la Comèclif
Françaisecompte de talent .d'éloquence et de beauté
Mines B. Cerny et M. Leconte, Mlles Provost et Ro
binne. Du côté des hommes,M. R. Duflos, Grandva
et Dessonnes furent justement appréciés.

.
ODÉON : Antar. — M. Antoine a monté Antai

pièce en cinq actes et en vers de M. Chekri-Ganen
avec de la musique de M. Rimsky-Korsakow. Ce:
là une sorte de roman épique, un peu semblable a
romancero du Cid ou rappelant nos vieilles chai
sone de geste ; doué d'une facilité trop grande,
poète a le tort extrême d'en abuser et de ne poi
assez surveiller la forme. La musique, dont l'o
chestràtion en majeure partie est due à M. Mauri
Ravel, fut trouvée mélodieuse et très couleur local
Sur son rythme harmonieux, Mlle Napierkowsk
ballerine troublante, dansa des pas admirables
souplesse et de sauvagerie.

La mise en scène fut de celles auxquellesno
habitua depuis longtemps l'habile directeur
Mmes Venturat, Celiat et Romaro, MM. Joubé, B
nard, Desfontaines, Gretillat, contribuèrentde be
coup à l'éclat de la soirée.

OPÉRA-CÔMIQUE -.LalleineFiammette.—^
reprise seulement, mais quelle reprise ! la Iîei
Fiammette de Xavier Leroux avec Mme Margt
rite Carré comme protagoniste. Cette déliciei
cantatrice, qui a pris le parti d'être inlassablem
parfaite en tout, a trouvé le moyen de se.surpas
encore elle-même.

Mlle Brohly, MM. Léon Beyle, Francell et Yiei
remportèrent, eux aussi, un succès mérité, et, cl;
le ballet, Mlle Regina Badet. dont le nom s
évoque tout l'art et la beauté des saltatrices antiq

t admirée et acclamée. LORD GNEÏ
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ET PETITES NOUVELLES DES THÉÂTRES
THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPÉRA.

— Rien
de sensationnel, cette quinzaine, à l'Opéra, à part
une très intéressante représentation de Loheng-in.
Mlle Yvonne Gall, dont- ou connaît la voix pure,
souple et cristalline, le jeu intelligent, les attitudes
harmonieuses, interprétait pour la première fois le
personnage d'Eisa. Elle y fut très vivement et trc-s
justement applaudie. C'était aussi le véritable début
de Mlle Daumas, premier prix du Conservatoire
l'année dernière. Elle s'essayait dans le rôle assom-
mant d'Ortrude. Elle y accomplit de jolies prouesses
vocales. L'organe est joli, sain, puissant,harmonieux
aussi. On doit compter beaucoup sur cette jeune}

.
artiste.

.

A L'OPÉRA-COMIQUE. Leone,'drame lyrique:
•

en 4 actes, de M. Georges Montorgueil, d'après Em-
manuel Arène, musique de Samuel Rousseau. |

Le gendarme Neyroni, qui ne connaît que la con-
signe et son devoir, et qui poursuit à travers le
maquis où il s'est réfugié Leone, bandit redoutable
et chevaleresque, aunefille,Milia, tendrement aimée
par Pieri, le compagnon de ses jeux d'enfant. La
jeune fille, compatissante et bonne, donne secrète-
ment asile à Leone qui, traqué de toutes parts, est.
venu se réfugier près d'elle, et voici qu'à la vue de
la douce vie-ge, le coeur du misérable s'amollit.Elle
ne peut rester insensible à l'aveu qu'il lui en fait et
à son tour elle se sent pour lui prise d'un graud
amour. Dans un site sauvage, au coeur de la forêt
profonde, ils échangent leurs serments lorsque sur-vient, implacable et farouche, Diana, veuve du
frère de Leone, tué jadis par.Are.C7roni Ellefait-
croire à Milia qu'elle est la maîtresse de celui qui
vient de lui jurer d'éternellesamours. La jeune fille,
par dépit, se fiance alors avec Pieri, mais Leone
survient. Il connaît alors ;le mensonge de Diana,
comprend que Milia l'aimer toujours et, pour se dé-
barasser d'un rival .dangereux, poignarde Pieri ;Negroni l'arrête. Milia isie peut résister càitaut'
d'émotions douloureuses.Eljevamourir.Negroni sent
alors l'amour paternel parler plus fort en lui que le
devoir. Il conduit lui-même 1 assassin au chevet de
l'infortunée, quirend, heureuse, le dernier soupir.

C'est à Emmanuel Arène.'que M. Georges Montor-
gueil a emprunté cet épisode qu'il a transporté surla scène avec un rare bonheur. Samuel Rousseau,

;l'excellent compositeur mort il y a quatre ans,, aécritune partition d'une tenue parfaite,avecde beaux'
mouvements dramatiques, de magnifiques sonorités
orchestrales, de superbes envolées. Pour marquer le
caractère de ses personnages, il a adopté le système '

du leit motiv. L'ordonnance des thèmes et leur dé-
veloppement des plus habiles furent très goûtés. Le
deuxième et le troisième acte, remplis cependant de
trouvailles harmoniques heureuses, furent moins
appréciés que le premier et le quatrième. Celui-ci
surtout a été très applaudi tant il est plein d'émo-
tion et de tendresse.

-Mlle Raveau (Diana) a toujours une des plus jo-
lies voix de contralto qu'il -soit possible d'entendre,
mais elle n'est pas pardonnable de soigner aussi peu

sonarticulation.Ses gestes sont vraimentaussi.mono-
tones et excessifs. Mlle Nicot-Yauchelet (Milia) au
soprano si irais et si pur, s'est une fois encore mon-trée exquise de-jeunesse et de grâce attendrie Le
ténor Sens (Leone) admirablement doué au point de
vue vocal et en progrès constants, joua d'une façon
Vibrante et sincère. M. Al lard (Negroni) fut à sonhabitude artiste consciencieux, chanteur adroit et
impeccable, et l'orchestre, conduitpar M. Ruhlmann
s'acquitta de sa tâche pourtant difficile à l'admira-
tion générale.

Que dire de la mise en scène. M. Albert Carré
nous a de tout temps habitué à des merveilles. Le
règlementminutieux, dés détails, la splendeur et le
réalisme des décors, ne méritent que des éloges. '

Pour 'là-.dernière*"fois, avant'son départ pour j
la Côte d'Azur où elle va cueillir de nouveaux lau-
riers, Mme Marguerite Carré, incomparable Manon,
chantait vendredi soir, 11 mars, l'oeuvre de Masse-^
net.. 11 n'est pas possible de s'y montrer-chanteuse
plus accomplie, comédienne plus experte,femme plus
jolie. M. Beyle était à son habitude un des Grieux
très en voix et de belle allure. Adorable en ses atours
surannés et sous sa perruque blanche, Mlle Rêgina
Badet.dans le ballet du roi, ne fut que poésie, grâce,';
charmé,.beauté. , -.. - •. ,j ...-•COMÉDIE FRANÇAISE. — Le Mariage de Fi-
garo,doaaèen matinéedimanche dernier.a fait de nou-
veau salle comble. 11 est matériellement impossible
de trouver ailleurs, pour l'oeuvre de Beaumarchais,
une interprétation aussi splendidement homogène et
Mlle Cécile Sorel qui, ne se contentant pas d'être-
b«lle, se permet encore d'avoir du talent, beaucoup
détalent, rend difficilelepersonnagede la Comtesse,
à celles qui voudront après elle s'y essayer.

AU THÉÂTRE RÉJANE. — M. Dario Nicodemi,
vient de donner trois actes la Flamme. 11 semble-
rait que ce jeune jtuteur dramatique qui sur la même
scène- triompha tout récemment avec le Refuge, n'a 1

pas été cette fois aussi;parfaitement heureux.Certes,
sa pièce n'est point dépourvue de très.grandes et
très rares qualités, mais elle est inégale. Mme Ré-
jane avec son immense talent, sa sensibilité si- nâ- :turelle et s.i profondément humaine a f;iit une très
belle création du rôle de Françoise de Vigier.' Mlle'
Sylvie etDiris, MM.' Garry, que la Comédie-Fran-
çaise doitregretter tous les jours, C. Garnier, Signo-
ret et Bosman se sont montrés à la hauteur de la
tâche qui leur incombait, n....
iÀU GYMNASE. - M. Henry Balailie vient de

remporter avec la Vierge fo le sa plus belle et plus
,complète victoire. Le succès'en dépasse encore celui

de la Femme Nue ! Ecrite dans une langue admirable
cette pièce en quatre actes est certainement un des
chefs-d'oeuvredu théâtre moderne,Mme Berthe Bady,
comme protagoniste,s'y est montrée-tout simplement
sublime de tendresse, de résignation, de force api-
toyée, d'amour ! M. Dumeny qui possède en abon-
dance des moyens artistiques a su s'en servir dé
manière à contenter les plus difficiles et il serait in-
juste,d'oublier auprès d'eux Mmes J. Darcourt et

Monna Delza ainsi que MM. Calmettes, Monteaus
A. Bour.

THÉÂTRE DE LA RENAISSANCE. — V
femmepassa, de M. Romain Cooius, semble devc
tenir longtemps encore l'affiche à la Renaissant
L'auteur a su tirer le meilleur parti d'une aveuli
assez banale en elle-même. Aussi bien ne compt-il pas à l'heure actuelle comme un des meillcti
parmi les plus avertis de nos psychologues ! Le sces de Mme Brandès qui y est très grand n'a d'ê.
que celui remporté par Tarride Mlle de Mornà
s'y révèle pour la première fois, et cela fort comnablenientydansan -rôle important.

THÉÂTRE SARAH-BERNARDT. — Mme S

- rah 'Bernard eet'w encore » qui semble devoir ê
'Tin «toujours>;*fient de'jsé/montrer incroyable
'jeunesse/' d'entrain, de* langueur, de beauté, enpersonnage"de Gianetto Malespini,qu'elle a catr>si magnifiquement dans la Beffa, drame en quat
actes de M. Sem Benelli, adapté en français et
vers par M. Jean Richepin. Aux cotés de "ï'illus
tragédienne. Mme Derval fit admirer sa gii
exquise et son élégance et MM. Decoeur, Maxudi-
J. Worms, Druard, etc., constituaient une interp
talion d'ordre supérieur.

GAIT&LYRIQUE.— Que les amateurs de viei
musique se réjouissent ! la Gaîté-Lyrique vient
remonter Martha, l'antique opera-comique
Flotow. MM. Isola ont entouré cette cxhumati
de toute la pompe nécessaire. M. Alvarez y faiss
sa rentrée. Il est meilleur dans ce répertoire, qdans Wagner. On l'a applaudi : c'était justice ;était très en voix et très vibrant.

-
Mlle Castélsè sert agréablement d'une jolie voi

et MM. Sylvain et Alberti complétaient un excelle
ensemble.

AU TRIANON-LYRIQUE,très intéressante repr
sentation de Gillette de Narbonne avec Mlle Rosal
Lambrecht. Du reste, en ce coquet théâtre, le suce
semble favoriser toutes les entreprises de l'intel
gent directeur. Nul ne le mérite plus que lui.

LotiD GNETT.

PETITES NOUVELLES IDES THEATRES
1 A L.A G'AITÉ-LYRIQÙE, la Salomé de M Mi
riotte, d'après Oscaï''Wilde,qui doit passer prochs
nement, vient de recevoir Une brillante distributit
en fêté de laquelle nous relevons les noms de Mn
Lucienne Brèval et de M. Jean Pèrier.

- LE THÉÂTRE 'SÂRAH-BÈRNARDT prépaie
Bois Sacré, C'est à'M.'Duroze qu'incombera le sode créer le rôle. d'Hercule.

On parlé pour1 cette pièce d'un merveilleux dit
qui sera signé du maître Jùsseaume.

AUX BOUFFES-PÂ'RISÏENS, Xantho, comèci
grecque en 3 actes de M. Jean Richepin avec msiqùe de M. Xavier Leroux, passera vraisemblab:
ment-jeudi prochain'. Jeûne homme candide, (

médie eh 2 actes,' de"M:'Pierre Mortier, accom]
i gnera ce même jour Xantho sur l'affiche.
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BOUFFES-PARISIENS -.Xantho, 3 actes de M.
Jean Richepin : Un jeune homme candide,Z actes
de M Pierre Mortier, s- Il y a que'que gaieté à euprendre son parti : il faut se garder de voir dans le
badinage de M. Jacques Richepin autre chose qu'une
plaisauterie spirituelle, bien contée, mais surtout
perverse. Ce n'est point là-une- oeuvre sérieuse. Le
poète, un des plus précieux artistes de sa génération
et qui déjà a fait ses preuves, n'a point voulu qu'il
en soit ainsi. Il s'est amusé, et il a tenu à nous
amuser.

Ces trois actes sont pimentés comme la plus tru-
culente et la plus hardie des revues de café-concert.
Mais c'est quelque chose de mieux : ils renferment
du talent, beaucoup de talent, de jolis vers, des
tirades et des stances nullement dépourvus de
lyrisme, un dialogue vif et léger, des répliques
alertes, des mots même ei des plus piquants.

Ce fut un émerveillement que l'apparition de
Mme Cora-Laparcerie en Xantho.D'une voix char-
mante, avec des intonations tour à tour ironiques ou
caressantes, avec des gestes harniônieùx,dè la grâce
et de la beauté dans l'enroulement de ses souples
draperies, elle a joué ce rôle en grande artiste. En.
son péplum jaune et sous ses voiles bleus, Mine Ca-
vell (Myrrhine),s'est montrée une fois de plus l'élé-
gante et fine comédienne que l'on connaît^ MM-.
Lamothe dans Lycas et Hasti dans Phaon .furent
l'un et l'autre les dignes partenaires de leur exquise
directrice. Après avoir mentionné Mme Marié Mar-
cilly, Moriane et Florise, les trois Grâces qui di-
rent avec une autorité persuasive le prologue, mer-veilleux hvmne à l'Amour, et la danseuse Esmèe,
payons un juste tributd'éloges à M. Arnaudy, déso-
pilant dans.Midas, et à ceux et celles qui contri-
buèrent pour une large: part au succès de la soi-
rée.

M. Xavier Leroux a écrit une musique de scène
forcément peu importante, mais dans laquelle on a
retrouvé, pendant l'ouverture surtout, les qualités
maîtresses de cet excellent compositeur et la mise
en scène, le décor el les costumes, sont d'une exac-
titude, d'une richesse et d'une couleur locale dignes
de toutes les admirations.

Gaston est épris de sa cousine Madeleine à la-
quelle il est du reste fiancé. Mais étant un jeune
homme candide, il ne l'épousera' point car il la
trouve d'allures trop vives, trop garçonnières. Pen-
sant être plus heureux, il convolera en justes noces
avec Evangéline Tambour, petite « servatoire » qui
lui semble sérieuse et raisonnable.Celle-cile rendra
très malheureux en ménage, le trompera avec sonmeilleur ami. Il ne trouvera le bonheur qu'en bri-
sant son premier mariage pour épouser sa cousine
Madeleine qui, malgré tout, l'a toujours aimé.

Ces deux actes, écrits en une langue ravissante et
dans lesquels Pierre Mortier a dépensé en prodigue
des trésors d'esprit, de sensibilité et de délicatesse,
servaient de rentrée sur la scène des Bouffes-Pari-
siens, à Mlle Juliette Clarens qui sut retrouver tout
le succès qu'elle remporta à son apparition dans
4 fois 7.28. Elle y fut exquise, de coquetterie, de
tendresse, de mutinerie et delégance. Mlle Calvill,
amusante Evangéline, triompha par son entrain, sa
verve et sa gaîiè. M. Rozenberg dans un type de
vieux beau, malgré de regrettables défaillances de
mémoire sut à plusieurs reprises très justement sefaire applaudir par la finesse de son jeu et ses ex-pressions de physionomie. .M. Lamothe, élégant co-quebin, campa à merveille le personnage du trop
candide Gaston et, en des rôles épisodiques, Mlle

Vermeil et MM. Arnaudy, Régnier et Chotard su-
rent être toujours intéressants et drôles.

THÉÂTRE DES VARIÉTÉS.
— Le Bois sacré,

comédie en trois actes de MM. G.-A. de Càillavet
et R.\le Fiers.—C'est toujours avec impatience qu'on
attendl'apparition d'une oeuvre nouvclIedeMM.Ade
Càillavetet R.doFlers.Lescurieuxse divisent en deux
camps nettementtranchés.D'un côté, les admirateurs
des deux auteurs, et ils sont légion, qui escomptent
un nouveau succès, pour s'en réjouir et s'y plaire :
de l'autre, leurs ennemis; ces « crapauds» si bien
caractérisés par M. Rostand, qui bavent dans leurs
vieilles .peaux sur une juste réussite interdite à leur
médiocrité. Ils attendent et guettent une défaillance,
dans l'art ou la verve de ces deux littérateurs. Que
les « crapauds » se résignent cette fois encore : le
Bois sacré a été parfaitement accueilli. Jamais
MM. de Fiers et de Càillavet n'ont montré plus d'es-
prit, d'atticisme etk de parisiauisme. Cette comédie
satirique, des mieux conçueset des mieux conduites,
fronde agréablement le pouvoir. Ce n'est point chose
déplaisante, et l'on prit de tout temps plaisir à voir
rosser les gendarmes et crosser le commissaire.
Le.Ministèredes Beâux-At ts. le Bois sucre, est mis.
en cause et censuré,mais avec une légèreté de touché"
remarquable.L'interprêtation,entièrementassuréepar
des étoiles de premièregrandeur,comprend,avec Mme
Jeanne Granier, étourdissante d'allures, de chic, de
grâce et de jeunesse, Mlle Eve Lavallière, dont la
fantaisie est inimitable, et qui produit sur l'esprit
une impression semblable à celle occasionnée au
palais par un sorbet saupoudré de poivre.

La réplique leur est donnée par ces organisateurs
de la victoire qui se nomment Brasseur, si étourdis-
sant de gaîté; Guy,si fin et si naturel; Max Dearly,
si original et si désopilant ; Prinse, si comique et si
drôle. Autour de ces différents protagonistes évo-
luent, à la satisfaction générale, Mmes M. Prince,
G. Chapelas, Debrives et MM. Moricey, C. Bernard,
Avelot, Dupuy et quelques autres, parmi les meil-
leurs, qu'il serait trop longde citer.

TRlANON-LYRIQUE : Le Songe d'une nuit
d'Eté. —M. Fê.ix Lagrangea pris depuis longtemps
déjà le par'i d'étonner les amateurs de bonne musi-
que en les attirant au Trianon-Lyriqué. Il vient de
se montrer encore une fois fidèle à la règle de con-
duite qu'il s'est tracée en montant sur l'élégante
scène du boulevard Rochechouart, une des oeuvres
les plus inégales certes, mais certainement une des
plus intéressantes d'Ambroise Thomas, le Songe
d'une, nuit d'Eté. Pour interpréter cette partition,
dans.laquelle le compositeur s'est plu à accumuler
les difficultés vocales, il faut des artistes non seu-
lement doués d'une belle voix, mais connaissant à
fond l'art du bel canto, sachant phraser, vocaliser,
chanter en un mot. Mlle Jane Morlet dans le péril-
leux rôle d'Elisabeth s'est montrée au-dessus de la
tâche qui lui était imposée. Il n'est pas possible de
se servir plus joliment d'un plus ravissant organe.
Ses qualités de comédienne et de femme sont égale-
ment des plus appréciables. M. Tarquini d'Or qui
depuis son engagement au Trianon-Lyrique, n'avait
point encore trouvé un rôle à sa taille, s'est enfin
révélé comme ayant de très grands moyens. Shakes-
peare fut personnifié par M. Jean Laure, dont les
progrés montrent que ce jeune artiste ne considère
pas le mieux comme l'ennemi du bien Mlle Lagàrd
et M. Jôuvin contribuèrent à l'éclat de cette repré-
sentation que la mise en scène et les choeurs ne
surent point déparer, au contraire.

GA1TÉ-LYRIQUE. - MM. Isola s'apprêtent à
lancer leurs précieuses invitations pour la répétition
générale de la Salomé, de M. Mariotte. Cette
oeuvre lyrique qui remporta à Lyon, où elle fut re-
présentée pour la première fois, un très grand et
très légitime succès, faillit avoir une étrange desti-
née. Son auteur, ancien officier- de marine qui
abandonna la carrière des armes pour se livrer

exclusivement à l'art si hostile à Théophile Gau-
thier, avait eu le très grauel tort de ne pas s'entou-
rer de toutes les garanties nécessairespour user du
droit à lui conféré par les exécuteurs testamentai-
res d'Oscar Wilde, de tirer son livret de l'oeuvre de
l'écrivain anglais. Il eut confiance en ces mes-sieurs, il eut toi t. On le lui fit bien voir. L'autori-
sation qui lui avait été donnée de prendre son bien où
il le trouvait, c'est-à-dire aux sources mêmes où
Richard Strauss avait puisé son inspiration, n'était
nullement valable. Défense lui lut faite de faire exé-
cuter sa partition, à moins cependant qu'il"consentît
à n'en donner qu'un nombre restreint de représenta-
tions et qu'il s'engageât à livrer, immédiatement
après, son drame lyrique en entier, sans en conserver
un seul spécimen — sans naturellement en garder
les planches de gravure et la moindre épreuve —entre les mains de l'auteur plus connu de l'autre
Salomé, ou de son mandataire. Le tout devait être
anéanti.

M. Mariotte aimait son oeuvre d'une affection
toute légitime. Il y avait travaillé longuement,,y
mettant le meilleur de lui-même. Il attendait impa-
tiemment l'instant où il pourrait voir et entendre
son rêve enfin réalisé. Il ne voulut point en retar-
der l'heure,.et, la mort dans l'âme, consentit à subir
les dures conditions imposées, nourrissant peut-être
le secret espoir qu'avec le temps, même le plus court,
tout pourrait s'arrângèp.'

Quels Dieux intercédèrent auprès de Jupiter-Ri-
cluxrd Strauss pour Mariotte-Agamemnon et Sa-
lomé-Iphigénie ? On l'ignore, mais une chose estsûre c'est que les Calchas légaux désignés pouraccomplir le sacrifice expiatoire n'ont pas eu etn'aurontjamais-leur victime.A-t-on fait comprendre
au tumultueux compositeur à/Elektra quil était
peu politique de s'acharner ainsi contre un musicien
dont les compatriotes font à ses oeuvres le meilleur
accueil. Fit-on vibrer en lui la corde sensible enl'avertissant que témoigner ainsi une crainte jalouse
était de la mauvaise publicité. Peut-être même eut-il un peu de grandeur d'âme et lin bon mouvement ï
Tout est possible ! !! Il écrivit, enfin à M. Mariotte
une lettre élogieuse par laquelle' il lui rendait la
libre disposition de sa partition. C'est grâce à cette
inattendue mais pratique longanimité que nous
pourrons bientôt applaudir la Salomé de M. Ma-
riotte avec Mlle Bréval comme protagoniste, qui s'y
montrera tragédienne accomplie.

THEATRE NATIONAL DE L'OPERA. — Ri-
chard Strauss, et la chose ne manquepas de piquant,
tiendra la scène de l'Opéra avec sa Salomé en même
temps que la Salomé de M Mariotte fera les délices
des habitués de la Gaîtè-Lyrique. C'est miss Mary
Garden qui incarnera le rôle principal. Soucieux
comme toujours, de très bien faire, MM. Mes-
sager et Broussan font exécuter, sur la scène de
l'Opéra, les changements d'organisation nécessaires,
dont les spectateurs de Faust ont pu se rendre déjà
compte à la représentation traditionnelle du lundi
de Pâques. *

.Quant à la Damnation de Faïist, actuellement à
l'étude, le rôle de Marguerite en sera confié à Mlle
Bourdon. Nul choix ne pouvait être meilleur. Cette
jeune artiste possède une voix d'un incomparable
métal qu'elle manie déjà avec beaucoup de maîtrise.
Il est regrettable que M. Marcoux ne soit pas ap-pelé, par suite de son départ volontaire, à lui donner
la réplique.

THEATRE NATIONAL DE
,

L'OPERA-COMI-
QUE. — Les représentations de TOpéra-Çomique
continuent à réaliser avec le maximum delà perfec-
tion, le maximum des recettes.

THEATRE NATIONAL DE L'ODEON. — M. An-
toine a su, pendant les fêtes de Pâques et les austé-
rités de la Semaine Sainte, donner un spectacle sintelligemment choisi et si remarquablement mis :la scène, que le second théâtre français n'a pas cessi
ces derniers jours de voir sa salle comble.

COMEDIE-FRANÇAISE. — M. Huguenet quitt
la Comédie Française. Tant pis pour lui. Il a çertainement connaissance du vers fameux :
Bien nemanqueà sa gloire,ilmanquait àlanôtn

Il ne serait pas fâché qu'on lui en fit une applics
tiôn directe. Qu'il n'y comptepas. Chez Molière, le
talents abondent suffisamment pour qu'on se piiiss
passer de lui.

LORD GNRTT.
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OPÉRA.—La Fille du Soleil, tragédie lyrique
en 3 actes. Peème de M. Maurice Magre, musique
de M. André Gaillard.

11 est un tas de raisons pour îcsquelles.jusqu'alors,
la bienfaisance s'imposait à notre admiration par-
fois attendrie. Yoici qu'il nous faut témoigner a
l'égard de cette touchante vertu une dévotion plus
grande encore. Elle a fourni à ceux d'entre nous
qui n'avaient pu faire le voyage de Béziers, l'occa-
sion d'entendre, dans le cadre de notre Académie
nationale de musique, une oeuvre très noble et très
belle, très artistique et très pure.

La Fille du Soleil, de M. Maurice Magie, est
une tragédie à la"manière antique. Le très délicat
poète s'y révèle comme un disciple fervent d'Euri-
pide : il semblerait même partager avec le vieil
auteur grec la haine sourde que ce dernier avait
vouée à la femme.

Ces trois actes renferment de très beaux vers, des
passages lyriques d'une magnifique envolée, mais
que de vulgarités parfois, de rimes désespérément
plates, d'expressions communes ? !...-

La musique de M. André Gaillard charme et
étonne. Ce n'est point un reproche que nous voulons
lui faire, bien au contraire. A notre époque d'origi-
nalités voulues et d'innovations longuement et mû-
rement préméditées, il a voulu faire de l'Art simple,
de la Beauté sans complications fet sans f«;rd, et il y
a parfaitement réussi. Ce n'est certes point l'orches-
tration indigente et monotone d'un Halêvy ou d'un
Verdi, mais le jeune compositeur a compiis que les
chanteurs avaient le droit d'être entendus et appré-
ciés. Aussi son accompagnementdèdaigne-t-il d'être
uniquement polyphonique.pour rester prcsqu'exclu-

.

si.vement-harmonique. L'effet produit est constam-
ment des plus aimables et des plus séduisants.

L'interprétation ne mérite que des éloges.
Du côté des tragédiens triomphèrent Miles Made-

leine Roch, Gilda Darthy, MM. Alexandre, Joulié,
Duparc et Yalbel. La partie musicale était confiée à
M. Noté, dont il est impossible de louer justement
l'admirable organe : à Mmes Spennért, délicieuse
Lycia, et Lame-Brun, en passe de se classer au
premier rang des artistes de notre Opéra. Les
choeurs de Béziers prouvèrent que l'on peut —aussi invraisemblable que cela puisse paraître —chanter juste de belles choses. L'orchestre, com-
posé de deux musiques militaires et des élèves du
Conservatoire, sut se montrer supérieur à la lourde
tâche ciui lui était imposée.

Tout semble aller pour le mieux, dans le meilleur
des théâtres, chez MM. Messager et Broussan. On
arrive même, tout en n'effectuant pas à chaque re-
présentation le maximum de recette, à réaliser un
chiffre respectable d'économies, C'est admirable ! On
pourrait'évidemment insinuer que tous les artistes
produits sur notre grande scène lyrique, que ses
propres directeurs proclament la première du monde,
ne sont peut-être pas toujours absolument dignes du
grand honneur qui leur est fait, honneur dont ils
doivent parfois, dans l'intimité de leur « conscience
artistique », se montrer un peu surpris. Certes, les
décors ne sont pas toujours d'une fraîcheur louable,
d'une exactitude remarquable, ni dépourvus de tout
anachronisme. La mise en scène pèche égalementpar
de nombreux côtés, mais qu'importe ! les actionnaires
se déclarent satisfaits et trouvent que la Presse
manque parfois de bienveillance ! Les vérités ne
sont pas toujours bonnes à dire et surtout à en-
tendre-, mais si le public — que la Presse, quoiqu'on
en dise, a le devoir de conseiller et de diriger—allant
au Palais Garnier, avec le secret espoir de se rendre
dans îe Temple de l'Art "et du Beau,constate son er-
reur, rien ne peut l'empêcher de crier sa déception
et de s'en plaindre. C'est ce qu'il fait.

Il est certain qu'il y aurait moins de mécontents,
si toutes les représentations ressemblaient à celle de
Samson el Dalila qui eut lieu tout récemment. Le
Maître Saint-Saëns était dans la salle, aussi l'or-
chestre mit-il un peu de coquetterie à bien exécuter
la plus populaire de ses oeuvres. Samson. était in-
carné par M. Frantz, dont la très belle voix de ténor
st conduite avec un art parfait. On put appl&udir

dans Dalila le généreux organe et les belles attitu-
des de Mlle Charny, dont rengagementest des plus
heureux et des plus justifiés.

Avec une belle ardeur, on répète Salomé. Mlle
Mary Garden —qui doit, paraît-il, se convertir pro- l
chainement au catholicisme et recevoir îe baptême S

dans une église de Paris — est arrivée récemment td'Amérique. Richard Strauss pouvait difficilement '
trouver uue plus parfaite interprète. L'accent exo-
tique de cette cantatrice la gênera peut-être un peu
pour interpréter en français cette couvre allemande. ]

Mais on commence à s'habituer à la prononciation ]

de Mlle Mary Garden et son gazouillis n'est pas-ab- !

solument dépourvu de charme.La répétition générale
est annoncée pour le mardi 26, et la première poul-
ie 29 avril.

. . .

'"

OPÉRA-COMIQUE : Reprise d'Ariane el Barbe- 1

Bleue, conte en trois actes de M. Maurice Moeter-
linck, musique de Paul Dukas. — De nos jours,
cela peut passer pour paradoxal.mais certainement
il est nécessaire pour chanter d'avoir de la voix.
Mlle Mèreutie qui, après Mme Georgette Leblanc-
Mceterlinck, vient de reprendre le rôle d'Ariane,nous
l'a prouvé admirablement. Peut être cette chanteuse
n'est-elle pas, au point de vue exact du mot, une
artiste aussi précieuse que la créatrice, mais elle est
douée d'un organe merveilleux, aux accents pathé-
tiques et puissants, à la facilité extrême, au charme
très prenant. Cela a bien son importance. Mlle Ré-
gina Badet, l'admirable saltatrice, dépensa sans
compter dans le rôle muet d'Aladine tous les trésors
de grâce dont la nature l'a généreusement gratifiée.
L'orchestre, sous la direction de M. Rulilmnnn, fut
constamment à ht peine, il est juste de le mettre un
peu à l'honneur.

Cette phalange d'artistes s'affirme de jour eu jour
comme la réunion des meilleurs musiciens qu'il" soit
possible de rencontrer. L'oeuvre de M. Dukas est
certainement d'une difficulté insoupçonnable poul-
ies profanes; c'est cependant avec une'précision mer-veilleuse que les subtilités harmoniques en ont été
traduites et réalisées. La mise en scène due à MM.
Albert Carré. Jusseitume et Carbonne, a montré une
fois de plus que pour ces trois maîtres il n'y avait
pas, pour atteindre la perfection, d'obstacles" insur^
montables.

ODEON. — Reprise de Manette Salomon. pièce
en neuf tableaux d'Edmond de Goncourt, précédée
d'une conférence de Lucien Descaves.

Le directeur de l'Odéon, qui se réjouit du succès
iVAntar, faisant recettucontrairemeniaux habitudes
du désert odèonien, est aussi bien heureux d'avoir,
au nom de son théâtre, une station du Métropoli-
tain. '

Cette quinzaine,M. André Antoine a voulu donner
à son public, parlais un peu... clairsemé malgré les
nouveaux moyens de communication, une vue* brève
du réalisme au théâtre. Tout récemment, il mettait
en scène l'Ecole des Ménages, de Balzac, et samedi
dernier, il nous conviait à entendre Manette Salo-
mon, l'oeuvre un peu inégale d'Edmond de Gon-
court .Lorsqu'au mois de février1S9G, cette pièce fut pourla première lois donnée au Vaudeville, le succès enfut incertain et, brusquement, elle abandonna l'af-
fiche. M. Jules Lemaître, s'exprimait alors ainsi à
son sujet :

« Manette Salomon n'est qu'une juxtaposition de
« morceaux » découpés dans un livre, un je ne sais
quoi conçu en dehors ou même au rebours "des
conditions naturelles et nécessaires de toute oeuvredramatique. »

Manette Salomon fut bien défendue chez M. An-
toine.-Le créateur du rôle d'Anatole, l'inimitable
Galipaux, avait été engagé pour cette reprise. Il
sut y montrer ses admirables qualités et prouvervictorieusement à ceux, rares cependant, qui enpourraient encore douter, qu'il y avait en lui l'étoffe
dun comédien, d'un grand comédien même Mlles
Barjac, Kervich, Barrange, et MM. Grëtillat, Des-
fontaines.Bacquè et Gcrbault formèrent un ensemble
satisfaisant.

THEATRE DE L'AMBIGU-COMIQUE. — Pour
mèmoire,seulementet parce que nous nous faisons unagréable devoir de tenir nos lecteurs au courant de
toutes les nouveautés théâtrales, nous signalerons, à
1 Ambigu, un sombre drame, Prostituée, cinq actestirés par M. Henry Desfontaines, du roman de M.
Victor Margueritte.

THEATRE ANTOINE. — La Bête, pièce t
quatre actes de M. Edmond Flcg. Pour racontt
cette pièce, il nous faudrait, comme pour celle
l'Ambigu, employer le moyen préconisé par le pot-
lorsqu'on veut braver l'honnêteté, c'est-à-clire par:
latin. Il ne convient pas à l'Echo du Âlcrveillev.
de se lancer en cette voie, et nous nous bornerons
déplorer que, dans la Bâte, Mme Mégard, la ti'
belle et très intelligente artiste, mette autant "

talent à l'interprétation d'une oeuvre plus malsaii.
qu'intéressante.

Nous souhaitons vivement que ce genre ne se g
nèralise pas et que M. Gémier, habile directeur
artiste excellent, donne bientôt au public un de c
spectacles de haute tenue auxquels ils nous a sot
vent habitués.

NOUVEAU THEATRE DU CHATEAU-D'EAl
— La D'moiselle du Tabarin, opérette en 3 acu
de MM. Maurice Ordonneau et André Alexancîi
musique d'Edmond Missa.

C'est une oeuvre posthume du délicat composites
et du doux rêveur que fut Edmond-Missa. Sur u
amusant livret de MM. Maurice Ordonneau et An
drè Alexandre, l'auteur de Vierge Sainte, cet!
page remplie d'une si pieuse inspiration, écrivit ur.
partition pleine d'élégance, de charme et de K
gèreté. Ce n'est point là, quant à la facture, un
opérette banale ; c'est quelque chose de mieux, d
plus soigné et cependant d'infiniment alerte et spi
rituel.

Mmes Mélodia, Van Neim, Mariette Lelières td'Alvarès, bien chantantes et pleines d'entrain, <

MM. Simon Max, Chanibèry, Rablet et Lucien Neu
furent justement applaudis.

THÉÂTRE DES NOUVEAUTES.— Le Phénix
pièce en trois actes de M. Raphaël Valabrègue. Oi
inirge Bébé, un acte de M. Georges Feydeau,

Une pièce de M. Georges Feycleau avec, comr.it
principaux interprètes, Mme Cassive et MM. Ger
main el Simon, est chose toujours des plus desopi-
lantes et des plus parisiennes. Le succès de cety
amusante pochade est très franc et très complet.
Les trois actes de M. Raphaël Valabrègueprésente.!;
quelques longueurs et des situations vraiment pai
trop embrouillées. Mais qu'importe, l'on a ri, on a

donc été. désarmé et le meilleur accueil lut l'ait ;
Mmes Carlix, Caumont, Bignon et Delys, ainsi qui
leurs vaillants partenaires MM. Germain, Coquet,
Gorby, Landrin et Minaret.

GAITl-'-LYRIQUE. — Mme Delna a fait- ;r.
Lyrique-Municipal sa rentrée avec la Vivandière,
Il est certain que ceux qui jadis entendirent dans h
même (ouvre la célèbre cantatrice ont le droit de se
montrer un peudéçus. Ceux qui l'applaudirent poui
la première fois la semaine dernière peuvent se re::
dre compte que sa voix dut, autrefois, être incomjiti
rable.

La première de Salomé aura lieu le 19 avril ave
Mlle Brëval et M. Jean Pèrier.

COMÉDIE-FRANÇAISE. — Le Mariage de Fi
garo, cette délicieuse"comédie de Beaumarchais, cju
toujours réalise le grand maximum a été, à la re
présentation du lundi 11 avril, l'occasion d'u

1

nouveau et légitime triomphe pour Mlle Cécile So
rel. A ses côtes, Mlles Cerny, Leconte et Fayol!
M. Georges Berr, tous les* interprètes enfin. o:i
recueilli les bravos mérités d'une salle archicomb!
et enthousiaste.

Toujours à la maison de Molière, il est questio
de reprendre deux chefs-d'eeuvre : la Nouvelle IdoU
de M. François de Curel, et la Course au flambée.
de Paul Hervieu. En revanche, il n'est plus qui:
tion du tout de remettre Don Juan à la scène
C'est au départ de Ml- Le Bargy que nous devo;
cela, paraît-il. Tant pis pour lui et surtout tant )<

pour nous.
Les répétitions du Songe d'une Nuit d'amoin

de la Fleurmerveilleuse,das Erinnyes,d'Adrien.t
Lecouvreur et de l'Aventurière occupent le « p.:
teau » pour le moment et prouvent que malgré a
.( on dit », le travail n'est pas banni de la Maison •>

l'Art dramatique trouve des interprètes uniques a
monde.

T „Lonn GXKTT.
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THEATRE RÉJANË.
— Bridge, pièce en 4 ac- P'

tes de MM. Pierre Berton et Cosiiio Hamiltou. el<

-- Si le romande M. Çosmo Hamilton, Duke' s Son, "J
a eu un grand succès de l'autre côté du détroit, il ?J
ne.-nous semble pas qu'il en soit de même pour la *'
"pièce que M. Pierre Berton en a tirée et qu'il a cru j"

.
devoir baptiser Bridge. Les passions antisociales :.J«

.des radicaux attaquant le .droit d'aînesse, vitupé- j£
raut contre la haute société anglaise, et les. vicesdés "'
grands seigneurs : ce fils de duc trichant aubridge, ":
se faisantprendre en flagrant délitpar un plouto- >j
crate qui lui demande sa femme, pour huit jours, c
tout ce fatras qui voudrait être.niora'isateur et qui "
est immoral a fait sourire de pitié. °

•
Malaré les décors pimpants, et bien qu'elle fut

"vaillamment défendue par MM." Signoret, Garry," /iPuylagarde, Savoy et Mlles Dorgèrc, Lutzi, Miller,
Marie Laure et Carène, tous artistes excellents, la tpièce de M. Pierre Berton a rencontré de la part-du rpublic de la « générale » l'accueil le plus froid

squ'elle paraît d'ailleurs mériter.
- ""• '

COMÉDIE-FRANÇAISE. — Le Songe d'une I
nuit d'amour,-poème, théâtral"en un acte en vers, l|
de M. Henry Bataille. ,°

L'auteur de la ChamJJrc Blanche et du Beau s
voyage, vient de prouver'qu'il avait du poète con-
servé tous les dons merveilleux. "J

Heiirv Bataille veut démontrer que le coeur ne se «

,
donne qu'une seule fois et qu'il devient alors l'es- J
claye du passé d'amour, quoiqu'il advienne. Toute- J
ibis, pour saisir pleinement l'Idée qui se dégage du '
poème, la lecture nous en paraît nécessaire. Cette <

oeuvre toute de mystère, de charme et de passion
fut interprétée divinement par MM. Grand, poète

.luttant contre l'obsession, et Alexandre. Mme Bar-
tet. Tombre du passé d'amour,, de. la seule aimée,
l'Infidèle, fut bien l'impondérable fantôme dont la
voix d'une exquise douceur semblait venir de
1*1Au-Pelà mystérieux.

Mie Cécile" Sorel, dont le rôle était des plus in-
erats. se joua des difficultés avec tout le charme et
^'adresse que chacun se plaît à reconnaître à cette j
merveilleuse comédienne. " ... _:

t
En résumé, succès pour l'auteur et les artistes.

"ASSOCIATION ARTISTIQUEDÈSJCONCERTS
COLONNE. — Cette merveilleuse phalange d'artis-
tes, à îa télé de laquelle M;. Gabriel Piernè vient
d'être appelé en remplacement du regretté maître
Edouard Colonne, a donné le dimanche 17' avril,
devant une salle d'élite et archicomblë,le 24e concert
de son abonnement. Le grand attrait de la mâtinée
résidait surtout dans la première audition en France
de la Deuxième symphonie, avec soli, choeurs et
grand orgue, de Gustav Mailler. La place nous
manque pour parier comme il conviendrait de ces :

deux cent neuf pages de partition d'orchestre, dont
l'exécution dirigée magistralement par l'auteur,
dura plus de deux heures. Nous nous bornerons à
en signaler l'indiscutable succès, renvoyant pourplus
de détails, nos lecteursaux développements lyriques
de M. Alfred Casella où celui-ci rend compte de
l'emploi de la formidable masse orchestralërëntôrcée

"de 7 timbales, 10 c.orS, 2gongs,3 cloches, etc., et où
se remarque, à côté de la mailloche bicéphale, ini
original petit balai dont les frottements étonnent la
grosse caisse àbon droit.

THEATRE LYRIQUE DE LA GAITÉ..— Salo--

.
'«îe. tragédie lyrique en un acte, poème d'Oscar
Wilde, Musique de M. A. Mariette.

La Salomé d'Oscar Wilde ne nous apparaît pas
comme étant celle dont nous parle l'Evangêlisfe et
qui. inconsciente et puérile, pour obéir à Hérodiade,

-
demande en récompense de sa danse « la tête de

"". Jean-Baptiste sur un plat ». -.'-.
"" Oscar Wilde nous présente une Salomé hystéri-
que et sans mystère,au lieu d'une figure éhigmatique
et souriante, pensant déjà à autre chose qu'au meur-
tre, insensé qu'elle demande en jouait, en dansant

.

plutôt.
Lés critiques qu'on a pu adresser à M. Mariotte

N au sujet de la monotonie dans la déclamation des
personnages parlant tous de là même manière,pour-
raient être formulées avec plus de justiceà l'adresse

"de l'auteur du livret qui n'a sudoimer.qu'un drame po
orne et sans vie à l'inspiration dit compositeur. *" neQuoiqu'il en soit, l'oeuvre de M. Mariotte est rem-' sk

plie de sérieuses ejualitésj on y découvrele mtisi- gl
cien excellent et sincère, absolument maître, d'uue
orchestration pu toute banalité est exclue. tic

Le succès que M. Mariette vient de remporter à ci:
Paris, est des plus justifiés. Quant à l'interprétation, d'
elle fut parfaite. Il nous 'faut louer sans réserves ra
non seulement lès deux grands artistes que sont B
Mlle Lucienne Brévâl (terrifiante Salomè),et M. Jean qiPcrier(fférode), mais aussi Mlle Gomès tflérodiàs ai
accomplie), et TA. Pèt'tt (jochanaan) qui remplaça di

.
vaillamment, au pied levé, M Sèveilhàc. En ce qui pi
concerne Mile Trouhahôva, qui est une troublante et
danseuse, la Danse des sept voiles qu'elle exécuta ni
nous semblé s'adapter bien peu au personnage prin- a-

' cier de la vierge orientale Salomé. L'excellent or- el
chestre, sous la conduite de M. Amalou, fut à la Ji

| hauteur de sa tâche, et la mise en scèue fait le plus
grand honneur à MM-. Isola.

l. VAUDEVILLE.— Le Costaud des Èpinclles,.
' de MM. Tristan Bernardet Alired-Athis.
? Quel singulier sujet que celui de cette comédie en s
I trois actes que vient de nous donner le Vaudeville. 1
} Ce.thèâtre ne nous a point accoutuméà ce genra de E

spectacle. 11 faut vraiment, pour qu'il soit tolérable £

sur cette scène du boulevard, tout l'art infini de c

e M.Tristan Bernard, sa philosophie souriante, sa E

;, bonté, son talent de conteur, mélangé à la technique 1' dramatique et au sens de l'observation que possède ' -J1

!i si bien M. Alfred A'ttis.. '
Il n'y a, par exemple, aucune réserve à faire sur 1

l'excellence" de l'interprétation. Mmes Lttiitelnie, I

e Carèze, Dharblay, Farna. Cécile Carôn, Ellen -J

5-
André*!, Fusier, Lyanue et Gypsay et MM. Leraud, '

». L. Gauthier, Joffrè, Levesque".Jean Dax, Baron fils, -'

u Pierre Juvetiet, G. Lacroix ne méritent que des ]

te éloges. ' . -
.

- - ' '
II ODÉON. Goriolan, tragédie de Sliakespeare,

ite adaptée par M. Paul Sonnies '
L" Est-ce une simple coïncidence ?
?> Est-ce plutôt un calcul ironique de la part de

, M. Antoine? Il est assez superflu, du reste, de ré-
le pondi-e à l'une ou 1 autre de ces deux questions,

niais il est permis de constater avec quelque gaîlô-
}~- que le moment de représenter Coriolan était vrai-

ment bien choisi. Nous sommes en pleine période
te I électorale. Au dehors, des affamés de notoriété ou
.

j tout simplement des cupides que tente l'appât des

_.
15.000francs, mendient les voix de leurs concitoyens.

'S Cène sont, sur les murs, qu'affiches multicolores:
s- dans les rues, que nuées de bruyants camelots, que
ht réunions publiques mouvementées.

.re~ Et voici que rOdéonnous donne une tragédie de
il Shakespeare en laquelle le suffrage universel est
jrt singulièrementdécrié et traîné dans la boue et où,
ée contrairement au proverbe, là voix du peuple n'est
ice pascelle de Dieu. Càriolan.ii donc stupéfait les spec^
et tateurs par sa modernité et son actualité.
us Moins familière au grand public que Macheth ou
;es ;

.Jffomïeïi..cette,.pi.èce' présente constamment le plus
)nt- haut intérêt. Pour la représenterplus commodément.
ir M. Antoine s'est servi d'un double décor. "Une partie
s à en est fixe, l'autre en est mobile, un rideau les sè^
us pare. Cette ingénieuse disposition permet de ne pas
les ralentir le mouvement et d'aller vite, ce qui est ini-
tie portant pour l'action.
:êc C'est à M. Joubé qu'était confié le rôle redou-'
où table de Coriolan, A-t-il été véritablement à la liaù-
im teur de sa tâche ? Nous n'oserions - nous en. porter
la garants. Cet acteur; dont, la voix est belle, mais

qu'un accent bizarre dépare un peu, est aussi un
convaincu et un sincère, mais lorsqu'il joue, malr

l°- heureusement, il lie pense pàs,-iv"ayantqu'un souci,
car ménager la forme sans s'inquiéter, de" l'idée qui

l'inspire. Le reste de la, troupe a donné avec i'inpé-
?a? tûositè et brio. Les jeunes ainsi que les anciens but
s et bravement défendu là pièce. Il est juste cependant,
4e» au milieu du lot important, de distinguer M. Bèr-
•ie h'arcl, Mmes Grumbach,Coioiina Roma'no et Veniàt;

ainsi que MM. Chambreuil,.-Tellegen-,"Désfontairies."
sr'- et Denis d'Inès. .".'
1ue THEATRE SARAH-BERNÏIARDT. —Le Bois
"rT Sacré,pantomiiieen 2 tableaux sui-'un poème" de M..

Edinond Reistand, musique de M. Reynaldo Hahn.
Il siedde se réjouir hautement du nouveau et très

ptte brillant succès,qu'a remporté au théâtre Sarah-Ber-
des nhardt l'oeuvre délicate et iitie, élégante et spîri-
>ur- tuelle, poétique et hilarante, de M. Edmond Ros-
isse tand. Cet admirable poète a U-op d'envieux insup-

portables, pour qu'att-plaisir d'entendrede- ses vers
nc-vienne-pas se joindre^en ceux qtii le' vé'nèrenti. îâ
satisfaction de voir encore une fois les jaloux des;,
gloire vexés et en déroute.

:Pas plus qu'on ne peut faire une exacte descrip-
tion d'un bijou de-Lalique,ou exalter d'unefacpiipré-
cise et en termes définitifs les teintes chatoyantes
d'un émail de Paul Bonnaud, on ne peut, on ne dôiî
raexmter, pour ne -point.en ternir la fraîcheur, i<
Bois Sacré. Il faut relire cette, savoureuse fantaisie
que publia naguère l'Illustration. C'est^euleincn-
ainsi qu'on se pourra rendre compte de l'effet pro-duit par la matérialisation du décor de rève.cvoqué
par le poète ; la splendeur azurée du ciel hellénique
et la mouvante coloration bleuâtre des flots de. l;i
mèr sur les bords de .laquelle s'étalent les lentes
avenues du jardin planté cle cyprès, d'oliviers gris
et d'éclatants lauriers-roses à l'ombre desquels s'a-
languissent les habitants de l'Olympe " :

.... familiers,harmonieux, paisibles,
Ne faisant même pas l'effort d'être invisibles.

Avec là musique de sa voix, avec son art cle di-
seur accompli, M.Bremond, l'Évocateur, a magnifi-
quement détaillé le texte et à mesure que les vers
se déroulaient, la t'oupe muette des artistes sur ht
scèue vivait en quelquésorte lepoôme. Chaque mot,chaque épithète était pour eux sujet à gestes ou h
mouvements. Entre les deux interprétations, l'une:
vocale et l'autre purement .visuelle, la corrélatior:
était parfaite, sans aucune divergence, sans" nul re-tard. Mlle Marie-Louise Derva'I avait été choisir
pour incarner Vénus..Il n'est pas possible d'êtreplus exactement -çytiierée. Sa Majesté Jupitéi
était rîndue à souhait par M. Maxudian. Toutes e
tous étaient d'ailleurs à la hauteur de la tâche à eui.confiée.et une fillettede cinq ans, s'essayant dans lt
personnage de l'Amour, fut à l'admiration générale
séduisante comme uoe figurine d'un peintre <Vi

XVII i" et montra l'assurance d'une comédienne exoe
sommée."

La partition cle M. Reynaldo Hahn ne fut qu'en-
chantement,-lumière, caresses, parfums...

On eut aussi la surprise d'une reprise des Bouf
fons- avec Mme Sarah Bernhardt en Jacasse. L'il
lustre tragédienne qui brave les lois du temps y fu

' ètôuruissaniê de verve, de": truculence, de. jeuness
même. C'est là tout un spectacle de beauté pure, d
beauté vraie, de beauté rose et blanche, où les phi
ingénues de nos filles et de nos soeurs .doivent êti
conduites pour que soit gravée en leurs jeunes âme
une impression îreffaçable d'art achevé.

A L'OPÉRA. Débuts cle Mlle de Alexandrowie
dans Rigolelio. •Notre excellent Confrère L. Vuillemin, qui fa
avec tant d'autorité compétente et toujours pleir
d'intérêt la critique des spectacles de l'Opéra
Comoedia, nous disait dernièrementavoir reçu d<
lettres de plusieurs élèves du Ccnsèrvatdire. C<
jeuixes femmes se plaignaient avec amertume et di
coui'agement de ce que trop de chanteuses prenaie:
à l'Opéra possession des rôles importants sans"avo
reçu l'estampille'officielle et sans pouvoir montr.

! par des diplômes décernés aux examens de fin d'à
née de notre école, nationale de musique qu'ell

i
avaient élu talent.

Il vaudrait évidemment mieux qu'il n'en fut painsi. Mais néanmoins il. serait, tout à fait regre
- ' table que MM. Messager et Brôiissan, lorsqu'ils

trouvent en présence d'un sujet exceptionnel, d?u
•' voix peu commune ou d'une organisation supérie
5 '-renient artistique, ne puissent point s'en assurer
i concours. C'est en ellet une chose très heureuse qla;présençeau'Pa.lais Garnier de Mlle Alfexandrowii:

,
Cette jeune fille, qui n'a point encore: dix-huit ai

i est douée d'un soprano vraiment des plus; rar<
-

:Élèvetlù 'grand artiste -quest M, Jean de Resl
t elle a fait récemment dans Gilda, de ïtigolelio,
,

éclatant début. L'ôrgâue est joli," étendu,-'poissai
- égal. Le timbre en est cristalliu, sonore, harm
:,: nieûx.vLa souplesse parfaite,, l'articulation net
s." Evidemment,cette 'chanteuse a beaucoup encoreapprendre. La respiration est parfois défectueus
;s :

Mais Mlle de Alexaudrowicz est très jeune. E
[_ donne à l'heure" actuelle plus que des êspéranc
," Qu'elle ne se laisse point trop griserpar lès appl;
.j dissements qui salueront son apparition sur no
'._' grande scène lyrique : qu'elle' travaille encore ;

j_ demménf, intelligemment.Les plus hautes amhit'n
..-..

lui seront alors permises.
- .*-' ..-'-. LORD GNKTT

-
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LES PREMIÈRES DE LA QUINZAINE £

i
THEATRE DE LA RENAISSANCE. — Mon .ami Teddy, comédie en 3 actes de MM., André Ri-

.voire.et Lucien-Besnard.
T

-
Mon'/ami Teddy, millionnaire comme tout Amé-

,'ricain du Nord qui se respecte, trouve tout naturel
,de faire divorcer la charmante Madeleine, femme ',

» incomprise » du député Didier-Morel, afin de
l'épouser et.ce faisant.do lui donner tout le bonheur jqui lui manque. jTeddy peut être animé des meilleures intentions
du monde, mais, en vérité, cela lui confère-t-il le

(droit de désorganiser un ménage, et surtout d'agir
en vue de sa satisfaction personnelle ? ,.N'insistons pas. Aussi bien ceci est la thèse des j

auteurs et ils l'ont développée de façon fort délicate \
et le plus spirituellement du monde. Malgré quel- \

ques lenteurs en de certains endroits,, cette comédie
plaisante et très fine a parfaitement réussi.

-
Mme Cheriel fut tout à fait remarquable eh an-

cienne Présidente. M. Taride a composé un Teddy
tour à tour sympathique, timide.

•
puissant et têtu,,

ayant en outre l'accent et l'âme d'un robusteAméri-
cain- accessible, à l'émotion et restant toujours fin
jusque dans la gaucherie. MM. André Dubôsc.Vic-
tor Bouclier, Capellani et Berthier ont été parfaits.

Mlle Yvonne de Bray ne mérite que des éloges.
Elle fut une Madeleine tantôt railleuse, tantôt vi-
brante et attendrie comme il le fallait.

Mlles Gisèle Gravier, Stylite, Valois, Silvain,
firent de leur mieux, ainsi que Mlle Bardini ejui
zézaie à ravir.

OPiiRA-COMIQUE, — Le Mariage de Til'é-
rnaque, comédie lyrique en 5 actes et 6 tableaux,

.- de MM. Jules Lemaître et Maurice;Doiinay.
Musique de M. Claude Terrasse.
Le délicieux conte de M. Jules Lemaître, déjà

fort goûté dans le premier voiume de^Enmarge des
Vieux Livres,- ira rien perdu de son charme en
devenant une comédie lyrique, grâce à la collabora-
tion de trois spirituels auteurs.

-On ne peut que se réjouir du grand, du très,
grand succès que vient de remporter le Mariage de
Tèlémaque sur notredeuxième scène lyrique natio-
nale. Rappelons le sujet, bien qu'il soit connu.

Ulysse et Pénélope songent à marier leur fils
Tèlémaque qui vient d'avoir vingt ans.

Il s'agit de découvrir une jeune princesse, et cela
u'est pas précisément iacïle, Ulysse n'a-t-il pas misi mort la plupart des prétendants voisins plus ou
moins apparentés aux jeunes princesses de Dali-
chios, Zacynthe et Zanfhe ? Alors, à qui songer?

Ulysse se souvient de la fille du roi Alcinofis, la
-blanche Naùsicaa qui le reçut si gentiment en Phea-

- cie. Oui, vraiment, cette gnfant si gracieuse.si sage
et si bonne ménagère, serait l'épouse rêvée pour

:- Tèlémaque. ,''.--.
Précisément, la même .idée a germé dans le cer-

.

~ veau de la divine Hèlène.qui n'a pas oublié Télé-
; maque depuis le jour où il vint à Sparte à la re-

.cherche de son père. Lasse d'aventures, la bonne
Hélène songe à taire des mariages, quoi de.plus
naturel ! Ménélas, ce bon, cet excellent Ménèlas est,
bien entendu, de l'avis de sa femme. Derechef, on
invite le ménagé royal de Phéacie cependant qu'un
ambassadeur va chercher Tèlémaque.

Ulysse, qui décidément aime les voyages, ne peut
: se résigner à voir partir sou fils et, pendant que
Pénélope se lamente en vain, le subtil Odusseus
s'embarque pour Sparte.

Pénélope songe à refaireune tapisserie pour rem-
.,

placer le voile, le fameux voile qu'elle broda pen-
•'--' dant la si longue absence de son mari et qu'elle

envoie comme présent à la divine Hélène.
Dame, il part, quand reviendra-t-il ?« Dans dix

ans,.peut être!-» murmure Pénélope.
A Sparte. Ulysse et Tèlémaque reçoivent le

meilleur accueil de la divine Hélène et du roi
Ménélas. Mais Tèlémaque's'enquiert de sa fiancée
Naùsicaa. Hélas.le vaisseau du roi de Phéacie n'est
pas encore en vue et n'arrivera sans douteque dans
quelques jours.

."''"'' Hélène s'ingénie si bien à faire patienter le jeune
homme que celui ci — c'était fatal — tombe éperdù-
ment amoureux de la divire hôtesse et s'écrie
•« Déjàl » lorsque sa fiancée arrive enfin.

- * -

Pauvre Naùsicaa ! Ce n'est pas elle ejue Tèlé-
maque regarde, ce n'est pas elle qu'il aime et elle oi
pleure, gémit, cependant que ses parents, les souve- ye
rains de Phéacie s'impatientent de la froideur du
fiancé et menacent le brave Ménélas — qui n'en peut qjniais — d'une guerre terrible. 'ni

Hélène sermone Tèlémaque qui préfère mourir
plutôt que dé renoncer à son amour pour elle. ju

Et voilà, pendant qu'il s'enfuit, cfue paraît la
petite princessevenant énergiquement demander des
explications à sa rivale. « Aimêz-vous Téléniaque ? j(
.« Répondez-moi loyalement, bien que nous soyions xj
entre femmes. >

Hélène est bonne et veut que Naùsicaa soit heu- j
..reuse. Plus de jalousie. Tèlémaque deviendra le
mari de la petite princesse, elle en fait le serment. ,Et lorsque Télçroaque revient, Hê'ène lui fait
croire qu'elle est prête à le. suivre, qu'elle l'aime. J,

Le fils d'Ulysse au comble dé ses voeux n'attend
plus que l'instant propice pour s'embarquer avec
Hélène et sa suivante toutes deux voilées. L'orage *j

gronde, la mer est démontée et dans la grotte où les
fugitifs se sont mis à l'abri, Tèlémaque s'impatiente, I
voudrait revoir les traits de l'Aimée qui se cache.

Il ne peut plus attendre et arrache le voile... *
Naùsicaa ! ! E

Alors sa fureur éclate, nonseulement il n'a jamais c
aimé Naùsicaa, mais il la hait aujourd'hui.

-
I

Pourquoi a-t-elle fait cela ? '
•--«C'est Hélène qui l'a voulu », répond la mi-

gnonne enfant toute tremblante et qui déjà fond en (
larmes.

_

i
Ainsi Hélène s'est joué de lui'!.Hélène ne l'aimait t

pas !!..
. • <

Ses yeux rencontrent Naùsicaa évanouie, il cou- i
temple celle qu'il n'a pas suffisamment regardée et, i

finalement, s'aperçoit que celle-ci e"t Julie, qu'elle ;

mérite son amour.
Il s'approche, très doux, très tendre maintenant,

ranime et console la blanche petite princesse qu'il
va conduire .à Ithaque auprès de sa mère, et ce se-
ront les noces joyeuses auxquelles assisteront les
souverains de Sparte et de Phéacie qui se réconci-
lient chez le subtil Ulysse épie la vertueuse Pènè-
lope est ravie de retrouver.

Sans tomber dans la choquante parodie, MM. Jules
Lemaître et Maurice Donnay, distingués humanistes
et poètes délicats.excellentà railler finement la sub-
tilité et les bavardages d'Ulysse; le bon Ménèlas,
voirè le cadre homérique.

La musique de M. Claude Terrasse souligne avec
bonheur les situations les plus drôles et sa partition
qui sera bientôt sur tous les pianos, ne gène eu rien
l'exquise comédie où l'esprit le plus fin déborde à
tout moment.

Au deuxième acte, le choeur des fileuses
Pour plaire à la divine Hélène,
Filons le lin, filons la laine...

.délicieusement nuancé et. souligné par les harpes, a
valu un gros succès à. Ailles Ganteri,Robur et Faye

. et aux artistes des choeurs.
L'air tendre et mélancolique de Naùsicaa, et celui

du " Voile de sa mère », que Mme Marguerite
Carré dut bisser, rencontrèrent également un accueil
enthousiaste de la part du public charmé.

•
Le Mariage de Tèlémaque a été fort bien inter-

>
prêté, comme on pouvait s'y:attentlre avec un tel

> .
noyau de chanteurs-comédiens.

,
M. Lucien Fugère lut un plaisant Ulysse.

i :
.

il. Frâncell dans Tèlémaque a trouvé une de ses
i :

meilleures créations. -"''.
M. Delvoye eut toute la rondeur, toute la naïveté

t nécessaire dans le rôle de Ménélas.
3 -

Mù.ie Marguerite Carré a donné au personnage
s

d'Hélène toute sa beauté blonde, sa grâce mutine et
sa délicieuse gaieté. Elle- fut parfaite!

- ; Mlle Mathieù-Lutz, adorable d'ingénuité, chanta
merveilleusement le rôle de Naùsicaa

; Mlles Bériza, Jurand, Gocyte, Gantéri, Faye,
.Robur, Gtirro ; MM. Azénia, Duprè, Mesmaecker,

x Payan, Bélhoinme, Cazeneuve, Vaurs, Eloi, ne mé-
ritent eiue des éloges,

e Le ballet réglé par Mme Mariquita, fut un vérita-i ble enchantement et l'aventure d'Ulysse sauvé des
e eaux, inimèe et dansée de cette façon,a été une joie
it pour tous tant fut adorable le déploiement de cette
s foule de jeunes filles jouant au ballon, à la poupée

où lançant des oranges,
e Mlle'Règina Badet se montre comme toujours in-
- comparableihent belle et. saltatrice accomplie. Féli-
e citons encore Mlles Stacia Napiérskowska.Germaine

Dugué et Tcsseyre et tout le corps de ballet.

Quant aux décors de M. Jusseaume, ils sont de
oute beauté : c'esitoule la Grècequ'il prcsenteànos
yeux èn.eiveillès.

M. Picheran qui conduisait l'orchestre s'est ac-quitté de sa tâche avec toute la fantaisie qui conve-nait à la partition de M. Clamde Terrasse.
En résumé, belle et bonne soirée et succès éclatant

justement mérité.

THÉÂTRE NATIONAL DE L'OPERA. —Sa-
lomé, drame eu un acte d'Oscar Wilde, musique de-
M. Richard Strauss. *

A propos delà Salomé de M.Mariotte,représentée
dernièrement au Théâtre lyrique de la Gaité, nous
avons exprimé tout le sentiment que nous inspirait
le poème d'Oscar Wilde, nous n'y reviendrons que
pour déplorer une fois de plus cette conception d'un
cerveau évidemment malade.

Il y a lieu de se demander en outre si l'oeuvre de
Richard Strauss s'imposait au .répertoire de notre
Académie nationale de musique. Nous ne le pensons
pas.

.

'
.Représentée à l'Opéra de Dresde en 1905 et authéâtre du Châtelet de Paris en 1907, cette oeuvre de

sensualité maladive et sauvage, n'avait iremportê
qu'uu succès tout à fait relatif. Nous ne pouvons
pas dire que la représentation de l'Opéra fut accueil-
lie avec une faveur très marquée.

Nous préférons renoncer à analyser la musique
de M. Richard Strauss qui demeure ipour nousincompréhensibleet laisser ce soin aux grands pon-
tifes tombant en admiration devant le « génie »de cet
étrange compositeur dépourvu .de tout style. Cette
musique ressemble pour nous à un impétueux tor-
rent charriant des scories et des boues inlassable-
ment. Cependant, sous là baguette magique de M.
André Messager l'orchestration formidablede Strauss
s'est « clarifiée ii queleiue peu.

Si nous devions choisir entre les diverses attdi-
ditions de Salomé, nos préférences iraisnt certaine-
ment à celle de notre Opéra national.

L'intèprétationa été excellente, Mlle Mary Garden,
a iiic-rveilleusement composé la Salomé de Wi'eïe
et Kichard Strauss, mais ce dont il faut la louer
hautement, c'est de nous avoir restitué la Salomé

1 cle Gustave Morcau à l'instant tragique où le Tétrar-
que ravi cle sa danse lui demande ce qu'elle désire.

>
Les. mots terribles ont été prononcés pas Mlle Gar-
den simplement, le plus naturellement du monde

; avec candeur et naiveié, avec une voix calme et
i claire, comme si ces mots ne portaient en eux rien
i de '"monstrueux. < Je veux, présentement, stir un
i plut, la tête d'Io/tanaan. »

L'attitude de Mlle Mary Garden, la limpidité de sonregard, son inconscience, à ce moment angoissant
ont parfaitement réalisé la conception poétique de la
Salomé que la tradition nous a fait connaître.

1 En cet instant, qui est le point capital du drame,
B l'interprète a abandonné la thèse des auteurs pour

ne se souvenir que de la légende.
1 N'y a-t-il pas là une critique cle l'oeuvre de Wilde
? et de Richard Strauss?

Mlle Garden, une fois de plus, s'est révélée artiste
incomparable. On ne pe-it qu'admirer la perfection

,] de sa mimique, de son chant et de sa'diction. La
danse des'sept voiïis a été aussi un succès pour la
grande actrice dont nous ignorions encore le talent

,s
de saltatricoe.

L'énergie vocale et tragique qu'apporte M. Mnra-
é tore dans le personnage difficile- et complexe d'Hé-

rode, est des plus louables.
;e M. Dufranne est un Iokanaan de sauvage allure.
3t Sa belle voix, sa façon de déclamer, la rudesse même

de son accent furent très appréciées.
;a Mlle Le Senne, Ilêrodiade.Mlla Bailac, le page.

M. Dubois, Naraboth, ne méritent que des" éloges,
e, Il serait injuste de passer sous silence MM. Fabert,
r, Nancïen, Gouguet, Varelly et Delpouget qui se tirè-
è- rent, à l'admiration générale du périlleux quintette

des juifs.
i- LpKb GNETT.

3S
ie L'abondance des matières nous oblige à repor-
te 1er au prochain numtro les comptes rendus de
îe Mademoiselle Molière .à- l'Odéon cl des reprises

de la Pille Elisa, de Nono au Théâtre-Antoine,
j. 'd'Adrien Lecouvr-eûr ei: la Comédie-Française, de

le i'A flaque du Moulin à la Galtê-Lyrique.
' L. G.
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CHRONIQUE THÉÂTRALE

LES PREMIERES DE LA QUINZAINE
ET PETITES NOUVELLES DES THÉÂTRES

THEATRE NATIONAL DE L'OPÉRA.
— La

première représentation de la DamnationdeFaust,
aura lieu, parait-il. cette semaine. Tous les admira-
teurs d'Hector Berlioz le désirentardemment.

Lorsque l'on commença à répéter cette oeuvre, il
avait été question de donner comme partenaire à
MM. Renaud et Franz, Mlle Bourdon. C'était là un
choix excellent. La voix de cette artisteest vraiment
d'un splendide métal. Quel trio merveilleux cette
distribution nous eût fourni ! Il n'en est plus question
aujourd'hui. Un communiqué officiel nous apprit en
effet récemmentque Mlle Grandjean consentait (sic)
à créer le rôle de Marguerite. Certes Mlle Grandjean
y sera correcte, comme elle l'est dans tout ;elle pos-
sède à fond l'art du chant Elle est impeccable, mais
sa voix est vraiment d'une froideur désespérante,
son jeu l'est également.

Cette nouvelle incarnation n'ajoutera rien à sa
gloire, mais i! y a les droits de l'ancienneté ! ! !

COMEDIE FRANÇAISE : La Fleur merveilleuse,
pièce en 4 actes, en vers, de M. Miguel Zaniacoïs.
— Adrienne Lecowcreur(reprise),comédie en 5 ac-
tes.,en prose,de Scribe et Legouvé.

M. Miguel Zaniacoïs, a voulu donner à son talent
une consécration en quelque sorte officielle, qui, si
elle ne diminue point sa jeune gloire, ne saurait
cependant à notre humble avis, rien y ajouter. La
Comédie-Française accueillit à bras ouverts, avec

• une luxueuse coquetterie La Fleur Merveilleuse.
Cette oeuvre qui a remporté un très beau et très
légitime succès, vaut-elle les Bouffons, que récem-
ment encore la grande Sarah faisait applaudir, ou
même simplement Bohémos, le plus exquis des badi-
nages ? Nous ne le croyons point. II faut cependant
en iouer son auteur qui, une fois de plus, se mon-
tre fervent de l'illustre Banville, dessinateur et colo-
riste accompli. Cette pièce peut être vue par tout lé
monde et tout le inonde ira la voir.

Un gentilhomme français qui, bien longtemps
avant que Martini n'eut songé à écrire la musique de
Plaisir d'amour, s'était imaginé avec la mélanco-
lie qui sied à son âge que chagrin d'amour durait
toute la vie, erre, désespéré, à travers le monde en
général et la Hollande en particulier, pour chasser
de sen coïur le souvenir d'une fiancée disparue. Il
arrive à Hàarlem En cette ville, se présentent àses
yeux étonnés et ravis trois gracieuses jeunes filles.
Ce sont Mlles Leconte, Lifrand et Provost qui per-
sonnifient les ravissantes petites Hollandaises. Rien
ne saurait rendre le charme de cette séduisanteappa-

' rition se détachant sur le fond du décor représen-
tant une place publique de Haarlem, avec, dans îe
lointain, la vieille cathédrale dont le clocher s'orne
au sommet d'un bulbe en forme d'oignon de tulipe.
Le chagrin de l'amoureux déçu disparait rapidement
devant tant de charme. Voici qu'oubliant complète-
ment et raisonnablement l'infidèle, il s'amourache,
non moins raisonnablement, de la plus séduisante
des trois amies. Mais celle-ci a un père amateur
forcené et collectionneur impénitent. 11 n'accordera
la main de sa fille qu'au vainqueur d'un concours
de tulipes organisé par lui. Le jeune Français sera
nécessairement celui-là, car il pourra présenter la
plus merveilleuse des fleurs, grâce à un oignon ma-
gique à lui fourni par, la pauvre bohémienne Spé-
rauza. qui l'aime, sans qu'il le sache, jusqu'au
sacrifice. Le père, fleuriste avant tout, tient sa pro-
messe. Tout le monde est content., car la jeune fille
s'est prise à aimer celui auquel sa vue a fait oublier
le p:>ssé.

MM. Silvain, Georges Berr, Raphêl DulTos,
Croué, Ravet, Grandval, Alexandre, les trois hol-
landaises déjà nommées et Mmes Géniat, Silvain,
Berge, Bovy, beaucoup d'autres artistes encadrés
par une figuration [nombreuse !et des mieux stylée,
firent applaudir comme il convenait, cette poétique
aventure contée en vers alertes et adroits, groupés
en tirades spirituelles ou en couplets d'une superbe
envolée. La mise en scène somptueuse, exacte et
colorée, fit le plus grand honneur à celui qui d'un
goût si sûr en réalisa toutes les perfections: M. Ra-
phaël Dufios.

Peu de temps avant cette première, M. Jules Cla-
retie avait eu l'heureuse inspiration de remettre au
répertoire de la Comédie Adrienne Lecottvrem;
comédie en cinq actes, en prose, de Scribe et Le-
gouvé. Cette pièce ne mérite point les dédains qui
l'accueillirent lors de sa première apparition.

La mise en scène est des plus luxueuses et
des mieux réussies. Quant à l'interprétation en gé-
néral, elle est telle qu'aucun autre théâtre au monda
ne pourrait en produire de comparable. Ce fut un
vrai triomphe pour tous les artistes et, en parti-
culier, pour Mlle Cécile Sorcl. dont Ut maîtrise et
le talent vont sans cesse grandissant ; chargée d'un
rôle de grande dame, elle fut, sans aucune faute
de goût, sans une indécision, sans une fausse
note, une grande dame, dont la grâce subjugue et
l'élégance éblouit.

— Les Erinnyes, de Leconte de Lisle dont on
vient de reprendre les répétitions, formeront specta-
cle avec Le Songed'un soir d'amour.

THEATRE NATIONAL DE L'ODEON. — Made-
moiselle Molière.pièce en4 actes,eii vers, de Louis
Leloir et de M. Gabriel Nigond

Cette pièce qui met en scène les malheurs conju-
gaux de Molière, ne traite pas un sujet ni bien nou-
veau, ni très intéressant.

Cette suite de scènes est nouée de telle façon
qu'elle laisse de l'incertitude et beaucoup d'obscu-
rité dans l'esprit du spectateur. On éprouve le sen-
timent bizarre qu'il manque quelque chose dans
cette pièce cependant si touffue. Cela tient sans
doute à ce que les caractèresdes personnages prin-
cipaux. Armande et Molière, ne so*it pas suffisam-
ment mis en relief.

En définitive, il y a de la naïveté et beaucoup
d'enfantillages dans la pièce de Leloir et de M.Ga-
briel Nigond.

Les vers de M. Nigond sont faciles, souvent
agréables et de belle envolée, on y relève toutefois
cjuclques négligences.

La mise en scène est eurieuse,'pariieulicrement au
premier acte dont le décor semble illustrer quelque
page du Roman comique.

L'interprétation est bonne avec MM. Desjardins,
Bernard, Mauprè. Desfontaines, Varges et s'tcphen;
Mmes Ventura, Barjac et Véniat

THEATRE DE LA GAITK-LYRIQUE. — L'At-
taque du Moulin (reprise), drame lyrique, d'après
Emile Zola, musique d'Alfred Brunean. Première
représentation de Le Soir de Waterloo, épisode
dramatique de MM. Adenis, musique de M. Nerini.

Il y a deux ans, lorsqu'on reprit à la Gaité-Lvri-
que l1Attaque du Moulin, pour les représentations
de Mme Delna, M. Bruneau jugea bon d'allonger la
partie vocale du rôle confié à cette dernière. Etait-ce
bien nécessaire? Evidemment, il y a quelques an-nées, la voix de Mme Delna fut admirable! L'est-elle
toujours autant, et mérite-t-elle qu'on lui fournisse
une occasion plus importante de se manifester ? nous
ne le croyons pas. Constatons cependant que cette
cantatrice a conservé, en dépit du temps passé,beau-
coup d'admirateurs.

Dans celte oeuvre lyrique, Mme Delna, principale
protagoniste, étar; entourée d'artistes remarquables
et en possession de tous leurs moyens vocauxJparmi
lesquels M. Affre et Mlle Lowelly.

MM. Isola ont-ils été vraiment bien inspirés enmontant Le Soir de Waterloo dont M. Nerini écri-
vit la musique sur un livret de MM. Adenis? Evi-
demment ils se sont trompés. Si les directeurs de la
Gaîté-Lyriqùe avaient besoin d'apprendre à la foule
le chemin de leur théâtre, ils n'arriveraient certaine-
ment pas à ce résultat en lui présentant souvent et
longtemps des spectacles de celte qualité.

L'interprétationestdes plus homogènes et des plus
méritantes : Mlle Marguerite d'Elty, qu'on recrette
de ne pas entendre plus souvent, et Mme Ièyuald.
furent justement applaudies. Gros succès égafement
pour MM. Darial et Georges Petit.

THEATRE ANTOINE-GÉMIER. - La filleElisa, pièce en 4 actes, tirée du roman d'Edmond

de Concourt, par M Jean Ajalbert.—Nono, pie ||
en 3 actes de M. Sacha Guitry. "

Nous ne signalons ces deux pièces que pour n se
moire, puisqu'il s'agit de reprises et non de vè .tables premières. «'

La Fille Elisa fut représentée au Théâtre Lit '
en IS'JCy. Cette pièce est évidemment bien construit *='

mais tout le monde se rappelle aussi du sujet sebreux et déplaisant. Nous n'insistons donc pas.. \
spectacle ne saurait convenir à nos lecteurs. '*

L'interprétation réunit Mlle Suzanne Desprès f'
M. Gémierentourés d'une troupe excellente. I'

Nono estune pochade où M. Sacha Guitrya lais '-
libre cours à sa coutumièrefantaisie. '

Débarrassant ses personnages de toute hypocrisi \
il nous les montre exprimant de sang froid des se

i

timents tout à faitopposés à l'honnêteté comme à ' ',

morale.
Mmes Lysès et Massart, MM. Marchai et Degui ',

gamp, ont bien joué la pièce où l'auteur, M. Sac '
Guitry, lui-même, tenait le premier rôle avec au;
rite.

TIIKATRE SARAH-BERNHARDT. — Vidcc
empereur des policiers, pièce en 7 tableaux

.M Emile Bergerat.
Vielocq, à en croire M. Bergerat, qui se souc:fort peu de l'histoire, n'aurait été au bagne que pidévouement. Et voilà le forçat transformé en brav

homme désireux de se réhabiliter, de se marii
avec sa compagne Anneite et de donner à son &
Gabriel un nom honorable. Pour arriver à ce résu
tat, Vielocq (inarque, Bergerat), apôtre doublé d't
Sherlock Holmes, fidèle en outre au souvenir de l'ci
pereui- promet au duc Decazcsde retrouver le collit
de perles de la duchesse de Berry volé au cou,d'un bal masqué, à sa dame d'honneur, la marquis
de Madirau. L" « Empereur des policiers >, est-
besoin de le dire, découvre les coupables et ajd'
diverses péripéties remet le fameux collier au ek
Decazes qui, lui, signe la réhabilitation sollkit™
par l'ex-t'orrat. 1

Et allez donc. ^
Ceite pièce n'est pas ennuyeuse, malgré de iV

quents entr'actes parfois un lieu longs.Toutefois, i

se pourrait bien que sa carrière ne soit pas brii
iante.

L'interprétation est excellente. Mme Marie-Louis
Deival a tout le charme, l'émotion et la doulen
qui conviennent au personnage de Charlotte i
Madirau.

Mines Andrée Pascal, Renée Parny, Jea.me M'a
MM Jean Worms, Duard, Guidi Luitz et Andrie-
méritent des éloges Quant à M. Jean Kemm, puis
saut, tragique et cordial en Vielocq, il est parlait

1HEA1RE REJANE. — Première représentai'*
de Jacques Abran, pièce en trois actes, de M. Ar.
toine Bibesco.

Mme Réjaue n'a pas de chance. Comment se fait-i
qu'une aussi grande artiste se trompe, en tant qu
directrice, aussi complètement et aussi souvent, sula valeur des oeuvres qu'elle veuf bien faire repr'
senter chez elle ?

Après Bridge, voici Jacques Abran. C'est u.
peu tomber de Charybde eu Scylla. Certes
Mme Véra Sergine a beaucoup de talent. Beaucou
cle talent aussi chez Mme Svlvie. chez aime Ma
celle Hervyl, chez MM. Claude Garry, Puylagarele
Varennes, Garnier, Marq'uet. Mais, malgré toute.lcu
bonne volonté, malgré la splendeur des décors, "ni»'-

grè l'élégance de la mise en scène, il n'y avait, hélas
rien à faire. Le public s'en aperçut bien et, connu
celle qui la précéda sur l'affiche, cette pièce es
« tombée à plat ».

On peut donc s'attendre prochainement à un
reprise de Rafles ou de Madame Sans-Géne.

PREMIÈRES ANNONCÉES
OPERA-COMIQUE.

— On ne badine pas art'lamour, de Leloir et M. Gabriel Nigond, d'an»!
Alfred de Musset, musique de M. Gabriel Pieîi»'

APOLLO, Hans le joueur de /7wte, deMM.Mati
rice Vaucaire et Robert Mitchell, musique de M
Louis Garnie.'

LOUD GM.IT-
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LIBRAIRIE ALFRED LECLERC, 19, rue Monsieur-le-Prince, Paris VIe, lèlèplione 818-94..-

ESSM SYNTHÉTIQUE [
SUR LA

iIEMCINE ASTROLOGIOÏIE
M

ET SPAGYBÏQUE

ÎÏXPOSÉ THÉORIQUE DELA GÉNÉRATION DES MIXTES ET DE LEURS CORR.ES- Q
PONDANCES PBANÊTA1RES. — COEFFICIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMEN-

TAIRES DES PLANÈTES SELON LEURS DIVERSES POSITIONS. — CEOFF1-

C1ENTS DES QUALITÉS ÉLÉMENTAIRES DES VÉGÉTAUX COMESTIBLES. r^- n'• MÉTHODE NOUVELLE DE LA LOCAI.isATlON DES MALADIES DANS LE
.

.
THÈME NATAL. ÉTUDE NOUVELLE SUR LES EFFETS DES ASPECTS ET

SUR LES INFLUENCES VITALES. MÉDECINE MÉTALLIQUE. — OPÉRA-

TIONS SPAGYRIQUES.

" PAR

JEAN MAVÉRIC
Professeur à l'Ecole Hermétique de France. -

tlh volume in-S entré, avec nombreuses figures 5 fr.

-
Depuis quelque temps nous assistons à un véritable renouveau

des sciences occultes. L'astrologie, la magie, la kabbale sont .on
honneur cl.refleurissent tout comme au moyen âge. On fouille avec

- ardeur le passé, on exhume de vieux in-folios poudreux el on s'aper-
çoit avec- surprise qu'au lieu de superstitions grotesques et erronées
(|u'on s'attendaità trouveryon. rencontre là des enseignemenls pro-

= 'fonds ei pleins de sagesse. Le philosophe s'incline alors devint les i

maîtres méconnus et le savant s'arrête stupéfait, rempli d'aHniira-

.
tion. '-..

An milieu de toutes ces sciences considérées. jusqu'ici comme
:
mortes, une seule, la médecine- astrologique n'avait pas encore été '

étudiée à fond. Celte lacune vient d'èlre heureusement comblée par
l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui-'au public-• L'auteur a
étudié'pendant longtemps, les.'alchimistes et les spagyrisles el-s'est
imbu de leurs idées et il a réussi, après dc)5 années de travail et de

;: -.méditation, à en extraire une splendide'-quintessence qu'il, met
volontiers à noire disposition. Son ouvi-age intéressera à la fois le

-.' médecin et le public.
Le médecin verra qu'à côte des doctrines matérialistes analytiques

'-.'' il yen a 'd'attirés'iqui lui donnent de fait une explication beaucoup
plus large et beaucoup plus synlhélhique.

Le public comprendra enfin que la médecine ne consiste pas à
"retenir- un certain nombre de formules qu'on-'-applique au petit

"bonheur. 11 verra le rôle joué par le tempérament, par la constitu-
tion et se rendra compte de riniluence des astres sur les maladies.

L'ouvrage qu'il serait trop long 'd'analyser ici présente certains
chapitres"etcertains aperçus tout à fait originaux. --

Pour la première fois, il donne lâ'cJef- de 1"origine des "maladies

: ..nerveuses. H étudie ensuite les doctrines hermétiques en insistant,
-avec- raison sur le principe sirnilia similibus enrantur base de l'ho-

.''"' "méopathie. H décrit d'une façon très claire les correspondances
' humoralesorganiques et fonctionnelles des planètes avec le corps
-.'•'.-humain el nous indique les coefficients des qualités'élémentaires

des douze maisons du thème et dés planètes suivant leurs diverses
positions, ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Il nous met sous

* lés yeux un-tableau inédit très instructif et très original des coeffi-
cients des qualités élémentaires des"'végétaux comestibles. Enfin,

.-: après bien des recherches, il a réussi à localiser les maladies dans
.:"-" le thème astral et à donner une interprétation logique de, laméca- 1

nicme des aspects.
Tel est l'ouvrage qui est appelé,: croyons-nous, à un grand succès.

-

C'est, nous le répétons, une oeuvre sérieuse, consciencieusement étu-
diée, epii sera certainement bien accueillie par les savants el le
public.

. ^ , T ,-. ,-Docteur J. P. VERGNES.

Les Directions
& comment les calculer

MANUEL ASTROLOGIQUEN°5
PAR

H. S, GREEN
Ouvrage de 80 pages avec figures et tables, relie; ........ 2 fr.

Cet ouvrage, d'une grande simplicité, est à recom-
mander à tous ceux qui voudront approfondir le pro-
blème de leurs Directions.

.

LA PETITE BIBLE
DESJË.UNES'ÉPOUX .
PAR

le docteur Ch. THOMAS-CÂKAMA.N

Un beau volume in-S, illustré de charmants dessins de Paul Avril.
Broché ........,..."..." 5 fr.
Reliure d'amateur, dos orné............. 8 fr.

Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage n'a
rien de commun avec certaines rapsodies erotiques publiées
par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mari
qu'à la jeune femme. Elle devra le lire et le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour."
traverser heureusement les diverses phases de la vie-conjur-
§ale-

L'ALMANACH ILLUSTRÉ

DE -
.'".'L'ÉCHO DU MERVEILLEUX

POUR 1910

EST LE PLUS INTÉRESSANT ET LE PLUS CURIEUX -

DE TOUS LES ALMANÀCHS

I, fi*. 25 franco
3 - " . .

'
-
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Le Merveilleux en 1909.
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Nostradamus et les événements
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Dates de naissance pour les ca-
pacités des enfants pendant
l'année 1910. NÉIÎO.

L'étude de la main selon la chi-
romancie classique.'.-
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ESSAI SYNTHÉTIQUE

SUR LAMÉDECINE ASTROLOGIQUE

ET SPÀGïMQUE

EXPOSÉ THÉORIQUE DELÀ GÉNÉRATION DES MIXTES ET DE LEURS CORRES-

PONDANCES PBAXfTAlRES. COEFFICIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMEN-

TAIRES DES PLANÈTES SELON LEURS DIVERSES POSITIONS. CEOFFI-

CIENTS DES QUALITÉS ÉLÉiMENTAIRKS DES VÉGÉTAUX COMESTIBLES. —
MÉTHODE NOUVELLE DE LA LOCALISATION DES MALADIES DANS LE

THÈME NATAL. —--ÉTUDE NOUVELLE SUR LES EFFETS DES ASPECTS ET

SUK LES INFLUENCES VITALES. MÉDECINE MÉTALLIQUE. OPÉRA-

TIONS SPAGVUIQUES. . '

PAR

JEAN MAVÉRIC
Professeur à l'Ecole Hermétique de France.

Un volume in^S carré, avec- nombreuses figures........... » fr.

Depuis quelque temps nous assistons à un .véritable renouveau
des sciences occultes. L'astrologie. ' la magie, la kabbale sont en
honneur et refleurissent tout comme au moyen âge. On fouille avec-
ardeur le passé, on exhume de vieux in-folios poudreux et on s'aper-
çoit avec surprise qu'au lieu de superstitions grotesques et erronées
eju'on -s'attendait à trouver, on rencontre là' des enseignements pro-
fonds et pleins de sagesse. Le philosophe, s'incline "alors devant les
maîtres méconnus et le savant s'arrête stupéfait, rempli d'admira-
tion.

An milieu de toutes ces sciences considérées jusqu'ici comme
mortes, une seule, la médecine astrologique n'avait pas encore été
étudiée à fond. Cette lacune vient.d'être heureusement comblée par
l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui au public. L'auteur a
étudié pendant longtemps les alchimistes et les spagyrisles et s'est
imbu de leurs idées "et-il a réussi, après, des années; de travail el de
méditation, à en extraire une splendide quintessence, qu'il met
volontiers a notre disposition. Son ouvrage' intéressera à la fois le
médecin et le public. '

Le médecin verra qu'à côté des doctrines matérialistes analytiques
il y en a d'autres qui lui donnent de fait une explication- beaucoup
plus large et beaucoup plussynthéthique;.

-
Le public comprendra enfin que la médecine iie consiste pas à

retenir un certain nombre de formulés qu'on [applique au petit
bonheur. Il verra le rôle joué par le tempérament, par la constitu-
tion et se rendra compte de l'influence des astres sur les maladies.

L'ouvrage qu'il serait trop long d'analyser ici présente certains
chapitres et certains aperçus tout à fait originaux.

Pour la première fois, il donne la clef de l'origine des maladies
nerveuses. Il étudie ensuite les doctrines hermétiques en insistant
avec raison sur le principe similia similibus curantur base de J'ho-
"rnéopathie. Il décrit d'une façon très claire les correspondances
humorales organiques et fonctionnelles des planètes avec le corps
humain et nous indique lés coefficients des qualités élémentaires
des douze maisons du thème et des planètes suivant leurs diverses
positions, ce qui-n'avait jamais été fait avant lui. 11 nous met sous
les yeux un tableau inédit très instructif et très original des coeffi-
cients des qualités élrimentaires dos végétaux comestibles. Enfin,
après bien des recherches, il a réussi à localiser les maladies dans
le thème astral et à donner une interprétation logique de la méca-
nique des aspects.

Tel est l'ouvrage qui est appelé, croyons-nous, à un grand sueoès.
C'est, nous le répétons, une oeuvre sérieuse, consciencieusement étu-
diée, qui sera certainement bien accueillie par les savants et le

.

public.'.-.-. Docteur J. P. VERGNES.

Lès Directions
& comment les calculer

MANUEL.ASTROLOGIQUE N° 5
PAR

H. S. GREEN
Ouvrage de 80 pages avec figures et tables, relié 2 fr..

Cet ouvrage, d'une grande simplicité, est à recom-
mander à tous ceux qui voudront approfondir le pro-
blème de leurs Directions.

LA PETITE BIBLE
DESJEUNES ÉPOUX
PAR

le docteur Ch. THOMAS-CÂRAMAN

Un beau volume in-S, illustré de charmants dessins de Paul Avril.-
Broché

.
.'. 5 fr.

Reliure d'amateur, dos orné 8 fr..

Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage n'a
rien de commun avec certaines rapsodies erotiques publiées
par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mai'i
qu'à la jeune femme. Elle devra le lire el. le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour-
traverser heureusementles diverses phases de la vie conju-
gale.

.

L/ALMANACH ILLUSTRÉ

DEL'ÉCHO DU MERVEILLEUX
POUR 19Ï0

EST LE PLUS INTÉRESSANT ET LE PLUS CURIEUX

DE TOUS LES ALMANACHS

1 fr. 25 franco
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LIBRAIRIE ALFRED LEGtÊRCy-^

ESSAI SYNTHÉTIQUE

SUR LA '-..".MIDËCPEÈSTROIOGIQIIE

ET SPAGIRïÇUE

EXPOSÉ THÉORIQUE DE Î.A GÉNÉRATION DES MIXTES. ET DE LEURS ÇORRES-';
PONOANCES PLANÉTAIRES. :— COEFFICIENTS DES QUALITÉS ÈLÉM.KN-

'';.-'. -TA.1RES DES " PLANÈTES SELON LEL-ItS DIVERSES POSITIONS. — ..CEOEF!-
.

-
êlENTS DES QUALITÉS ÉLÉMENTAIRES:: DES 'VÉGÉTAUX.COMESTIBLES;.—

:
-

MÉTHODE NOUVELLE. DE LA.."..LOCALISATION DES MALADIES DANS LÉ
..

';tHÈME.NATAL.:— ÉTUDE NOUVELLE SUR-LKS: EFFETS DES ASPECTS ET
.

SUF. LES INFLUENCES VITALES. T—: MÉDECINE-MÊTALLiQUE.-—7- O.PÉRA-

..-;.'/ T1ÔNS SPAGVRIQUES.
.

\ :"•....' '
. .

-'-'-'-'
." ;; ...

'._.'''' PAR
- .

"-.-.' '.- _•"... '"

JEAN MAVÉRIC
.

.-.-..-' ". " "'" Pr.Ofesse.ur à l'Ecole Hci-mùtieniè de France.
.

"",.'-

:" .Un volume in-8 carré, avec- nombreuses ligures........... .5. l'i-..

Depuis quelque', temps nous '.assistons'-.à-un-véritable, renouveau
-

:des sciences occultes: L'astrologie, la imagier ia kabbale sont, en
honneur et refleurissent fout comme au moyen âge. On fouille avec
ardeur le passé, on exhume de vieux in-folios poudreux et on s'aper-
çoit avec surprise-qu'au lieu de superstitions grotesques et. erronées
qu'on s'attendait à trouver, on rencontre la des enseignements pr.n-
fonds et pleins de sagesse. Le philosophe-s'incline alors devant les
maîtres méconnus et le .savant s'arrête stupéfait rempli .d'admira-
tion. '.....>-'•Au milieu de toutes ces sciences considérées jusqu'ici comme

.-mortes, une seule.' la médecine astrologique- n'avait pas encore été
étudiée à fond. Cette..lacune Vient d'être heureusement comblée par
Touvraec que nous présentons., aujourd'hui au public. L'auteur a.
étudié pendant longtemps les alchimistes et les spagyristes et -s'est-'
imbu de leurs idées et il a réussi, après xles années de travail cl de
méditation, à en extraire une splendide quintessence' qu'il met
volontiers èi noire disposition. Son ouvragé; intéressera à la fois le

-médecin el le public..
-
y -.'.

:
: , :

Le médecin verra -qu'à côté des doctrines matérialistes analytiques
-il y en a d'autres qui'lui- donnent de fait une explication beaucoup

-pliis large "et beaucoup plus synthét.hique..: ...''."''
Le public comprendra, enfin que-, la. médecine ne consiste pas à

retenir un certain nombre de. formules qu'on Rapplique au petit
^bonheur. 11 verra le.rôle, joué par le t.empôrament'^.par la constitn-'

tion et se rendra compte de l'influence.des.astres sur les maladies.. -
L'ouvraeè cm'il; serait trop: long d'analyser ici. présente certains

'.c'hapitres et certains aperçus tout à fait originaux.
\'- Pour la première fois, il donne la clef de'l'origine des maladies

nerveuses. Il étudie ensuite les doctrines hermétiques eh''insistant'.
avec raison sur le principe similia similibus curantiir base de l'ho-
méopathie. Il décrit .d'une façon, très claire- les correspondances

''' humorales organiques et fonctionnelles-des ^planètes -avec îe. corps
-.' humain et nous indique les coefficients des qualités élémentaires

des douze maisons du thème et des planètes "suivant leurs diverses
"positions, ce qui n'avait jamais été fait- avant lui,. Il nous met sous
les yeux un tableau inédit très instructif et très original'des coeffi%
cients des qualités élémentaires" des végétaux comestibles. Enfin,
après bien des recherches, il a réussi à localiser les maladies dans
3e thème astral et à donner un'e interprétation -logique de laméca-
nique des aspects. ."-.-/"

Tel est l'ouvrage qui "est appelé, croyons-nous, à un grand succès..
C'est nous le répétons, une oeuvre sérieuse,consciencieusement étu-

"

diée.' qui sera certainement: bien accueillie par les savants et le
pUbliC.

TV

'.
T ri 171 DocteurJ. P. VEUGNES.

Les Directions
& comment les calculer

MANUEL ASTROLOGIQUE N°5 ' -"* ." ' -^'/'
"'y. ' -y PAR- -

"_.'.."- -.- ." ""

/;•-;".-': .;.';,' ;" H.S.^G'REEN V -
. .

Ouvrage de SO pages avec figures et tables,.relié............ 2 fr.
.

Cet ouvrage, d'une grande simplicité, est à recom-:
mander à tous ceux qui voudront approfondir le prq-^
blême deleurs Directions.

LA PETITE BIBLE
;;;-.-• •"- DES- ,-''."'JEUN E':S É F> O U >C

-.'" -" "' .''..' P&ii: :;'
.- ;; ,- "-

.
- le "docteur Ch. THOMAS-ÔÀBA5IAN '.

Un beau volume in-S, illustré de .charmants dessins de Paul Avril. :
'-- Broché

. . . '. . '. ...'... .; . . -.--.- .... . '.' • . • . .. 5 fr.
Reliure d'amateur, dos orné. ... ...-.- . ... . .'.. 8 fr.

Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage n'a
rien de commun avec-certaines rapsodies erotiques publiées
"par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mari
qu'à la jeune femme. Elle devra-le Ivre et le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour'
traverser heureusement les diverses phases de la vie conju-
gale. '

-

•' '

.
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ESSAI SYNTHÉTIQUE

SUR LAMÉDECINE ASTROLOGIQUE

ET SPÀGYRIQUE

EXPOSÉ THÉORIQUE DE LA GÉNÉRATION'DES MIXTES ET DE LEUKS CORRES-
PONDANCES PLANETAIRES. — COEFFICIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMEN-
TAIRES DES PLANÈTES SELON LEURS DIVERSES POSITIONS. C.EOFFI-
CIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMENTAIRES DES VÉGÉTAUX COMESTIBLES.
MÉTHODE NOUVELLE DE LA LOCALISATION DES MALADIES DANS LE
THÈME NATAL. ÉTUDE NOUVELLE SUR LES EFFETS DES ASPECTS ET
SUR LES INFLUENCES VITALES. — MÉDECINE MÉTALLIQUE. OPÉRA-
TIONS SPAGVRIQUES.

PAR

JEAN MAVERIC
Professeur à l'Ecole Hermétique de France.

Un volume in-8 carré, avec nombreuses figures 5 fr.

Depuis quelque temps nous assistons à un véritable renouveau
des sciences occultes. L'astrologie, la magie, la kabbale sont en
honneur et refleurissent tout comme au moyen âge. On fouille avec-
ardeur le jiassé, on exhume de vieux in-folios poudreux et on s'aper-
çoit avec surprise qu'au lieu de superstitions grotesques et erronées
qu'on s'attendait à trouver, on rencontre là des enseignements pro- :

fonds el pleins de sagesse. Le philosophe s'incline alors devant les
maîtres méconnus et le savant s'arrête stupéfait., rempli d'admira-
tion.

Au milieu de toutes ces sciences considérées jusqu'ici comme
mortes, une seule, ia médecine astrologique n'avait pas encore été
étudiée à fond. Cette lacune vient d'être heureusement comblée par
l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui au public. L'auteur a
étudié pendant longtemps les alchimistes el les spagyrisles et s'est
imbu de leurs idées et il a réussi, après des années de travail el de
méditation, à en extraire une splendide quintessence qu'il met
volontiers à notre disposition. Son ouvrage intéressera à la fois le
médecin et le public.

Le médecin verra qu'à côté des doctrines matérialistes analytiques
il v en a d'autres qui lui donnent de fait une [explication beaucoup
plus large et beaucoup plus synthéthique.

Le public comprendra enfin que la médecine ne consiste pas à
retenir un certain nombre de formules qu'on {[applique au petit
bonheur. Il verra le rôle joué par le tempérament, par la constitu-
tion et se rendra compte de l'influence des astres sur les maladies.

L'ouvrage qu'il serait trop long d'analyser ici présente certains
chapitres et certains aperçus tout à fait originaux.

Pour la première fois, il donne la clef de l'origine des maladies
nerveuses. 11 étudie ensuite les doctrines hermétiques en insistant
avec raison sur le principe similia similibus curaniur base de l'ho-
méopathie. Il décrit d'une façon très claire les correspondances
humorales organiques et fonctionnelles des planètes avec le corps
humain et nous indique les coefficients des qualités élémentaires
des douze maisons du thème et des planètes suivant leurs diverses
positions, ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Il nous met sous
les veux un tableau inédit très instructif et très original des coeffi-
cients des qualités élémentaires des végétaux comestibles. Enfin,
après bien des recherches, il a réussi à localiser les maladies dans
le thème astral et à donner une interprétation logique de la méca-
nique des aspects.

Tel est l'ouvrage qui est appelé, croyons-nous, à un grand succès.
C'est, nous le répétons, une oeuvre sérieuse,consciencieusement étu-
diée, qui sera certainement bien accueillie par les savants el le
public.

DocteurJ. P. VERGNES.

Les Directions
& comment les calculer

MANUEL ASTROLOGIQUE N°5
PAU

H. S. GREEN
Ouvrage de 80 pages avec figures et tables, relié 2 fr.

Cet ouvrage, d'une grande simplicité, est à recom-
mander à tous ceux qui voudront approfondir le pro-
blème de leurs Directions.

LA PETITE BIBLE
DESJEUNES EF»OU:>C
PAU

le docteur Ch. THOMA.S-CÀRAMA.N

Un beau volume in-8, illustré de charmants dessins de Paul Avril.
Broché 5 fr.
Reliure d'amateur, dos orné 8 fr.

Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage n'a
rien de commun avec certaines rapsodies erotiques publiées
par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mari
qu'à la jeune femme. Elle devra le lire et le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour
traverserheureusement les diverses phases de la vie conju-
gale.

L'ALMANACH ILLUSTRÉ

DEL'ÉCHO DU MERVEILLEUX
POUR 1910

EST LE PLUS INTÉRESSANT ET LE PLUS CURIEUX

.
DE TOUS LES ALMANACHS

\ fr. 25 franco
•

Extrait de la table des matières
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George MALET.

Nostradamus el les événements
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Dates de naissance pour les ca-
pacités des enfants pendant
l'année 1910. NÉBO.

L'étude de la main selon la chi-
romancie classique.

N. VASCIIIDE.
Cartologie. Elbère No.
Petits moyens pour connaître-les

caractères.

Les petits jeux du Merveilleux.
G. BOURGEAT.

Bijoux fétiches et bijoux malé-
ficiés.

Chiffres magiques pour décou-
vrir l'âge d'une personne.

L'art de découvrir les sources.
Les liseurs de pensée.
Les parfums magiques.
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George MALET.
La divination par les songes.
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ESSM SYNTHÉTIQUE

SUR LAMÉDECINE ASTROLOGIQUE

ET
.

SPAGYRIQTJE

EXPOSÉ THÉORIQUE DE LA GÉNÉRATION DES MIXTES ET DE LEURS CORRES-
PONDANCES PLANÉTAIRES. COEFFICIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMEN-

TAIRES DES PLANÈTES SELON LEURS DIVERSES POSITIONS. COEFFI-

CIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMENTAIRES DES VÉGÉTAUX COMESTIBLES. —
MÉTHODE NOUVELLE DE LA LOCALISATION DES MALADIES DANS LE
THÈME NATAL. ÉTUDE NOUVELLE SUR LES EFFETS DES ASPECTS ET

SUR LES INFLUENCES VITALES. — MÉDECINE MÉTALLIQUE. OPÉRA-

TIONS SPAGVR1QUES.

PAR

JEAN MAVÉRIC
Professeur à l'Ecole Hermétique de France.

En volume in-8 carré, avec nombreuses figures » fr.

Depuis quelque temps nous assistons à un véritable renouveau
des sciences occultes. L'astrologie, la magie, la kabbale sont en
honneur et refleurissent tout comme au moyen âge. On fouille avec
ardeur le passé, on exhume de vieux in-folios poudreux el on s'aper-
çoit avec surprise qu'au lieu de superstitions grotesques et erronées
qu'on s'attendait à trouver, on rencontre là des enseignements pro-
fonds et pleins de sagesse. Le philosophe s'incline alors devant les
maîtres méconnus el Je savant s'arrête stupéfait, rempli d'admira-
tion.

Au milieu de toutes ces sciences considérées jusqu'ici comme
mortes, une seule, la médecine astrologique n'avait p;is encore été
étudiée à fond. Celle lacune vient d'être hcm-f-usemenl comblée par
l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui au public. L'auteur a
étudié pendant longtemps les alchimistes et les spagyrïstes el s'est
imbu de leurs idées et il a réussi, après des années de travail cl de
méditation, à en extraire une splendide quintessence qu'il met
volontiers à notre disposition. Son ouvrage intéressera à la fois le
médecin et le public.

Le médecin verra qu'à côté des doctrines matérialistes analytiques
il y en a d'autres qui lui donnent de l'ail une explication beaucoup
plus large et beaucoup plus synthéthique.

Le public comprendra enfin que la médecine ne consiste pas à
retenir un certain nombre de formules qu'on applique au petit
bonheur. Il verra le rôle joué par le tempérament, par la constitu-
tion et se rendra compte de l'influence des astres sur les maladies.

L'ouvrage qu'il serait trop long d'analyser ici présente certains
chapitres et certains aperçus tout à fait originaux.

Pour la première fois, il donne la clef de l'origine des' maladies
nerveuses. Il étudie ensuite les doctrines hermétiques en insistant
avec raison sur le principe similia similibus curantur base de l'ho-
méopathie. 11 décrit d'une façon très claire les correspondances
humorales organiques et fonctionnelles des planètes avec le corps
humain et nous indique les coefficients des qualités élémentaires
des douze maisons du thème et des planètes suivant leurs diverses
positions, ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Il nous met sous
les yeux un tableau inédit très instructif et très original des coeffi-
cients des qualités élémentaires des végétaux comestibles. Enfin,
après bien des recherches, il a réussi à localiser les maladies dans
le thème astral et à donner une interprétation logique de la méca-
nique des aspects.

Tel est l'ouvrage qui est appelé, croyons-nous, à un grand succès.
C'est, nous le .répétons, une oeuvre sérieuse, consciencieusement étu-
diée, qui sera certainement bien accueillie par les savants et le
public.

Docteur J. P. VERG.NES.

Les Directions
& comment les calculer

MANUEL,ASTROLOGIQUEN°5
PAR

H. S. GREEN
Ouvrage de 80 pages avec figures et tables, relié ' 2 fr.

Cet ouvrage, d'une grande simplicité, est à recom-
mander à tous ceux qui voudront approfondir le pro-
blème de leurs Directions^

LA PETITE BIBLE
DESUEUMES É:F=»OUX^
PAR

le docteur Ch. THOMA.S-CÂ.RA.MAN

Un beau volume in-S, illustré do charmants dessins de Paul Avril.
Broché 5 fr.
Reliure d'amateur, dos orné 8 fr.

Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage n'a
l'ien cle commun avec certaines rapsodies erotiques publiées
par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mari
qu'à la jeune femme. Elle devra le lire et le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour
traverser heureusement les diverses phases de la vie conju-
gale.

L'ALMANACH ILLUSTRÉ

DEL'ÉCHO DUÎMERVEILLEUX
POUR 1910

EST LE PLUS INTÉRESSANT ET LE PLUS CURIEUX
„«m-^_— DE TOUS LES ALMANACHS

1 fr. 25 franco
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ESSAI SYNTHÉTIQUE

SUR LAMÉDECINE ASTROLOGIQUE

ET SPAGYRIQUE

EXPOSÉ THÉORIQUE DE LA GÉNÉRATION DES MIXTES ET DE LEURS CORRES-
PONDANCES PLANÉTAIRES. >— COEFFICIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMEN-

TAIRES DES PLANÈTES SELON LEURS DIVERSES POSITIONS. COEFFI-
CIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMENTAIRES DES VÉGÉTAUX COMESTIBLES. —
MÉTHODE NOUVELLE DE LA LOCALISATION DES MALADIES DATS'S LE
THÈME NATAL. ÉTUDE NOUVELLE SUR LES EFFETS DES ASPECTS ET
SUR LES INFLUENCES VITALES. — MÉDECINE MÉTALLIQUE. OPÉRA-
TIONS SPAGYRIQUES.

PAR

JEAN MAVÉmC
Professeur à l'Ecole Hermétique de France.

Un volume in-S carré, avec nombreuses figurés. o fr.

Depuis quelque temps nous a=sistons à un véritable renouveau
des sciences occultes. L'astrologie, la magie, la kabbale sont en
honneur et refleurissent tout comme au moyen âge. On fouille avec
ardeur le passé, on exbume de vieux in-folios poudreux et on s'aper-
çoit avec- surprise qu'au lieu de superstitions grolesqoes el erronées
qu'on s'attendait a trouver, on rencontre là des enseignements pro-
fonds et pleins de sagesse. Le philosophe s'incline alors devant les
maîtres méconnus et le savant s'arrête stupéfait, rempli d'admira-
tion.

Au milieu de toutes ces sciences considérées jusqu'ici comme
mortes, une seule, la médecine astrologique n'avait pas encore été
étudiée à fond. Cette lacune vient d'être heureusement comblée par
l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui au public. L'auteur a
étudié pendant longtemps les alchimistes et les spagyristes el s'est
imbu de leurs idées et il a réussi, après des, années de travail et de
méditation, à en extraire une splendide quintessence qu'il met
volontiers à notre disposition. Son ouvrage intéressera à la fois le
médecin et le public.

Le médecin verra qu'à côté des doctrines matérialistes analytiques
il y en a d'autres qui lui donnent de fait une explication beaucoup
plus large et beaucoup plus synthélhique.

Le public comprendra enfin que la médecine ne consiste pas à
retenir un certain nombre de formules qu'on applique au petit
bonheur. Il verra le rôle joué par le tempérament, par la constitu-
tion et se rendra compte de l'influence des astres sur les maladies.

L'ouvrage qu'il serait trop long d'analyser ici présente certains
chapitres et certains aperçus tout à fait originaux.

Pour la première fois, il donne la clef de l'origine des maladies
nerveuses. Il étudie ensuite les doctrines hermétiques en insistant
avec raison sur le principe similia similibus curaniur base de l'ho-
méopathie. Il décrit d'une façon très claire les correspondances
humorales organiques et fonctionnelles des planètes avec le corps
humain et nous indique les coefficients des qualités élémentaires
des douze maisons du thème et des planètes suivant leurs diverses
positions, ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Il nous met sous
les yeux lin tableau inédit très instiuctif et très original des coeffi-
cients des qualités élémentaires "des végétaux comestibles. Enfin,
après bien des recherches, il a réussi à localisc-r les maladies dans
le thème astral et à donner une interprétation logique de la méca-
nique des aspects.

Tel est l'ouvrage qui est appelé, croyons^nous, à un grand succès.
C'est, nous le répétons, une oeuvre sérieuse,consciencieusement étu-
diée, qui sera certainement bien accueillie par les savants et le
public.

Docteur J. P. VERGNES.

NOTRE HISTOIRE
RACONTÉE A L'AVANCE PAR NOSTRIDAWIUS
Interprétation de la lettre à Henri II, des Centuries el des Présages,

pour les faits depuis l'année S555 jusqu'à nos jours.
PAR ELISÉE DU VIGNOIS

Tout le monde a entendu parlerde Noslradamus,bien peu connais-
sent l'oeuvre du célèbre médecin de Henri [Il et ce "nom n'évoque
guère à l'esprit du plus grand nombre que l'idée d'un falot person-
nage, d'alchimiste ou de devin grotesque. M. Elisée du Vignois aentrepris de foire revenir le public sur cette idée fausse; il veut
vulgariserles Centuries de Noslradamus et mettre tout esprit curieux1

à. même de reconnaître ce fait incroyable et cependant vrai d'après
lui : Noslradamus a réellement raconté à l'avance toute l'histoire de
France. "Volontairement conçu sous une forme un peu concise el
dépouillé de toute phraséologie qui en affaiblirait la portée, le
travail de M. du Vignois représente une somme incroyable de recher-.
ches et utie érudition considérable, aussi aura-t il sa place dans
toutes les bibliothèques d'hommes d'études. Ajoutons que l'inter-
prétation, poussée jusqu'aux faits contemporains, louche par là
même aux sujets les plus brûlants,, ce qui double l'intérêt de
cet ouvrage,considérable à tous égards, et appelé à un grand succès.

Un vol. gr. in-8 de 516 pages. Prix 12 fr.

LA PETITE BIBLE
DESJEUNES EPOUX.
PAR

le docteur Ch. THOMAS-CÀRA.MAN
Un beau Volume in-8, illustré de charmants dessins de Paul Avril

Broché
, 5 fr

Reliure d'amateur, dos orné] S fr
Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage n'ï

rien de commun avec certaines rapsodies erotiques publiée:
par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mar
qu'à la jeune femme. Bile devra le lire el le relire souvent
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pou
traverser heureusement les diverses phases de la vie conju
gale.

L'ALMANACH ILLUSTRE
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EST LE PLUS INTÉRESSANT ET LE PLUS CURIEUX

DE TOUS LES ALMANACHS
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TAIRES DES PLANÈTES SELON LEURS DIVERSES POSITIONS. COEFFI-
CIENTS DES QUALITÉS ÉLÉMENTAIRES DES VÉGÉTAUX COMESTIBLES.
MÉTHODE NOUVELLE DE LA LOCALISATION DES MALADIES DANS LE
THÈME NATAL. ÉTUDE NOUVELLE SUR LES EFFETS DES ASPECTS ET
SUR LES INFLUENCES VITALES. — MÉDECINE MÉTALLIQUE. OPÉRA-
TIONS SPAGYRIQUES.

PAR

JEAN MAVÉRIC
Professeur à l'Ecole Hermétique de France.

Un volume in-8 carré, avec nombreuses figures » fr.

Depuis quelque temps nous assistons à un véritable renouveau
des sciences occultes. L'astrologie, la magie, la kabbale sont en
honneur et refleurissent tout comme au moyen âge. On fouille avec
ardeur le passé, on exhume de vieux in-folios poudreux et on s'aper-
çoit avec surprise qu'au lieu de superstitions grotesques et erronées
qu'on s'attendait à trouver, on rencontre là des enseignements pro-
fonds et pleins de sagesse. Le philosophe s'incline alors devant les
maîtres méconnus et le savant s'arrête stupéfait, rempli d'admira-
tion.

Au milieu de toutes ces sciences considérées jusqu'ici comme
mortes, une seule, la médecine astrologique n'avait pas encore été
étudiée à fond. Cette lacune vient d'être heureusement combiée par
l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui au public. L'auteur a
étudié pendant longtemps les alchimistes et les spagyristes el s'est
imbu de leurs idées et il a réussi, après des années de travail et de
méditation, à en extraire une spiendide quintessence qu'il met
volontiers à noire disposition. Son ouvrage intéressera à la fois le
médecin et le public.
î Le médecin verra qu'à côté des doctrines matérialistes analytiques
il y en a d'autres qui lui donnent de fait une explication beaucoup
plus large et beaucoup plus synthétbique.

Le public (comprendra enfin que la médecine ne consiste pas à
retenir un certain nombre de formules qu'on applique au petit
bonheur. Il verra le rôle joué par le tempérament, par la constitu-
tion el se rendra compte de l'influence des astres sur les maladies.

L'ouvrage qu'il serait trop long d'analyser ici présente certains
chapitres et certains aperçus tout à fait originaux.

Pour la première fois, il donne la clef de l'origine des maladies
nerveuses. 11 étudie ensuite les doctrines hermétiques en insistant
avec raison sur le principe similia sirnilibus curaniur base de l'ho-
méopathie. 11 décrit d'une façon très claire les correspondances
humorales organiques et fonctionnelles des planètes avec le corps
humain et nous indique les coefficients des qualités élémentaires
des douze maisons du thème et des planètes suivant leurs diverses
positions, ce qui n'avait jamais été fait avant lui. Il nous met sous
les yeux un tableau inédit très instructif et très original des coeffi-
cients des qualités élémentaires des végétaux comestibles. Enfin,
après bien des recherches, il a réussi à localiser les maladies dans
le thème astral el à donner une interprétation logique de la méca-
nique des aspects.

Tel est l'ouvrage qui est appelé, croyons-nous, à un grand suesès.
C'est, nous le répétons, une oeuvre sérieuse,consciencieusement étu-
diée, qui sera certainement bien accueillie par les savants el le
public.

Docteur J. P. VERGNES.

NOTRE HISTOIRE
RACONTÉE A L'AVANCE PAR NOSTR&DAMUS

Interprétation de la lettre à Henri II, des Centuries et des Présages,
pour les faits depuis Vannée 4555 jusqu'à nos jours.

PAR ELISÉE DU VIGNOIS
Tout le monde a entendu parlerde Noslra amus, bien peu connais-

sent l'oeuvre du célèbre médecin d>' Henri'II" et ce nom n'évoque
guère à l'esprit du plus grand nombre que l'idée d'un falot person-
nage, d'alchimiste ou d" devin grotesque. M. Elisée du Vignois aentrepris de foire revenir le, publie sur celte idée fausse; il veut
vulgariserles Centuries de Noslradamus elmeltre tout esprit curieux
à même de reconnaître ce fait incroyable et cependant vrai d'après
lui : Noslradamus a réellement raconté à l'avance toute l'histoire de
France. Volontairement conçu sous une forme un peu concise et
dépouillé de toute phraséologie qui en affaiblirait la portée, le
travail de M. du Vignois "représenteune somme incroyable de recher-
ches et une érudition considérable, aussi aura-t il sa place dans
loules les bibliothèques d'h-imiru-s d'éludés. Ajoutons que l'inter-
prétation, poussée jusqu'aux faits contemporains, touche par là
même aux sujets les plus brûlants, ce qui double l'intérêt de
cet ouvrage.considérable à tous égirds, et appelé à un grand succès.

Un vol. gr. in-8 de 516 pages. Prix 12 fr.

LA PETITE BIBLE
DES

vJEUNES ÉPOUX
PAR

le docteur Ch. THOMAS-CÂRA.MAN
Un beau volume in-S, illustré de charmants dessins de Paul Avril.

Broché 5 fr.
Reliure d'amateur, dos orné S fr.

Ecrit dans un style clair, mais chaste,, cet ouvrage n'a
rien de commun avec certaines rapsodies erotiques publiées
par des éditeurs sans vergogne.

C'est, un livre toujours d'actualité, aussi utile au mari
qu'à la jeune femme. Elle devra le lire et le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour
traverser heureusement les diverses phases de la vie conju-
gale.
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PAR

JEAN MAVÉRIC
Professeur à l'Ecole Hermétique de France.

Un volume in-S carré, avec nombreuses figures 5 fr.

Depuis quelque temps nous assistons à un véritable renouveau
des sciences occultes. L'astrologie, la magie, la kabbale sont en
honneur et refleurissent tout comme au moyen âge. On fouille avec
ardeur le passé, on exhume de vieux in-folios poudreux et on s'aper-
çoit avec surprise qu'au lieu de superstitions grotesques et erronées
qu'on s'attendait à trouver, on rencontre là des enseignements pro-
fonds et pleins de sagesse. Le philosophe s'incline alors devant IPS

maîtres méconnus et le savant s'arrête stupéfait rempli d'admira-
tion.

Au milieu de toutes ces sciences considérées jusqu'ici comme
mortes, une seule, la médecine astrologique n'avait pas encore été
étudiée à fond. Celte lacune vient d'être heureusement comblée par
l'ouvrage que nous présentons aujourd'hui au public. L'auteur a
étudié pendant longtemps les alchimistes et les spagyristes et s'est
imbu de leurs idées et il a réussi, après des années de travail el de
méditation, à en extraire une splendide quintessence qu'il met
volontiers à notre disposition. Son ouvrage intéressera à la l'ois le
médecin et le public. Docteur J. P. VERGNES.

La Bonne Chanson
Si jamais une publication a bien mérité son titre c'est celle-ci.

Toujours divertissante et sans jamais rien d'équivoque qui puisse
blesser qui que ce soit, la Bonne Chanson semble avoir mis sa
coquetterie à charmer, de mois en mois davantage, sa clientèle
d'élite, sans cesse accrue.

Le sommaire du numéro d'octobre est abondant, varié el d'une
rigoureuse tenue morale. Qu'on en juge : Le « Marchand de sable »,
Fils de Veuve, Le retour de Fanchelle, de Th. Botrel: C'étaient trois
matelots de Groix, de Ch. Le Gofflc et A. Soreau ; Les dernières
Paroles du Christ, de H. Second et E. Paidey ;Derrièr' chez mon père,
chanson franc-comtoise; En fdant le linbis, de M. Héliot et A. Nor-
mand; La Grève des boulangers, de René Buzelin; Le Conscrit, vieille
chanson : L'Arc-en-ciel ! de G. Thouret et E. Cazaneuve; Les Garnies,
d'Edouard Grenier; Aux fdles de mon pays, de Frédéric Bataille:
L'Aimable Voleur, de Gustave Nadaud ; L'Employé qui habite la ban-
lieue, de Georges Delesalle ; La Bretagne est blonde! de Mathîlde
Delaporte ; Quand volerons nous ? de Louis Marsolleau ; Vn coup de
fusil merveilleux, d'Octave Pradels ; Une « Kanerez» bretonne, de
Théophile Janvrais ; La Cigale des brumes, de Léon Durocher ; Le
Poignard, drame en un acte, de Th. Botrel, etc., etc.

Ls Bonne Chanson est en vente au prix de / franc le numéro.
Abonnements : France, 12 francs ; Etranger, 15 francs.

NOTRE HISTOIRE
RACONTÉE A L'AVANCE PAR NOSTRADAMUS
Interprétation de la lettre à Henri II, des Centuries et des Présages,.

pour les faits depuis l'année 1555 jusqu'à nos jours.
PAR ELISÉE DU VIGNOIS

Tout le monde a entendu parlerde Nostra amus, bien peu connais-
sent l'oeuvre du célèbre médecin de Henri [II el ce nom n'évoque
guère à l'esprit du plus grand nombre que l'idée d'un falot person-
nage, d'alchimiste ou de devin grotesque. M. Elisée du Vignois a
entrepris de faire revenir le public sur cette idée fausse; il veut
vulgariserles Centuries de Noslradamus et mettre tout esprit curieux
à môme de reconnaître ce fait incroyable et cependant vrai d'après
lui : Noslradamus a réellement raconté, à l'avance toute l'histoire de
France. "Volontairement conçu sous une forme" un peu concise et
dépouillé de toute phraséologie qui en affaiblirait la portée, le
travail de M. du Vignois représenteune somme incroyable de recher-
ches et une érudition considérable, aussi aura-t il sa place dans
loutes les bibliothèques d'hommes d'études. Ajoutons que l'inter-
prétation, poussée jusqu'aux faits contemporains, touche par là
même aux sujets les plus brûlants, ce qui double l'intérêt de-
cet ouvrage,considérable à tous égards, el appelé à un grand succès.

Un vol. gr. in-8 de 516 pages. Prix 12 fr.

LA PETITE BIBLE
DESJEUNES ÉPOUX:
PAR

le docteur Ch. THOMAS-CÀRA.MA.N
Un beau volume in-8, illustré de charmants dessins de Paul Avril.

Broché 5 fr.
Reliure d'amateur, dos orné

. . .-- S fr.
Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage ira

rien de commun avec certaines rapsodies erotiques publiées
par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mari
qu'à la jeune femme. Elle devra le lh'e el le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour
traverser heureusement les diverses phases de la vie conju-
gale.
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PAR

JEAN MAVÉRIC

Professeur à l'Ecole Hermétique de France.

Un volume in-8 carré, avec nombreuses figures 5 fr.

ERNEST BOSC.

DE L'AIMANTATION UNIVERSELLE

LA POLARITÉ ET LE FLUIDE VITAL

Un beau volume in-18 Jésus, de 340 pages I »
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NOTRE HISTOIRE
RACONTÉE A L'AVANCE PAR NOSTRIDAMUS

Interprétation de la lettre à Henri II, des Centuries el des Présage»,
.

pour les faits depuis l'année 1555 jusqu'à nos jours.
PAR ELISÉE DU VIGNOIS

Tout le monde a entendu parlerde Nostra amus, bien peu connais-
sent l'oeuvre du célèbre médecin de Henri (II et ce nom n'évoque
guère à l'esprit du plus grand nombre que l'idée d'un falot person-
nage, d'alchimiste ou de devin grotesque. M. Elisée du Vignois a
entrepris de faire revenir le public sur celte idée fausse; il veut
vulgariserles Centuries de Noslradamus etmettre tout esprit curieux
à môme de reconnaître ce fait incroyable et cependant vrai d'après
lui : Noslradamus a réellement raconté à l'avance toute l'histoire de
France. "Volontairement conçu sous une forme un peu concise et
dépouillé de toute phraséologie qui en affaiblirait la portée, le
travail de M. du Vignois représente une somme incroyable de recher-
ches el une érudition considérable, aussi aura-t il sa place dans
toules les bibliothèques d'hommes d'études. Ajoutons que l'inter-
prétation, poussée jusqu'aux faits contemporains, touche par là
même aux sujets les plus brûlants, ce qui double l'intérêt de

-

cet ouvrage, considérable à tous égards, et appelé à un grand succès.
Un vol. gr. in-8 de 516 pages. Prix 12 fr.
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Ecrit dans un style clair, mais chaste, cet ouvrage n'a
rien de commun avec certaines rapsodies erotiques publiées
par des éditeurs sans vergogne.

C'est un livre toujours d'actualité, aussi utile au mari
qu'à la jeune femme. Elle devra le lire et le relire souvent.
Elle y trouvera les conseils les plus indispensables pour
traverser heureusement les diverses phases de la vie conju-
gale.

ALBERT DE ROCHETAL
Directeur de la Revue Graphologique

LA GRAPHOLOGIE MISE A LA PORTÉE DE TOUS

Enfin, nous avons une véritable grammaire de graphologie simple,
claire et précise. Ce livre est l'oïuvre du graphologue bien connu
A. de ROCHETAL. Avec lui chacun peut étudier seul la graphologie et
reconnaître les qualités et les défauts de ses semblables par quelques
lignes de leur écriture, sans avoir recours à qui que ce soit.

Cet ouvrage, orné de 800 modèles d'écritures, contient toules les
règles graphologiques établies d'une manière définitive et indiscu-
table : les savants et les sceptiques ne pourront donc plus mainte-
nant reprocher aux graphologues d'opérer par fantaisie ou conjectures.

C'est le livre pratique et utile par excellence attendu depuis long-
temps, car jusqu'à ce jour l'étude du caractère par l'écriture était
restée le domaine du petit nombre, faute d'une méthode vraiment
claire et scientifique.

Un volume in-18 3 fr. 5©
Envoi franco contre mandat-posle.
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