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DIMANCHES
OC i.A FEMME
L'enfajnt
de «os amies leclricos nie pose la question
UNEsuivante
Croyez-vous que la venue d'un
:

avait sur terre des êtres qui restassent sourds à la voix
de la religion et de la bonté, qu'ils songent que l'intérêt social exige que l'enfance soit protégée et sauvée,
qu'une mère abandonnée soit secourue comme la
barque en perdition. On ne demande pas à un naufragé
qui il est, ni pourquoi il se débat dans la tempête : on
MARTINE.
lui jette une bouée.

I'. S. — Aux nombreuses lectrices des Dimanches U.e la
Femme qui s'intéressent à ces délaissées, je.signale à nou-

ANNE MOULET
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Mère d'Ingres

«

enfant dans un ménage qui no s'entend pas
très bien soit un sujet de mésentente, ou au
contraire une cause rapprochement ? »
Je crois que la venue d'un enfant est le plus grand
bonheur qui advienne à un couple. L'expression consacrée : « Dieu a béni notre union u se justifie pleinement par toutes les félicités, les délices, les satisfactions,
les enchantements que l'enfant fait entrer dans la
maison... Sans doute une maman qui donne ses
soins à deux ou trois petits chérubins va moins
souvent au cinéma qu'une autre. Mais quel spectacle vaut celui d'un enfant qui dort dans son berceau, celui d'un enfant qui sourit, qui remue ses petites
mains, ou celui encore d'un tout petit e/ifançon qui se
meut comme un joli animal innocent, gracieux, angéliquc, dans l'eau tiède de son bain ?
Et puis si l'enfant est une charge, mais c'est une
charge bienfaisante. Il donne aux parents le souci des
responsabilités, il les incite à faire des économies, il
les force à penser à l'avenir, il met du plomb dans la
tête aux insouciants, il oblige les papas à travailler
plus sérieusement, à faire un effort plus tenace, de
sorte que, finalement, dans bien des cas, l'enfant est
une charge qui se traduit par un accroissement de
prospérité. Je connais des personnes qui sont arrivées
à une situation brillante surtout parce qu'elles avaient
de la famille.
Mais revenons à la lettre de notre amie. Elle s'est
mariée, il y a trois années, après des fiançailles assez
sommaires (mes lectrices savent que je suis résolument
partisan des longues fiançailles), avec un jeune homme
qui lui a apporté beaucoup d'amour. De son côté a elle,
elle a surtout apporté de l'estime et une franche amitié.
Ccne sont pas toujours les sentiments pathétiques qui
font les ménages les plus heureux et les plus solides.
Dans le mariage, une bonne, et loyale uflcction vaut
souvent mieux qu'une passion romantique, échevelée,
qu'une ivresse qui n'est souvent qu'un feu de paille.
Mais notre amie a été déçue pour diverses raisons
qu'elle énumère : caractère sans souplesse, éducation
sans raffinement, défaut de sobriété. Il y eut des scènes
pénibles ; on alla jusqu'à envisager une séparation. Le
mari supplie, promet de s'amender. Il paraît d'ailleurs avoir tenu ses promesses.
Remarquez qu'il fait montre de qualités que bien
des épouses lui envieront : il laisse sa femme gérer son
Intérieur à sa guise, ne lui adresse jamais une observation, il l'aime profondément.
Voilà des choses à considérer, et qui doivent Taire
passer sur des divergences de pensées, sur des façons
différentes de comprendre la vie. Cet homme est un
simple dont le coeur s'attache plus aux joies matérielles
de la vie qu'à la poésie et à la méditation. Il ne lit pas.
Mais, au moins, il n'empêche pas sa femme de lire, il
n'a pas de lourdes railleries pour ses goûts studieux,
comme en ont certains êtres frustes mariés â des âmes
délicates.
J'estime que la venue d'un enfant — désirée par
le mari — ferait disparaître "toute cause de malentendu, dans ce mariage qui doit devenir un mariage
parfaitement équilibré, et qui va sembler, tel qu'il
est, un paradis à plus d'une malchanceuse à la loterie
du mariage...
L'enfant, c'est le lien qui cimente définitivement la
tendresse des parents. Toutes les querelles, toutes les
incompatibilités,s'oublient quand leurstêtes se penchent
sur le berceau. L'enfant, c'est le rayon de soleil dans la
maison, c'est le regard de Dieu sur le foyer. Chère lectrice, de tout coeur, je vous souhaite d'être mamanMais l'enfant, source de tant de joies pour sa maman,
peut devenir, en certains cas, une source de lourdes
peines...
Et voici un cas que m'expose une de mes lectrices...
Séduction. dans une petite ville, prochaine maternité,
terreur d'avouer la vérité, angoisse, larmes, douleur...
Naturellement, tout ce calvaire est épargné au séducteur, au grand, au vrai coupable... Pourquoi une telle
différence de traitement ? Pourquoi est-ce toujours la
femme qui expie, qui prend figure de victime ?
Je ne demande .point qu'on tresse des couronnes àune personne qui a commis la. faute de ne pas résister.
Mais je dis qu'elle n'a ni tué ni volé, qu'elle s'est surtout fait du mal à elle-même, que la miséricorde est une
noble vertu, que nous-n'jtvons pas le droit de juger cette
malheureuse et que la religion et l'humanité nous commandent de lui tendre la main sans arrière-pensée, de
l'aider à reconquérir sa place dans la société. Et s'il y

les villes anciennes de notre Midi, il en est
PARMI d'aussi
curieuses
la huguenote Man-

veau la Ligue pour la protection des mères abandonnées.
mariées ou non mariées, et* de l'enfance en détresse, dont le
siège est à Paris, 154, faubourg Saint-Honoré ; c'est une
oeuvre de haut mérite social qui reçoit les dons en espèces
et en nature.

fut conduit à Toulouse, où il reçut les
leçons du peintre Vigan. Entre temps, il donnait au
théâtre de la ville des concerts si applaudis, que l'on
put croire un instant que sa véritable vocation était la
A douze ans, il

musique.

Pendant ce temps, la mère, dont les soucis maintenant se doublaient de l'abseuce d'un enfant chéri,
assistait impuissante aux débordements de son époux,
dont la conduite faisait scandale. Quand elle avait
réussi à réaliser quelques économies, Anne prenait le
coche et s'en allait à Toulouse voir le « 'petit ». Sa vue,
chaque fois, lui arrachait des larmes. Elle l'interrogeait sur sa vie, sur ses études, ses progrès... et, fière deu
succès du futur artiste, reprenait le chemin de Montauban, non sans avoir recommandé à Dominique de se
bien conduire et de ne point manquer de réciter ses
prières. Elle lui confiait que Monseigneur s'intéressait
à lui et demandait de ses
nouvelles. A l'Evêché, on
parlaitencoredesesqualités
musicales. Et l'enfant
ravi rougissait d'orgueil.
Bien entendu, la mère
n'arrivait jamais sans apporter quelques-uns de ces
produits du pays dont le
garçon se régalait en cachette.

que
tauban. Avant la Révolution, elle gardait
encore son rude aspect du moyen âge. Chaque
rue, chaque église, et pour ainsi dire chaque maison,
conservait ce caractère qu'Henri IV avait admiré
au moment où il l'avait, par l'édit de Nantes, déclaré
place forte du protestantisme. Le palais épiscopal
dressait orgueilleusement sur les bords du Tarn ses.
tourelles rouges ; les palais du Sénéchal et du Présidial, par la noblesse de leur architecture, les portiques
de la place couverte, le vieux pont ogival, représentaient, autant oe vestiges
de ce passé glorieux dont,
à bon droit, la cité se montrait lière.
Vers 1777, dans une modeste habitation située près
de Saint-Jacques, Vivait
une ravissante jeune fille,
Anne Moulet. Son père.
Joseph Moulet, exerçait la
profession de perruquier,
et l'on pouvait voir son
A mesure que Domienseigne se balancer fièrenique grandissait, sa resment sur la façade.
semblance avec Anne semVers cette époque, on
blait s'accuser davantage.
Montauban
vil arriver à
Elle, cependant, vieiltoulousain
le
sur
un, artiste
lissait. Son caractère, si
compte duquel couraient
doux au temps des accordes bruits différents. Fort
dailles, s'aigrissait en raison
vérihabile selon les uns,
des mauvais traitements
table gâcheur de plâtre sequ'elle
subissait
dans son
Marie-Joseph
lon les autres,
ménage. Il arriva un modepuis
longavait
Ingres
ment où sa désespérance fut
d'oquitté
temps
son pays
telle qu'elle abandonna le
courir
le
monde.
rigine pour
toit
conjugal
réintégra
et
métier
méprisé
le
Il avait
la boutique de son père le
tailleur
maître
de son père,
perruquier.
établi à l'ombre de la
C'est là qu'elle s'éteignit,
cathédrale, et suivi les cours
sans doute durant le temps
de l'académie royale., où il
où son fils à présent célèbre
avait appris le dessin sous
était retenu loin d'elle en
la direction du chevalier
Italie, d'où il rapporta
Trivaly. Il passait ensuite
de si magnifiques laudans l'atelier de François
Anne Moulet, mere d'innrrs.
riers.
Lucas et suivait les cours
Anne Moulet, humble
d'architecture de Labat de
Montalbanaise, n'a connu d'autre gloire que celle d'aSavignac. Puis, séduit par les voyages, il se décida
voir donné la vie à l'un des plus célèbres peintres du
à faire son tour de France.
xix" siècle, cl il nous parait que cette gloire suffit.
Après avoir longtemps promené sa fantaisie du nord
au sud et de l'est à l'ouest, il échoua un soir à MontauJEHAN D'IVRAY.
ban, où tout de suite il fut séduit par l'aspect delà ville
et les sites curieux qui lui font cortège.
Mais plus que le paysage, une autre raison devait
lui faire aimer Montauban. Il avait plusieurs fois eu
recours aux bons offices du perruquier Moulet. Tandis
que lé père faisait la toilette de son client, Anne vaquait
aux travaux de la boutique, arrangeait une perruque,
disposait des boucles, et l'artiste amoureux de beauté
suivait tous les mouvements de la jolie créature.
Bientôt, ils échangèrent quelques paroles.
Le divorce- des aliénés
L'amour se mit de la partie et Joseph Ingres prenant,
son grand courage sollicita la main de l'aimable perrulégislateurs se sont préoccupés à différentes
LESreprises
quière.
de déposer des projets de loi tendant à
Ce ne fut pas sans peine qu'il obtint d'entrer dans
admettre le divorce en cas d'aliénation de l'un
cette famille où l'ordre et l'économie régnaient en
des conjoints.
maîtres.
démontré
qu'il
récriés
Des
moralistes
et
ont
sont
se
client
dissipée
de
Les allures dégagées, la vie
son
serait contraire aux bonnes moeurs de voir prononcer
n'inspiraient point confiance à Joseph Moulet. Pourl'un
des. épouK
ménage,
alors
la
dissolution
d'un
que
1777,
Le
août
tant, devant les pleurs de sa fille, il céda. 7
celui
d'être
devenu
fou,
et
n'aurait
d'autres
griefs
que
accompagné
mais
le mariage se fit sans grande pompe,
les législateurs modernes, dans l'exposé des motifs de
du festin traditionnel.
la proposition rie loi, indiquaient les dangers qui pouBientôt Moulet dut s'apercevoir que ses soupçons
vaient résulter u'un tel état de fait.
Or, il semble que, peu à peu, les tribunaux se mettant
ne manquaient point de justesse. Le gendre se montrait paresseux, fantaisiste et passablement incon- au goût du jour, commencent à élargir la jurisprudence
stant. Sa jeune femme souffrait en silence, mais sa rési- sur ce point. Un jugement de divorce vient d'être rendu
gnation, ne trompait personne.
contre une femme aliénée à raison des griefs que son
mari alléguait contre elle dès avant sa maladie mentale;
' Elle avait, pour consoler son (chagrin d'épouse trahie,
griefs qu'il fut admis à prouver par témoins, et la disla présence d'un petit enfant qui lui ressemblait
solution du mariage fut prononcée contre la femme.
d'étrange façon.
Notons ce fait, sans pour cela déclarer qu'en France,
Dominique Ingres était né tout juste un an après les
à l'heure actuelle, il soit absolument certain qu'on
noces, le 29 août 1778.
puisse se séparer d'un aliéné. Cependant ne serait-ce
Le père, si mauvais mari, s'était tout de suite attaché
pas la bonne justice de décider, à l'exemple de certain»
à celui qui devait un jour illustrer son nom. Il fut,
pays qui nous sont voisins, que la folie est une cause
selon sa propre expression, « élevé au crayon rouge ».
de divorce et qu'il convient de séparer ceux qui jamais
Car à peine sut-il tenir un objet, on lui mit aux doigts
ne pourront plus vivre ensemble ; je sais bien qu'on
le crayon paternel. Il sut si vite s'en servir que tout le
peut guérir et que, dans ce cas, la solution énoncé»
monde autour de lui s'empressa de crier au prodige.
précédemment serait injuste ; mais alors ce sont touIl ne faisait point que dessiner.
jours les enfants qui souffriront en l'occurrence ; il est
Joseph .Ingres, en bon Toulousain, était passionné
effet qu'un homme ou qu'une femme mariés,
rare
en
de musique. Il ne jouait pas trop mal du violon, et ce
dont
le conjoint est aliéné, ne refasse pas son existence
talent lui valait plus d'un succès auprès du beau sexe. en dehors du lien conjugal, et les enfants venant au
Aussi voulut-il enseigner son instrument au gamin
monde seront les sacrifiés.
le
qui fit d'assez rapides progrès pour qu'on produisit
Un jour viendra peut-être où une loi sera votéa
un soir dans les salons de l'Evêché, où chacun cria au
de folie, incurable, de se libérer
permettant,
en
cas
miracle.
d'une union par trop pesante.
Mais le dessin restait son art favori. A onze ans, il
YVONNE NETTER,
exécuta à la sanguine un portrait de son grand-père
dont s'honore le musée de Montauban.
Avocat à la Cour.
peu
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LA MAISON MODERNISEE
Le salon
le salon démodé sont disposés avec une régularité monotone
DANS
mobiles meubles classiques nés d'une époque qui voulait

un

lier type pour chacune des pièces de l'appartement.
A ce mobilier, qui .comprend un canapé, des fauteuils, de*
chaises, d'un style généralement pompeux et abâtardi, il faut ajoute1"
l'inesthétique piano et une surcharge de bibelots dits * objets d'art
jugés digne d'être exposés à l'admiration des visiteurs.
Il en résulte une sorte de pot-pourri où règne une morne impersouualité. Dans cette pièce, strictement réservée aux jours de réception, les
choses semblent figées, sans grâce ni goût, le manque d'imprévu et d'intimité créent une atmosphère d'ennui propice aux banalités.
Dans la maison modernisée, ce cadre sied peu aux occupants. Comme
pour la salle ;'i manger et la chambre à coucher, il faut envisager des
transformations faciles, eu conservant meubles cl. choses et en tenant
compte que nous avons un modeste budget. Puisque tel est notre programme, occupons-nous, en premier lieu, de rajeunir l'aspect général de
la pièce par l'apport d'une nouvelle décoration murale. Enlevons ce
papier à rayures vulgaires et remplaçons-le par un papier uni de, deux
tons différents : vert d'eau par exemple et vert un peu plus soutenu.
Le. papier plus foncé forme des panneaux encadrés de bandes eu papier
plus clair. Le soubassement est peint de la couleur assortie aux panneaux et bordé par une moulure de même Ion, ainsi que la plinthe du bas.
Quant aux portes, elles sont peintes du vert le plus clair et filetées du
vert le plus foncé. Le même décor est d'un effet aussi heureux, réalisé
dans les teintes mauves, roses, bleues ou jaunes, selon le goût de chacun,
et surtout selon la couleur d'ensemble de l'ameublement. L'essentiel est
de ne pas heurter les couleurs par des oppositions violentes, car il no
faut pas oublier que les murs ne servent que de fond à des objets qu'ils
doivent mettre en valeur.
Si le salon est muni d'une de ces malencontreuses corniches surchargées de motifs en plâtre moulé, le mieux est de la faire disparaître, niait
si cela n'est pas possible, il faut la peindre avec, le plafond, dans la cou
leur choisie pour la pièce, en l'éclaircissant un peu. La lumière étant
moins directe sur le plafond que sur les murs.il risquerait de paraître |>lii*
sombre et d'nt IrisU'r un décor que nous voulons (j».i.

Des cadres lourds et ridicules écrasent
les tableaux et contribuent à l'encombrement des murs ; il est aisé de leur substituer d'autres cadres aux lignes sobres,
laisaut apparaître la beauté et la valeur
des toiles, des gravures, des aquarelles.
Tous les tableaux s'accrochent â plat sur
les murs, en petite quantité et sans symétrie ; les tableaux faisant pendants, selon
l'expression consacrée, ne sont plus de
mode et on préfère une disposition inatten-

due et diverse.
La bibliothèque dont les portes vitrées
sont voilées de soie légère a perdu tout son
prestige. Il vous faut donc la transformer
de façon â la rendre moins sévère. Supprimons, le fronton et la partie vitrée des
portes et plaçons tout en haut deux petites
lampes séparées par une coupe. L'intérieur
de la partie ouverte est tapissé d'un tissu
à charmantes fleurettes, et les rayons, espacés irrégulièrement par la suppression de
certains d'entre eux, supportent livres et
bibelots disposés avec la plus aimable
fantaisie.
La haute lampe à colonne de cuivre- et
tablette de marbre, destituée par nos lampadaires dernier cri, disparaît derrière le
canapé, qui en dissimule le pied, ne laissant voir que l'abat-jour fait de pimpants
volants de soie claire.
Lu banale sellette, â laquelle on scie les
pieds, est convertie de ce fait en petite
table, garnie, dans sa partie inférieure, d'une
simple terre cuite, et sur le plateau, d'un
vase élégant où s'épanouissent des fleurs
fraîches. Celui-ci remplace avantageusement le cache-pot de cuivre, où s'éternisait une plante artificielle toute engrisaillée de poussière.
Les sièges, au capitonnage usagé, montés à de faux bois Louis XIV, XV ou XVI,
disparaissent soiis de jolies housses volantées, en cretonne fleurie, dont nous donnerons la description dans un prochain article. Desi«oussins, en cretonne également,
donnent au canapé un aspect plus confortable. Et enfin, pour achever l'impression
d'accueillante intimité qu'a le salon ainsi
transformé, nous mettons, à la place du
tapis à ..dessins surannés,. un tapis de
laine aux motifs modernes.et nets, s'harmonisant à la couleur d'ensemble.
MARGUY.
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La fsmme est-elle supérieure à rtiumme?
Opinion de Mme Charlotte CHABRIER
Charlotte Chabrier est une femme de lettres
MMK
d'un talent distingué; nul n'ignore qu'elle a écrit

des «euvres d'une sensibilité délicate et charmante, pleines d'observations justes, de pénétrante psychologie. Maiscc qu'il convient de rappeler ici,
avant de reproduire l'entretien qu'elle a bien voulu nous
accorder, c'est qu'elle possède une admirable fierté de
caractère et une parfaite indépendance de jugement. Nos
lectrices aimeront la loyauté, la franchise avec lesquelles
elle s'exprime, comme ses amis aiment et admirent la
modestie de son existence réfugiée dans l'étude et le
travail.
supérieure à l'homme 1 me
— La femme est-elle
demandez-vous, nous répond notre aimable interlocutrice. Il est de toute évidence que te problème féminin
se pose aujourd'hui beaucoup plus qu'hier, en raison

infinie de la transformation qui s'est opérée, depuis ces
dernières années, dans la vie morale et économique de
notre pays. La femme a acquis des qualités qu'elle ne
possédait pas avant la guerre. Ces qualités, elle les a

conquises au cours du contact même des difficultés
matériellesqu'ellea vuesse dresser sursa route. N'oublions
pas que c'est la fonction qui crée l'organe. Les dures
obligations auxquelles elle a dû se soumettre ont fait
naître chez la femme une activité plus clairvoyante, un
sens pratique plus aigu, une énergie plus en rapport
UVM les besoins de notre époque.
La femme était-elle donc, avant la guerre, bien
intérieure à ce qu'elle est aujourd'hui ?
Je m'exagérerai rien en disant que nos mamans n'é—
taient pas capables de prendre un billet de chemin de
ter ou de (aire enregistrer des bagages; elles estimaient
même qu'elles devaient se confiner dans cette incapacité matérielle. Aujourd'hui, les femmes se déplacent
avec une étonnante facilité. Elles ont, en quelque sorte.
la lactique du voyage I Poursuivons notre parallèle :
autrefois, les femmes étaient désarmées devant les plus
petites difficultés : elles s'aflolaient d'avoir à discuter
avec leur propriétaire. Aujourd'hui, elles ne craignent
point de s'expliquer avec le percepteur, et si elles ont
les droits à faire valoir, en quelque circonstance que
ce soit, elles affrontent le fonctionnaire le plus dépourvu
d'aménité I Si j'étends cette comparaison au travail,
je constate qu'elle sont propres à assumer une tâche
plus lourde, à supporter une plus grosse fatigue. Je
pose en fait que les femmes sont, dans le temps présent,
vaillantes aux besognes les plus diverses et tout
a Tait à la hauteur des exigences que comportent les
professions les plus ardues.
— Des détracteurs du sexe faible ont prétendu que le
niveau de leur moralité s'est abaissé...
Je sais... des imbéciles vont proclamant que l'ho—
rizon du sexe faible est borné au dancing, et que la
pluralité des femmes s'adonnent au plaisir et entretiennent le culte de la paresse frivole. Je crois que grande
est l'erreur des moralistes qui les jugent par le tennis et
le salon de thé I Combien plus de désoeuvrées il y avait
autrefois I
leur vie étaient exceptionnelles ;
« Celles qui gagnaient
celles qui la gagnent aujourd'hui constituent la grande
majorité. Ce qui ne les empêche pas, d'ailleurs, de tenir
leur intérieur avec une vigilance attentive et un soin
remarquable. Tel n'est pas l'avis d'un de nos romanciers, qui a écrit sur la femme qui travaille un livre que
je trouve taux et déplaisant. La conclusion de ce livre
est assez douloureuse, la femme qui travaille méprise
son mari, pour lequel elle n'éprouve nulle soumission.
A l'appui de sa thèse, cet écrivain met arbitrairement
en scène un jeune homme et sa femme, tous deux ingénieurs, et qui deviennent d'implacables rivaux. Ce ne
sont là, croyez-moi, que des cas d'espèce, ils ne sauraient,
en aucune façon, servir de base à une théorie générale.
qui assombrissent ainsi-nos horizons, qui bles« A ceux
sent nos plus intimes croyances en la beauté morale des
êtres, je pourrais objecter bien des choses, je ne veux
aujourd'hui leur opposer que ce simple argument :
l'obligation où la femme se trouve de se consacrer à une
—
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Les poupées anciennes ROBE DE FILLETTE
ni

pour deux ans

L'Ambassadrice des Modes
poupée, n'a pas toujours été, chez nous, uniqueLA ment
le bibelot ou le jouet futile dont j'ai parié

jusqu'ici. Elle fut aussi, une de nos plus sûres et
plus précieuses ambassadrices.
Car Paris, bien avant que paru le premier journal
de modes, vers 1770. Paris donnait le ton à l'Europe
entière pour les choses d'esprit et les choses de goût.
Or, qui pouvait, mieux que les poupées, transmettre ces
dernières au delà des mers et des frontières ?
Vêtues de la cotte-hardie, à longues manches, à cor
sage ajusté lacé devant, de l'ample jupe à traîne, coiffées
du hennin gigantesque cl chaussées de petits souliers
d'étoffe, telles furent les envoyées d'Isabeau de Bavière.
à sa cousine Isabelle de France, reine d'Angleterre,
vers l'an 13!K*. pour lui apprendre comment aimaient
à se vêtir les grandes dames de Paris.
Cent ans plus tard, une autre reine de France refait
le geste ancien, en faveur, cette fois, d'une reine d'Espa
jjne... Rien ne manque ici", non plus, à la belle poupée,
en longue cotte à gorgeret le transparente, ni «l'épinglier,
ni
pendus à. la ceinture
le. couteau et l'escarcelle,
le.béguin à trois pièces où se fixe le chaperon sombre,
dont les plis retombent dans le dos. et les souliers de
cuir à haute semelle ouverts en coeur sur le devant •
Voilà donc lancée cette mode charmante des mannequins de cire ou de bois, devenus plus tard des mannequins vivants: qui soutient aujourd'hui encore une
de nos plus.grandes industries nationales.
Que de belles mains «le princesses ont manié, habillé et déshabillé, ces fastueuses poupées du xvi*
siècle, dont quclqucsrunes actuellement font partie de
collections célèbres... Et peut-être est-ce une de ccllcs-.là,
i</\! ITnn de
coiffée
tin l'attil'vttlî
fet, ie cou engoncé dans I»
haute collerette,
roide baleinée
de fils d'archal,
l'ampleur de ses
manches retenue dans tes eu
tonnoirsde de.n
telles et toute
la silhouette
alourdie par les '.
épaisses jupes
de dessus et de
dessous, la «friponne » et la
«secrète -, qu'adressait Henri
IV à l'altière

robe est exécutée eu
CETTE
trécissable de deux tons de
-i° 3

;

1

laine 0 fils irrévert.
FOURNITURES: 2 pelotes vert n» 1103
1 pelote de laine vert pâle n° 1101
; 2 aiguilles
jeu de 5 aiguilles n» 3 ; 1 aiguille à canevas.

,

>

Marie de Médicis, comme en
fait foi ce billet :
Fontenac rue
«
dit que vous dél'.Trii "t .'..ni M.Min.t.ii: II'I.TUII WIII- MÛH
sirez avoir quel
i:.-i't-:i:i) ili M ll.-urv ,!>,",,
ques modèles de
la façon que l'on
? naoïtie en l'rance. .le vous envoie des poupines... •
' Au xvn" siècle, un service régulier de poupées de.
modes est assuré à destination de Londres... M"" de
Sr.udéry et ses amies les belles Précieuses, entre deux
dissertations littéraires, parent de rubans, guipures et
falbalas n la dernière mode de Paris des poupées qu'elles
envoient aux grandes dames anglaises... 11 y en avait
deux à chaque départ : la Grand Pandore en costume de
cérémonie, et la petite Pandore « qui faisait loi pour le.
déshabille •. Quant aux nobles anglaises moins privi
légiées, les faiseuses en vogue de. la rue Saint-Honoré
étaient chargées de les initier. A l'époque.des grandes
guerres navales, tous les trois mois, un bateau chargé
de poupées de mode, et muni d'un passeport spécial,
quittait les côtes de France. Et la flotte anglaise, selon
l'ordre du roi, cessait le feu quand passait le navire.
frété pour les Parisiennes de cire...
Dès lors, non seulement en Angleterre, mais en Italie.
en Espagne, en Allemagne, en Amérique, en Russie, et
jusque dans le secret des harems, les poupées de che.7.
nous vont porter les modes françaises.
Poupées de bois
de cire adorablemcnt fardées,
...poupées à ressorts,ou
ou
comme nous le savons par l'intcr
view publiée dans un journal de l'époque. Le Spectator..
l'aide d'un
« La marchande de modes m'apprit qu'avec
horloger voisin cl de l'ingénieux M. Powel, elle avait
inventé une autre poupée qui, au moyen de petits
ressorts intérieurs, pouvait mouvoir tous ses membres, et
qu'elle l'avait envoyée à son correspondant de Paris
pour qu'on lui enseignât tous les mouvements et inclinaisons de la tète, l'élévation méthodique de la gorge,
la révérence, la démarche, toutes les grâces, enfin,
qui se pratiquent aujourd'hui à la cour de France.»
La poupée se défendait vaillamment contre la concurrence des première journaux de mode, concurrence
qui dura jusqu'à la moitié du siècle dernier, où les
poupées de Paris s'en allaient encore à Calcutta, à
Mexico ou à Smyrne, montrer la souplesse des tissus et
la grâce des "coloris.
Ainsi, nous conte M. Claude Sézan, tandis qu'à Long»
champ, nos mondaines arboraient les nouveaux schalls
dfc Plndc, on envoyait aux élégantes de Calcutta les
premiers manlelets créés par la mode, mais les poupées
qu'on leur destinait ne prirent pas assez vite le chemin
de l'Asie. Quand les petits mannequins arrivèrent au
pays des Tropiques, vêtus du boléro et de la crino inc.
tenant de leurs mains gantées de liloselle « la- peine,
ombrelle, coudée, à manche d'ivoire » soiis laquelle ils
abritaient leur * capote à bavolcls et à brides «, -is faii.
liront s'en retourner scandalisés : se promenant par la
ville blanche, telles des écervelées, les dames de Cal7
cutta, en guise de mantille, portaient, les mantele.ts île
•

Paris sur la tête...
(A saivre.;

PAULK MALAROOT.
_

Honnet : Monter une longueur de mailles de 34
centimètres, les exécuter sur une hauteur de 10 centimètres
en point rivière, fermer ensuite en rond et à l'aide-du
jeu <te ;> aiguilles, continuer en tournant une hauteur de
..foiif',tlmètres, e« Point jersey. Couler toutes les
mailles ensemble à Faide d'une double laine,
serrer,
ermer et coudre un pompon sur le fond du bonnet,
tfcxecuter le pompon en même laine que le revers du
«.??Ï"V ^°îî<lr! ,c revers sur ''endroit et le retourner
sur le fond du bonnet.
MONIQUE.

POINTS EMI>LOYÙS. — l'oint de rivière. : 1" rang :
tricoter 2 m. ensemble, faire 1 jeté, 2 m. ensemble,
1 jeté, etc., jusqu'à la fin du
rang.

2° rang et rangs suivants : tricoter la 1« m., faire
un jeté, lever une maille sans la tricoter, tricoter la
maille suivante, rabattre la maille levée sur celle-ci,
reprendre à *, etc.
Point jersey : I rang endroit, 1 rang envers.
K.XECUTION.
—
Tous les points de
rivière seront exécutés en laine vert
n" 1103, les points
de jersev en vert
pâle n» 1101.
Se commence par
le bas du devant :
monter 96 m., exécuter 6 centimètres
en point de rivière,
2 centimètres en
point jersey, 6 cenr
timètres en point
rivière, etc., jusqu'à
ce que l'on obtienneune hauteur de
30 centimètres.

Rabattre d'une
maille sur deux

avant de commencer l'empiècement ; t
celui-ci sera exécuté
tout droit et en
inaille jersey sur
une hauteur de.
11 centimètres. Rabattre au milieu de.
la robe 26 m. pour
former l'encolure ;
abandonner le cote droit, tricoter I autre sur une hauteur de 2 centimètres, rabattre, reprendre le côté
abandonné et procéder de même.
Le dos est identique au devant.
Assembler les deux côtés de la robe, les deux épaules
ne sont pas assemblées, terminer l'encolure, les manches et les épaules par un petit point au crochet, coudre
4 boutons sur chaque côté du dos de la robe et sur
chaque côté du devant, faire 4 brides en laine pour
fertner la robe..

Nous adressons franco de port et emballage pour la
France :
Laine irrétrécissable 6 liis, pour layette, par
pelote de 50 granuncs
5 25
Aiguilles à tricoter, le feu
2 30
Aucun entwi contre remboursement.
Nous .recommendons à nos lectrices de joindre leur
mandat d leur lettre de commande, en spécifiant le numéro
de la publication contenant le modèle choisi. Adresser
eette lettre au Service des Ouvrages de Dames, 43, rue
"
de Dunkerque, Paris*(Xe).
Délais de livraison : 12 à 15 jours.
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Journal d'un caractère
Par Jean ROSTAND <"
LES FILS DE GRANDS HOMMES
11- est.relativement aisé—et souvent avantageux —
de porter un nom célèbre quand ce nom est celui
de son père et que, soi-même, on consent â le
porter avec dignité et modestie. Le rôle devient
plus ardu quand, fils d'un écrivain glorieux, on veut
écrire aussi et, sans rien devoir à l'influence paternelle,
on prétend se faire un nom personne], se créer une
originalité propre. Dans la vie du fils se joue alors un
drame intellectuel cl moral que le public ne peut
soupçonner cl qui est d'une grandeur poignante. Il a
l'impression, ce fils ambitieux, d'être écrasé par la
renommée de son père ; d'être lié dans une tunique de
Ne.ssus dont il voudrait arracher les liens. Par moment,
il souhaiterait de renoncer à un héritage qui l'immobilise, cl le contraint ; il aspire à une liberté lui laissant
la route libre vers la gloire, vers une. gloire qu'il ne.
partagerait avec personne.
Ce drame, heureusement, est. très rare. Il est rare,
car la nature, malicieuse ne donne guère de postérité
aux écrivains illustres. Chateaubriand n'eut pas de
fils, ni Lamartine, ni Balzac, ni Vigny, ni Musset, ni
Baudelaire... On en pourrait citer vingt autres dans ce
cas. Ou bien le hasard fait que l'héritier d'un nom si
difficile à porter le. plonge lui-même dans l'oubli, tel le

fils de Verlaine qui mourut, il y a quelques années,
modeste employé de métro... Quels'sonl donc les exemples que l'on peut évoquer ? Je ne vois guère que
ceux-ci !
Victor Hugo eut deux fils: Charles, qui mourut prématurément en 1871, laissant deux enfants, et François
Victor-Hugo, qui, tenté, par l'exemple de son père, de
tenir la plume, se conlcnla de faire du journalisme
politique et de traduire, les oeuvres de Shakespeare.
Georges Hugo, le. fils de Charles, mort récemment,
mena la vie la plus discrète, n'ayant en d'antre ambition que de. collectionner les livres et de faire- de. l'aquarelle.
Les deux Dumas, en revanche, présentent le type

LA r-CMMer
n'a pas compté que sur son talent ; pour mieux se
faire connaître, il n'a pas dédaigné d'être un Parisien
dont on parle, qu'on critique ou qu'on loue — ou qu'on
chansonne. En lui pourtant se joue, avec acuité, le
drame moral que j'ai indiqué en commençant ; il lutte
pour écarter de son oeuvre le reflet paternel et l'éclairer
de sa propre notoriété. Dans une de ses pièces, qui
s'intitule justement la Gloire, il s'est mis lui-même en
scène, il a analysé l'aspiration qui est en lui ; il fait
dire à la gloire apparaissant à son héros :
Tu me connais depuis toujours. Dans ton enfance.
J'ai lui sur les regards de toute ma beauté...
Ton père m'installa dans tout ce paysage.
Quand, enfant, tu portais ton coeur en pâmoison.
C'est mon parfum que lu sentais dans la maisonMaïs cette gloire, le héros — tel Maurice Rostand —n'en veut pas : c'est la sienne qu'il appelle d'un coeur
désespéré.
M. Jean Rostand, lui, a suivi un autre chemin, et je
dois dire tout de suite que la ligne de conduite à laquelle
il est demeuré résolument fidèle le rend des plus sympathiques. Il a refusé, lui, d'être un Parisien à la mode.
Au contraire, il a caché avec soin sa vie, il a mené une
existence familiale et discrète. De temps à autre seulement, comme un fruit mûr à point tombe de l'arbre, il
publie, sans tapageuse publicité, un livre de pensées
longuement méditées.
Sans doute le bon Léo Claretie n'avait pas tort en
disant que le second fils d'Edmond Rostand était
un esprit scientifique. 11 a poursuivi en effet de silencieuses recherches qui l'ont conduit à écrire de savants
ouvrages sur la Formation de l'être, par exemple, et sur
VElal présent du transformisme. Mais ce n'est pas noire
rôle, ici, de les analyser. Je n'y veux voir qu'une disposition de l'auteur à envisager de graves problèmes, à
les étudier avec méthode et précision. Cette forme de
l'esprit, il l'applique — et c'est ce qui nous intéresse - à des oeuvres littéraires, d'un genre, il est vrai, tout
spécial, à des recueils de « maximes ».
Il faut prendre le mot dans son sens le plus large.
M. Jean Rostand s'intéresse à toutes les spéculations
de l'esprit et note avec soin ses réflexions, sans vouloir
les donner en modèle aux autres. Que ce soit d'ailleurs
dans son recueil de pensées sur le Mariage ou dans son
dernier livre, Journal d'un caractère, il ne cesse d'insister
sur le relativisme de ses formules, sur le doute dont, à
chaque minute, il est assailli. Et une. réelle, modestie
lui fait dire par exemple :
- Je me relis : ceci, mauvais ; ceci, passable, mais
on a déjà dû le dire ; ceci qui me paraît à peu près
nouveau, tant d'autres eussent pu le dire, et de la
même manière ! J'ai profité de la négligence, de l;i
distraction des autres, j'ai rempli quelques blancs,
voilà tout. »
Heureusement, M. Jean Rostand se. trompe : dans
l'analyse du coeur humain reste toujours quelque problème à déchiffrer, et la part du dernier venu de nos
auteurs de maximes » est fort belle. N'cst-il pas de la
grande lignée de La Rochefoucauld quand il écrit,
entre antres choses : * On tolère chez celui-ci le mérite
qu'on ne passe point à celui-là. » Ou bien : - De même
que. la jalousie peut survivre à l'amour, ainsi l'envie
peut survivre à l'ambition. » Ou bien encore : » On
garde peu de remords des fautes où l'on prit peu de joie.>
Ces quelques citations suffisent pour montrer à quel
point l'auteur du Journal d'un caractère a fait oeuvre
personnelle, hors de l'influence d'une, glorieuse hérédité,
comment il porte dignement son nom sans en tirer
parti pour son propre effort.
ROGER RÉGIS.

parfait d'une rivalité littéraire, mais d'une rivalité
loyale et sans acrimonie ; chacun d'eux eut son domaine ;
aucun ne. braconna sur les terres voisines. L'auteur des
yT-ois Mousquetaires, aussi bien au théâtre, que dans ses
romans, demeura un romantique, un imaginatif, un
visionnaire ; l'auteur de la Dame, aux camélias, uniquement intéressé par les problèmes du coeur, fut • l'ami
des femmes », leur analyste, leur moraliste cl, parfois,
leur sermonaire. Le succès de l'un enchantait' l'autre.
Dumas père admirait son fils ; Dumas fils portail à son
jtère la plus généreuse affection et disait de lui. avec,
autant d'esprit que de tendresse:
- Papa, c'est un vieil enfant que. j'ai eu quand
j'étais tout jeune
Plus près de nous, un seul cas reste à citer, celui
tl'Aiphonsc Daudet, l'immortel auteur de Sapho cl de.
Tnrlarin, dont le. fils, Léon Daudet, est l'abondant
romancier que l'on sait, mais surtout le farouche, polémiste que l'on connaît..
Un seul cas ? Non pourtant Précisément, voici le.
plus troublant exemple — car il est double. —- de fils
marchant sur les traces du père, et s'efforcant de se.
-créer, datis la littérature, un nom personnel. Je. veux
parler des deux fils d'Edmond Rostand.
On se souvient de leurs débuts dans la vie. On s'en
souvient car, au moment où l'auteur de Cyrano était à
l'apogée de son succès, les chroniqueurs, les interviewers ne nous faisaient grâce d'aucun détail de ce
•qui ne passait à la villa « Ernaga t., à Cambo. Ils nous
vantaient la précocité d'esprit de Maurice et de. Jean
avec une insistance, Une exagération dans la louange.
qui étaient le. plus mauvais service à rendre à ces
enfants. Ainsi Léo Clarelie, historiographe attitré de la
famille, ne craignit pas d'écrire alors :
• Jean a d'étonnantes dispositions pour les sciences- ;
il a réuni une bibliothèque scientifique d'un millier de
volumes qu'il a lus. Il résout tous les problèmes avec
une. facilité précoce, qui lient du prodige, étonne et
dépasse ses professeurs. Il vient de passer son baccalauréat avec, une dispense d'âge et fiO points de. plus
qu'il ne fallait. C'est un autre Pascal. »
M",e Rostand, — la poétesse Rosemonde Gérard, —
n'hésitait pas elle-même à publier des vers d'enthousiaste, admiration pour ses fils, des vers, par exemple,
où elle s'étonnait des innombrables connaissances de
Maurice et lui disait: «Toi qui sais ce que c'est que...
ceci, que cela... » suivi d'une longue énumératiolt
historique, géographique, religieuse, astronomique,
botanique... que sais-jc encore ? Ce à quoi le public
réagissait en soupirant : « Quand aura-l-il tout su ? »
on bien en répétant la malicieuse épigramme d'un
humoriste inconnu :
J'our Maurice llostand, il n'est plus de mystère.
Maintenant qu'il sait tout, qu'il apprenne, à se taire !
Le. nom d'Edmond Rostand était, déjà un héritage
lourd à porter pour des jeunes gens désireux d'entreprendre une carrière littéraire.. L'excessive et maladroite adulation des débuts ne fut pas faite pour les y
aider. Ils eurent le courage cependant de poursuivre.
Chacun par des moyens différents, il est vrai. Mais
comme on leur doit une égale justice, il faul rendre
hommage à la ténacité de. leur effort et à la sincérité de
leur élan vers une personnalité propre.
Sans doute, Maurice Rostand, poète cl dramaturge,
1

1

(1) Fasqnr.lle, éditeur.
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UTILISATION
DES RESTES DE LAINE

TOUTES

les femmes qui -tricotent ont dans leur*
tiroirs des petits pelotons de laine de couleurs
variées ; voici le moyeu d'en faire, des travaux

originaux. Prenezdel'étamineàrideaux, à mailles
carrées, de la dimension du dessin. Avec une longue
aiguille A repriser, passez les brins de laine comme pour
faire une reprise, de trois en trois mailles. Vous pouvez
former des bandes ou des rayures, en disposant les
couleurs par cinq ou six rangs de points, alternativement
clairs ou foncés, ou bien, si vous avez beaucoup àt
nuances variées, changer de couleur à chaque rangée.

NOTRE PATRON-PRiME
à prix réduit
Toute ieclrice des Dimanches de la
Femme a droit à un patron de robe
de. chambre établi en taille 44 et
dont le schéma ainsi que les explications détaillées ont paru dans La
Mode du Jour du 7 Janvier.
Pour couvrir nos frais, ce patron est vendu 1 fr. 25 à notre
Magasin, 43, rue de Dunkerque.
Nous l'expédions par poste contre
1 fr. 50 (France et colonies) et
3 francs nonr l'étranger.
Les tickets-primes de la page 16
peuvent être employés jusqu'à
concurrence de 20 «/0, soit un bon
de 25 centimes et 1 fr. 25 pour
l'envoi franco.
A ce prix, notre patron-prime
ne peut être fourni que jusqu'au
17 Janvier.
Après cette date, nous serons
dans l'obligation de l'établir au
tarif des patrons-express: 6 fr. 75
franco DOUT la France et les
colonies, et 8 fr. 25 pour l'étranger.
Adresser commandes et mandats au Service des
Patrons. 43, rue de Dunkerque. Paris.

ec qui donne un fond chiné très original. Quand
l'étamine est recouverte de laine, on. la taille aux

ciseaux, comme un tissu quelconque.
Le petit manteau de bébé est bordé d'une bande en
crêpe de Chine ; la couverture de voiture est également
bordée d'une bande en crêpe de Chine et elle est doublée
de pongée : à l'intérieur, on glisse, un molleton. Le coussin est fait de rayures marron foncé alternant avec, des
rayures chinées de plusieurs tons de beige, sur de
l'étamine ayant été passée dans un bain de teinture
marron.
1.HERMITTK.
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LA FRIVOLITE Les motifs d'incrustation
motifs que nous donnons aujourd'hui peuvent
Luss'utiliser,
soit séparément, soit répétés pour

former entre-deux. Suivant la grosseur du fil
employé, ces incrustations serviront soit pour
linaerie, layette ou ameublement.
la navette : exécuter un rond
Motif n° 12. —- Avecpoints
et fermer. Sur le fil :
de 8 points, 1 picot, 8
par 3 points.
2 points 1 picot (il faut 5 picots); terminer
de 8 points attache au premier,
Avec la navette : un rondSur
le fil : 3 points, 1 picot, etc.
nuis 8' points et fermer.
rond semblable attache
Avec la navette : troisième
fil : 3 points, 1 picot, etc.
le
Sur
premiers.
deux
aux
attachés aux 3 premiers.
Avec la navette : 4 ronds
toujours
Sur le fil : 3 points, l picot, etc. il Terminer
indique sur U
est
attacher
comme
et
points
3
par
modèle.
j
„ restera
Il
donc
,,
.
Faire ainsi 4 motifs reliés ensemble.
un rond de
8 picots au milieu. Avec la navette, faire des
motifs ;
3 points attacher dans Un des picots solidement.
et nouer
continuer jusqu'à la fin, fermer
ensuite ainsi.
Les contours du carré se garnissent
Coin • Avec la navette, faire un rond de 88 points.
attacher dans un picot du motif, puis taire points

Une casquette de garçonnet
aller eu classe, les garçons ont hesoin d'une
Poun
coiffure pratique et peu embarrassante réalisant

un maximum de confort. La casquette est pour
cela la coiffure préférée des jeunes écoliers ; elle
n'exclut cependant ni l'élégance ni le bon goût, et les
mamans pratiques qui savent la confectionner ellesmêmes ont le. grand avantage de pouvoir l'assortir
au costume tout entier.
I.'exécution de la casquette est facile, nous étudierons

3 points, 1 picot, 3 points. Avec,
la navette : un rond de 6 points, 1 picot, 6 points et
fermer. Sur le fil : 3 points, 1 picot, 3 points. Avec la
ivette : faire un rond de 8 points, attacher à côté du
premier rond, 8 points et fermer. Sur le fil : 3 points,
1 picot, etc. Avec la navette : 8 points, attacher dans
un picot du second motif, cl continuer ainsi en se

et fermer. Sur

le til

:

conformant exactement au modèle.
Motif n° 13. — Faire, un rond de 1 point, 1 picot,
2 points, 1 picot, ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait
8 picots. Terminer par I point, fermer et nouer solidement.
'
Rosace (sur deux fils). — Avec le fil de la navette :
faire un rond de 8 points, attacher dans un des picots
du petit rond, 8 points et fermer. Sur le second fil :
8 points, I picot et 8 points.
Reprendre la navette : faire un second rond attaché
à un picot du petit rond, et ainsi de suite jusqu'à ce
que. tous les picots soient attachés, fermer solidement.
Faire 4 rosaces semblables attachées ensemble,
suivant le modèle.
'
Milieu. — Avec la navette : faire un rond de 8 points,
i picot, 8 points et fermer, lin faire quatre semblables
et les attacher comme il est indiqué au modèle, et nouer.
Les contours du carré se. garnissent ainsi. Coin,
avec la navette : 8 points, attacher dans le picot de. la
rosace, 8 points. Sur le second fil : 3 points, I picot.

points. Avec la iiavclle. : 6 points, 1 ' picot, G points et
fermer. Sur le second fil : 3 points, i picot, 3 points.
Avec la navette : 6 points, attacher dans le même picot
que le rond précédent, 6 points et fermer.
Second fil : 3 points, 1 picot, 3 points, 1 picot,
3 points, 1 picot et 3 points. Avec la navette : 6 points,
attacher au picot de la rosace, 6 points et fermer le
rond.
Sur le fil : 3 points, 1 picot, etc. Avec la navette :
8 points, attacher à la rosace, 8 points et fermer. Sur
le fil : 3 points, 1 picot, etc. Avec, la navette : un rond
de 20 points, attacher entre les deux rosaces, faire
20 points, fermer et continuer ainsi le travail. Nouer et
bien attacher le fil.
Fil à dentelle à la main, n° 30. C. B. brillante,
le tube
4 SO
: . .
;l

en plus cette fois) sur le tissu, assembler les deux morceaux par une piqûre et introduire le carton bouilli de
façou que la coulure soit juste à cheval sur les bords.
L.avisiere préparée.,
reprendre le foml
de la casquette,
égaliser les bords
intérieurs formant
l'entrée de tête et
poser tout autour
une bande de toile
tailleur ayant
l0m, 5 à 2 centimètres de largeui
dans la nuque
elle se rétrécit peu
à peu pour avoir

centimètre sur le.
milieu du devant
de la casquette,
délimité à l'avance,
l

(ce milieu correspond à la couture,

d'une tranche).
Replier la bande à
l'intérieur de la
casquette et maintenir les bords de
celle-ci par un faufil qui fixe le repli
du tissu à 'un- centimètre du bord.
Poser la visière piu
une simple coulure
assemblant à la
fois les deux épaisseurs du tissu de
la visière, les
bords de la casquette et la toile
tailleur.
11 reste alors à
doubler la coiffure :
prendre un rond
d'étoffe (satinette,
lustrine, etc.) ayant

.spécialement, aujourd'hui, la casquette, à tranches,
Retire jockey, qui est particulièrement seyante.
En premier lieu, il faut, faire le patron. Pour cela,
prendre le tour de tête de. l'enfant; admettons qu'il soit
de 52 centimètres, la casquette a d'autre part huit
tranches, dont la base de chaque tranche aura
52 ""
—-— --. ti ««.5 de largeur (coulure en plus). La longueur de la tranche du centre à la base, est de 18 centimètres. Ces dimensions étant posées, dessiner une pointe
servant de modèle pour toutes les autres ; noter qu'elle
s'élargit à fi centimètres de la base et que sa largeur
primitive .s'augmente de un centimètre ; accentuer fortement la pointe vers le milieu.
Couper huit pointes semblables, coutures en plus,
les Tau filer soigneusement et les assembler par une piqûre à la machine. Préparer d'autre part le patron de
la visière. : celle-ci est faite d'un rectangle de lfi centimètres sur 8 centimètres. Le bord du devant a 4 centimètres de. profondeur : faire le tracé suivant ces
indications et suivant la figure 2. Couper exactement
ce patron sur du carton bouilli, le couper (coutures

une circonférence
égale à celle de la
casquette ; tailler
en doublure une
deuxième circonférence de mêmes
dimensions et tracer dans le cercle
obtenu un aultv
cercle dont le
diamètre est inférieur de 12 centimètres du précédent, couper l'intérieur de ce cercle ;
qu'on assemble par les
on obtient une sorte d'en-forme circonférence.
La doubords extérieurs à la première
blure est prête, il n'y a plus qu'6 lu poser à points
d'ourlets sur les bords intérieurs de la casquette.
Terminer en mettant d'un bout à l'autre de la
visière une petite ceinture taillée à fil droit, au milieu
casquette à l'enun bouton-pression se fermant sur lamême
un boulon
droit correspondant, et au centre
dissimulant l'assemblage des pointes.
Il faut environ 30 centimètres de tissu |K>ur faire
ELIA
cette coiffure.

DIMANCHES

LES FEMMES ET LÀ VUE ACTIVE

Un Institut préparatoire
L'ÉPOQUE que nous traversons, fertile en transfor-

mations économiques et sociales, impose à la
femme des tâches nouvelles. L'Eve exclusivement ménagère appartient déjà au passé. La vie
actuelle exige d'elle des connaissances professionnelles,
de l'indépendance dans les idées, du courage dans les
actes, une grande souplesse intellectuelle. Elle exige
aussi des qualités physiques telles que l'endurance et
l'agilité. Toutes les facultés et toutes les aptitudes féminines ont besoin d'être développées, afin de donner
l'essor à une personnalité qui n'existait qu'en puissance.
L'âpre lutte pour l'existence veut des femmes bien
armées, tolérantes, actives et pourvues de fermes «nv
ceptions morales ; mais l'éternel masculin continue, â
les souhaiter belles et pleines de charme.
Un homme, le professeur Buser, s'est inquiété de ce
problème. Il a pensé que c'était aux éducalricesmodernes
qu'incombait le devoir de former ces créatures complètes,
intelligentes, travailleuses, sportives et harmonieuses.
11 a fondé deux instituts,l'un à Teufen, l'autre à Chexbres.- J'ai eu la bonne fortune de visiter ce dernier, sous
la conduite:du professenr Boni.
L'institut de Chexbres est situé sur la corniche qui
bvrde. le. lac Léman.
11 se dresse au-dessus de ce rivage accueillant qu'on a
appelé la Rivicra vaudoise, entre Lausanne etMontreux.
De la véranda.j'ai admiré le paysage de neige et d'eau,
le paysage d'hermine, cl d'azur qui venait à moi par le
vitrage.
Pendant ma contemplation,le professeur Boni était
tnt ré dans la galerie.
visiter notre maison ? me dit-il.
— Voulez-vous
— Je crois bien 1
il ouvre la porte de la salle d'études et m'explique
le triple but de l'institut :
«. Formation rationnelle du caractère des jeunes filles
qui lui sont confiées, de manière à les rendre aptes à
suivre, normalement leur future carrière ;
*. Développement physique et hygiène constituant
la base du développement intellectuel, de l'énergie dans
le travail et de la joie de vivre ;
c. Instruction générale, préparation aux éludes académiques et à l'Université de commerce, enseignement
pratique des différentes bronches d'économie domestique.

À? institut

DC I_A P-CMMC:
ajoule-t-il, rendre la jeune fille clair— Il faut,
voyante. Ici nous développons la faculté de penser, le
jugement, l'initiative.
11 écarte une tenture et me fait apercevoir le salon
oe musique.
•— Nous organisons fréquemment de petites fêtes
domestiques, des causeries artistiques, des "représentalions cinématographiques, des soirées musicales. Ces
manuestations éveillent chez nos élèves le goût du bien
et du beau.
Je remarque l'exquise propreté de chaque pièce, son
élégance et la profusion de. fleurs qui met une note si
Saie dans ce pensionnat.
•— Vous n'avez que des adultes, dis-jc au professeur.
-— Pas du tout. La plus jeune de nos enfants a
douze ans.
Même à cet âge, on a déjà un commencement de
—
formation.
Nous tenons compte des qualités distinctives et
—
de l'instruction préparatoire de chaque élève.
— Laissez-vous à vos jeunes filles une grande li-

berté ?

Elles sortent par groupes de trois ou de quatre.
—
Elles sont accompagnées d'une maîtresse jeune et
rieuse qui est plutôt une camarade. Notre système est
celui de l'école vivante. Nous faisons abstraction des
méthodes surannées où" la mémoire joue le premier rôle.
Jamais nous ne demandons à nos élèves un travail
intense de huit heures par jour sans leur accorder
l'équivalent en délassements physiques ; jeux variés,
promenades, bains dans le lac, gymnastique, danse.
Entre sept et vingt ans,le corps a besoin des plus grands
soins. En ce moment, notre colonie de vacances
excursionne fréquemment autourdu lac,et même jusque
dans l'Oberland bernois.
Nous montons l'escalier qui conduit aux chambres.
En chemin,nous croisons un essaim qui se hâte. Je peux
constater que le système d'éducation du professeur
Buser porte des fruits excellents. Ces jeunes filles de
dix-sept, nationalités différentes ont des corps agiles
et souples, un teint hâlé. Elles partent tête nue, un
maillot sous le bras ou une raquette de tennis à la main.
Le même sourire heureux flotte sur tous les visages. Sur
le palier, une femme apparaît : C'est M"» Boni, la
• maman de l'Institut ». Et je m'incline devant ce couple,
qui, en collaboration intime et continuelle, donne à la
jeunesse la science et la puissance, le sérieux de la vie
et la saine gaieté, en développant rythmiquement
l'être moral et physique.
HELENE ROUDAUD.

prépuraloire.

Voici un peu de cuisine vite faite pour ce mois de
janvier où les visites- familiales et mondaines obligent les
maltresses de maison a des sorties et à des réceptions qui
prennent du temps.
Grillades et viandes poêlées sont prêtes ù la minute, util existe pour les légumes et les entremets des recettes précieuses dont la préparation exige au maximum une demiheure environ. C'est le moment d'avoir recours à «es
plats simples.

Omelette h la milanaise. — Préparation et cuisson, vingt-cinq minutçs. Préparez, avec un morceau
de mie de pain et un verre de lait, une petite panade
bien cuite et très épaisse; d'autre part, battez en omelette quatre ceufs, ajoutez une poignée de gruyère râpé
et la panade. Faire cuire à la poêle au beurre, des deux
côtés, et servez l'omelette pliéc en deux sur un plat
long.

Mutton-chop à la crème. — Préparation et cuisson : vingt minutes. Faites préparer par le boucher .
des côtelettes dans le filet en noisettes. Mettez-les dans
une poêle avec du beurre chaud et cuisez-les des deux
côtés. Déposez les côtelettes dans un plat que vous teney.
au chaud sur un bain-marie. Jetez dans la poêle.une
bonne cuillerée de persil haché, du sel, du poivre, tournez et versez ensuite une tasse de crème fraîche. Laisse*
chauffer sans bouillir et versez cette sauce sur les côtelettes en noisettes déficelées. Servez de suite avec des
assiettes chaudes.
Côtelettes do veau lyonnaise. — Préparation et
cuisson : une demi-heure. Hachez finement un oignon
par côtelette et mettez ce hachis dans'une sauteuse
épaisse avec un morceau de beurre. Salez, poivrez et.
cuisez doucement ; les oignons doivent à pejne blondir
et être tendres quand vous ajoutez les côtelettes. Faites
dorer doucement des deux côtés et servez dans un plat
creux le tout ensemble. Déglacez la sauteuse avec un
peu de bouillon.

Puréo de célori-ravo.

Préparation et cuisson :
vingt-cinq minutes. Epluchez et lavez un çros céleri.
Coupez-le en tranches que vous faites bouillir pendant
un quart d'heure à l'eau salée. Egouttez le céleri,
passez au tamis. Remcttcz-le sur le feu et liez avec un
peu de crème fraîche, salez el poivrez de. bon goût.
Servez de suite.
Pommes de terre sautèoB niçoises. — Préparation et cuisson : un quart d'heure. Epluchez pour
quatre personnes une livre de pommes de terre petites
et rondes. Cuisez-les dix minutes à l'eau bouillante
salée. Tandis qu'elles cuisent, préparez avec une cuillerée de farine, du beurre et du lait, une sauce béchamel
bien serrée. Quand elle est à point, mettez du sel, du
poivre, une gousse d'ail haché, une cuillerée d'extrait de
tomate et autant de gruyère râpé, tournez et versez sur
les pommes de terre égouttées et mises dans un légu-,
mier.
Endives au jus. — Préparation et cuisson : une
demi-heure. Après les avoir épluchées, cuire les endives
A l'eau salée pendant un quart d'heure.
D'autre part, faire revenir au beurre quelques lardons de lard frais, faire un roux pâle dans leur jus
et mouiller de bouillon, assaisonner de bon goût et
ajouter un bouquet garni. Egoutter les endives et
achever leur cuisson en les laissant mijoter avec cette
sauce pendant un quart d'heure. Servir dans un légumier.
Gâteau poêle. — Préparation et cuisson : quarante
minutes. Mettez dans une terrine une demi-livre de
farine, deux cuillerées de sucre en poudre, deux jaunes
d'oeufs, une pincée de sel et une pincée de vanille en
poudre. Faites une pâte de la consistance d'une pâte à
beignets en ajoutant peu à peu du lait. Finissez avec
les blancs d'oeufs battus en neige. Faites cuire avec
deux côtés et
assez de beurre dans une poêle large, des
glissez ensuite sur un plat. Servez chaud ou froid
saupoudre de sucre ou masqué de marmelade d'abricots.
FRANÇOISE.
—-
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Blondinette- (I. 116). Votre
sympathie à mon égard rencontre la réciprocité chez moi, "grâce à notre chère
Mïmi. Avec plaisir. ,ie remplirai votre
feuillet, gentille Blondinette. —_ Ximi
ïrotHn. .le crois qu'une femme de a5 ans,
mariée et mère, peut éprouver lin grand
amour. A elle de savoir trouver la, force
d'y résister pour demeurer dans le droit
eliemin, même si cehii-ei lui a toujours
été dur à parcourir. Vous embrasse_ tendiement. amie. — lïona Fidc. Merci sincère et amitié. — Sous les Mimosas fleuris. Je n"ai pas vu. à. Obernai, le tableau
dont- vous parlez et le regrette. Le calva ire en question est situé à- Otlrolt, en
bordure de la joute, et tout à côté se
trouve une fontaine (une ange) comme
ou en voit- partout dans l'Est; la route
commence là à mouler vers Sainte-Odile.
1.

coeur avee vous et je vous aime pour
toutes les qualités que je devine en vous.
— Merci, PfjioJel.to, la première vous
«rvez remarqué Vinçit et un.; vous ne sauriez croire combien vous m'avez lait
plaisir. •— Comment vous remercier, La.
Sévifiné, pour votre aimable lettre adressée à Vingt et un, qui nie l'a, transmise.
Spontanément vous avez répondu â ma,
demande, votre geste m'a touchée. Je vais
demander à Dfeu qu'il ronde à votre,
enfa tout lo bien- moral que vous a.vez
enfant
jait à ma petite malade isolée. Quelle
l'ait
âme généreuse et sensible vous devez
â.me
petite Madame ! — F-st-ee. vrai
avoi
avoir,
qu'il
ou'une
mère devient vraiment belle-mère,
c'est-à-dire
la- belle-mère avec tous ses
c'est
seulement lorsqu'elle mario son
défa
défauts,
fils? Pour son gendre elle a. parait-il,
des sentiments plus indulgents, c'est ce
qui fait peut-être que jo suis toujours

—
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(II. 942). Oui, si vous AAhle.v (11. 802). — Très Hcrmanas (II. 808).
des qualités morales. Ma sympathie, N'avez-vous
N':
avez
pas reçu ma lettre? Meil'^ou
voulez-vous? — Galette à la Citrouille lcurcs
l-.m
pensées. — 3lio?i!ic (II. S2S). Pour
(II.
,-JJ953) Je n'ai pas de grands défauts, aucun
motif je no quitterais la Moisson,
au
'.
si je- suis trop modeste... — LédV.'-. J'at- où j'ai connu de bonnes amies et be,au^0]]tends do vos nouvelles. — Maric-Thârèse. coup
coi de correspondantes sympathiques. —•
?>, Daine avm camélias. Merci, ma syinTout
le contraire de vous, blonde aux Lo
__,ol
(méiiez-vous), petite et, hélas ! paihie
pa
v01]
yeux
en retour. La question salut au
:_„ verts
lissez
forte. — Iris jniitic (I. 71). Kntiè- drapeau
dn
a déjà été posée, si je ne rue
^_,^
ii y a. bien vingt-cinq ans, dans
rement de votre avis question sixième trompe,
tre
:
AIMEE DE MON GENDRE.
seu (I. 93). Se généralisez donc- pas; ne «.. Fémina
sens.
», et le baiser avait eu le plus
j;^
lisez-vous
(J5x-M'OUBON 1ÎOU&E.)
pas les statistiques au sujet de voix. Je trouvais ce geste bien i'ran___;..
TRISTE VIEILLE.
des accidents automobiles? Les femmes oais.
e-a
J
I.
500. — Y a-t-il encore une petite
c;(~
moins
d'accidents
les
bien
causent
que
1. 494. — Dcodat. Je connais vos myr- place
_j'0]
plai en Moisson pour une Ka Pricieuse ?
hommes.
Au point de vue mécanique et tilles,
elles sont délicieuses! — l'oupette. Je
tjj
,1e;suis collccfionneuso de monuments aux
hommes
laisse
les
je
que
vous
panne,
,_._, ne sera certainement pas cette année
Ce
artistes
de cinéma, vignettes P,
morts,
AMMISNE DE BAMIÎEÎ:.
moi
Jj
Brin
de
Tout
plus
mimosa-.
sont
aptes.
<;0_
— Moissonneuse, je suis que je retournerai dans les Vosges. J'ai C,
<j> K." W, images Vache qui rit, Bozon
chère
réflexion,
I. <J83. — Hcssiro Avril. Après
comme vous,
coi
votre ville le 24 juillet, en rêve- séries
séri G et H. Qui de vous me souhaiter;!
._.,
n_j
heureuse de retourner dans mon traversé
je ne trouve que deux revendications que toujours
toi
de J'Harraant, connaissez-vous? Jo la.
la, bienvenue et. pensera à moi pour mes
_]'
élu petit pays. — Vcodat. Mes princi- nant
je serais heureuse de voir triompher : cher
beau,
le monuments des 15-2 très
collections?
lîéponse assurée. — ï'-ror/locol]
distractions, en hiver, sont : .la trouve
droits égaux des parents envers les eu- pales
pa
magnifique panorama à cet, endroit! tlvto.
_-.
Quel
Etes-vous au .. Petit Courrier »? —
<;,//
lecture, de longues randonnées à pied et _'
l'ants, droits politiques égaux pour lec
Gai iirintemps. Ko généralisez pas. jicodut.
Travail des soirs d'hiver : tricot.
jh:i
la, chasse les cinémas et surtout, le —
l'iiemnie et la femme. Sans doute, eu laJ'espère
-,,
toutes les automobilistes no Distraction
lecture.
])is
que
:
'„_
BOXA
Fn>E.
théâtre
tin
du
Lac.
d'autres
F
1/Ftoiie
voyez-vous
Uniront pas de cette façon. — Aux MoisK.\ PinciEUSE.
L"anii1ié entre femmes—
s'arrête à- riiomnic,
aimant
la Corse, pays de lé489. — Diaderie, FioreV.a (G. 3). Merci sonneuses
j.
se
1. 501. — A vous d'abord, chère Villon'ct
croyez-moi,
sais
plus
qui.
lit
.J
a dit je ne
lumière
Savez-vous
bienvenue.
de
toutes
gendes
île
A
cartes
coinet
:
vos,
g<
—
prompte
très souvent, c'est vrai. — Heine-Claude. pour
poésie
_J" Graiio, tous mes voeux deplus
parfumée?... rlcïîle
Valbert
créée
de
Léon
futvotre
ment
cette
m
cc.
cher
c'est, pour moi mon
guérison;
Laval, Noyon. Séries. Senones (Vosges),
)1
jj"'
façonné
la
Lorsque
Dieu
terre,
\J'
eut
Quand ta reviendras
Allons, petite Mme G., ne soyez
,icsir.
Caliac; (Cûics-du-Norù). J-'.-.ic (N.), Selles
tomba
"V;
il
do
—
mains
divines,
ces
ses
secoua
°](
intriguée et souvenez-vous de la
tu reviendras à l'amant- fidèle.
plus
'."
(Cher). — Montana. Vous avez dons Quand
V"
devait
débris
qui
dernières
de
a-ma-s
un
mayonnaise. Au plaisir de vous
Qui n'attend qu'un mol pour l'ouvrir les donner
bonne
envie d'être une belle-mère parfaite. Ut
qu'est
"»_
pittoresque
naissance
à
l'Ile
,
[oros, la Corse. Ne
Moisson. — Amio J>o;i«. lidç.
lire
en
Choississez bien votre bru. — Galette à
dit
la
'
'_'
étonnez
pas,
vous
papillons noirs fuiront dun coup légende,
Veuillez
•"
trouver ici le mot d'amitié
î.'i Cil rouille. Biles ne cèdent pas fa ci- Mes
'£
île.
.
dans
cette
de
trouver
cornId'aile posée des débris du monde, tous les eh- demandé
et mou meilleur souvenirLES Ci.ocur.Trcs u'Aaour..
liment
—
<l^'
j|'
idées,
lïosa
reviendras
bonnes
1
toujours vos
Quand tu reviendras... car tu
•' •'
mats, tontes les végétations, depuis les J'admire
1. 4S4. — Mon départ de France, ma
j'ai
été très heureuse de
Flandres,
et
îles
la
MédiVleus
fleuries
de
accueillantes
reverrai
Quand
les
rives
et
Qque
yeux
y.
réiustallalion ont tout bouleversé : je
30
lettre reçue; ne vous oublie
l'aimable
* •'
{j'aime,
arides
des
sommets
leiranée
jusqu'aux
K
régulièrement
».
F.
n'ai pas reçu les
)0t vous, liiiiourdanc, du courage
p.ls.
jj£
ZIG-ZAG.
fleur,
—
sourire
éternelles
neiges
Ou
and
rai
ton
'je
en
0
rêver
n
et. ne sais pas où i'en suis de mes ces.
vilain passage de l'atisurmonter
ce
pour
le
divin
yoùmn
chantera
JIOB
•!
cH.-iir
Ai-ie remercié celles qui ont bien voulu
Quelles sont les coloniales qui
1. 494 ii/s. — Oui. Vna belle poitrine. JJU^S,
„u
l'humaine
douleur.
me' remarquer un peu ? .le leur renou- Qui
toujours
bercera
<i
N'hésitez
l'orgueil de la. femme.
pas voudraient
fait
f.
bien correspondre par direct
vo
.-,'
JASMIN.
PAHEUM
"adresser
sin'rrc.)
(.1
nu
vello ici ma sympathie... ainsi qu'aux
42, rue. lioe-hechouart, a avec
à- vous
Cmi-HKi ?
av
Le traitement Vénus Carnis vous
V
autres. Malgré mon dé-ir exprimé ici. ai
T
490 — Laide. J'ai entendu dire que Paris.
I. 502. — ]\audilli, vestale dos ruines
les résultats que vous désirez.
tendre- donnera,
rc-ru une correspondance directe.. Natu- j(,
le
plus
o
étaient
laides
01." 846). Avouez
femmes
les
do même qu'il faut
tout
rellemonf. cela a- failli me causer beau- ,_;
n'est
crois!
Je
le
Certes,
aimées.
ce
1. 490. — Si un sixième sens m'était' avoir du
meutL'Etoile du lac
cran
!lv
«
».
—
lollet
do
coup d'ennuis chez moi. Jtar.N ONGUI.
le
feu
de foudre,
donné.
La tla-mo du lia' loait-, je voudrais'' (1.
pas le couppassion,
JI;
,
_j 06). N'ayez pus d'amie3. c'est le seul
alléemais cVst une
1;
la.
grande
pouvoir
connaître la pensée, de mes sein-' moyen
1. 485. — Vous toutes qui m'avez euéviter des déceptions. — A
]
pour
,,,
tiou"
gagnée
sûre
profonde, et
peu a peu blables
Chameau sentimental U. 23). toutes.
]
vo.vé, voici bien longtemps, des cai't''s ti
Quel est votre plus grand plaisir
;„
—
l'esprit.
de
qualités
du coeur et
.iCvideniment.
dont je n'ai pu accuser réception, i rnu- par
les
j
beaux jours d'été? Pour moi,
p
on pense avoir le pied marin pendant
les
_H
déshéritée?
femme est-elle vraiment,
partie, de plaisir eu mer, ilès
\.
quand
loisirs nie lo permettent,
on
va
en
vcz ici mes remerciements. — Détulnl. Une
(
mes
que
,__
chose.
quelque
il
toujours
Ob! non...
Les monuments réclamés sont rôtis envi.- t.'
y a.
et
m'allonger dans l'herbe et do
(./
de
, puis... on a mal au coeur! seulement1 c'est,
attire...
qui
nu on
et
s'en rend compte qu'une fois en1 me.
loppe tiinlirêe. depuis votre lettre: sen- en
bras et jambes par notre
rôtir
ne
laisser
e elle qui charme quelque
(
,„
sorte Anne. mer ! lît. comme on ne peut jias descendre,:- brûlant
de l'âme eu
lemcnt je n'ai plus votre adresse, redon- reflet,
soleil. — Merci à Cloche: lf.eii
r désespérez
)„
pseudo.
changez
point
roulis.
Quand
1
et
ce
nez-là. si vous les désirez toujours, .le ne
stnipoj'te patiemment le
le feuillet si gentiment
n
on
,
r_rAniioiir
pour
Gale!
immérité.
le.
doute
« m on se marie, on sait bien qu'il y aura1 rempli.
lHoncuudu. Je demanderais le
—
pense que. les feuillets qui m'avaient, été ssans
r(
—
occuperait
des jours • sombres, mais on ne less gros
"adressés sont, tous réexpédiés, dûment LCitrouille. Je crois aussi aux pressentis'en
le
lot:
ou
coeur,
__,,
à, certains rêves qui se réalisent escompte lias pour soi, et on ne l'ait aucunu ;lin-ês!
remplis, à la grande satisfaction de inents...
Tour les collcclioinieuscs :
i
._ 'l/hourc
—
exactitude.
-Mou
conjugal;
effort pour enrayer le malaise
leurs propriétaires. Sauf 1res rare; exeop- aavec nue troublante
fuit-, n'oublie, pas que lu n'es
—
'
„
la.
prompt
grand défaut (bail!)...
iquand l'habitude do la vie commune éteintI pas
lions, je n'en remplirai plus, mon temps plus
l'ait pour la. terre. Agis de telle sorte
i
_,
métier qui le veut, n est-ce un peu l'enthousiasme du début — et peuII que
étant trop limité mainlcnant. — l'ose tunie. D'est lecollègues?
chacune do tes minutes soit bonne
(|
désire
Je
lo
chères
savoir de jeunes personnes « réalisent » que 0 ppour l'éternité. »
tin: Flandre?. La Paine, mu: Glycines, .le- pa-'
]
—
Moissonneuses
;
-."il y a parmi nous des
mariage comporte plus de. sacrifices, plus:s
UNI; AKI.ESIEN.NIÎ ISOLÉE.
vous lis toujours avec un réel intérêt. ---i shabitant
vite,
Dites-le
l'inistère
"n:
vous
d'oubli
de
soi-même
'
plus
de dévouement,
Mouct-ie tics l'ônuis. Vu Treize. Merci
ii'Oisou.
Ux
5()2 n.s_ — Que vous sachiez tricoter
|.
plaisir
à,
aussi
bien
IIKOI.I:
le
célibat,
ferez
I
et
Y.
de
Crépu.
Haymoude
coinpbolos.
peu
,.
que
pour
ou'non
—
le
Grand
d
vous tricoterez d'une façon sûro
admettent
ci
et
ht Moisson ? Si oui,
prennent
Suivez-vous toujours
que
u
Suis
avec;;
I. 491. — h-is jaune (1. 71).
précise de beaux et solides vêtemonis
la,
à
et
changera
forcément
e
Amour
a
''
lo
so
vouloir
Moissonneuse,
»
mon bon souvenir. Ma. pensée va souvent
chère.
pour
vous,
méthode d'une conception
suivant
notre
allection.
Que
solide
petit
longue
vone
eu
énigmatique.
Un
t1
petite
une
serait
en
(Jomhieii
t,
vers vous,
même sixième sens.
eo
sur
et nouvelle. Notice gratuiteSaintil y a des
t
•s unique
mot. ci. si je puis user do votre adresse,• bon et beau. — L«- divine chanson.'' lez-vous. Chameau- sentimental, vivre
demande. Eugène Eubin. avenue
qui
femmes
peuvent
sans
îs
pas
octobre.-'
ne
lettre
fl
du
vous enverrai un joli paysage neigeux
Svcz-vons reçu ma.
ît 1Martin. Salla.nches (llautc-Savoic);
Amour n, alors, elles cherchent
qui réjouira- vos yeux d'artiste. L't dea Votre santé
va-t-elle mieux? Vous3 « Grand J'ai
chrétiennement pitié d'elles.
;s:
I. 605. — Jo IOÎIS aime tontes. Comme voici.
les meilleurs -- à côté!
par la- volonté de jioirf/L'.
adresse,
voiiix
mes
G1SKS0U1LLE.
M.OWGLI
LA
MtfcTUU uu ÏU.O.
ment
vous remercier pour la jolio poésie
Vamun. iïiccltc. Que- devenez-vous ? On_
,
elle m'a émue.
Belgique
d'entant
la
et
Bcs
plus.
mots
qui
comme
lit.
demander
Je
viens
:
I.
496.
sur
vouuvous
ne
JTcmcsis,
à
—
.Merci
do
_
]. 486. —
— éoiange de livres
tout coeur
Belge? -- G'ussunrZre (L. 48).
Michel
(4 ans) disait a
ami
i= Sericz-vous
petit
Mon
'l
(Iraitfaire
avec moi?
;
heures
à, G. 3 if. A. et ,lj>rè.< onze
pour
vous dis a.
x Que l'on m'adresse une liste, ma réponse.
so Voulez-vous do moi? — jeJe recueille
-.a maman : « Petite mère, je no veux
leurs gentilles cartes, merci aussi à, K'dfl'- plus
les
à
toutes
Pourquoi?
livres
que
l'échange
des
île
nouveau
assurée;
i
soupe
es
manger
—
e-t
pour
—
courrier
(11..
sympathique
tn-ovas de son
,' Parce qm! je serai grand et toi tu seras3 format 19/12 à 7, 9 et 2 francs, voici
ici vignettes P, 0, K, N, anciennes et non892) pour ses bonnes paroles de condo.1 vieux. Moi, je ne veux pas que tu soi3
voiles ainsi (tue les bandes des boites
Oceanne », do Jean
3
quelques
litres
ni
:
«
léances et de sa carte, recevez 1_0ul.es mes
.b
Nestlé, pour une petite
farine
lait
de
et
Li; SPHINX MïsiÉr.trux.
Mu.ro
La
Folie
de
Cécile
de
vieux.
Dorscnne;
ru
".
ré»
.•
tardé
à
avoir
tant
vous
excuses pour
Da allongée. J'enverrais ce que l'on voudra,
Sido », do Colette; « La
Chadourne;
Jris
ts
avis,
souvenir.
A
suis
de
Je
492.
votre
]'.
pondre et mon meilleur
«
—
échange. Pour faciliter, voici mon
—
en
j'Hi'iic; que
goutte d'eau ", de II. Bordeaux, etc...
i.
'
de déceptions aurions-nous
,3
es'
.
l'Ouest, rien de. nouveau .. m'a, fait, le.,
a
"Mme Pauwcls, Mont-snr-Mcusc,
adresse
broderies,
coussins,
également
J'échange
:
!
-i nous avions pour sixième sens la l'az
même impression qu'à vous, alors voyez
Belgique. — Bh bien ! Monnaie de Singe,
CANARD. '
Ln
petits
etc.
miiï
travaux,
Il
II
d'autrui.
bien
pensée
deviner
la
.
,ispo.--i'o nous a, peut-être
maries,
s, culte de
d'accord ?
sommes-nous
dans
l'infanterie
?
Merci
ta
Quatre
de
sujet
,L
Hcrmanas.
2'rôs
existe
paru
I.
497.
pour
lir
un roman
»
avez-vous vu «
a ceIllustration
L'AMAZONE DES Piuir.ir.s.
—
le
24
Je
des
11
et
Je
n'ai
avis.
trouve
Barcelone
à
Petite
bien
occ"
de
Moins
pas
ias
votre carte
mon
»
—
„
d'ondes
Grèce
si
poignant
chercheur
Bon
I. 504. — Je remercie les Moissonneuses
u' reçu celles d'Italie annoncées
que
io tobro : « Le
souvevesort d'Hélène do
», parnt j,;,.. — Fleur de blé. noir. J'aimerais
ais qui ont répondu à ma question. Pour
ie Joëlle lïogor; eue celles qui s'intéressent
si vous n'en aviez parlé la première, je
III échanger photo avec vous. -— TJh gros
n'aurais osé le. faire dans ces colonnes,
[os moi, je ne pourrais jamais préférer la
!s, à cc sujet le lisent, et elles comprendront
né
Ia merci à l'Etoile du lac pour sa jolie
die mort do mon enfant à ses infirmités Le
faut pas chercher à savoir la
elle atteint, certes, le summum do la ' qu'il
r- photo. — Qui a aimé « En bordée », malade no se voit pas toujours tel qu'il
douleur humaine Oîandillë, Vestale des
es pensée de chacun, et surtout des perchères, parce que,
'ai est réellement, et c'est à sa mère à lui
MON 1>ARIS.
iC « Mam'zellc Nitoucho », au cinéma? J'ai
lluines).
sonnes qui nous sont
rendre la vie aussi douce que possible et
adieu la tranquillité. — 'Jour
ensuite
'"" trouvé ces films parfaitement réussis,
' j 487.
Très
(H.
920).
du
Lac,
L'Etoile
os d'ivoire. A votre question philosophique,
chercher â atténuer toutes ses sou.1EOSAMONDE.
ic,
__
:.
a,
mienne
sympathie,
la
louchéc de votre
n<?
toujours
Lulcce. Est-ce vraiment do
vie
n'est
la
réponds
l'rauces.
je
r°
pas
que.
—
do
n„
Grands
Ateliers
I^es
1.
497
bi's.
!
T?t
malheureux, il y Fourrure 41, — de Douai, Paris, soldent, l'égoïsmc, do préférer garder sou petit,
en retour. Espérez, chère Moissonneuse
'p" triste, même aux plus
rue
Que diable ! ce n'est pas pour une décep,'i. au prix de toute une vie do sacrifices, et
n*a-t-ellc pas
la
joies;
aussi
des
.,-. Habius 40 à 50
rose
a,
Astra-k.
poul.
750,
%.
Mant.
avoir
tion (car vous avez dû en
une
,11e
la
lui donner un peu de bonheur?
vouloir
Mais do là à regretter i»
de
éoines?
des
',
Caracul.
1.450,
Px
A.sA
gris
2.900,
50(1,
P.
les
3
Un
forte !...) qu'il faut mettre tous
naissaûce. hum ! — Joyeux trio. Croyez3
Pensez un peu au calvaire do la maman.
\L
CaTaeul
60,
150,
gris,
Irak,
noir,
Oui,
31e°u'
,
le
Le~
marron
dans
mémo
hommes
sac. —
LA MAKE AUX CHÊNES.
vie n'est que plaisir pour les
la
'r0
vous
que
fr.
ir.
dep.
100
20,
Garn.
Herm.
Vison
200,
do
bon
d'aimer
et
<7ioIo.nH.m, il est
se hommes pour échanger votre sexe contre
ss
I. 505. — Bn écrivant mon courrier,
Catalogue fco.
doulousentir aimée. Mon coeur se serre
,n" celui-ci?' Bits aussi, tout comme nous,
_,£
perspective nu hangar à
j'ai
comme
IU"
reusement quand j'entends dire que beaudésillusions-,
pourrais-jo
-„
Ne
chagrins
I.
toutes.
A
soucis,
et
498.
is;
3
ont leurs
—
avions et comme bruit le vrombissement
bonheur.
n'ont
de
pas
ce
uv"
images
soeurs
Moissonneuse.
lectrices
aimables,
des
mes
chère
faite,
recevoir,
de
coup
ainsi
la
vie
se.
18
est
oiseaux qui prennent leur
grands
des
Voulez-vous de. ma sympathie ? — jlaria"'«série?
Je
CASSAKDKE.
la
2"
rit
de
Vache
qui
remera?T"
;.
En eflet, je travaille sur un camp
vol.
'T.hcrèse (I. 51). Pour vous faire plaisird'Avignon
toutes
cierai
cartes-vues
? d'aviation;
par
Artésienne isolée. NomJ. 493. — .,}. toutes. Avec regrets, je vous
)us celles qui
— livres
Mêmes cheveux, mêmes yeux, même teint
m'indiquant
m'en
enverront
,f«;
en
sont les
que j'aimerai relire,
également moyenne : apprends la mort de La. divine chanson
wn leur adresse directe Jo désirerais aussi breux particulièrement
que vous, taille Etes-vous
L île de Vomais
:
«
.satisfaite? — '22 ans). — Anna me chaa'ge de remer,cl'" faire échange avec les collectionneuses
1 m 63 63 kilos.
,™ lupté » de M. Harry; « L'aventure de
^'i 01
Coeur farouche (T.. 67). Les mies diront cier l'aimable Jean Suy pour son envoi
merci
beauD'avance,
images.
desdites
eau- Tll Beauelia-mps », de F. de Miomandre;
1 °"
oui. les autres diront non. Moi, je ne utile et agréable; je la remercie égaleEeyMlle
Tita
à toutes. Adresse :
ir^lT et
coun
Axiane, jeune fille russe », de
;1'.es
«
naûd
suis pas précisément jalouse, mais ;,e ment do ses envois de cartes, meilleures
Joseph-Verne*,
Avignon
70,
C. Anet. Comme livres amusants : « Mon
Egalement d'Anna-, remercie- (Vauc'luse). rue
fais comme le chat guettant, la souris, amitiés. Val
TUA REÏHAUD.
„
oncle Benjamin », de C. Tillier, et « Monde Loire et la C7i.a/iisoit des
je dors d'un oeil et veille de l'autre. ments à
f'ac- seigneur voyage », de G. Chérau, surtout
I. 499. — Son souvenir me guide. J'acmerci, douces
iccs
Jusqu'à présent j'ai perdu mon temps.,. vignes. — Femme de marin, T.
classe 22 »,
S. 1?. — cepte avec plaisir votre sympathie, receece- ce dernier. — Qui a lu « Latrès
Ne craignez pas qu'on vous le prenne pensées mêmes goûts en
bien. —
de Glaesser? Je. l'ai trouvé
N'est-ee pas,
aonr
las, vez la mienne en échange. Mercidu.pour
votre aviateur, vous savez, un voleur so Bords du Uhône (H. 800).amie
' gai Nantes la (irise. Souhaits de bienvenue
fidelieci.es
eiss vos bonnes paroles — La Vanne
laisse rarement voler... Je forme des chère madame, que mon
îàte, d'une Nantaise qui habite actuellement
iar-' loais. Que vous êtes bonne et délicate,
voeux pour que vôtre bonheur dure long- écrit bien ? Elle et moi sommes charespère avoir, le plaisir de
mue Tours, mais connaissance
mées de vous connaître; conserverons
ons chère Moissonneuse, votre pensée émue
temps... longtemps.
au début do
ute, m'a l'ait beaucoup de bien. Je suis3 de faire yotre
meilleur souvenir. — Toujours amusante,
LE PAEADÎS DES OISEAUX.
T 488. — Lnî'cîe
T.
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DIMANCHES
OC

LA. FLEMME ,.-..._^..
ic
h nudisme. Je craindrais encore la. cenSOTS Fort
l'un née prochaine. — TOUT d'ivoire.^ Je Affectueux souvenirs. — Pavvre insecte.
(lOxir-ait de « Pour Vivre heureux »,
si je vous développais mes idées làcrois que j'aurais iirénéré ne pas naître, et le. Club des'P. que devient-il?* — Gais
sure
Yvonne Sareoy)
cl
dessus.
A toutes celles qui vous êtes intétrop sacré
par
y côtoie 2'jFqviro. Maman est un nom
car la vie est bien laïde et on DARZKE.
des
à moi où prié pour moi, je crois
PAre fort... Qu'ost-ce au juste? Etre ressées
Î'
tant d'injust iees !
pour le donner ainsi, et si j'avais
a
ci
je ne pourrai pas le leur fort, en y réfléchissant, c'est montrer en de
mon devoir de vous remercier encore
I. 506. — Muric-TIicrï-EC. Cheveux noirs, beaux-parents,
donner. Graud'mèrc et grand-père, c'est toutes circonstances une qualité de e-cu- une fois et vous dire que mon long et
orditeint
des
chats,
yeux comme toux
traitement ne nra- pas apporté
douloureux
ci
l'adversité
plus
liante,
à
rai>-e
mesure
que
naire, taille 1 h. 57, poids 55 kilos. Sym- assez aeffetueux, parfois mêmeLAtrop.
KïiïÈsn.
)•
moindre résultat. Je reste
frappe â coups plus cruels; c'est dépasser, le
pathie. — Dany. Kou, ou ne doit ]i:is
LÏSETIT: L'ALLONGÉE.
1. 511. — Waterloo, .l'ai appris votre 'en quelque sorte, l'épreuve; c'est dire aux
adopter l'écriture à- la mode, il faut garder
f. 523. — L'Etoile du Lac ï. 65. Vou3
3a sienne. — Iris, jaune. 'J.'r.s bien votre malheur et j'y compatis bien sincèrement. événements : « Non, vous ne m'aurez v>'^r
1
Xêin c> '"•-"- J n scrivoz-moi a u CI u b — 'four d'ivoire. 3>ans des moments de «i vous ne verrez pas mes faiblesses, TOUS demandez
7i.
ce que nous pensons sur l'ami,
—
je
Xon...
féminine. Je «rois que cc sujet a
né
des jeunes. — Luuiyro. Comment, vous découragement, j'aurais bien voulu n'avoir « ne goûterez point, mes larmes. plus
t
mo- déjà
été discuté en 3Moisson. Le vraies
vieille amie?... Voyons, jamais vécu, et pourtant, c'est bien mal « durerai pour rester fort... ou
t
avez oublié votre -le
suis: mariée, mère de remercier la Providence, qui m'a comblée « destement. je durerai pour accomplir ma, amies, il y en a, certes, mais elles sont
•cherchez encore.,
deux douzaines de négrillons et, si vous en me donnant nu excellent mari et de « tâclie. car si humble soit-elle, c'est être rares; il faut bien connaître la personne
fort déjà que de n'y pas faillir... »
nègre... â- votre dis- beaux enfants. — Iris 'jaune. La bonté
de la, considérer comme intime.
avant
avez besoin d'un petit
LIIÎELLULB.
{A Hviere.)
Souvenez-vous de cc vieux dicton bien
position. Amitiés, gemille Lulu. et sans peut-elle être appelée un « sens »? Quoi
ne qu'il en soit, je suis parfaitement d'avis
<
: « Les amis de l'heure présente
Tnncune. -- 'four d'ivoire. Non,suisje très
I.
517. — Le bonjour à- toutes mes char- connu
le naturel du melon, il fatit en
qu'il la faudrait beaucoup plus répandre mantes correspondantes et particulier ont
regrette pns d'être née, car je
'
cinquante avant d'en trouver un
heureuse d'être en ce monde et adorée do en ce monde. — Crapotin (î. 58). Le mien rement à Pompa ùour ïm'otibliez-vous, essayer
'
3\tO.N I'irrJT GAMIN CI1ÉK1.
serait doublement uu « glaneur », alors? amie?), Un treize, Près du vieux château, bon. » — Iris Ja.uve. J'approuve votre
u'ni pas iu les détails La. dama du aai loçii?., Crapoito et toutes « co j- sur la bonté et vous adresse ma
T. 507. — Sourire de Jo?>t. lïemcrcie- — Jeau Suy. Je
comprendre les Abeilles de la Huche.
Marie-Thcrè?e qui voulez
sympathie.
crime,
mais
je
de
peux
des
ne
Madone
;
ce
Mongentille
photo.
—
votre
ments pour
—
portrait physique : Grande, assez
conduite de cette femme... ni pourquoi rotes, au si joli pseudo, —
Peina notre
i
et
vous,
naie âiî Singe. Approuve votre « co » 160; 3a
fut acquitté. — Jeannette et, non Claude, désirez-vous des recettes de cock- mince, cheveux très bruns, yeux ma rmoi aussi, je 3c garde pour moi seule, le père
Je ne l'ai pas encore trouvé, il est tails du 33résil? — Pvica Vllalia. Char- 30I1S. il ou pseudo est un diminutif de
l'aimé. Quanti aux femmes, coquettes, oui, as.
33AS Y.
sympathie, Dauielîe...
que je connais seulement cinq films
merci
de
Abeille,
votre
mais il y en a qui poussent un peu à l'exa- vrai
mante
Merci de vos bons voeux, ainsi
h'a si mo eau. Je vous
réciproque.
gération, ce sont de vrais miroirs à parlants.
je
L 524. —
que
—
qui
la
d'ailleurs
qu'à
celles
ont
foutes
eu
hommes.
K'etes-vous
photos
votre
les
concours, Chantez! un chant de femme attendrit la
alouettes pour
adresse des
pas gentillesse de m'envoyer les leurs.
pour
qui
celles
voiQue
de Montnrgis. si oui, sommes presque
n'est-ce pus trop tard?
[souffrance.
LA
GiiANtusi',.
signe,
sines. — A'ir?ï<cv/s. Alors, vous prenez Arlédésirent dos cartes-vues me lassent
fait
la
haine
l'amour
Plus
Aimez!
que
Je
>:îenne isolée pour vous défendre, naturelje leur en adresserai avec plaisir.
[souffrir,
!'. 512. — Phi ardente l'Amer. On dit,
loyale.
eile
isolée,
très
seule
peut
échangiste
lement, étant
et
et
ne
nouvelle, que la sympathie est suis toujours
charmante
Là charité relève l'espérance:
Donnez!
quand
deux
please
?
pas danser. Amitiés à toutes Ah !
instinctive. Vous m'en voyez ravie. A vous jN'-'oubliez pas mou album,
— Tant que l'on peut donner ou ne veut pas
voie
du
envoyé
aï
même. — K y lu ni', ne sanvuye.
Vous
non, un beau sourire de bienvenue. — Air d'au- Adriatique,
par
[mourir !
supérieures
couleur
la
dites
ainsi
pas que nous sommes
que
ne
trefois me plaît infiniment. — Très sou- journal le pseudo,
Si vous n'avez le temps d'écrire aussi vos
attirer
allez
vous
mes vent, chère Capucine, la souffrance morale préférée.
AruiLu: t»u LIU':SIL.
aux hommes, vous drôle)
[larmes
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I, 516, -^ Séduction. Merci pour votreÎ
gontil mot. Pourquoi ne pas avoir miss
votre adresse pour direct? — Divine chanson. Votre poésie « Bébé » est charmante.
— TPvguet. Vous devez être heureuseÏ
d'avoir bientôt un petit poupon? «Teï
souhaite que tout se passe bien et vous3,
envoie une jolie risette de ma poupée.
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Pipelette, Je vous écrivais
une longue ré]->onso à votre sujet : Mariage de deux fiancés, religion différente.
Censure — Le Chai-Uliant blanc. Sympathie pour votre courrier il Pom-padovr.
del Ijcn d'Aouta. Je ne crois
— La, Pilla
3>as être iinmor-ale, ni voir le mal partout, mais réellement je n'innoverais pa-s
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un être selon l'idée qu'on s'en fait. Il n'y a dans l'amour, assure
Sainte-Beuve, que ce qu'on y met... et pour causa! Cela peut d'ailleurs suffire
à remplir toute une existence, à la magnifier. Mais que l'être aimé se révèle
inférieur à lui-même, ou lâche, ou parjure'?... Pourquoi s'obstiner vers son
fantôme?... Pourquoi aller contre le Destin qui n'a pas voulu?...
— Des mots! des mots, mon cher, prononça le rjeintre d'un air las. Tout
cela, je le sais... au fond, cela ne tient pas!
— Pierre, voyons... Votre Régine, celle que vous avez aimée, adulée est
morte. Il y a deux ans, dites-vous, N'y a-t-il pas davantage? Ko mourut-elle
pas, en réalité, lorsqu'elle se révéla si différente do celle que vous aviez
choisie, dans la douce croyance du premier, du mutuel amour? Paix à son
âme, mon ami, à, sa pauvre âme d'entant- avide de luxe et de plaisir... Maïs.,,
\a vie continue, Pierre, il faut la vivre... Il faut...
Pierre Maillard regarde Jacques, ironique. Gomme il a bien dit cela, ce
beau Jacques! Avec quelle loi! quelle candide ferveur!... Ses yeux vifs, sou
colora ses joues, sa large poitrine renforcent gaiement ses
ang généreux quivivre!
paroles : il faut
Le baryton surprend la lueur de malice qui s'allume dans les yeux de son
ami. A bout d'arguments, il expliquerait bien qu'il faut vivre parce que le
soleil brille, les roses embaument, parce que comme dit si naïvement le Chariot
des Lumières de la l'ille : t Demain les oiseaux chanteront... » Mais il n'est
pas à bout d'arguments.
— Croyez-moi, mon vieux : pour vous, un tel renoncement serait plus bête
que lâche... Vous ave?, une revanche à prendre. La plus belle revanche serait
de forcer à nouveau la fortune... de l-enin enfin l'engagement pris naguère
envers celle qui n'a pas voulu attendre. Travailler et réussir, Pierre- ::

J'ai fait le pitre, le clown pendant des années, pour la femme que j'aimais.
Aujourd'hui, les banes du cirque sont vides.,. Le clown a pleuré, il peut mourir!... Il n'a plus personne à faire rire...
— Des mots! pense Jacques. Et l'amertume des mots l'irrite. Cette femme
que Pierre évoque pour la seconde fois devant lui, déjà, il la hait. Il la sent
responsable de cette détresse, de celte haine. Il lui en veut. Toute sa vieille
rancune-gratuite, toute sa défiance injustifiée trouvent là leur pâture.
— Avez-vou.s déjà, aimé? questionne l'autre à son tour.

— On aime

Le baryton sourit.
— Certes! follement, j'aime encore...
Pierre le regarde gravement. D'un battement- de cils, il marque un temps.
— Oui, dit-il, votre soîur... ce n'est lias de l'amour... C'est peut-être mieux,
plus que de l'amour!... Mais ce n'est lias de l'amour... Vous ne pouvez pas
savoir...
Il a- renversé la tête en arrière, contre le dossier de cuir. Les yeux clos,
il fait ortlonnancer les mirages de ses souvenirs, dont il va dérouler le film
pour son nouvel ami...
Puis, d'une voix sourde, lointaine, il raconte :
— Moi, j'ai aimé... trop tôt!... Mais on n'aima qu'une fois!... Cela m'a pris,
je n'avais pas vingt aus. Je paraissais plus. J'ai toujours paru plus que mou
âge. J'ai vingt-huit ans juste. J'ai perdu mon père â la guerre. Je n'ai pas
connu ma mère. J'étais -seul, ayant constamment vécu en internat. A dix-huit
ans, j'étais maître d'une petite fortune, je barbouillais déjà. Et j'ai aimé.
J'ai aimé de tout le besoin d'aimer que j'avais tant refoulé, de toute ma
tendresso neuve... C'était trop!
< Régine... Elle était très jolie...
< Brune, aussi brune que votre soeur est blonde, mais avec cette même beauté
lumineuse, un teint clair, à peine ambré, uu charme exquis. Quand on a su
mou âge et que j'allais partir au service, il était trop tard. Régine m'aimait :
elle jura de m'attendre. De fait, elle m'attendit. Je fus versé dans l'aviation
près de Paris. Pour être plus libre, je ne suivis aucun cours. On fit de moi
un observateur, quelle ironie!... Il est vrai que mon amour qui me tenait lieu
de pilote, m'enlevait à de telles altitudes, que le plus malin s'y serait, laissé
prendre.
Bref, nous nous mariâmes dès mon retour. J'avais gardé l'atelier de mon
père, à Passy. Je l'ai encore. J'ai employé mon dernier billet à payer mou
dernier terme... parce quo c'est là- que je veux finir...
< J'y ai vécu trop de bonheur...
c P.égine!... Ma Régine!...
elle me vit venir dans sa vie aveo des allures de
< De famille modeste,
Princo Charmanll Pensez donc!... Un artiste... et riche!... Car mon aisance'
était à ses yeux une vraie fortune-.. Jo n'ai jamais eu la courage de l'en
dissuader. J'ai joué sur mon avenir, engageant tout mon capital pour ne pas
la décevoir!
c Elle a. été heureuse, j'en suis sûr!... Tant que j'ai pu, j'ai satisfait à
tous ses caprices... Par ailleurs, jo travaillais dur ma peinture, que j'avais tout
'l'abord envisagée en amateur. Déjà je mo faisais une place à la foire aux

R.B.U.S.S.I.R, comprenez-vous ?
Cette fois, le jeune homme paraît toucher plus juste. Une- détente s'est produite chez le peintre, son regard se fixe, plus grave, intrigué :
— Réussir? dit-il lentement.
— Oui, insiste l'autre, le sentant fléchir. Travailler et TÔussir!... 2\e pas
vous exposer à. passer, vis-à-vis de vous-même, pour un raté! Montrer votre
force!... Vous prouver qu'EUe se trompait- en doutant de vous, en vous refusant sa confiance...
Pierre, n'écoute plus. Il revoit tout à coup sa Régine, une Régine étonnée de
sa réussite, de son triomphe. Hélas! pour qui tenter cette revanche? Elle
n'est plus, la morte tyrannique et adorée!... Mais voici que tout à coup, lo
clair visage de la peiile Jacqueline se. substitue aux traits de la disparue...
Une Jacqueline aux cheveux d'or lin, aux yeux de ciel, aux dents de nei,re...
Une Jacqueline qui se penche, souriante et qui murmure radieuse : < Je savais
bien... =•
— Que faisait-elle sur nia route, votre petite Jacqueline?.., demandait-il tout

à l'heure.

Un miracle, peut-être...

îi.vrisiî Dieux ctEur.s
rense, avec toute ma tendre bonne volonté. Mais elle en a dix-huit ! Une
femme ne livre pas son cu.'iir, ses prérogatives, son autorité, sans blessures.
Qui commanderait, qui dirigerait, qui l'emporterait dans la. maison î Quelle
serait exactement sa situation et la mienne ? Toute question sentimentale à
part, comprenez-vo'..'.s l'impossibilité de la vie dans ces conditions ? ïJous ne
pourrions que souffrir atrocement, tous les trois. S'il no s'agissait que de moi,
j'accepterais quand même le bonheur de quelques heures, quitte à le payer
de toute une. vie de souffrances. Mais ii y a. vous, il y a votre enfant. Pour
elle, pour elle surtout quo j'aime sans la connaître, je ne puis accepter ce
qui ferait le martyre do sa. vie.
— Ecoulez, Franchie... commença Claude.
Mais il se tût, inca.jja.blc, lui, le casuisle habile, de trouver quelque arguS

ment valable pour réfuter les siens.
La vérité, cette vérité que son amour et sa persistante jeunesse avide de
bonheur, lui avaient dissimulée, cachée pendant ces jours d'illusion heureuse où il s'était cru libre, lui apparaissait lumineuse dans les paroles de
Franchie.
Et il l'admirait et la chérissait davantage d'avoir su la lui révéler. 11 la
regardait avee une admiration si tendre et en même temps si désespérée qu'elle
frémit à la fois de l'espoir cl. de la crainte de l'avoir convaincu.
— Claude, murmura-l-ellc doucement:, rappelant do son nom pour la première fois.
Cette simple intimité les rapprocha davantage encore. Il s'avoua vaincu r:
— Ah..! .Vous avez raison ! Cent fois raison, Franchie murmura-t-il humblement. Et comme vous me paraissez plus belle et meilleure d'avoir su,
toute seule, trouver le -devoir que je feignais d'ignorer i Oh ! Petite Francine ! Si jeune, si fraîche, et pourtant tellement plus sage que le fou que
j'étais, fa,ul-il que je vous chérisse encore davantage, juste au moment où
je dois renoncer à vous 1
Touchée de son émotion, elle suggéra, très douce :
— Mais ce n'est pas uu renoncement éternel, peut-être 3 Vous l'avez dib
tout à l'heure, votre fille peut se marier, vous quitter elle-même bientôt...
demanda-t-il plein d'espoir, vous voulez bien m'at— Franchie, c'est vrai ?
tendre 1
— Mais oui, je vous attendrai, si vous-même continuez à penser à moi.
— Ah! Franchie chérie!... commença-t-il plein d'enthousiasme.
Mais une pensée vint à nouveau l'assombrir.
— Hélas, nous oublions que Lily n'a que dix-huit ans. Si elle tarde...
j'aurais achevé ma jeunesse...
— Balr! n'aurais-je pas, moi aussi, entamé la mienne? Dans dix ans, nous
serons aussi proches l'un de l'autre qu'aujourd'hui! J'aurai vieilli...
— Vous ? murmura-t-il en la contemplant, si éclatante de jeunesse et de
fraîcheur que l'idée de sa vieillesse semblait dérisoire. Mais votre jeunesse,
vous la commencez à peine ! Et puis, se décidera-t-clle jamais à vous quitter
La. jeunesse ? C'est, vous-même, Erancine
r- Mon grand ami, dit-elle souriante, voilà que vous commencez à plaider J
1
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Suzelfe Harlicr descendait trois par trois les marches du grand escalier
qui aboutissait dans le hall de l'hôiel entre deux corbeilles d'ortensias.
Sa course bondissante fut arrêtée en bas par un obstacle que les Heurs lui
avaient dissimulé jusqu'ici : Claude et Si vrac devisant tranquillement.
— Oh! Maitre Avc-nières ! lit-elle, confuse d'avoir bousculé le célèbre avocat.
Puis, so tournant gaiement vers le secrétaire, qui s'effaçait, rouge et intimidé :
— Bonjour vous 1 dit-elle en lui tendant gentiment la main.
El, comme un oiseau léger, virevoltant sur elle-même' pour s'adresser da
nouveau à Claude :
— C'est Erancine que vous cherchez ? Elle se promène dans lo pare. Si vous
voulez la rejoindre, il faut prendre l'allée de tilleuls, précisa-t-ellc avouant
ingénument son désir do l'éloigner.
Jlais Claude était trop absorbé ce matin pour le comprendre. Il dit seulement:
— Je vous remercie. Sivrac, mon petit, vous mettiez un peu d'ordre dans
les dossiers, n'est-ce pas, et vous classerez dans deux valises différentes ceux
que vous devez garder à Paris et ceux quo je veux emporter à La Baule.
Comme je ne resterai bouîeva.rd Malcsherbes qu'un après-midi, jo n'aurai pag
le temps de m'oecuper de cela.
Res'.és seuls, les deux jeunes gens se sourirent sans parler, puis, le pet->5
secrétaire confia comme une grande nouvelle :
— C'est que... nous partons demain à la première heure...
— Jo lo savais bien, dit Suzetlo espiègle, et c'est pour cela que je me
suis arrangée pour bavarder un moment ce matin avec vous.
Sous les grands arbres, Claude Avenièrcs avançait, .avec au coeur les mêmes
incertitudes et le même bondissant espoir que pourrait ressentir un amoureux do vingt ans.
Erancine 1 Ce nom seul occupait son coeur ce matin. Quand il l'avait
connue, trois semaines plus tôt, en arrivant dans cet hôtel, il avait cru découvrir tous les charmes de la jeunesse et de la beauté. Et, tout de suite, le
bonheur lui était apparu, uu bonheur que, pendant dix-huit ans, il avait cru
à jamais perdu pour lui.
Il l'aimait 1 II l'aimait avee toutes les forces vives de son âme, économisées
pendant une jeunesse sage. 11 l'aimait comme la seule femme à laquelle il
eut songé à confier sa vie depuis ea solitude de jeune veuf, dévoué à l'unique

enfant.
11 avait longuement réfléchi. Mais, aujourd'hui, sa fille élevée et prêta
à faire sans doute son avenir elle-même, sa position assurée, son succès
affirmé, lui permettaient de penser enfin à son bonheur ! C'était à Franchie
qu'il allait en confier le soin, et s'il avait attendu ce dernier jour pour lui
en parler, c'était non par hésitation, mais par une sorte de. timidité qui
le rajeunissait encore, délicieusement.
Bouleversé, il reconnût, solitaire dans jiné, allée-j la, haute silhouette spuplo
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renommées. Mon marchand de tableaux aiguillait sur moi la colonie américaine. Il eu espérait de prochains résultats...
pouvoir attendre.
t'<- Mais il eût fallu
Je ne pouvais plus!
Dès que j'ai parlé * économies » à Régine, elle a crié que je ne l'aimais
plus... D'avances en avances, j'ai épuisé tous mes crédits... chez mon marchand et ailleurs. Il me fallut bien éclairer ma femme sur la situation réelle
que son gaspillage avait créée.
t Ce fut atroce. Je reverrai toujours cette scène, où pas à pas, mot à mot,je défendais mon bonheur, mon amour...
Régine. One femme. Une femme-enfant
c J'avais devant moi une autre
encore, mais aux désirs nets, précis. Une femme dont je ne reconnaissais plus
les traits durcis, ni la voix coupante, ni même le regard... le beau regard
que j'avais eonuu si caressant...
« Elle est partie...
J'ai cru eu mourir... filais je me suis ressaisi. J'ai nié l'évidence, j'ai
<.
refusé de croire au définitif de cette séparation. Au même moment-, un héritage
inattendu vint me renflouer. Pas grand'chose, mais de quoi attendre encore...
Alors, j'ai pris le train el je suis allé chercher Régine. Je lui ai menti, je lui
ai dit que mes espoirs avaient abouti... que nous allions être riches désormais, que c'était fini...
à nouveau sur l'avenir... et j'ai perdu!
< J'ai misé
irrémédiable!
c Cette fois, c'était
t Mon bonheur reconquis, mon pauvre bonheur qui relevait à peine de la
première crise!... Ah! mon ami, -mon eher ami, quel torturant souvenir!
reprocha do l'avoir reprise, de l'avoir épousée... de l'avoir
< Régine me
aimée, même!... L'argent, la fortune, Je luxe, elle semblait n'avoir jamais
nimô quo cela en moi! Elle assura, même, ne m'avoir jamais aimé, mais
s'être seulement pliée à mon amour, qui lui procurait ce cadre, cette atmosphère dont elle avait rêvé!...
t Ce lut une scène atroce. Elle repartit chez les siens... Pour toujours!...
avait-elle affirmé, cruellement ironique! En effet, co fut pour toujours... Trois
mois plus tard, elle mourait chez ses parents, d'une fièvre typhoïde, gagnée
auprès de l'un de ses jeunes frères...
maudissant!..,
« Elle mourut, mon ami, eu nie baissant, en me
« Ses dernières minutes de lucidité furent pour m'acouser de l'avoir déçue.
Pierre Maillard, un long moment, se tait. La tête toujours dans la même
position, les yeux clos, i) semble- revivre ces heures si douloureuses dont le
souvenir cependant est tout ce qui demeure de son beau romani
— On n'aime qu'une fois. Jacques. Quand j'y pense je ne sais vraiment plus
ai ma pauvre Régine a réellement renié tout notre cher passé?... si elle a
réellement prononcé les mots atroces qui résonnent encore en moi Je ne sais
plus... si je ne les ai, pas forges, moi-même, pour nounir ma haine des premiers jours qui suivirent son départ-... cette haine qui était encore de l'amour,
qui en est toujours!...
Jacques Berton écoute, respectueux do cetto douleur si tenace. A la dérobée,
il observe les traits las du peintre, ses lèvres pâles, d'où s'exhale la riauvre
confession. Quel effroyable amour!... Mais est-ce bien cela l'amour?
<:
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l'atelier...
t Hier, je rentrais décidé à en fiDir une fois pour toutes, quand j'ai rencontré votre soeur sur ma route.
< Que faisait-elle sur mon chemin, votre rjelite Jacqueline?....
Le peintre a prononcé ces derniers mots plus lentement, avee plus de douceur et comme avee réticence. Le nom de Jacqueline semble s'attarder un peu
entre les deux hommes... Son image est tout â coup présente à chacun d'eux...
blonde aux beaux yeux graves...
Mais Pierre Maillard paraît revenir sur la terre. Etendant le bras vers
Jacques, il s'excuse :
— C'est ridicule! dit-il. Mais songez que je n'ai jamais, jamais pu me
confier à personne... personne!
Jacques serre la main tendue ':
— Ne vous excusez lias, mon pauvre ami. Je m'imagine quel a pu être votre
long touTinent... Mais c'est du passé : vous êtes jeune, il faut refaire votre
vie!
— On ne refait pas sa vie, Jacques, on la continue! Quand la route est trop
pénible, on se jette dans le fossé : les autres passent...
— Moi, je m'arrête, mon vieux, je ne suis pas pressé! Jacqueline m'attendra... Vous êtes blessé? Laissez-vous panser... Ecoulez, Pierre, reprend-il, quittant le domaine de la métaphore où semble se complaire le peintre, j'admets
qu'où ne survive pas à uu amour heureux, qu'on s'enfuie à la recherche d'un
être que la mort- est venue vous arracher des liras, ce n'est pas orthodoxe,
mais c'est humain !
« J'admets, à la. rigueur, la folie do celui qui se supprime tout de suite
après un tel malheur, je lui concède les circonstances atténuantes du mouvement de colère, de rébellion, de désespoir... Mais, tout do suitel Le lendemain, c'est déjà lâche!... Pour vous, maintenant, mon pauvre ami, ce serait
plus bêle que lâche!
Pierre Maillard hausse les épaules :
jies mots! pensc-t-il à. son tour.
Mais l'autre poursuit, sincère, 1res calme J
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Une intinie pitié envahit le frère de Jacqueline.
11 contemple Pierre Maillard et s'émeut. Quel désarroi, quel égarement chez
le malheureux!...
— Deux ans se sont passés, reprend Maillard. Quand j'appris sa mort, je
crus devenir fou... Deux mois de clinique m'ont rendu à la vie!... A la vie,
quelle dérision! La vie? Un désert!...
» Je n'eus plus alors qu'un refuge : mon atelier... Cet atelier qu'elle avait
transformé, arrangé à son goût... Je m'y enfermais des heures, des journées
entières à attendre... A attendre quoi?... Je pensais vivre un affreux cauchemar
dont j'allais me réveiller en la retrouvant auprès do moi... hélas!
< Plus de travail 1 plus d'amis! Plus rien!... J'ai repoussé l'un, lassé les
autres... Puis, je me suis mis à haïr ma solitude, puis à l'aimer à. nouveau
7iarce qu'elle savait me parler de Régine eï bercer ma douleur... Un dégoûtde vivre... un dégoût de moi-même!
< Et ce fut la misère. Alors, j'ai vendu tout ce que j'ai puj conservant intact
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Boulcnant comme une fleur la petite tète fine casquée d'or roux. Au bruit de
ses pas, elle se retourna, et Claude reçut la caresse chaude de ËCS yeux
dorés aux cils bruns, si lumineux daus le clair petit visage.
Tout de suite, en l'apercevant, elle vint à lui avec un gentil sourire, la
main tendue :
aussi ï
ombrages,
— Vous cherchez Ja paix, sous ces caJmcs petite main vous
11 répondit gravement en gardant un peu'la
:
cherchais.
— C'était vous que je
11 aurait pu ajouter : Et c'est aussi, la. paix, et c'est aussi le bonheurniais son goût de la. simplicité oratoire arrêta la déclaration sur ses lèvres.
Maître Avenièrcs, qui trouvait au barreau les périodes passionnées, les plus
véhémentes apostrophes, mettait une sorte de coquetterie â garder dans la
vie courante un langage très sobre.
1] répéta seulement — C'était vous...
.El ses regards tendrement impérieux enveloppèrent lo petit visage levé
vers lui.
Il vit ies cils bruns palpiter, les lèvres roses se contracter, taudis que les
petits doigts fuselés se crispaient un peu entre les siens.
— C'est vrai, murniura-t-olle avee peine, les yeux bas, vous partez demain 1
voir seule, un instant...
— ,1« pars demain, dit Claude, et j'ai voulu vous
.Elle essaya- de couper, sur un ton de plaisanterie forcée :
— ...Pour me faire vos adieux ?
Mais elle tenait toujours ses paupières baissées par crainte du vertige que
lui versaient les yeux do Claude.
Enivre par celte muette défaite, il implora :
j'ai cru pressentir en vous de
— Franchie, si vous vouliez, si tout, ce que
confiance affectueuse n'est pas un leurre, nous pourrions ne pas nous dire
adieu
Elle arracha sa main avec un petit recul apeuré :
impossible ! Vous allez retrouver votre vie, à La Baule d'abord,
— C'est
à Paris ensuite, cet hiver. Moi, je rentre â Nancy...
je vous...
— C'est possible, Fra.uciue, parce que
Cette fois elle cria presque :
non, taisez-vous ! Les mots que vous allez prononcer, je ne veux
— Non,entendre
pas les
11 chercha à reprendre sa main,-inquiet et surpris.
— Mais, Erancine...
Alors, très gravement., très douloureusement aussi, elle laissa tomber comme
un arrêt :
— Je ne puis pas être votre femme, Monsieur Aveuiôres !
Bouleversé, il protesta :
— Pourquoi ? Mais pourquoi ? J'avais cependant bien cru comprendre,..
Et soudain, blessé douloureusement :
— Ah C'est mon âge, n'est-ce pas ?
— Non, mais non, fit-elle très vite, qu'allez-vous imaginer !
— Allons doue I J'ai vingt-ans de plus que vous ! Comment ai-je pu l'ou•
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blicr ! Pou que je suis ! En échange de tant de pureté, de tant de fraîcheur,
je venais vous offrir une vie à demi usée, un cojur fané...
— Non, non, protesta. F'lancine, ce n'est pas cela, je vous jure 1
— Et j'ai pu croire que vous m'aimiez !!!
Bouleversée par l'émotion et lo désarroi de cet homme, toujours si maître
do lui-même, elle ne pût s'empêcher do crier :
— Mais si, je vous aime
Puis elle se tût, confuse d'avoir parle ; et ils demeurèrent un moment silencieux en face l'un de l'autre, étreints par la même divine émotion.
— Vous m'aimez 1 répéta Claude illuminé ; mais, alors...
— Alors, reprit la jeune fille, je ne puis quand même pas être voire femme,
piarce que, quoique veuf depuis dix-huit ans, vous n'êtes pas libre.
— Pas libre, moi ?
— Oui, dit Erancine avec une sagesse imprévue chez cet être si jeune, trois
semaines de vie commune dans cet. hôtel, nos causeries, votre confiance,
vous ont révélé à moi, mieux qu'une longue intimité n'eut pu le faire. Je
ne pourrais entrer dans votre vie actuellement sans y apporter lo trouble et
le chagrin. Vous a.vez une grande fille, mon a.mi, une fille qui, .prématurément mûrie par sa jeunesse sans mère, est la maîtresse de votre coeur et
de voire maison depuis toujours. Une femme déjà presque, et qu'il me faudrait
déposséder pour entrer en possession de. son trésor. Cela vous ne devez pas
me donner le droit de le faire, pas plus que je ne dois, moi, l'accepter.
Claude se révolta i
— J'ai consacré à mon enfant toute ma jeunesse. Aujourd'hui qu'elle a
dix-huit ans et qu'elle ne tardera pas elle-même, sans doute, à me quitter,
elle ne peut m'imposer un plus long sacrifice I
— Vous l'adorez et cllo vous adore ! Moi, jo l'aime de la savoir tant chérie
par vous, et c'est pour cela que je veux l'épargner en nous épargnant tous
deux.
— Mais Lily a un coiur charmant ! Elle ne demanderait certes qu'à vous
aimer aussi !
— Comment. ? demanda Franchie du même ton sage et comme mûri qu'elle
avait adopté depuis le commencement de leur entretien. Pas comme une
mère, certes 1 En sentez-vous l'impossibilité et le ridicule, étant presque du
même âge que moi ? Alors ? A quel titre voulez-vous que je revendique sa
place à votre foyer '! Voyez-vous cette jeune fille habituée à être.un second
vous-même depuis longtemps, supplantée, dépossédée par une étrangère pouvant tout au plus être sa camarade ?
Vous êtes trop délicate et trop bonne pour jamais blesser Lily, s'éeria-t-il.
— ...mais
impuissante hélas à empêcher des heurts inévitables ! Réfléchissez.
,-—
Descendez en vous-même, comme je l'ai fait si souvent depuis quo j'ai compris
comme vous m'aimiez et combien je vous aimais. Cela est impossible i
11 s'acharnait à protester.
— Mais si Entre grands coeurs, les situations les plus difficiles s'arrangent.
Lily ne pourrait souffrir d'une affection si différente de celle que je lui garserai toujours en mon âme.
.
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