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LA
METHODEILLOGIQUE

La Tempss'obstineà prouverqu'il n'y
a pas un rond de cuir de trop au minis-
tère des finances.Pour le momentil s'en
tient là. Quand l'économie,fille do l'exa-
men et de la comparaison, menacera
quelque autre administration centrale,
notre confrère se hâtera sans doute de
voler au secours de la nouvellevictime.
En attendant il nous oblige a considérer
«a cliente actuellecommeun vrai phéno-
mène bureaucratique.Etâ nécessitéplus
cruellet â il nous arrache une illusion,
la dernière peut-être,que nousnous fai-
sions encore sur le comptede ses amis.
Nousavions toujourspensé que le « libé-
ralisme » dont se targuent les modérés
excluait la libéralité en matière de de-
niers publics.Ingénus que nous étions!
L'economie,vertupatriarcale,digned'or-
ner le foyerdomestiqued'un républicain
conservateur,n'est plus qu'unviceradi-
cal, dès qu'un esprit inquiet veut cher-
char la règle du prix de revientdes ser-
vices publics.Le modérén'essayemême
pas de rassurercette inquiétude,qui n'a
pourtant rien de révolutionnaire,rien de
criminel.Il se garde de porter sa cons-
ciencieuseinvestigationsurles pointsqui
lui ont été signalés. Il préfère feindrede
n'avoirpas compris les choses les plus
claires,et répondreà côté.

Ce procédé suffit pour décourager la
polémiquela plus résolue. Il n'en est
pas moins bon, au contraire, puisqu'on
peut recueillir, sans avoir combattu,tout
le fruit de la victoire.

Nous ne sommesplus d'humeur à la
disputer à notre adversaire. Et quand
nousreprendronsl'offensivesa personne
et ses argumentsserontécartésduchamp
de bataille.

Cependantil y a un intérêt d'un autre
ordre à analyser publiquement les
moyensdont on est forcé d'user quand
on défend da parti-pris une mauvaise
cause. Par exemple,notro contradicteur
qui,rendons-luicettejustice,estàd'autres
égards la dupe de ses clientsâ notre
contradicteur s'ingénieà persuader son
lecteur que nous avons tout tiré, notre
critique, notre argumentation, nos rap-
prochements,nos faitset nos chiffres,de
notre for intérieur. Et cela parce que
nous avons raillé à bon droit, ce nous
semble,sa prétentionde se dépouillerde
toute notion acquise avant d'aller voir
de ses propres yeux le fonctionnement
des services1 D'où il conclutque nous
qui le raillons nous nous contentonsde
déductions téméraires ou d'analogies
lointaines.Voilà où conduitle dédainde
la logique: à raisonner de travers, c'est-
à-dire à tomber sous le coup d'une des
nombreuseset indiscutableslois qui con-
damnentà la confusionet au silencetout

1perpétrateur déterminéet impénitent de
« paralogismes.»

Quandnousavonsdonnéladéfinitionde
l'auxiliaire, nous ne visionsnullementà
établir « les principes ». Nous partions
d'un principeétabli (etquele Tempslui-
même reconnaîtquand il qualifiel'auxi-
liaire d'« agent non commissionnê,»)
pouraboutirà uneconclusionirréfutable:
à savoir le droit pour l'Etat de suppri-
mer les emploisd'auxiliaires,là où ils
sont inutiles, aussi facilementqu'un pa-
tron congédiel'employéou l'ouvrier au-
quel il n'est lié que parles stipulations
ordinairesdu contratde louage.

Qu'importe,après cela, que tous les
auxiliaires ne soient pas payés5 francs
par jour, qu'il y en ait à 2 et à 4? Notre
adversaire peut-il de bonne foi s'imagi-
ner que, réunissant tant de détails de
service, qui devaient nécessairement
échapper à une inspection comme la
sienne, nous ayons pu ignorerce détail
aussi général que secondaire!Nousn'a-
vons viséque l'auxiliaire adulte, dontle
salaire unique est en effet de 5 francs,
non l'auxiliaire au-dessousde 16 ans,
parce que l'objet da notre définition
n'était pas de déterminer la rétribution
de cettecatégorie d'employés mais bien
la nature de leur emploi.

Suivons l'avocat de la routine à la
Dette publique et au tranfert des titres
qui, à l'entendre, doit s'opérer de nuit
entre deux bourses.A notre pourquoi,il
répondsimplement:®Quoi! voilàun ser-
vice où on ne laisse pas moisir les affai-
res dans les cartonset vous lui en vou-
lez 1 » C'estune défaite,ce n'est pas une
réfutation.Il fallaitdémontrerqu'il yau-
rait un grava inconvénientà ce que le
transfert se fit dans les quarante-huit
heures au lieu de se faire entre deux
bourses.Notrecontradicteurnous assure
que ce n'est pas le collaborateurfinan-
cier du Tempsqui a rédigé sa plaidoie-
rie. Nous le croyonssur parole et d'ail-
leurs il nous le prouvepar l'importance
qu'il attache à un retardd'écriturespu-
bliques qui n'entraînerait aucun retard
pour la clientde l'agent de change.

Nous maintenons notre thèse, mais
nousnions formellementque nousayons
proposéde faire exécuterdans la journée
le travail qui, aujourd'hui, s'exécute le
soir. Noua avons simplement proteste
contrel'abusquiconsisteà payer lesem-
ployés deux fois : 1" pour un travail qui
leur fait défaut le jour ; 2° pour un tra-
vail qui leur est fourni le soir. Puisque
!a besogne de l'auxiliaire employé au
transfert des titres ne peut pas commen-
cer avant quatreheures et demieou cinq
heures du soir, il est bien inutile de le
déranger auparavant.Cala est inutileâ
mais coûteux; nous le maintenons.

Passons au payourcentral. Nousn'a-
vons jamais dit qu'il ne payât rien, mais
bien qu'il ne payait pas toute la dette,
commele Tempsparaissait le croire ou

plutôt le faisait supposer aux lecteurs
naïfs. Sur ce point, notre contradicteur
nous donnagain de cause. Il dissipel'il-
lusion de l'abonné ébahi qui, s'étant
imaginé que le payeur central avait la
charge des 730 millions,apprendtoutà
coup que ce fonctionnaire contrôle le
payementde 13 millionsat on paya per-
sonnellementun peumoinsde 5.

Nous nous borneronsà dire au Temps
pour conclure : Comment vous consti-
tuez-vousle défenseurabsolu du minis-
tère des finances,alorsquetous les fonc-
tionnairesqui en font partie avouent,de-
puis que la Chambre a rationné leur
crédits,qu'il y a des réformes à faire
et des emploisà supprimer. Et cela ae
dit partout dans la rue, devant les pro-
fanes, aussi bien Qu'entre initiés. Il est
vrai que cet aveu général est de date ré-
cente,et que quand ou demande à cha-
cun de ces messieursen particulierd'in-
diquer les retranchements,c'est dans le
servicedu voisin qu'ils vous conduisent
la hache à la main. Voilà cequi nous a
fait dire qne la méthode pratique tant
vantée par notre confrère était la pire,
sinonla plus volontairedesillusions.Kn
voulez-vous uu exemple immédiat? La
Chambre attend du nouveau ministère
desréformesadministrativesdans le sens
qu'ellea indiqué.Eh bien 1 tous les jour-
naux viennent d'annoncer qu'au minis-
tère des finances on étudie la réforme
des perceptions et les moyens d'en ré-
duire le nombre,alorsquecela fut le seul
crédit respecté par la Chambre. Le
Temps ira-t-ilchezles percepteursétu-
dier leur service pour les défendre# Pa-
rions qu'il sent déjà son zèle refroidi.

Quant à nous, exempts de tout parti-
pris, nous procédonspar comparaison:
par exemple noua constatons que tous
tes servicesd'exécutionà l'extérieur,de-
puis les trésoreries jusqu'aux percep-
tions, sont à l'entrepriseet qu'ilsrevien-
nent à bien meilleur marché que s'ils
étaient en régie. Le systèmede l'entre-
prise a été, s'il nous en souvient bien,
défendu à la Chambrepar M. Léon Say :
Si ca n'est pas une raison pour que nous
le repoussions,ce n'en saurait être une
pour que le Temps s'en défie. On pouvait
donc l'étendre aux services d'exécution
qui existentau ministèredes finances.Et
nouscroyonsque l'Etat y trouverait une
"économieires sensible.

Quant aux abus que le Tempsnous
invite à signaler, nous répondrons que
nous avonspu citer des faits anciensqui
échappaient à toute répression. Certes,
l'abus est une moisissurequ'on ne dé-
truit pas. Toutefois il ne nous convient
pas de mériter les applaudissements du
Temps en lui signalant les abus ac-
tuels. Nous n'en voulons rien savoir,
parceque nous ne nous en prenonspas
aux personnes,mais nous doutons fort
qu'il n'en existe plus.

Charles Longuet

UJOURNÉE
La Sociétéfrançais»de sauvetage

Li distribution des récompensasà la Société
françaisede sauvetage a, en Sien hier, dans la
grand amphithéâtre die la Sorbonne,sons la
présidencede M. la généralBoulanger,ministre
de la guerre.

Le général, en uniforme, était accompagné
de M. le capitaineDriant. Il s'est rendu dans
une salle de la Sorbonne,où l'a rejoint M. Tur-
quet, présidentde la Société française da eau-vetage.

A l'entrée da ministre, des applaudissements
ont éclaté pendant que la musiquedn 117®de
ligne exécutait la Marseillaise. Le généralBoulanger,après avoir déclaré la séance ou-verte,, a prononcél'allocationsuivante ;

« Mesdames,messieurs, je sais profondément
touché que ifà conseilda la Société françaisedesauvetageet son président,l'honorableM. Tur-quet, mon ami, sient bien Toula songer à mol
pour la présidencedo votre séanceannuelle.

« Il m'eet particulièrement agrable de metrouver au sein de cette assembléedes premierscitoyens»ja puis b!en dire des premiers soldatsde la France.
t> N'est-ce pas, en effet, la même devisequiest inscrite sur nos bannières; « Sauver on pé-rir», d'un côiê ; « vaincre ou mourir », de l'au-tre? N'est-cepas la mêmenoblepenséequi estgravée dans le coeur du sauvateur commedanscelui da soldat?â Nous combattous le mêmecombat,nous moissonnonsles mêmes lauriers.
* Mais vous, messieurs, vous êtes les impa-tients dont parle le poète,qui ne pouvant,nevoulant attendre l'heure de vous donner toutentiers â la patrie, recherchezle danger, le sa-crifice, pour tromper en quelque sorte la soifde dévouementqui vousanime et qui vous faitgrands parmi les autres citoyens.
» Vous avez en outre sur nous, soldats, cetavantage Inappréciableque les lauriers quevoua cueillezne sont pas nécessairement,fais-ement, les lauriers sanglants moissonnésaumilieudes douloureux déchirementsde la pa-triei
» Vous rencontrez la gloire en secourant,ensauvant vos semblables, au sein de cette paixqui est tellement nécessaire aux peuplesqueceux qui ont charge de gouvernementdoiventla bur assurer au prix de tous les sacrifices,

en tant que ces sacrificesne touchentni â l'hon-
neur, ni à la sécuritédu paya. «Des applaudissementsunanimesaccueillentcepassagedu discours; puis,le ministre a terminéainsi :

Recevez tous mes voeux pour la prospérité
de votre belleSociété,fondée sur 1a large base
de la fraternité, et permettezmof, commechef
de l'armée, de vous rêpeter combienje autsheureux el fier de saluer en vous les représen-tants de celte vaillance française,faite de che-valeresque générosité,de gaf, d'insoucianthé-
roïsme,et qui sera comme le cachetde notrevieille race gauloise, aussi longtempsqu'il yaura une France,c'est-à-dire aussi longtemps
que vivrale mondeI »

AprèsJe discours du ministre de la guerre,auquella salle a fait un chaleureux accueil.M!
Turquetdeputé de I'Aisueet présidentde laSociété de sauvetage,prendla parole.

M. Turquet remercieie ministre de la guerred'avoirbl«n vouluprésider l'assembléeannuelle
des sauveteurs,qui garderont la mémoirede
ses paroles. « Nous ne sommes pas seulement
des impatientsen temps de paix,dit l'honorable
M. Turque!, mais nous serions aussi des pa-triotes formeset dévouéssi jamais l'honneuret
les Intérêts de la France étalent menacés.
Comme Je le disais à l'amiral Aube, Il y aquinze jour:», nos sauveteurssont des gensqui,
tous, ont vu !a morten face.»

A M Turquet succèdeM. Nicole, présidentdu
comité de la Société, qui s'attache à faire con-naître le côté élevé el moral des aciesaccom-
pils par les sauveteurs ; puis le secrétaire
donne lecture du rapport sur les actes de sau-vetage acc mplis par les membresde la Societe
pendant l'année 1886. Le nombre en est de 816

Parmi les noms les plus applaudis durant

cette lecture, citons celui du soldât Charge?
Galliot, déjà médaillé du Tonkin et chevalier
de la Légion d'honneur, & qui la Sociétédé-
cerne une médaillede vermeil,pour avoir reçu
trois coups de feu, en couvrant de sa poitrine
le corpsde son chef.

Le relevé des recettesdes cheminsde
fer, publiées chaquesemaine par l'Offi-
ciel, est assurément un renseignement
importantà consulter,pour l'état écono-
mique du pays.

Il semblaitdepuis quelque temps que
la situation s'améliorait un peu ; on ne
le croirait guère à voir lesrésultats de la
dernière semainepubliée; mais évidem-
ment, il n'y a pas de conclusionsà tirer
d'un si court espace de temps : c'est le
totaldes recettesdepuisle 1" janvier 1886
qni offre un intérêt véritableâ les chif-
fres fournis vont jusqu'au0 décembre:
lus derniers jours de t année ne peuvent
pas les modifiersérieusement.

Ces chiffres ne sont pas rassurants :
les six grandescompagnies ont fait H5
millionsde recettes da moins que l'an
dernier.Voiià un gros fardeau ponr la
garantie d'intérêtdéjà si lourde.L'étude
de ces résultats, compagniepar compa-
gnie, n'est pas sans enseignement.

Quand nous avon3 demandé qu'on
abaissât les tarifs de transport exorbi-
tants dont souffre le travail français, on
nousa dit : « Y songez-vous? Vous di-
minuerez les receltes des Compagnies;
vous augmenterez, par conséquent, la
garantie d'intérêt. Et c'est le budget qui
paierait les frais de l'opération. » Nous
avions beau répondre qua le trafic se-
rait augmenté, et qu'il y aurait là une
compensation,citer l'exemple de l'Al-
lemagneet du réseaufrançais de l'Etat,
qui ont accru notablementleurs recettes
en diminuantleurs tarifs; on ne voulait
rien entendre.

Or, sur les six Compagnies,il en est
aujourd'huideuxqui ont consenti à une
réforme de tarifs qu'on dit acceptable,
l'Est et le Nord. H en est deux au con-
traire, qui se sont distinguéespar le ca-
ractère dérisoire de leurs propositions,
et qui se font remarquer par l'élévation
exorbitantede leurs taux de transport :
l'Orléans et le Midi. 11 sembla que ces
deux dernièresrançonnantplus que tou-
tes les autres les populations, vontcon-
server leurs recettes beaucoup plus que
les Compagnies imprudentes qui ont
consentià quelquesréformes,et quid'ail-
leurs étaientavant plus modéréesdans
leurs exigences.

C'est le contrairequi se produit. L'Or-
léans et le Midi sont de beaucouples
Compagnie» quiperdentle plu» : en chif-
fres ronds, 8 et 9 0/0 en moyenne, par
kilomètre, de leurs recettes de l'année
précédente. Au contraire, le Nord et
l'Est sont, avoo l'Ouest-celles qui per-dent le moins. Les Compagniesqui se
refusentà toute diminution sont celles
qui imposerontà la garantie d'intérêt la
charge la plus alourdie.

Il fauttoujoursciter l'exemplede notre
réseau d'Etat, si attaquépar lespartisans
du monopole. On sait que les tarifs y
ont été réforméset abaissésdepuis long-
temps.Et c'est le seul des grands ré-
seaux où l'accroissement des recettes
n'ait jamais été arrêté tout à fait, même
par la crise ; et tandis que la fortunedes
Compagniestombe,il améliore graduel-
lementsa situation : il gagne trois mil-
lionsde recettes sur l'an dernier, pen-
dant que les Compagnies en perdent
vingt-six.Dans ces dernières semaines,

la progressionest devenuebeaucoup plus
rapide.

Est-cequ'unedes grandes causes delà
ruine de noscheminsde fer, ruine quisacontinuealors que les chiffresde sonré-
seau indiquentun relèvementdans la si-
tuationéconomique, ne serait pas préci-
sémentdans le maintienda tarifs beau-
coup trop lourdspour les besoins de la
productionnationale?

a. p.

Nous avonssignaléla contradictionécla-
tante qui existait entra la note que M. le
comte de Paris avait fait publier par le
Times et le discoursqueM. LambertSainte-
Croix avait, quelquesJoursplus tard, pro-
noncéà Lyon.

NOUSétionssi bien dansle vrai, que, de-
puis Lors, les monarchistesBe «ont Ingéniés
à commenterla note du prétendantet à lui
faire dire le contraire de ce qu'elleexpri-
mait.

Mata toute leur habiletéa échoué à cette
tâcha Impossible. On n'a trouvé qu'un
moyen de faire disparaître la déplorable
contradictionqui avait jeté la discordean
camp réactionnaire,c'est de faire rétracter
l'on des deux manifestes par son auteur.

M. le comte de Paris vient d'adresserSt
M. Lambertun télégramme où II lot ex-prime « ses félicitationssincèreset sa cor-
» diale approbation» ponr son discours.

L'acte de contrition est complet et la ré-
tractation est formelle. La Gazette deFranceet l'Autorité, qui avaient fait grise
mine à la noteprincière, félicitentà l'envi
M. le comte de Paris d'avoir su si rapide-
ment retournersa veste.

SI M. Lambert n'est pas contentde sonprince,il est exigeant.On n'est pas plus
soupleque M. de Paris.

A. M.

LETTRESDE RUSSIE

(Correspondancespéciale de la JUSTICE)

te IM de M. de Cyon. â Le suicideda professeur Kolomnine
Saint-Pêtersbourg,4/1Sdécembre 1886

La presseparisiennes'est enfin décidée â
une exécutiondepuis longtemps attendue
ici et devenue nécessaires.Que le même
homme put étaler sa prose dans la revuede Katkof et Inscrire en même temps
son nom en tête de la revue de Mme
Adam; qu'il pùt ici faire importantefigure
dam la pressarépublicaine,là baver l'in-
sulte la plus grossierecontre la République
et les républicains: une aussi scandaleuse
contradictionn'était pas vue sans surprise
par notre publie libéral et Jetait un jour
singulier sur la presse française, qui, euacceptant plus longtemps un tel contact,
aurait montréun excès de légèretéou man-que de scrupule.

Vous pouvez considérer commeentière-
ment exactsles renseignementspubliésparle Siècle. Les écritsde M, Sion fourmillent
de curiosités pareillesà celles qui ont été
citées. A

On a rappelé,a ce propos,que M. SionouCyon avait été professeura l'Académie de
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COURRIER

DRAMATIQUE

ACADÉMIE NATIONALE DE MUSIQUE. -Patrie, grandopéra, eu cinq acte.61,de MM.
Victorien Sardou et LouisGallet,musiquedo j

M, Paladilhe.

PORTE-SAINT-MARTIN.â Le Crocodile,co-
medle,en cinq actes et huit tableaux, p*r M.
VictorienSardou.

Il faut remercierM. Paladilhed'avoir
permis que sa balle partitionde Patrie
n'eût pas à proprement parler do pre-
mière représentation.Jouée pour ia pre-
mière fois devant un publicdo charité,
elle s'est volontairementrefuséle droit
d'être jugéedès le lendemainpar la cri-
tique. Et quandla première'représenta-
tiona eu lieu, on avait commis tant d'in-
discrétions,sous prétextede ne rien dire,
que nousavons touseu la sensationd'as-
sister à l'exécution d'une piècedéjà an-
cienne,comme qui dirait à nne reprise.
C'est un très beau sacrificede la part
d'un artiste consciencieuxqui ce soir là
jouait uns véritable partie de revanche.
Fort

â heureusement les chosesont bien
tourné. Je ne dirai pas que Ja généreuse
actiondo M Paladilhe a portébonheurà
son oeuvre. Mais elle ne lui a pas nui, et
c'est un double profit pour l'hommedo
coeur et pour l'artiste.

Un de uos confrères,M. VictorWilder
a racontécette semainedans ie Gil Blas
l'histoirevéridiquedu beau drame de M.
VictorienSardou.Quand l'idéeprincipale
en fut trouvée on songea d'abord à en
faire un livretd'opéra. Tous les travaux
préliminaires,toutes les recherches fu-
rent poussées dans ce sens. Notrecon-
frère raconta,non sans quelqueaigreur,
commentM. Sardou après avoir élimine
ses collaborateursde la premièreheure,
s'empara de la pièce et remplaçala mu-
siquepar de la prose de drame. Ces cu-
rieux détails n auront certainementpas
surpris ceux qui, comme nous, avaient

remarquéla coupe admirablement lyri-
que de Patrie. Quand la reprise en eut
heu l'an dernier,à la Porte-Saint-Marlin,
nous avons certainementbeaucoupap-
plaudi la drame dans la formeque M.
Sardou lui avait donnée, mais noua ne
pouvions nous empêcherde penser au
bal opéra qui chantait si puissamment
sous la faible prose qu'on avait écrite
dessus. Nouspensionsà deux musiciens
incomparables, à Victor Hugo et à
Meyerbeer. Si un tel sujet avait eu la
bonnefortuned'être orchestrépar Victor
Hugo, entendez-vous les belles pages
que le poète aurait écrites pour le comte
Rysoor, pour le duo d'Albe, pour la

douce Rafaële,et pour Dolorès, et pour
l'héroïque scène où l'humble sonneur
Jonas prend place à côté des plus glo-
rieux libérateursde sa patrie? ht si pour
cet admirablesujet, Meyerbeeravait re-
trouvé la veine d'où est sorti le Pro-
phète, quellepartition,quelleoeuvre 1

Pondant qu'on formait ainsi d'inutiles
souhaits, M. Paladilho sa mesurait avec
cette oeuvre forte. C'est une entreprise
qui n'était pas sans danger, et que M,
Paladilhe a respectueusementmenée à
bout.Uu maître de génie se serait cer-
tainementemparéde ce sujetet en aurait
fait une véritable création yrique. Le
souvenirdu drame écrit aurait disparu,
et ia partition sa serait présentéecomme
une oeuvre entièrementneuve,originale.
Mozart a fait ce miraclepour Don Juan
et pour la Mariage de Figaro. En sorte
quo nous avonsdeux L an . uan, celuide
Molière et celuide Mozart, et deux Ma-
riagede Figaro,celuide Mozart et celui
de Beaumarchais.Rossinia fait lo même
miracle pour le Barbier de Séville et
pour Guillaume ïett.

La Patrie de M. Paladilhe n'est pas
une oeuvre distincte do l'autre. C'est ta
Patrie de la Porte-Saint-Martin,avecde
t.i musique écrite dessous.Mais si l'ori-
ginalité et le grand souffle qui font les
chefs-d'oeuvre manquent à cette parti-
tion, il serait injustede lui contesteruneréelle puissanceet en deux ou trois en-droits dis inspirations de premierordre
qui ont déterminélo succès. Il est assez
difficile do traduire et d'analyser avec ia
plume ce que dit une partition de mu-
sique. 11 est surtout malaiséd'en donner
Unesensation,mêmequelconque, la mu-
sique ayant surtout pour mission d'ex-
primer a ce qu'on ne peut dire et ce
qu'on na peut taire. » Mais ca qu'il im-
porte de savoir, c'est si le musicien à
qui où a donnéun livret, un drame,des
situations, a rencontré constammentles

accents de force, de tendresse, de ter-
reur, ou d'enthousiasmeque son art lui
permet d'exprimer. Dans les trois pre-miersactes, il sembleque M. Paladilhe
ait un peu hésitéen écrivant. L'inspira-
tion est inégale, bien qu'elle trouve, iso-
lément, des morceaux admirables ousimplementpittoresquescomme la chan-
son du sonneur, que le baryton Barardi
chanteavecbeaucoupd'art, comme l'An-
gelus des soldats espagnols, comme la
sombreplainte que fait entendre Rysoor
en apprenant son déshonneur, et plu-
sieursautresmorceauxqui na réussissent
pas cependant à donner l'impression
d'une belle unité dans la conceptionet
l'exécutionda l'oeuvre

J'aime mieux le divertissementdu fé-
cond acte. L'écriture en est négligée.U
n'ya guère qu'une valse da clarinette,
très originalement écrite, et que Mlle
Subra,la reine de cette fêtechoregraphi-
3ue, danse avec infiniment de grâce et
'esprit. Par parenthèse, et puisquel'O-

péra a emprunté à l'Eden quelques-uns
de sss effets, on peut voir la quelle est
la supérioritéde la dansefrançaise.Lors-
que après les lourdes manoeuvresd'en
semblede tout le corps de ballet, Mlle
Subra se présentaittoutesoûle,c'était un
véritabledélassementpour les yeux.

Mais c'est au quatrième acte, quand le
dramearrive à son pointculminantdans
la scènede l'hôtel de ville, que le musi-
cien, rassemblant toutes ses forces, s'est
montré aussi puissant, aussi éloquent
que le dramaturge. Ici, il n'y a pas uneseuledéfaillance.D'un bout à l'autre ce
n'est qu'un cri de passionqui prendtour
à tour tous les accents dont les âmes
sont pleines. La conjuration,les fortes
parolesque Rysoor adresseà ses amis,
l'arrivée des troupes espagnoles, la
mort du sonneur,tout est animé par un
orchestre qui cette fois n'est pas infé-
rieurà sa grande tâche. On applaudit
Unanimementle maître qui a renoncé
enfin au rôle modested'accompagnateur
auquel il s'était résigné jusque là et qui
estenfin monté lui-même sur la scène
pour chanter l'épopéede la patrie. C'est
le seul momentoù la partitionde M. Pa-
ladilhenousa fait oublier le drame de
M. Sardou.Mais ce moment duro tout
un acte, un grand acte, et il est vrai-
ment si plein de balle éloquence,qu'on
ne penseplus aux hésitations et aux tâ-
tonnementsdu commencement.

C'est par ce quatrième acte que la
Patrie do M. Paladilhe est une oeuvre
vraimentforte et personnelle.

Sans amoindrir la valeurartistiquede

cette partition,on peut bien dire quelle
part revientà l'interprétationet à lamise
en scène.La mise en scèneest rano mer-veille de luxe, de goût et d'art. On n'a
jamais fait ni mieux, ni plus grand, ni
plus vrai. Quant à l'interprétation, l'ar-
tiste qui y occupe la première place,est
aujourd'huiun artiste incomparable.Ja-
mais, M. Lassalle n'a remporté un plus
grand ni un plus légitimetriomphe.Dans
e quatrièmeacte notamment,il fait sanseffortce tour da force qui consisteà re-

noncerâ une quarantainede mètres sans
que la portéeet la pureté de sa voix ensouffrent.Du fond da ca granddécorqui
occupe la vaste scènede l'Opéra,sa voix
pleineet puissante franchit aisément la
rampeet remplitcetteimmensesalle sansla moindrealtération. Et cet instrument
d'une raro puissance,mais d'une mer-veilleusesouplesse,l'artiste la rend tour
à tour simple, tendre, pathétique,ému,
emporté.Cette créationdu comte Rysoor
par M. Lassalle,a été certainement unedes plus grandes émotions da la soirée.
A côté de M. Lassalle, Mme Krauss asoutenudeson beautalentdetragédienne
lyriquel'affreuxrôle de Dolorès ; M. Duc
a uu peu éteint le personnagedo Karloo.
Mme Dosman a mis beaucoupde douceur
dans le rôle si touchantde dona Rafaële,
et M. Edouardde Reské dont la voix est
très puissante,a eu ie tort de pousser un
peu trop le rôle du duc d'Albe au mélo-
drame.

Au total, cette partition de Patrie est
une des grandes fetes de l'Opéra.

Le lendemain de cette première. M.
Sardoufaisait représenter le Crocodileà
la Porte-Saint-Martin,avecquelques pagesde musique écrites par M, Massenet.
Cette fois la lutte contre un musicien,
lui a moins bien réussi. La veille son
drame do Pairie s'était assez vaillam-
ment défenducontre M. Paladilhe. Avec
M. Massenet,l'auteur du Crocodile a été
moins heureux. De cette soirée en-
nuyeuseet ridicule, il ne restera quo cestrois ou quatre feuillets sur lesquels lo
musicien d'Eérodiade, de Manon et du
Cida écrit en s'amusant une valse très
Originaleet quelquesmélodies exquises.

Vous savezquelle est la turiutaine fa-
vorite de l'auteur de PattesdeMouche
et de Divorçons; tous !es trois ou quatre
ans, il essaya de faire du théâtre sati-
rique ou du théâtre à thèses. C'est parRabagas qu'il a commencé. Pais Daniel
Bochat. Et ces deux tentativesne l'ont
pas corrigé. Voici le Crocodile.

Une quarantaine de personnes,mon-

tées sur un navire qui est incendiéen
mer, se réfugient dans une île peuplée
de singes. Ces passagers du Crocodile
forment un microcosme, qui va être
obligé de s'organiser et de s'aménager
pour vivre dans une île aussi déserte.

Je ne sais pourquoij'ai pensé tout le
long de ia représentationque cette île des
Palétuviers allait être habitée par i'Aca-
démiefrançaise.C'est injurieux, si vous
voulez, puisque parmi les passagers du
Crocodilese trouventun voleur,Richard
Kolt, et une espècedo mouchard,Stra-
poulos. Cependant,il y a des analogies
frappantes entre ce monde et celui de
l'Institut. D'abord dans le langage, dans
les opinions philosophiqueset dans la va-
riété desorigines et dos fonctions socia-
les. Il y a par exemple sur le Crocodile,
un avocat hollandais,Paterbecque, qui
rappellefortbien M» Rousse; nn homme
d'armes très brave à qui on confie la
garde de l'île, et qui n est autre que M.
Legouvé; un ecclésiastiquemissionnaire,
Sullivan,sous les traits duquel il est fa-
cile de reconnaîtreMgr Perraud, évêque
d'Autun, académicien, et camaradede
promotion de FrancisqueSarcey.Parmi
les femmes qn'on a choisiesdans l'am-
phithéâtre un jour qu'ondistribuaitdes
prix de vertu,' se trouve uneAnglaisaen-
tréssans douteavecdes billets daM. John
Lemoine. Ca qui est embarrassant,c'est
de trouverdans l'Académiele voleuretle
moucharddu Crocodile. Comme le voleur
ne se fait pas reconnaîtretout de suite et
qu'il est très populaireparmi les femmes,
nous dirons, sans injure, si vous voulez,
que c'est M. Léon Say et qu'il a pris pro-
visoirement le pseudonymede M. Caro.
Quant au mouchard,rôle sacrifié, nous
prierons M. MaximeDucamp de le tenir.

Toutecette académieéchouée sur uné
îlo où l'on ne rencontre que des singes
sans Dictionnaire,se met à papoter pourvivre; M. Pingard organise des fêtes,
Mgr Perraud marie quelques-unsde ses
confrèresavec les plus fidèleshabituées
des séances do l'Institut; et on attend
doucement,dans un ennui profond, eu
écoutantles motsde M. CamilleDoucet,
qu'un navire sauveur vienne à passer.Malheureusement,la révolta est dans
l'île. Elle est fomentée par un groupade
membrescorrespondantsà qui on a re-
fusé des jetons de présence. Ces mem-
bres correspondantsaffirmentqu'ils sau-
raient aussi bien faire le dictionnaire
que l'Académie elle-même, et ils propo-
sent un concours d'orthographe â M.
d'Audiffred-Pasquier.L'honorable « ac-cadémicien» refuse avec humeur. La

commissiondu
_
Dictionnaireest envahie

sous l'oeil des singes, les membres cor-respondants s'emparent des armes de
M. Legouvé : C'est une révolution.Qui
en écrira l'histoire? Justement, voici
M. Taine qui s'offre pour cette besogne,
Nous le retrouveronsà la fin de la pièce,chez la duc d'Aumale, gouverneur deBatavia, recueillant pour le prochainnuméro du Français, les renseigne-
ments les plus inexactsqu'il arrange à
sa manière.

Ca microcosmedu Crocodile fait tout
ca que font les microcosmes.Il vit à pe-tit bruit ot daha un ennuiqui malheu-
reusement passe par dessus la rampeetenvahit toute la salle. Quand toutes les
ressourcesde l'île des Palétuviers sontépuisées,et qu'on a assezfait de feu enfrottant deux académiciens l'un contrel'autre, l'auteur quitto Ja « fine satire »pour entrerdans le drame. C'est le dra-
me qui nous a paru être le sourire dela pièce. Toutce monde est transporté
à Bataviaoù M. Léon Say traquépar la
police, et qui avait réussi jusque-làà secacher sous le douceâtre pseudonymede Caro, craint d'être reconnu commeLéon Say. Il rencontre en effetMaxime
Ducamp qui le dévisage et lui met lamarchéen main : â J'ai dix millefrancssi je vous dénonce, donnez-m'en vingt
et vous êtes tranquille. Léon Say, qui
connaîtson Maxime Ducamp,refuse. 11
aime mieux courir los risques. Il va lui-mêmechez la gouverneur de Batavia,
pour lui raconter l'histoire des conven-tions avecles grandes Compagnies,mais
le gouverneur lui apprend qu'on le re-cherchepour lui annoncer qu'i I vient dafaire.ungros héritage.Les membrescor-respondants répètent à la cantonnade
que l'eau va à la rivière.

Il y a un autre mot dans la pièce. Jetiens à le donner dans sa nouveauté.Pour nommer le gouverneur da l'ile oavote à l'aidedecoquillagesde moulas. Le
gouverneurn'est pas plutôt nommé' quale personnagele plusspirituel d-i Croco-
dile dit tex uellement:â Voilà un gouvernement fait auxmoules.

Il y a quelques antres mots d'auteur
commecelui-là.

Je plainssincèrementM.Duquesnelqui
a monté toutes ces pauvretés avecunemerveilleusemagnificence.

Edouard DURRA M ;.


