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diants f;ransais qui l,illaientétudier Fe~~ 
hrY<llogie : chez K~lliker; ou '-la' c1iiùip.Ie 
des maladies nerveu~es chez . Erh, en Al
lemagne, et d'étudiants allemands' qui 
venaient · étudier la bactériologie à, Pa
'ris. Enfin, " parce que la métaphy~iq'le 
'allemande, fléau de ~ génération, .est . 

Les portes d'eJUrée des engouements ' l'introduCtion llatm-elle à , la illJlsique :al-
pour l'étrnnger sont, en France. mJs~ , d~ lemande; ct que Krult débouche fiur . 
verses. Séhopellita.uer. il y a quelque 
soixante an.~. li été rél{élé aupublic:'let- ' Wàgner. -La troisième onde de l'impr?-

. ,gnatÎ(lll ' germanique, qui snccéda ,chez 
tré de clw.J; nons par un article de Cha1-,' .nous à :la dèfllite de 1870-71, aura été 
lem.et-Lacour. Mns la Revue dès Deux 'Frédéric Nietzsche. Màis là ' secOudeap
Mondes. Sa Jn<lde dura IUze ·.quin:;;ai.ne parûent sanF" doute a son ami.ennemi, il 
tEGn.nées. puis s'éteignit. L'introdzid.eur' Richânl' Wagner. . 
de 16 ré.Putation immense d'Ibsen à l'a-
ris a été Lugné-Poë, fondateur duthéâ- " L~' reactioû se nt,sür' le no~ du génie 
tre de l'Œuvre, aui a racolité ses ·souve- musi~~l et dr~atiqne , dé ,B~yr,?ul.h • .00:11-

, - de CL _· . ' . tre le matér'ialisme évbluùolllliste, de- , niTS -'ur le vieux maître , nr r.Stl,all~ 
(i4'jourtIhui Oslo) ~/,S un Ilvr.e " eXtrê- véuu fort encombrant aux eucviroils de . 
lIuimeJU vivant~ brillant et nùrou;é. dj; · 1885.n sUffit de consulter un index ~i- ' 
toWitissan't JW. possible. dont le succès sPJa ' hliogrl!phi~e de' cettl'l épo'quc ' --:-"'. :r.1ate 
consî.dérable : Aerôhâties (libNiùie G* entre lea plates --. p9ur C?llStater qu~u:il~ 
liinaril. 45. rue de Béau~ à P<vÏ5). Lall1,ême tendance, .IÙ 1!iinàrckien,ne" ,lll 

jr.€nésre l't<~guérümne sst 5IJrtie des ~les datw:inienné .. mais se'pàJ~}lL'iPdûylellt 
de 'garde dR.s, Mpi.tfl'f!>x de Paris.cof!Unek du nom de ces · deuxchcrchcills, . com
prouvelil;, ces pages extTmtes du sMOJrd ,lliànda ' alors tous' les : tr~vaux;' scien,t.ifi-
1iolume des Souvenir.s de Lion Da:uilet. , ques. Sous cOuleur , ~e , dMu?tlOn, ~ a p~ 
Devant la -douleur aav..eitementré&1ités . :pli!;:aù<!.n~ , p~ychologIlJlles , ou so<:,al~, 
en',iditiond'éfinitive. 'chez Gf~;et; avec . d~ :rhé.nomè.nes d~ .la h~~lo~e, ' hrbl,- , 

' Ul]; gr"<UUlretentissem~mt~' trane, l~ pl~, fantaIsISte regnaltdaus la 
. ' .' A , ' 'p:r.()(~hWt;Ion JIl@e:tu~l~e. ~n Allç~aglle, 
Les salles -de garde ,de8hop1.taux. de : J'effroyable .. ahl,"Utl. qUlrenond au_ -.qom 

Paris sont le lieu de réunio~ des intet·~ , d'ErneSt ' Haèckel~ ',~:,~ P.inventeni: :-de aa ' . 
.ll~ et intèrn~s provisoires. Us y. preu- «gclêe, primo,rdiak · »; :'ae f.'rintkiSt~ 
n eut leu.rsTepas en commun ; elles . leur Bathybius ·, - en An.gIet~l·~e, : Ja.Pfll~~ . 
S.'ervent &Ollveiit de cabinets de travaJlet . classe de Spencer et de Hl.iX1éy; en Ita~ 
rie bibIio-!b6q:ueB. P~r la qualité et les. lie; jlàli.énistemaniaque César LomhroSo; 
responsabilités. de leùrs , ~mmepsa~en, JuiVeriè. lé ' ;Flagiajr~ ' ~e ' l\'Ior.eI -,dc 
Itar lesvis:iteursqui les fréqueIite~t,parRonen, l'effarant '. Ma;.: .No:rdaù; ' eu 
lè mé~ange .de gravite ctd' effe~.:ve6Cènce, . France, un LetollInea u" un N aqu~t., · ; Un 
ies 'Balles -degande sonti. p.a,ris dès ç~- ' Féré. un Hovelacque, un ~o~inatd, Ull . 
tresinleliectitels.L~w·. in1Iuellèe n'es! 'Debierre - et combien d.'antres - 0l1t 
pas négligeable. Le 'grand puh1iè n"e~ encombré la librairie de- pro!fuits.falsV 
Conual't 'généralement -que le côté . tapa-fiés" niais et toxiques, ' sur lesquels pl,a~ ~ 
g~ fun.amhulesque, le côté '« halde nent _ tinephilosophie de : haridà~~te 
l"int.emal ~. llyautre çh~ C'~si là-athée, uIie, passion ' anticléricale '~ so"rd~d~ 
de!lSl1S que je veux fusister. , . et puante. ç'est la petite encyclopédie: 
D~abord comme eXterne, pnis '.co~c" ~Qmparable à ceHe qui désola l'esprit 

interne provisoir~, et surtout cOtnnle ca hwuain; vers la 'fin du xvm" sièc1e, et 
murade d'un grand nomhr-ed intemes d'Q1J, semblad nous Il'Voirtiteo le génie 
liilUl.u"e .. jaî OOl1BU la, plupart des. salJ des Gmrier, des Inennec, d~ GlaQd~ 11ël" ! 
les de gar~ de 1887 à 1892A J'y ai v.u ~ et deo Paste\ll' .. CesJ: :ainRi ..que~d~ns • 
le déclin du matéria1isme évolutionniste ' la pêriode dedép~ou qui aC@IUpa, 
de lagénératiou précédente et la nais- 'gne ou qui suit les ' gJ.'andes -défaitf!s', 4ii~ ' . 

. sance du culte de ·Wagner, de ce que lita,ires ou ' les grandes catastrophe.;; ci~ , . 
j'appellerai la wagnétomanie. n est in- viles;' les l rouch~ · inférieures, de l:èEprit 
duhitable.. en effet, que le speC!JIcle -quo- français, 'la 'lie de l'intelligence natlouale 
t~en de la :n:uÙaruc, de la douleur et de remontènt en gériéralà la surface. , 
la mort pèse lourJemeut sur des imag~- La mystique emhruméc, incestueuse, 
natloruf< jeunes, ~t a:rden,~es, et l~ur fatt . le goût de g:ènèse, le~ : horizons e?lllique~ 
cher,clier un denvatif, 80It d.ans 1 ~mour, les sentiments excessifs et ,soudaIlls, qUaSl 

S?Ît dans ~la philOBo~hie. Boit dans la. mu- niliaculeux, qnicaract~riseI]t ~es dram.es 
s,q~e, 601t, chose prre, dans les pOlS~ de Wa!!1ler, parm-ent a l~ f;ttigue de la 
euphoriques. De là: 'le gr~d nomhre jeun:es~ laborieuse française c~))i:nne ~n~ 
{t'aventures sentimentales quise .DOnent ' pl.QmeSSe de délivr;mœ; O~ sut ', gr~ ,',à 
daus les tiliamhrèô nues et les ,frOids cor- fautem- de Tristmt et cf se4.lt de ' eonfel.',ç~' 
'l'i,n.ors des hôpitaux. ,De là les débats l'amOllI à l'empoiso~è:Q1.ent, de ' dêp~s
sjB~lie'rl;. intel1ec.tuels ou sensuels-; q-çri set l'individu poui: , é~~iù et exprim.e.r 
~e liuent dans des natures rudes ., ou . les grande;; command~'s hér,éditaires : Ae 
G\~lüvëes, toujours inquiètes, il.e là.' vingt- la race. Ses uains., ses géa~ts,sori. .Qr ,,?l~, , 
ci'u<JUÏème à }a'tr~~ème (IlIllée: I?lltre puis repris, sop. ,oiseau prophète"" sap?r
ceux de son age, llIiterne des hopI1anx 80nnificatioll du feü,(1ll fer ct .du, g.elitlp.; 
est un être àp~ lIlê1é . plus iôt et plus . "ses . envolées , IYrico~sf;~suelles, . tput ' eeJà 
profondément que les autr~ aux réalités fit '''à ' i'6tudiante; méqecin!! fra:uç:,tis 
les pme lialgnantes,génét:a1ement dévoué l'~ffeid'u'ne f~iI.être o:uverte sur l'air pur. 
à :es maII~des jusq~'llU saèrificea~ ,soi~ ~rix gui o~aie~t qu~l~e re~triction au 
meme - es exem'p.Jes en sont ,nom .re~, nom dë la mesure et dè)'équilihre,c ·tra
- ou~e~i par le c.ontrast~ aux J:l~1& ditipnnels, .nous . a'pparais.saient e~mme 
mes geueraux et aUX' , tentatIons de -tQp~es . des j.'a.seuiB;--des.l!rri~i:éE, de.sniais. Ce fut 

, sone;s. ,'~. " ' . moins par Sa , prodigi,euse , ha~ollie, .. si 
Interne a 1 hO~ltal des E~anlB.~lal~: capùvante }Jour Ialuéla1JcoJ..je , COlMlÎI~ 

des; Alharr.an: qJll.se fi~ depUIS un ' heau pour l'aspu.ation héroïque, ha~e ' dci> 
l'.eIÏom de c~J:Urgt~" a~ralle le cr~p grandcs douleurs secr~~es,?-ri~ gr~ceà , ~a 
dans son servree. C est ~Imanche. ,TI es: paràmétaphysiquc, ~i lOIJ. ,peut, 4u e, que 

,seul dam la~a~te JilBls.on. ayec deux le maître de Wahnfried d eV0t hour ~OllB 
. Sœurs. deçh<mte et Un mmnuer. n_li~ un .dieu. J'cn souris . ,anjowd'hui, c'e~.t 
. fait-ap-porter Sa trousse, un miroir ' qlJ? bête CQmme chou d'avouer cel .. ; .• uia,is 
tientl'in1imûer. d'un main ferme s'o~:- nous adnliriOlls SUItQut ' .sc&. li-H~tS.~ , NOüs 
'Te la~h:e' passe ,la canule, 4 se ~;l.~" . êtudiioris se8,. l?~r;;onnage~ l.~s, p!u.s ~hÎIlJ:é~ . 
ct se tire d 8!fture:Le lendemam, il ',e.st ' riques avec ll1:lè 'ardeur ~s,?~~e?, comme 
debout, sonnant a sou chef') trouvant 'si ' Wotan cût enferme 1 clllgme du 
<lela-'1out nattireL La p,oseest, en effet, monde èommè si Hails Sacw Cltt été le 
hannie de ceè milieux où · l'on affr<lnterév6Jat~nr de Fart libre, uat)lTel ei: spou
~nr.amment les ,pires rontagi,ons. Que de tan~ n eût fallu entendre Maurice Ni
foi~ fai VU celui-ci -ou celui-1à, - garçon c'olle, eriùquer de mémoire la conception 
bruy.an1, bambocheur; d'aspect léger, in~sie.,.f~iedienn,e de l'effort et du , desir, la 
wrtoînpre fiOn repas, eon café, &8 . partie «S'ehnsucht: ,$ d'Y seult et, ce ri. par pitié, 
de cartes, à l)idée subite que le 17 ou le. sachant $ '~d!Urch Mitleidw:.sse,lU1. ,_. de' 
26, de la salle .des ho,IDDIcs n'a . pas s~ po- ParsifalpouT savoir cé qu'était, il ya ' 
tion, que 1e panseinent ~u 8 de la sa1t.e,. ViD~-sept a'ris, , le ' wàgnérisme authënti~ 
d,cs 'femmes a été mal/aIt: Un~ut;re" ,ce~ ' que et' .pur,. MU8~<:al!'l~ent,. Nicoll;: s~ fi~it 
leh~ pmu: se.s fmnls~rIes fe~ocel!~ a ' à Geààlge qui, d -apres lu~~ ue · ~ ' etaIt ,F~
passe deux Ulnts de SUIte a,upres d un .mais tromDé siirlasÏ!rmficatlOn ' d un 
ooiui' qui n'allait pas. On ,s'a~se à se , lei~~tiv. ' -Lorsque: Ged;Ige aYait ,parlé, 
jeter d~ fro.mag~ àla têt~niais l'un ~~s 'l~ llutr!('i!n,flYai!!~t:J plus ' qu'à : &Çi tair_~ 
partettiUres arretesondam cet exerCIce M9.,is. ' a.près un llloment de silenct<" ~l-
110ur demana~r la • formule d'uu. panse-, colle, plein d'ellt~omi,~smc, s'éériàit , : 
nient ou nn }j~n tuyàu ~UI .1e traItement : «QrI,~~ type.! ». et ,il ajontait, c,omble . de . 
du pneumothorax acciàenteL Comm,e l'admiration ,,: « C'~n est dégol1t!lnt! ',» 
dans lesmil!e~ où_1e risque est fre- cé dernier mot'8 'vait priS lescns de « su~ 
quent, .l:èntr'aide est ici non seulemf;nt ' hli1iIe\;. " , ,,'; ': 

, éonrante, mllis obligatOire. . ~ , " . , LéoùDAUDET. • 
."... Ou'est-ce ' <rue tu fais, vieux? ' - ' , , " 

n.,,'·,c' k :, 4 · •• H' .. rinïIl1s· ... n •• ·.·'· "l tl-~ : . , P('lt ... ,It ...... ml.n.lllfUPu .. IJI1~·· 
~ Je vais ,;11 c.:oncert. Van AJ) , • . • " . 

châlÏte. Ce sera épatant. , ,' ~ C' 1!Î; , O ' S ,:,:,,:, . 
- Non, tu ne vas pae au' concert. Tù " . Je. ' ,JUl'" " .:- ." ' , .. . ".. '.: " . .{ :- . 

pOltc:tionues ,une pleurésie a'Vec , moi. . , ' ., 
',' 

- . Soit, mais laisse-moi finir ma, pille. O; Ul avi~ valenLmie~x 'qu'un. , ' 
...... ............ ~ •.••.•.•••• ' ~ .. : •.• ~ ... ,. ~ • -.•••. ,- . .... . . Après ' avo,Î!' \~sulté~ le' .bîj~utie~ ' ~e :~otre~5ho~ . 

'Conunent la wapléromanie s'~"1:-elle soit pour nne . ,ventl' ,ou un achat, de,: blJoux,~~v,oyez, 
abattue sur les salles de ' gcir-de, aux en- les experts joailliers fabricants , ~l~OP etrAU!i~I', 

, qui vous yen~'gneront . lOujoUI'S' ~lilement." , '~',,' 
,,-iro.ns de 1887? D~ahord, je suppoee. par ' 222, rue Writ~Marfj} (Arcbl\'es OL'69) , '~~ 
rê~,çqon.EtJ.Sqite; p-ar le va-et·vient d'étu- , 86, av.enue MaJakûlf, (Pas_y: ?,4-9(}),.". . ~ 

, " , _ :..- c ' . , " " . , . ' Y~jI" I)!l~r~ , colti'6 ,Qf~ciel ,iks.:: ~,;etallx m:ecleux-r 
' iù;:tilrilrl~" Giùlin.:ï;.~ ~ .m,~ ltI6 :' de 'Beaunè, a et Jl<>tre Imeme des brillants. . . , : .. ,' , 
.. :; .. .. ... ":"",''' ' . ..,' . - .. ' ..... '. : ;"-.~ ."-' t' ~ .. ... . . . " . 

Les salles de garde 
et la wagnéromani;e 

. .. . . 

diants f;ransais qui l,illaientétudier Fe~~ 
hrY<llogie : chez K~lliker; ou '-la' c1iiùip.Ie 
des maladies nerveu~es chez . Erh, en Al
lemagne, et d'étudiants allemands' qui 
venaient · étudier la bactériologie à, Pa
'ris. Enfin, " parce que la métaphy~iq'le 
'allemande, fléau de ~ génération, .est . 

Les portes d'eJUrée des engouements ' l'introduCtion llatm-elle à , la illJlsique :al-
pour l'étrnnger sont, en France. mJs~ , d~ lemande; ct que Krult débouche fiur . 
verses. Séhopellita.uer. il y a quelque 
soixante an.~. li été rél{élé aupublic:'let- ' Wàgner. -La troisième onde de l'impr?-

. ,gnatÎ(lll ' germanique, qui snccéda ,chez 
tré de clw.J; nons par un article de Cha1-,' .nous à :la dèfllite de 1870-71, aura été 
lem.et-Lacour. Mns la Revue dès Deux 'Frédéric Nietzsche. Màis là ' secOudeap
Mondes. Sa Jn<lde dura IUze ·.quin:;;ai.ne parûent sanF" doute a son ami.ennemi, il 
tEGn.nées. puis s'éteignit. L'introdzid.eur' Richânl' Wagner. . 
de 16 ré.Putation immense d'Ibsen à l'a-
ris a été Lugné-Poë, fondateur duthéâ- " L~' reactioû se nt,sür' le no~ du génie 
tre de l'Œuvre, aui a racolité ses ·souve- musi~~l et dr~atiqne , dé ,B~yr,?ul.h • .00:11-

, - de CL _· . ' . tre le matér'ialisme évbluùolllliste, de- , niTS -'ur le vieux maître , nr r.Stl,all~ 
(i4'jourtIhui Oslo) ~/,S un Ilvr.e " eXtrê- véuu fort encombrant aux eucviroils de . 
lIuimeJU vivant~ brillant et nùrou;é. dj; · 1885.n sUffit de consulter un index ~i- ' 
toWitissan't JW. possible. dont le succès sPJa ' hliogrl!phi~e de' cettl'l épo'quc ' --:-"'. :r.1ate 
consî.dérable : Aerôhâties (libNiùie G* entre lea plates --. p9ur C?llStater qu~u:il~ 
liinaril. 45. rue de Béau~ à P<vÏ5). Lall1,ême tendance, .IÙ 1!iinàrckien,ne" ,lll 

jr.€nésre l't<~guérümne sst 5IJrtie des ~les datw:inienné .. mais se'pàJ~}lL'iPdûylellt 
de 'garde dR.s, Mpi.tfl'f!>x de Paris.cof!Unek du nom de ces · deuxchcrchcills, . com
prouvelil;, ces pages extTmtes du sMOJrd ,lliànda ' alors tous' les : tr~vaux;' scien,t.ifi-
1iolume des Souvenir.s de Lion Da:uilet. , ques. Sous cOuleur , ~e , dMu?tlOn, ~ a p~ 
Devant la -douleur aav..eitementré&1ités . :pli!;:aù<!.n~ , p~ychologIlJlles , ou so<:,al~, 
en',iditiond'éfinitive. 'chez Gf~;et; avec . d~ :rhé.nomè.nes d~ .la h~~lo~e, ' hrbl,- , 

' Ul]; gr"<UUlretentissem~mt~' trane, l~ pl~, fantaIsISte regnaltdaus la 
. ' .' A , ' 'p:r.()(~hWt;Ion JIl@e:tu~l~e. ~n Allç~aglle, 
Les salles -de garde ,de8hop1.taux. de : J'effroyable .. ahl,"Utl. qUlrenond au_ -.qom 

Paris sont le lieu de réunio~ des intet·~ , d'ErneSt ' Haèckel~ ',~:,~ P.inventeni: :-de aa ' . 
.ll~ et intèrn~s provisoires. Us y. preu- «gclêe, primo,rdiak · »; :'ae f.'rintkiSt~ 
n eut leu.rsTepas en commun ; elles . leur Bathybius ·, - en An.gIet~l·~e, : Ja.Pfll~~ . 
S.'ervent &Ollveiit de cabinets de travaJlet . classe de Spencer et de Hl.iX1éy; en Ita~ 
rie bibIio-!b6q:ueB. P~r la qualité et les. lie; jlàli.énistemaniaque César LomhroSo; 
responsabilités. de leùrs , ~mmepsa~en, JuiVeriè. lé ' ;Flagiajr~ ' ~e ' l\'Ior.eI -,dc 
Itar lesvis:iteursqui les fréqueIite~t,parRonen, l'effarant '. Ma;.: .No:rdaù; ' eu 
lè mé~ange .de gravite ctd' effe~.:ve6Cènce, . France, un LetollInea u" un N aqu~t., · ; Un 
ies 'Balles -degande sonti. p.a,ris dès ç~- ' Féré. un Hovelacque, un ~o~inatd, Ull . 
tresinleliectitels.L~w·. in1Iuellèe n'es! 'Debierre - et combien d.'antres - 0l1t 
pas négligeable. Le 'grand puh1iè n"e~ encombré la librairie de- pro!fuits.falsV 
Conual't 'généralement -que le côté . tapa-fiés" niais et toxiques, ' sur lesquels pl,a~ ~ 
g~ fun.amhulesque, le côté '« halde nent _ tinephilosophie de : haridà~~te 
l"int.emal ~. llyautre çh~ C'~si là-athée, uIie, passion ' anticléricale '~ so"rd~d~ 
de!lSl1S que je veux fusister. , . et puante. ç'est la petite encyclopédie: 
D~abord comme eXterne, pnis '.co~c" ~Qmparable à ceHe qui désola l'esprit 

interne provisoir~, et surtout cOtnnle ca hwuain; vers la 'fin du xvm" sièc1e, et 
murade d'un grand nomhr-ed intemes d'Q1J, semblad nous Il'Voirtiteo le génie 
liilUl.u"e .. jaî OOl1BU la, plupart des. salJ des Gmrier, des Inennec, d~ GlaQd~ 11ël" ! 
les de gar~ de 1887 à 1892A J'y ai v.u ~ et deo Paste\ll' .. CesJ: :ainRi ..que~d~ns • 
le déclin du matéria1isme évolutionniste ' la pêriode dedép~ou qui aC@IUpa, 
de lagénératiou précédente et la nais- 'gne ou qui suit les ' gJ.'andes -défaitf!s', 4ii~ ' . 

. sance du culte de ·Wagner, de ce que lita,ires ou ' les grandes catastrophe.;; ci~ , . 
j'appellerai la wagnétomanie. n est in- viles;' les l rouch~ · inférieures, de l:èEprit 
duhitable.. en effet, que le speC!JIcle -quo- français, 'la 'lie de l'intelligence natlouale 
t~en de la :n:uÙaruc, de la douleur et de remontènt en gériéralà la surface. , 
la mort pèse lourJemeut sur des imag~- La mystique emhruméc, incestueuse, 
natloruf< jeunes, ~t a:rden,~es, et l~ur fatt . le goût de g:ènèse, le~ : horizons e?lllique~ 
cher,clier un denvatif, 80It d.ans 1 ~mour, les sentiments excessifs et ,soudaIlls, qUaSl 

S?Ît dans ~la philOBo~hie. Boit dans la. mu- niliaculeux, qnicaract~riseI]t ~es dram.es 
s,q~e, 601t, chose prre, dans les pOlS~ de Wa!!1ler, parm-ent a l~ f;ttigue de la 
euphoriques. De là: 'le gr~d nomhre jeun:es~ laborieuse française c~))i:nne ~n~ 
{t'aventures sentimentales quise .DOnent ' pl.QmeSSe de délivr;mœ; O~ sut ', gr~ ,',à 
daus les tiliamhrèô nues et les ,frOids cor- fautem- de Tristmt et cf se4.lt de ' eonfel.',ç~' 
'l'i,n.ors des hôpitaux. ,De là les débats l'amOllI à l'empoiso~è:Q1.ent, de ' dêp~s
sjB~lie'rl;. intel1ec.tuels ou sensuels-; q-çri set l'individu poui: , é~~iù et exprim.e.r 
~e liuent dans des natures rudes ., ou . les grande;; command~'s hér,éditaires : Ae 
G\~lüvëes, toujours inquiètes, il.e là.' vingt- la race. Ses uains., ses géa~ts,sori. .Qr ,,?l~, , 
ci'u<JUÏème à }a'tr~~ème (IlIllée: I?lltre puis repris, sop. ,oiseau prophète"" sap?r
ceux de son age, llIiterne des hopI1anx 80nnificatioll du feü,(1ll fer ct .du, g.elitlp.; 
est un être àp~ lIlê1é . plus iôt et plus . "ses . envolées , IYrico~sf;~suelles, . tput ' eeJà 
profondément que les autr~ aux réalités fit '''à ' i'6tudiante; méqecin!! fra:uç:,tis 
les pme lialgnantes,génét:a1ement dévoué l'~ffeid'u'ne f~iI.être o:uverte sur l'air pur. 
à :es maII~des jusq~'llU saèrificea~ ,soi~ ~rix gui o~aie~t qu~l~e re~triction au 
meme - es exem'p.Jes en sont ,nom .re~, nom dë la mesure et dè)'équilihre,c ·tra
- ou~e~i par le c.ontrast~ aux J:l~1& ditipnnels, .nous . a'pparais.saient e~mme 
mes geueraux et aUX' , tentatIons de -tQp~es . des j.'a.seuiB;--des.l!rri~i:éE, de.sniais. Ce fut 

, sone;s. ,'~. " ' . moins par Sa , prodigi,euse , ha~ollie, .. si 
Interne a 1 hO~ltal des E~anlB.~lal~: capùvante }Jour Ialuéla1JcoJ..je , COlMlÎI~ 

des; Alharr.an: qJll.se fi~ depUIS un ' heau pour l'aspu.ation héroïque, ha~e ' dci> 
l'.eIÏom de c~J:Urgt~" a~ralle le cr~p grandcs douleurs secr~~es,?-ri~ gr~ceà , ~a 
dans son servree. C est ~Imanche. ,TI es: paràmétaphysiquc, ~i lOIJ. ,peut, 4u e, que 

,seul dam la~a~te JilBls.on. ayec deux le maître de Wahnfried d eV0t hour ~OllB 
. Sœurs. deçh<mte et Un mmnuer. n_li~ un .dieu. J'cn souris . ,anjowd'hui, c'e~.t 
. fait-ap-porter Sa trousse, un miroir ' qlJ? bête CQmme chou d'avouer cel .. ; .• uia,is 
tientl'in1imûer. d'un main ferme s'o~:- nous adnliriOlls SUItQut ' .sc&. li-H~tS.~ , NOüs 
'Te la~h:e' passe ,la canule, 4 se ~;l.~" . êtudiioris se8,. l?~r;;onnage~ l.~s, p!u.s ~hÎIlJ:é~ . 
ct se tire d 8!fture:Le lendemam, il ',e.st ' riques avec ll1:lè 'ardeur ~s,?~~e?, comme 
debout, sonnant a sou chef') trouvant 'si ' Wotan cût enferme 1 clllgme du 
<lela-'1out nattireL La p,oseest, en effet, monde èommè si Hails Sacw Cltt été le 
hannie de ceè milieux où · l'on affr<lnterév6Jat~nr de Fart libre, uat)lTel ei: spou
~nr.amment les ,pires rontagi,ons. Que de tan~ n eût fallu entendre Maurice Ni
foi~ fai VU celui-ci -ou celui-1à, - garçon c'olle, eriùquer de mémoire la conception 
bruy.an1, bambocheur; d'aspect léger, in~sie.,.f~iedienn,e de l'effort et du , desir, la 
wrtoînpre fiOn repas, eon café, &8 . partie «S'ehnsucht: ,$ d'Y seult et, ce ri. par pitié, 
de cartes, à l)idée subite que le 17 ou le. sachant $ '~d!Urch Mitleidw:.sse,lU1. ,_. de' 
26, de la salle .des ho,IDDIcs n'a . pas s~ po- ParsifalpouT savoir cé qu'était, il ya ' 
tion, que 1e panseinent ~u 8 de la sa1t.e,. ViD~-sept a'ris, , le ' wàgnérisme authënti~ 
d,cs 'femmes a été mal/aIt: Un~ut;re" ,ce~ ' que et' .pur,. MU8~<:al!'l~ent,. Nicoll;: s~ fi~it 
leh~ pmu: se.s fmnls~rIes fe~ocel!~ a ' à Geààlge qui, d -apres lu~~ ue · ~ ' etaIt ,F~
passe deux Ulnts de SUIte a,upres d un .mais tromDé siirlasÏ!rmficatlOn ' d un 
ooiui' qui n'allait pas. On ,s'a~se à se , lei~~tiv. ' -Lorsque: Ged;Ige aYait ,parlé, 
jeter d~ fro.mag~ àla têt~niais l'un ~~s 'l~ llutr!('i!n,flYai!!~t:J plus ' qu'à : &Çi tair_~ 
partettiUres arretesondam cet exerCIce M9.,is. ' a.près un llloment de silenct<" ~l-
110ur demana~r la • formule d'uu. panse-, colle, plein d'ellt~omi,~smc, s'éériàit , : 
nient ou nn }j~n tuyàu ~UI .1e traItement : «QrI,~~ type.! ». et ,il ajontait, c,omble . de . 
du pneumothorax acciàenteL Comm,e l'admiration ,,: « C'~n est dégol1t!lnt! ',» 
dans lesmil!e~ où_1e risque est fre- cé dernier mot'8 'vait priS lescns de « su~ 
quent, .l:èntr'aide est ici non seulemf;nt ' hli1iIe\;. " , ,,'; ': 

, éonrante, mllis obligatOire. . ~ , " . , LéoùDAUDET. • 
."... Ou'est-ce ' <rue tu fais, vieux? ' - ' , , " 

n.,,'·,c' k :, 4 · •• H' .. rinïIl1s· ... n •• ·.·'· "l tl-~ : . , P('lt ... ,It ...... ml.n.lllfUPu .. IJI1~·· 
~ Je vais ,;11 c.:oncert. Van AJ) , • . • " . 

châlÏte. Ce sera épatant. , ,' ~ C' 1!Î; , O ' S ,:,:,,:, . 
- Non, tu ne vas pae au' concert. Tù " . Je. ' ,JUl'" " .:- ." ' , .. . ".. '.: " . .{ :- . 

pOltc:tionues ,une pleurésie a'Vec , moi. . , ' ., 
',' 

- . Soit, mais laisse-moi finir ma, pille. O; Ul avi~ valenLmie~x 'qu'un. , ' 
...... ............ ~ •.••.•.•••• ' ~ .. : •.• ~ ... ,. ~ • -.•••. ,- . .... . . Après ' avo,Î!' \~sulté~ le' .bîj~utie~ ' ~e :~otre~5ho~ . 

'Conunent la wapléromanie s'~"1:-elle soit pour nne . ,ventl' ,ou un achat, de,: blJoux,~~v,oyez, 
abattue sur les salles de ' gcir-de, aux en- les experts joailliers fabricants , ~l~OP etrAU!i~I', 

, qui vous yen~'gneront . lOujoUI'S' ~lilement." , '~',,' 
,,-iro.ns de 1887? D~ahord, je suppoee. par ' 222, rue Writ~Marfj} (Arcbl\'es OL'69) , '~~ 
rê~,çqon.EtJ.Sqite; p-ar le va-et·vient d'étu- , 86, av.enue MaJakûlf, (Pas_y: ?,4-9(}),.". . ~ 

, " , _ :..- c ' . , " " . , . ' Y~jI" I)!l~r~ , colti'6 ,Qf~ciel ,iks.:: ~,;etallx m:ecleux-r 
' iù;:tilrilrl~" Giùlin.:ï;.~ ~ .m,~ ltI6 :' de 'Beaunè, a et Jl<>tre Imeme des brillants. . . , : .. ,' , 
.. :; .. .. ... ":"",''' ' . ..,' . - .. ' ..... '. : ;"-.~ ."-' t' ~ .. ... . . . " . 


