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rieure dont le chiffre est égal sinon supérieur.
Pour payer les intérêts de la dette extérieure, il
faut à la Porte au moins 35o millions de francs
par an ; or ses recettes s'élèvent à peine à cinq
cent soixante-cinq millions. Aussi, le gouverne-
ment de Constantinople a-t-il trouvé plus simple
de ne plus pajrer ses créanciers.

En conséquence, des deux adversaires en pré-

sence, l'un marche à la ruine financière, l'autre
a déjà fait banqueroute.

Mais le tsar a plus de sang à verser que le suk-
tan. Et comme les souverains n'hésitent jamais à
sacrifier la vie de leurs sujets, il est évident que
dans la guerre qui commence, les chances de la
Russie sont supérieures à celles de la Turquie.

J. HELLES.

NICOLAS I01, prince du Monténégro et des Berda.
{Le Monténégro contemporain, par G. Frilley et Jovan Wlaliovitj. — E. Pion, éditeur.)

LE xMARCHÉ AUX COCHONS

que font leurs dos, on voit osciller, comme des
mâts de navires, leurs grandes cornes recourbées.

Les moutons, par régiments, vont à la mort,
trottinant l'un derrière l'autre, s'arrêtant un mo-
ment quand le premier s'arrête, et repartant à
l'appel du berger.

'Mais les misérables cochons devinent le sort
qui les menace, ils crient avec fureur en refusant

d'avancer; leur petit oeil rond, plein d'un déses-
poir obstiné, fait peine ; et tout leur gros corps
flasque et graisseux a des frissons d'épouvante.

Pour faire marcher une vache paresseuse, un
âne rebelle, un chien désobéissant, on leur atta-
che une corde au cou, après quoi l'on tire dessus;

— mais pour un cochon : — non pas. — Leurs
conducteurs ont inventé le plus invraisemblable
des procédés.

Vous la connaissez bien, cette affreuse petite

queue en tire-bouchon qui semble une ficelle

tordue finissant en mèche de fouet, r—
Elle est

solide comme un câble, et suffit à traîner l'énorme

ventre de la bête. L'homme se l'enroule au poi-
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gnet, cette queue, et, comme elle ne se rompt
jamais, l'animal vient à reculons glissant sur ses
pattes comme sur des roulettes, et grognant de
colère et de douleur.

Un jour que je rencontrai un paysan halant de
la sorte un cochon monstrueux : « Pourquoi,
lui dis-je, le traînez-vous de cette façon?»
L'homme cligna de l'oeil d'un air fin, et répon-
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dit : « Commeça, pardine, il ne sait pas où il va.»
Le cochon est, en tout, un des animaux les plus

calomniés.
Ne dit-on pas toujours : « Sale comme un

porc»? Il est sale, c'est vrai, mais parce qu?il

ne peut faire autrement.
Comme le ciel lui a donné un estomac digér-

rant toute espèce de nourriture, il mange toute
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espèce de choses. De là cette croyance qu'il se
nourrit exclusivement des ordures les plus re-
poussantes : de là aussi le. proverbe : « On n'en-
graisse pas les cochons avec de l'eau claire. » .-'

Mais" je voudrais bien savoir quel est celui des
animaux, à commencerpar l'homme, qui devien-
drait gras s'il n'était nourri que d'eau claire.

Le cochon aime la fange non pas par nature,
mais par éducation et parce qu'on l'habitue à

s'y vautrer.

.

Après tout enfin, s'il mange des ordures, il sait
aussi trouver les truffes, ce qui prouve qu'il n'a
point encore le goût si dépravé.

lia ses illustrations dans l'histoire tout comme
le cheval ou le chien. Il a causé.la mort d'un fils
de roi. Il possède aussi des ancêtres légendaires.

Avant Louis VI, ;surnommé « le Gros », les
cochons paissaient librement dans la ville ..de
Paris. Mais l'un d'eux, par maladresse, ayant
fait tomber le cheval de Philippe, fils du roi, et
ce prince étant mort de sa chute, l'accès des rues,
par édit royal, fut désormais interdit aux frères
du coupable. '

Cependant les bons pères de l'abbaye de Saint-
Antoine, à force de prières, et grâce à l'inter-
cession des prélats les plus 'influents, obtinrent
la liberté pour leurs troupeaux,.à condition qu'ils
porteraient désormais une sonnette attachée au

- cou.
J'ai parlé de l'abbaye de Saint-Antoine. — Le

cochon le plus célèbre dont la tradition nous ait
légué le souvenir est bien certainement le com-
pagnon du saint qui donna son nom à cette
abbaye.

On connaît très-peu son histoire. La voici :

Un roi de Catalogne avait une femme qui était
très-belle et très-bonne. Le diable en fut jaloux
et, quittant les enfers, il s'introduisit dans le

corps de la reine et lui fit commettre les actes les
plus inconséquents. Le pauvre roi fut si désolé
de-voir sa moitié possédée du diable qu'il appela
auprès d'elle les moines les plus vénérés, les
anachorètes les plus en renom, les évêques les
plus pieux. Ils eurent beau faire, réciter des
prières tout le jour et toute la nuit, verser des
fleuves d'eau bénite sur le corps habité parSatan;
le malin ne voulut pas s'en aller et déjoua tous
leurs exorcismes.

Mais la renommée apporta aux oreilles du roi
le nom d'un" pauvre ermite qui .s'appelait An-
toine, doué d'une telle sainteté et d'une telle

,
puissance, disait-on, qu'il suffisait qu'il entrât
dans un pays pour eir chasser tous les démons..

(Aussi comme ils se sont vengés quand Dieu leur
abandonna le saint ! )

Des ambassadeurs lui furent envoyés qui le
ramenèrent dans Barcelone, où il rentra au
milieu du peuple accouru à sa rencontre et qui
s'agenouillait sur son passage.

Les portes du palais étaient grandes ouvertes
et il arriva près de la reine possédée. Il se mit
immédiatement en prière pour savoir à quel

genre de démon il avait affaire et, l'ayant reconnu,
le chassa d'un signe de croix. — La reine déli-
vrée embrassa le bon saint. Mais voilà qu'à la
stupéfaction des assistants on vit entrer dans la
chambre une grosse truie qui déposa aux pieds
d'Antoine un pauvre, petit cochon qui venait de
naître privé de pattes et privé d'yeux. Antoine,

sans s'expliquer, sans doute, qui avait pu infor-

mer cette bête du miracle qu'il venait d'accom-
plir, mais comprenant quel service elle attendait
de lui, rendit aussitôt la vue au porcelet et, le
touchant quatre fois avec l'index, lui fit immédia-

tement pousser quatre pattes.— Puis, ayant salué
le roi, il s'en retourna vers la solitude.

Il marchait depuis un jour perdu dans ses
prières et sans regarder ce qui l'entourait, quand
il sentit qu'on tirait sa robe par derrière.

Il se retourna et aperçut le petit cochon qui,,

par reconnaissance, l'avait suivi et ne le quitta
jamais depuis.

Voilà pourquoi, si, comme je le crois, la
légende est vraie, lorsque le diable, plus tard,
persécuta le bon ermite, il s'acharna particuliè-
rement sur son. cochon en souvenir de sa déli-

vrance de la reine de Catalogne.

« Nous allons prendre le cochon
« Du bienheureux Antoine

;

« Nous en ferons du saucisson
« Avecque de la couenne. »

GUY DE VALMONT.

LA PERLE NOIRE

(Suite. — Voir les numéros 235-236-237-238-239.)

.X
Le savant considérait avec la plus grande

attention le manche du poignard et l'écrasement
constaté par M. Tricamp. Cet examen dura quel-

ques secondes, pendant lesquelles Balthazar,
accablé et découragé, regarda son ami machina-
lement, sans prendre le moindre'intérêt à sa con-
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	- Le Chemin des Neslettes, fac-simile du dessin de L. V. Watelin, d'après son tableau,
	- Matinée sur les bords de la Marne, par Henriet, d'après son tableau,
	- La Forêt, d'après Diaz,
	- Le Petit village de Chasteloy, fac-simile du dessin de Saint-Elme Gautier d'après Harpignies,
	- La Chaumière, fac-simile d'un dessin, d'après Corot,
	- Pommiers en fleurs, fac-simile d'un dessin de Bellée, d'après son tableau,
	- Les Bords de l'III (Alsace), fac-simile d'un dessin de Zuber, d'après son tableau,
	- Un Chat, dessin de G. Greux, d'après Adriaan Van Ostade,
	- Berger gardant son portrait, fac-simile d'un dessin de Dumont, d'après Millet,
	- Cour de ferme la nuit, fac-simile d'un dessin de T. Chauvel, d'après un pastel de Millet,
	- Le Soir, fac-simile d'un dessin de Brun, d'après le tableau de C. E. Dubois,
	- Les Moutons, fac-simile d'une gravure de Hills,
	- Les Lions, fac-simile d'une gravure de A. Bloteling, d'après Rubens,
	- Clair de lune, eau-forte, d'après A. Knyff,
	- Le Chemin du Coudray, fac-simile d'un dessin de T. Abraham, d'après son tableau,
	- Le Gros arbre de Gournay, Normandie, dessin de Yon, gravure de Perrichon, d'après Corot,
	- Vaches et moutons, fac-simile de Bourotte, d'après Camphuysen,
	- Paysage, par E. Michel,
	- Le Ravin, paysage de Benier,
	- Souvenir, dessin de Français,
	PORTRAITS ET CROQUIS.
	Eugène Fromentin, gravure de Smeeton et Tilly,
	- Charles Gounod, fac-simile d'un dessin de Lançon, d'après le buste de Carpeaux,
	- Diaz de la Pena, gravure de Smeeton et Tilly,
	- Nicolas Ier, prince du Monténégro, par Frilley et J. Whahovitj,
	- Portrait de J. B. Huet, par Huet son fils, fac-simile de Lalauze,
	- Vieuxtemps, fac-simile d'un dessin de Léon Gaucherel, d'après le marbre de Godebski,
	- Adalbert de Chamisso, photogravure, d'après le bronze de David d'Angers,
	REPRODUCTION DE TABLEAUX ET DE STATUES.
	L'Embarquement de la reine de Saba, gravure de E. Evans, d'après Claude Lorrain,
	- La Foire aux servantes, fac-simile d'un dessin de F. Buhot, d'après le tableau de Ch. Marchal,
	- Le Marché aux cochons à Saint-Jean-de-Luz, gravure de Méaulle, d'après Hédouin,
	- Tête de saint Jean, gravée par E. Yon, d'après le tableau de Henner,
	- Salut aux blessés, fac-simile de Saint-Elme Gautier, d'après le tableau de Detaille,
	- Saint Joseph, fac-simile de Saint-Elme Gautier, d'après G. Becker,
	- Clotilde de Surville, fac-simile d'un dessin de Saint-Elme Gautier, d'après le plâtre de J. Gautherin,
	- Un coin de Neuilly au crépuscule, fac-simile d'un dessin de A. Brun, d'après Lungi Loir,
	- La Nuit, fac-simile de N. Sanesi, d'après le marbre de Michel-Ange,
	- Fleur de la ville, Fleur des champs, fac-simile d'un dessin de A. Gilbert, d'après les statues de A. Macléan,
	- Le Génie de la peinture, fac-simile d'une eau-forte de F. N. Chifflart,
	- Taureau romain, fac-simile d'un dessin de L. Gaucherel, d'après le bronze de L. Mignon,
	TYPES.
	Types des femmes d'Okanda,
	- Sahara, fac-simile d'un dessin d'Eugène Fromentin,
	- Marinier turc, fac-simile d'un croquis d'Eugène Fromentin,
	- Les Incroyables, par Carl Vernet, dessin de Gilbert, gravure de Debucourt,
	- Le Chiffonnier, d'après Carle Vernet,
	- Mougik ivre, d'après le buste de Cyprien Godebski, fac-simile d'un dessin de l'auteur,
	- Jalouret, photogravure directe d'un dessin de Gavarni,
	- Le Gastronome sans argent, fac-simile d'un dessin de Carle Vernet,
	- Bohémiens, fac-simile d'une composition de Callot,
	- Les Amateurs, par Lauterbourg,
	- Croquis de H. Boulanger, gravé par Léveillé,
	- La Jeune Fille des champs, fac-simile du dessin de Valton, d'après son tableau,
	- La Pauvrette, fac-simile d'un dessin de Lalauze, d'après J. G. Jacquet,
	- Robert Macaire, fac-simile d'un dessin de Bichard,
	- Le Maure de Tanger, gravure de Smeeton et Tilly, d'après Fortuny,
	- Le Circassien, gravure de Smeeton et Tilly, d'après l'aquarelle de Fortuny,
	- Ko-mati, fac-simile d'une enluminure japonaise,
	- Manuela, photogravure,
	- Dennoz-Doué, dessin de Saint-Elme Gautier, d'après Vincent Vidal,
	- Lhéry, dans le rôle de don José, fac-simile de Renouard,
	- Joseph Prudhomme, fac-simile d'un dessin de Henry Monnier,
	- Le Bourreau, fac-simile d'un dessin de C. Gilbert, d'après une étude au crayon de Gustave Moreau,

