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Agence de NARBONNE, Cours de ta · Republique
SOUS-AGENC ES:

CARCASSONNE, 33, Rue Courtejaire, 33

• • • •
f,..ÉZIGNAN, Avenue du Premier-Mai

• • • •
PERPIGNAN, Rue Alsace-Lorl'a ine & Place Labo rie

PERPIGNAN
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Intensité et prix
;ninime par les Becs
à incaudescenœ.
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CAB RIT, Avenue de la Gare

à l'Usine, Route de Prades ·
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PERPIGNAN

Magasin d'Appareils
CUISINE • • •
Renseign ement.s
Célérité
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(Cent bougies-heure
pour trois centimes)
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Entièrement versés

Escompte de Papier de Commerce sur la France et
l'Etranger. Emission de Chèques et Lettres de Cn~dit sur
toutes ks villes de France L:t de l'Etranger. - Dépôts
de Fonds remboursables à vue et à échéance. - Achats
et Ventes de Monnaies. - Matieres et Billets étrangers.
- Ordres de Bourse au comptant ou à terme sur ks
Places françaises et étrangères.- Enc:üssements de Coupons . Souscriptions i toutes _les Emissions. Régularisations de Titres. Conversions. Transferts. -- Prêts sur •
Titn:s français et etrangers. - Garde de Titres et de
Colis précieux.- Location de Compartiments de CoffresForts, etc ., etc.
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CAPITAL : 250 MILLIONS

Le Crédit Lyonnais fait toutes les Opératio.ns
d'une Maison de Banque

..

q)ïrection et Bureaux : . Rue

1 :.

la I.Joge

lnstantapéité
Commodité
(Pas de poussière, pas de
cendres, chaleur douce)

Bains-Toilette
ChaurTe-eau et :chauffehains instantanés
. Uép~nse

pour uo hain : 25 cent.

Économie
Propreté
P~s

de degagemeni: de
chaleur d~ns l' appartement.

VENTE & LOCATION DE

PLOMBERIE & APPAREIL.LAGE

Moteurs à

Ga~

Economie .et mi~e en
. marche 1mméd1ate
·
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SOCIÉ TÉ .GÉNÉR ALE
Pour favoriser te développement du Commerce et dé l'Industrie en France
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Francs

de
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Place Gambetta et R._ue .Manuel
PRINCIPALES OPÉRATIONS TRAITÉES PAR L ' AGENCE:
Ordres de Bourse France et Etranger - - Souscription sans frais
Comptes . de Dépôts et Comptes Courants - Garde de Titres - -Change de Monnaies étrangèresTitres
sur
Avances
à toutes les Emissions
Paiements
Escompte et Encaissements d'Effets de Cor.nmerce Lettres ~e Crédit pour voyages de Coupons français et étrangers .- Opérations sur Titres.
SERVICES

DE GARANTIES:

· Contré les risques de non vérification des tirages.

Confre les risques de -remboursement au pair.
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Maison la mieux assortie et vendant .
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meilleur mat:ché de

,_________,
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Ancienne M~ison Cazajou frères

A LA BRODERIE DE NANCY
Successeur

21, Rue Barre - PERPIGNAN

Bois du Nord ct d'Amérique
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PLUS

CHARPENTES EN TOUS GENRES
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MOULURES ET PARQUETS bio

CHANGE DE MONNAIES

47, Quai Vauban, 47

LINGERIE FINE ET ·soiGNÉE
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Postiches fins et invisibles, de pose très facile

Bijouterie fantaisi-3, Spécialité de Sacs à mains, dorés, argentés et oxydés a:J mercure, ne devenant jamais
laids (Solidité et Elégance)
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ET . THÉATRE

Seul Agent Dépositaire pour le d~partement des Produits de l'Institu t de Beauté, 26, place Vendôme,
PARIS
(Produits sanctionn és e t approuvés par le Labor atoire :\1 unicipal de Paris)
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(XVI Je Année)

Samedi 21 Janvier : à 8 heures du soir, ARRIVÉE DE CARNAVAL S. M. àAlDRIC XVII. Retraite aux Flambeaux.
Dimanche 22 Janvier : à 8 h. 1 (2 du ~oir, CORSO BLANC aux Platanes.
Dimanche 5 F évrier : à 8 heures du soir, CORSO au x Platanes.
Jeudi 9 : ·à 8 heures, · TOU~ DE VILLE awec prix . .
_ de
Dimanche 1 2 : à 2 h 112 de l'après-midi , ÉLECTION DES REINES DU ROUSSILLON, au Théâtre munkipal
Perpignan, en prés~nce des autorités civiles et ~ilitaires.
A 4 heures de l'après-midi, aux Platanes, PRÉSENTATION DES REINES DU ROUSSILLON à la
population perpignanais e.
A 8 heures du soir, CORSO BLANC aux Platanes.
heures du soir, CONCOURS HIPPIQUE.
A 10 heures du soir, VEGLIONE "NOIR ET BOUTON D'OR " au Théâtre municipal -de Perpignan.
à 2 heures du soir, CONCOURS HIPPIQUE (2~' journée).
Dim anche 19
A 8 heures, CORSO aux Platanes.
A 10 heurec;, FEU D'ARTIFICE AUX PLATANES.
à . 2 heures du soir, CONCOURS HIPPIQUE (3e journée).
Lundi 2 0
A 8 heures du soir, TOUR DE VILLE avec prix.
de Îa
Jeudi 23 : à 10 heures du soir, au Théâtre m_u nicipal, BAL DU JEUDI GRAS offert par les Jeunes Gens
· Société de la Ville.
heures du soir, GRANDE BATAILLE DE FLEURS à la promenade des Platane~. ·
2
à
26
Dimanche
4 8 heures du soï'r, CORSO BLANC aux Platanes .
A 10 heures, GRAND BAL au Théâtre municipal.
Lundi ·17 : à 2 heures du soir, BAL D'ENFANTS au Théâtre municipal.

S amedi 18: à

Mardi

28

Mercredi

:

1rr

2

heures du soir, GYMKANA AUTOMOBILE aux Platanes.
A 8 ·heures du soir, CORS 0 BLA.NC aux Platanes.
A 1o heures, EMBRASEMENT GÉNÉRAL DES ALLÉES DE LA PROMENADE .
A 10 heures, REDOUTE au Théâtre municipal.
Mars : à 2 heures de l'après-midi , BATAILLE DE DRAGÉES ET DE CONFETTI dans les rues du
Tour de Ville.
A 8 heures. du soir, CORSO MULTICOLORE aux Platanes.
A 10 heures, INCINÉRATION DE CARNAVAL - FEU D'ARTIFICE.

à

2

LE COMITÉ DES FÊTES
DE PER:P][GNANI'

(XVII Annee )

Ar!!

du Comité des Fètes de Perpignan est l'une des plus fécondes dont le département des PyrénéesOrientales et son chef lieu puissent s'enorgueillir.
Fondé en 1895, le Comité des Fètes entre aujourd'hui dans la It année de son existence bien remplie :
:
Ses succès ne se comptent plus La publicité qu 'il a su faire autour du Carnaval petpig nanais et l'intelligent€
organisation qu'il a su mener à bien de ce Carnaval ont produit, pour notre pays et pour notre commerce lo ca l, les
meilleurs et les plus fructueux résultat~.
Depuis sa fondation, le Comité a recueilli 374 o84 f~·. Il a distribué aux œuvres de bienfaisance 42,000 h. et a dépensé
3IJ ,365 fr. dont ont bénéficié la c lasse ouvrière perpignanaise d'une part et le commerce local d'autre part.
En outre il a acquis un matériel d'une valeur de Io,ooo francs et il a en caisse une rése rve de 85,000 francs.
, Ces chiffres dispensent d'autres commentaires. Ils disent assez quelle f1 1t l'œuvre ùu Comité des Fètes ·de
Perpignan dans le passé et quelle peut ètre son œuvre dans l'avenir.
Le bureau du Comité des Fètes pour l'an née 191 .1 est compos~ conpne suit:
ŒUVRE

.........,.,

Bureau
Président .•...•..
Vice-Président~ ••.
Tréso rier . .•.•...
Trésorier adjoint . •
Secrétaire général.
Secrétaire adjoint .
Archiviste ...... .

M . EuGÈNE FABRE (3 ANNÉE).
MM. JEAN PAYRA- JosEPH XAMBOJosEPH CORPENTIER (2 6 ANNÉE).
M. JosEPH TAILLOLE.
M. JEAN LAFFON.
M . FRANÇOIS LESIRE.
M. ETIENNE NICOLAU.
M. CHARLES ROCARIES .
6

Voici (l'autre part la composition des diverses commissions

Commission· des
MM. LÉoN BAILLE.
J. de LACROIX.
F. de ROVIRA.
HENRI MIT J AVILE.
EMILE LEQUIN.

F~inances

MM. JuLES MASSAUT.
RAYMOND COSTA.
CASIMIR SOULLIER.

Publicité
PTésidem,t
M . SAMUEL MILHAUD, plus spécialement chargé de la publication du Perpignan-Illustré et qui s'est acquitté de sa tâche
difficile, nos lecteurs pourront voir avec quelle intelligence et
quelle scrupuleuse consci.enre.
Vi·ce-Présid.o.nt;1 ,... MM. JEAN VELZY, PmRRE CAIJ..~LET.
Secrétc~ire.... .. . .
M. MICHEL MAILLET.
Délégué du Burea'l.~ M. le docteur PIERRE SAGO'LS.
Membr e.s
MM. GEoRGEs MOSSE, CAsiMm SOULLIER, JosEPH PARENT, ·Louis SALTRAILLE .

AMÉDÉE REYNBS.

Retraites
MM. VIDALOU, présidernt.
MM. VERGBS de RICAUDY.
GRATIA.
En, COUTARAN.
. ETIENNE LAVAIL.
EuGÈNE MATAN.
ALBERT MOLAS.
CARAYOL RAMIS.
Délégué du B1~nau M. E. NICOLAU.

Gymkarra Automobile
M. HENRI DESTAVILLE.
M . MAURICE REYNBS .
M. LoUis PUIG-SAISSE'l'.
Membr·es
MM . Loms PARBS, EMILE I.EQUIN, ALBERT LASSALLE,
PIERRE REYNBS, IsiDORE BOLLO.
Président
Vice -P1·ésidrmt . .. .
Secrétaire ...... .

Souscri ptinns
M.
M.
M.
M.

JEAN ALEX.
EMILE LEQUIN.
PIER!?..E DUCUP de SAI T-PAUL.
JOSE PH CHARPENTIER.
Membres
MM . J. pARENT, MAURICE REYNBS, PIERRE MALIS, JEAN
VII.ANOVE, PIERRE REY.r BS, RAYMOND VERGBS, PAUL DUCUP de SAINT-PAUL.

Président ..... .
Tli(;e-Présid a'm:· . . .
Secrétai?·e .' . . . . .
D élég'l.té d·u B'l.~?'ea'l.~

Membres
MM. H. DESTAVILLE, JEAN LAFFON, LoUis SAJ.. 'l'RAILLE, L. PUIG-SAISSET, PIERRE MALIS, A. MOLAS,
Dr. ROCA, PIERRE REYNBS, Dr MALZACR .

Bals
Président. . . . . . . . M. LÉoN ROCARIES.
Vice -Présid ents. . . MM. CHARLES ROCARIES,PinLIPPE REY.
Secr·étair·e . . . . . . . M. VERGBS de RICAUDY.
D élégué cl'!.~ B'l.~?-ea'l.t . M. CHARLES ROCARIES.

Fêtes aux Platanes
Présicle,:nt. ·.. .
Tlice -PTésidents . ...
Sec1:é.tair·e . .•.•...
D élég'l.té du B't~reau

M . ETIENNE NICOLAU.
MM. JEAN HOSTALRICH.
RAOUL RIUS .
M . JosEPH SAL1'RAILLE.
M. EuGÈNE FABRE.

lVI ernb?:e.s
MM. CHARLES ROCARIES, MAUIUCE REYNBS, EDOUARD PARBS, L . PUIG-SAISSET, FRANÇOIS REYNBS, LoUis-HENRI
PARBS, RAYMOND VERGBS, J uLEs MASSAUT, MIOHEL MALIS
HENRI CROZA'l'.

Cette année, le Comité des Fêtes a contribué à la résunection du

Concours Hippique qui, fondé en 1899, avait connu à Perpignan de
véritables triomphes et qui disparut en 1906 Voici la composition du
Bureau du Comité du Concours Hippique :

Président. . • . . . . . M. JOSEPH DE LACROIX.
Fi(; e-P1·ésidents. . . MM. Jo sEPH CUILLEJ PIERRE M \.LBES,
le Capi-t aine 'IROUCHAUD, du 536 d'Infanteri e,
le Capitaine MENU, du 246 colonial.
Trésorier....... . .. M. HENRI MITJAVILE.
Secrétaire . ....... . M. ERNEST CASTEIL.
Oomrnissaire: géné1·al M . DE ROVIRA.
Oomrnissai1·e- adjoint M . JEAN LAF,FON.
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Souvel)ir de Carl)avat
J]lustrations de L.

MAURY
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je montai en gare d'Orléans dans le
wagon de Ire classe (je voyage gratuitement-)
du rapide qui devait m'emporter vers Perpignan où gît mon devoir. j'avisai tout de suite dans l 'a ngle
du compartiment une forme emmitouflée de fourrures et
pelotonnée sur elle-même dans un joli geste frileux que
je reconnus aussitôt pour être une femme. Elle portait
d'ailleurs un de ces g rands chapeaux qui ne trompent pas
un œ il exercé comme le mien . . Un tel clï.apeau ! Jamais
un h omme n'oserait. ..
Etait-elle laide ou jolie? Brune ou blonde? Impossible
de le savoir. L'énorme
jardin potager couvrait de
son ombre discrète tous
que j'aurais
~es détails
bien voulu connaître .
ORSQUE

Quand le train se fut
mis en marche ma voyageuse (ôfatu}té masculine,
je· disais ·déjà : ma voya&'euse !) n'ôta pas, contre
· mon attente, son ·chapeau .
Et j'en étais à cor)jecturer
. que c'était une modiste

.._.__~(~~~~~~if~~ qui tenait

à montrer ses
ses forme.s de
s'ente11d ! · ·
~ cl1apeau,
quahd qn . employé hur-la
avec ces cha rmantes voix de ténor que possèdent toûs 1es
e~11plo y és de l'<< Orléans>) :

formes -

r.

-Austerlitz ! Austerlitz !
Pourquoi ce nom fit-il, sur sa banquette, sursauter la
voyageuse ? Je n'en sais rien. Avec les femmes, d'ailleurs,
ces · choses-là on ne les sait jamais . C'était peut-être le·
solivenir de Napolé"on .. ...
Bref, elle se dressa tO.ki-t d'une
pièce et voufut passer par la
portière sa fine tête blon-decar je crus voir alors q~1'elle
était blonde et j 'ado re les
blondes. Hélas ! il y avait le
chapeau ! ... Tel une pièce
du pape le ch a peau ne passait pas. Elle eut un soupir à
fendre une épingle en quatre
et ôta avec regret et précipitation le petit magasin qu'elle
portait sur la tête. ]?uis, elle fll~TE.~LIU
regarda sur le trottoir de la
gare, afin de voir sans doute quelqu'un qu'elle n'attendait
pas. Et je pus alors me rendre compte qu'~ll~ était brune.
ce qui n'était pas pour me déplaire, .c ar j'.a dore les brunes.
Quand le train eut semé Aus.terlitz dont l.e.:soleil, ·entre
parenthèses, ne vaudra .jamais cellil. - d~ Perpignan, et où
décidém ent 1~a ~voyageuse n'attendait personne i.non premier devoir fut d'engager la conversation, car, comme l'a
dit ' si spiritu~llement La F~ntaine~ que faire en chemin de
fer à moins que l'on ne parle ! Et je commençai mon attaque pa.r la traditionnelle et banale amorce.
-Madame ne craint pas la fumée?
Un geste de la tête allant de droite à ga uche' nùndiqua
seul que «Madame » ne craignait_pas la fumée. C'était vn
insuccès avéré, un sombre échec, un four noir, et je ne
me le dissimulai point. Cependant, quand j 'eus allumé
ma cigarette turque, l'inconnue toussa par. deux fois. Je
m'empressai:
-Au moins est-ce bien sûr, Madame, que vous ne crai
pas la fumée?

MANUFACTURE MODÈL.E
Dl~

PYROT. ECHNI·E
Anci0nnc Maiso·n FLOUTlER

JULES
~

BALONDRADE
SUCCESSEU~H.

rti:ficier

de

la.

~ille

DE

Fou:rnisseur du Comité de Fêles .de Perpignan ·

- Mais non, Monsieur, je vous assure. Un simple ·picotemenL .-.
EUe avait parlé! Doux Jésus, merci; elle avait parlé !
Et elle était brune. Toutes les joies se heurtaient dans
mon cœur bouleversé. · Je voulus
poursuivre :
- Et. . . si je ne suis pas indiscret ... vous allez loin , Madame?
- Ass~z loin, Monsieur.
Peste soit de la fine mouche
« Assez loin >> où était-ce ? Ce pouvait être Limoges . Ce pouvait être
.N.Ïontauban. Ce pou vait être Tou. lo.use . 0 bonheur, si c'était Toulouse! ... car je devais justement m'arrêter vingt quatre heures à Toulouse.
La.joie m'étouffait et je m'endormis.

/

- Tolose ! Tolose ! clamait l'employ é . un tén·or du Midi
celui-là, et qui laissait bien loin derrière lui les ténors de
l'Orléans.
}'é'tais arrivé au hut de mon voyage. Dans un coin du
~Qrnpartiment. mon inconnue dorma-it ou faisa it semblant.
Je froissai mes journaux ave.c rage, je bouclai ma valise
avec_ des bruits de ferraille exagérés dans l'espOir de lui
faire ouyrir un œil, un seul, pourvu que c~ fût le bori.
Ri~n n'y fit Elle dormàit toujours. Je poussai lîriconve.nance jusqu'à siffler une petite ordure de café-concert.
Peine perdue. C'était comme si je chantais._
. -Au revoir, Madame.
Un ronflement sonore me répondit et je m'engouffrai,
furieux, dans les som bres souten~ains de la gare toulousaine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
• • • • • • • • • • • • • • • • '0 •• • • • • • • • • • · • • • • • • . . • • • • • • • • • • • • •

Quarante-huit heures après j'étais de retour à Perpignan.
C'était,- il m'en souvient .comme d'avant-hier ·- un
jeudi gras. Et naturellement j'allai au bal, · à ce· bal du
Jeudi-Gras que je n'ai iamais manqué depuis que j'ai l'âge
de déraison. Ce fut un bal superbe. Je sais bien que le bal
du Jeudi Gras est toujour~ sup_~rbe . . Mai.s, c~tte année-là,

ARTICLES.· VÊTEMENTS ·ACCESSOIRES
~our

tous §pozts et t.eux
=:3

--=

c e;:

ille fut bien davantage. Il y avait le Préfet, l' Inspecte ur
d'A cadémie et des jolies fe mm es en tas. · De quoi fahe
tourner toutes les t êtes. Je ne dis pas ça, bien enten du,
pour le Préfe t ni pour l'Inspecte ur d'Académie.
-Ça va bien. joli blond ? ...
Instinctiveme nt, j e to urna i la tête . Le joli blond c'était
bien moi. Une superbe créature, pour parler comme
M. George Ohnet. une brun e piqu ante délicieusement
teinte en blonde, me tendait uu e main to ut e menue q u.e "j e
saisis avec empresse ment.
- Et toi', charmante enfant ? ...
Et nous causâmes. Elle avait l'air de to ut ignorer de ma
famille, mais elle savait que j'étais allé à Paris tout récemment et se m-it à me taquiner s~r mon voyage. Quelle était
cette fem1ne ? Vous connaissez l'imag ination des type~
exaltés dans mon ge nre. Je me montai le coup et je v0u lu s
savoir. J'interrogeai donc à droite, à ga uch e, au nord et
au midi. J'interrogeai le Président. (C'·éta it cet te ~ nn ée
là . NL H. Marty.. T' en souvient-il, mon vieil Henry?) Je
questionnai les commissa ires. Ils s'appelai ent :· Destaville,
Bades, Villacèq ue et
d'un tas d'autres noms
sympathiques .
Je n'obtins pas
grand'chose comme
renseignements.
« C'est une grande
darne de Paris, me
dirent-ils qui vient
chaque année au bal
du Jeudi-Gras, où
elle rencontre son
amant, un Espagr;10l
de Barcelone, fort
beau garçon, tenez,
ce ty pe fatal que vous .voyez valsér là- ba s avec ce tte
Pierrette . . »
Lecteur, je ne te ferai pas l'injure de croire que tu n'as
pas reconnu dans mon inconnue du. bal celle du chemin
de fe1· . C'ét~it elle . eff~ctivement. Je pus m 'e n assurer
quelques instants plus tard dans un café de la Loge où 1 elle
;
•

•

•

1

,

Pour votre Apéritif

~thlétiques
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PERPIGNAN (Pyr.-Or.)

Agence et Dépôt des grandes Marques fran çaises, ang lais~s, américaines, etc.

_Vin.hygiénique·, tonique et reconstituant au .Ouinquina
PRÉPARE A

( P y -r.- 0 r. )

-

THUIR .

.,?

soupait à visage découvert, avec son compagnon C'était
elle! C'était bien elle ! Je lui s·ou"ris. ,E-lle me sourit. E_t
malgré l'Espagnol qui me regardait . àveè ses yeux som-:
bres (il n'en avait pas d'autres). j'osai m'approcher:
-Comme c'est mal à vous, Madame ! Si au moins,
dans le train vous m'aviez dit q_ue vous veniez à Perpignan!
- Mais il fallait mc le dire vous-même ! Et puis, IilloÎ:
en wagon, je n'aime pas beaucoup causer. Il y a tant de
malfaiteurs ! . .
- Merci, Madame.
- Enf1n vous saurez maintenant, quand vous voyagerez
à cette époque sur l'Orléims', que vo'us risquerez toujours
de m'y rencontrer. Car chaque année je viens à Pet-pignan
pour le bal du Jeudi-Gras. Si vous saviez Monsieur;
comme notre Ca1·naval de Paris est triste, froid, morose et
compassé ! Les bals qe l'Opéra, pou_ah ! ~ u lieu que VOS
fêtes perpignanaises sont gaies, charmantes, débordantes
de franchise et de gaieté . Kice elle même, voyez vous ! .. .
Et elle eut un geste dédaigneux. -Nice elle-mème! .. .
Elle méprisait le Carnaval de Nice au profit de notre beau
Carnaval perpignariais !
-Ab ! Madame, m'é_c riai-je très emballé. pour cette
bonne parole, pour ces mots qtü :.é.confor.tei1t ·mo-n cœur
de Catalan. conun.e je voudrais vous ~mbra$ser!
-Volontiers, fit-elle en riant.
Et elle tendit sa j0ue fleurie. Mélis ce fut J'Es-p agnol aux
yeux sombres qui y posa rapidement ~es· lèvres, . .
C'est un de mes plus charmants et p~us .-crüels sôi.lveoil"s
de Carna val.
CÉSAR BOYER.
J

'..
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Conseils Pratiques aux Tou.r~~sfe$ ·
Facilités offertes par la Compagnie d'Orléans ··
et permettant de visiter la région des Pyr~nées-Orientales

Billets d'aller el retour

individu~1s ·

Ces billets sont délivrés toute l'année, à. toutes les gares du réseau
d'Orléans, pour les principales stations thermales et balnéaires dé~
Pyrénées-Orien tales.

Réduction de 25 °/0 en IrP. et de 20 °/ u en 2.e et - 3e classes sur les prix
calculés au tarif général, d'après l'itinéraire effectivement suivi.
-_v(;lidité .: 3 3 jours à .wmpter du joUI' du départ, ce jour compris,
avec faculté de · prolot~gation, - à deux reprise~, d'une période de 30
jours moyennant. pour chaque prolongation un supplément de 10 %
du prix primitif.
Bill~ls

d'aller el retour collec!ifs de famille

Ces b'illets ~ont ~él,ivrés toute l'au1lee, à toutes les stations du réseau
d'Oi·léans, sous réserve d'un parcours minimum de 300 ki lomètres
(a_ller et retour compris)
· Réduction de 20 ·à 4d % suivant le nombre de personnes.
Validité : i 3 jours à compter du jo ur du départ, ce jour compris,
avec facilité de prolongation il deux reprises de 30 jours, moyennant
un supplément de 1 o % du prix initi a l du billet pour chaque prolongation.
Faculté d'arrêt am. points indiqués par les titulaires.
Faculté pour le chef d~ famill~ d'obtenir une carte d'identité, Lui permettant de voyager à moitié p1 ix du tarif général, pendant la durée de
la villégia ture de h farnilk entre le lieu de départ et le lieu de destination mentionnés ..sur le billet.

Caries d'excursions individuelles el de famille
dans le centre de la France el les Pyrénées
Ces cartes ont été c1éées pom· rf>pondre aux désirs des touristes qui
se proposent. soit de faire un voyage d'excunions scms progt·amme ar-

t·êté d'avance. soit de s' installe1· dans une loca lzté pour myonner tzbt·emen t
dans toute la région.
EUes sont délivrées du If juin au If septembre, au départ des gares
de Paris,.,Orléans, Tours Le Mans Bourges, Châteauroux, Poitiers,
Montluçon, Limoges, Angoulême, Clermont-Ferrand, Périgueux, Bor
deaux .
,
Leur durée de validité est de un mois, non compris le jom· du
départ à l'aller, ni celui de l' arrivée au retour, avec faculté de prolong~ ti~n moyennant supplément .'_
Elles permettent aux voyageurs de circuler .a leur gré et .i volonté,
autant ae fois qu'ils le désit·ent, sm certaines lignes des réseaux d'Orléan·s et du Mi~·i: ; Ja zone; E in·t:éresse spécialemen t la région des Pyrénées- Oüent~les,.
,
·
En o~tre ·de la libr~ ciTculatiou sur lesdites zones, les cartes dont il
s'agit d'ohneni droit : ·
1° ·A un voyage· a ll er, avec arrêts facultatifs aux gares intermédiaires,
de l1 gare du. départ au, point. d'accès choisi par le voyageur sur la
zone de libre éirculatioo, en empruntant l'un des itinéraires it?-diqués
au tarif 'et correspoùdant· à 'cette zone.
:-:2°: A un.. v.oyage retour; a:vé~ arrêts facultatifs aux gares intermé:..
giaires.: du point où le yoy~geur abandonne la zone de libre circulation
à .soq. p9i;~! de · départ ini~ial . ~ t ·en em pruntant, en sens inverse. l'un
d_~;,- iïj'né!~~;~~ .c~~respon_dant à .~ette zone.
· ·:Pmi'r ·'to.us i-én.se1griemerits. consulter le Livret-Guide Officiel de la
C01~pag-nie d'Orléans.

Grand Ca.fé- de,F~' rance
Place d .e la Loge- PERPIGNAN

::Propriétai:r·e
A l'occasion des. Fêtes du Carnavfllr M. CAYROL informe qu'il s'est attachê M. FIGAROL
comme manre-d'hôtel, pour 1nieux satisfaire la Clientèle pour le-s nuits du Veglione, dLi Jeudi~Gras
et des Redoutes.

CONSOMMATIONs· DE MARQUE

+

CAVE . COMPOSÉE DES MEILLEURS CRUS

LES

S I T E.S
ET

]es Stations therma1es

du Roussi Hon

qui. distingue .]e Roussillo:1 des autr-es contrées

aujourd'hui mondiale et qui sont plus belles, plu s pittores-

Je la France) ce qui fait son charme et lui

qu es, plus original es que tant de sites tant vantés? Amé lie-

donne un attrait particulier, c'est qu'il réunit

les:-Bains, le rêve de tous les malades, J e tous les surmenés,

tous les aspects de la Nature : la · montagne, la plaine et

de tous les blessés de la bataille de la v1e. Ot'.1 aller pour

la mer. Le touriste peut, dans une même "journ"éeJ contem-

fuir les froids et l ~s brumes du Nord, les tristesses et les

pler ces spectacles diffe-

duretes de l' hiver? Ot'.1 aller

rents et s'e nivrer Je beau-

pour rencon trer le r.1yon

tés

pittoresques dont la

de soleil vivifiant qui ré-

plupart du teh1ps chaque

ga illardira le malade, lui

française

ou

donn era la forc e et l'espoir

mêm e · éti·an.gèrè

Ile

de vivre? Où ?...

region

possède qu'une seule.

Les un s vont au Caire

Ce numéro de Pe1'piIllustré étant

gnan

au

plus

prix d'un e traversée

pénibl e et de mille fati-

spécialement consacré aux

gues; le? autres -

artistes

vres alouettes attirées par le

roussillonnais, il

pau -

ne nous est pas permis

miroir -

de nous étendré lon gue-

ner le lon g de la Côte

sur les sites cbanilants -

d'Azur où trop de fêtes,

et nous pourrions dire iné-

hélas! les solliciten t et les

dits -

qu e l'on rencontre

deprim ent au ·Ji eu de les

à chaque pas dans les Pyré-

réconforter. Les uns et les

nées-Oriental·es .

faut

autres feraient mieux de

pourtant qu e ceux qui nous

prendre le chemin d'Amé-

liront sachent bien que la

lie-l es- Bains, station trail-

terre

q uillc ·et ·calme,

Il

roussillonnaise

ne

s'enorgueillit pas seulement
·des génies féconds qu'elle

Les Thermes Pujade à Amélie-les-Bains (P ._-0. )
(Médaille d'or à l' Exposition franco-britann.ique, 1908)

vont tourbillon·

doin de

1~1ont agn e paisib1e' et riant,
aux promenades cnsoleillees et ignorantes du vent, ·

a produits, des artistes de
talent qu'elle a vu naitre et grandir, mais qu'elle possède
encore des merveilles naturelles qui font sà gloire et sa
· richesse.

aux hôtels confortables et spadeux.
L'un d'eux surtout, l'Hôtel des Thermes Pujade, dont
nous reproduisons ci-contre la si jolie ·et si pitt:oresque '

· Pouvons-nous, par exemple, ne p1s citer les gorges du

façade, est un e merveille d'installation ·modern-e. Adossés

d..ont .Lt r.enomn1 ee e~t

à la montagne qui les protège c·orùre la bise du Nord,

Mondony, à Amelie-les-Bains,

situés dans un décor qui est comme une fête eternelle de

On vante Vichy. Mais que dirait-on du Boulou où se font

la Nature, les Thermes Pujade ont enclos dans leurs nmrs

les cures sfrieuses et où le traitement est exempt de ces

riants le miracle de leurs eaux sulfureuses trop connues

mille corvees dont Vichy est l'enfer!
Ceux qui aiment le monde et le plaisir trou ~ ~ront d'~il
leurs, dans les Pyré-n ées-Orientales, , ~1-ne stati~n de g~and .
confort, nous devrions même dire de grand luxe, qui unit
au calme d\,n site paisible et r~ant le mouvement .et la vie
des plus grandes stations thermales. C'est Ve_rne_t-les-Bains.
V~rnet-les-Bains a été surnG.Ii.lt11~ - le . Paz:a:di;r_ des Pyré~ées

et iL. n' y. a pas d'autre nom à.. lu~ - demi ~ t\ Dès: l'antiqui_té,
se.s e1ux furent réputées merv~iHeu.ses. ~ ·_ Depi.JÎS r 88o, des
améliorations constantes en o:~1t fait· 'un véritable :bi;jGu à
to.us . les points de vue, aussi bien au point de· v,qç: du
confort que de l'hydrotherapie. - ·:. :
Située à 650 mètres d'altitude, cette station jouit d'un
climat délicieL;x, at::cun vent ni humidité; les dou?e sources
sulfureuses appartenant ;l l'établisseÙ1ent thermal, d'une
température de 14° à 66°, constituent un traitement ren1arquable pour le rhumatisme, la névrose, les affections respiratoires non tubercul~uses, les affections cutanées, etc. Et'ant
place sous une latitude plus méridionale que celle de 1\ice
et la Côte d'Azur, Vernet-les-Bains est la station idéa,le
pour les convalescents. Ses thermes sont un modèle _du
• •

• 1

• ~· •

•

genre et sa piscine romaine à eaux tièdes sulfureuses cou-

•

c~:s~ad~~ et Gorge~ d~ Mondony

à Amélie-Ies-'B ains

rantes

' : '' · .-: (Vu~ prise.· dé~ {~tdins de l'Hôtel Pujade)
JJ

auj_o~:rd:h.ü~-~~~ur q;u'il

.

constitue nne veritable curiosité;

ces t-hennes

sont en communication directe avec d'excellents hôtels

i

s?it besoin d)@n vanter les bienfaits·.

mndernes, dans lesquels on trouve tout le confort désirable,

Eaux souverai'nes pour la c-ure d~s rh~:~matismes, sciatiqH1es,

chauli1ge central, ascenseurs, etc. L'établissement thermal
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raide.urs
voi~s ·respiratoires.
. ..traurpqtÏqJ,.res.,·
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A~ q u .::.Lq u~~ kilon1·èçr~s
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.A' A ~11èlie-les-Bai ~1s,

• - ..

•

~

eau~·.. ?urgis!?_en~ dom l'efficacité

d'au tr-es

n'est pas 1110it1s·

certaine. Ce sont _les eaux du Boulou, qui rendent
la santé aux malades du foie, de la vessie et des
rems,

aux arthritiques, aux gastralgiques et aux

dyspepsiques. D'un goût agréable e-t piquant, bicarbona,tées_ et -gazeuses,

les eaux

du Boulou · -sGn·t

agréées par les Mi_nis~res. de la Guerre, de la Marin-e
et des Colonies. Et cela suffit à dire leurs veï·tus.
L'établissement thermal du Boulo~ se dresse dans
un site pittores~ue _et charmant. Une colline. toute .
parfumée de thym et de romarin permet aux valétudinaires d'e~cursionner s~n,s . fatigu~ .dans ~es bq_is.
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r
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Etahl·i-ss~ment

itherll)al du · .8qulou · (Pyr.-Or.) -..

i.

1·

!

1 .

est situé dans un parc splendide, propriete de l'etablisse-

f

ment, dJns lequel se trouvent de jolis chalets, parfaitement

1

aménagés, où !·es faniilles peuvent trouver toute l'intimité

1

du

<<

home n, le Vernet-

veritable club anglais, bi-

.

1

bliotbèque, salle de billard,

ur~e ma-

salons et jusqu'à

•

ter~~.~~s s:;:ci~~: :~~: ~~; ~~
1

aching go lf, etc., etc. Il
serait trop long d'énumé-

1

rer ici· tous les attraits qu'offre cette charmante localité

1

et ses enviro ns.

·

-•

_

.

, .des principaux jeux) tels qüe
tennis, putting et appre-

1

.

·BraQ~ Q~ lJorl· olJ Gonoralo.
riu M
. 1. U
"I.
lJ lJ lJ U

aménages pour l'exercice

thermalà ,Vernet-les-Bains

--~ G

·

~

gnifique salle de théâtre.

La p'i scine de l'Etablissement
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.

,
BEZIERS
(H'erau If) - RUAMS
.
u . (Ad,
r ec h)
·e
~~

a
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.,._~--,~~--~--~-:------:---9

Nous Jevons mentionner parmi les plus
beaux sites des Pyrénees-Orientales, l'Ermitagede Font-Romeu qu'une societe va mettre
en vale ur en y créant un casino des plus
luxueux et des hôtels avec tout le confort
moderne.

F. D.

!
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;

.
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V .ue géné11?le de l'Etablissement thermal de Vernet-les-Bains (Pyr.-Or.)
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OUVERT TOUTE L'ANNÉE

•

Cabines de Gains- f:lmmhres et A])pa,rtemrnts parliculiet·s- Salle de Ball(IUets- Service irréprochable

DE

FO NT RO ME U
Capital Social : -1.250.000 Francs

Station

climatérique

à

1.

'TOO

mètres

d'altitude

( DÉCRET DU Il JANVIER 1908 ) .

LA SITUATION MERVEILLEUSE DE FONT ROMEU LUI PROMET UN SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

L' H •

- lVer

L'Été

Font Romeu : NouveJJe Engadine, sans nuage ni brouillard, sera Je r·e ndez-vous sélect de tous les amateurs de

Font Ro1neu : sera la villégiature rêvée pour la douceur de sa températt(re
et la._.tonicité de son atmosphère

B~~VBSE")H

·+ ~B'AS~Ii +

IÎ:~RB

+

~AHQBABA. UN\I~Um

La Sttisse s'est enrichie par son industrie hôte/fière

Les Pyrénées SOll_t-.e lles rr1oin.s belles ·p -

Certes N""ON7 T

La Clientèle de FONT ROMEU est ·assurée toute l'nnnée et ell e y trouvera :

TOUT LE CONFORT MODERNE -

UN SERVlCE DE

150 CHAMBRES

PREMIJ~H

OflDRE - UNE TABLE CHOISIE

TOURIN~G~eJLUB

avec Toilettes, Eau chaude et froide,

Salle de Bains, "\1\1. 0., etc.

Depüï-s· 8 ·Francs ·

ASCENSEUR

+

TliLËPHONE

+-

CHAUF-FAGE CENTRAL

+

eLECTRIClT-~

· C·AB IBO
GRANDE SALLE DE FÊTES ET DE SPECTACLES - GRAND SALON ~ HALL - JARDIN D'HIVER
NOT A. -

Des rédu,.tions spéciales seront faites aux A ctionnaires lJOtleu1·s d'un certain nombre d'Actions
de la Société du GRAND HOTEL ET CASINO DE FONT ROMEU.

Les Artistes · :J{oussillonnais
,. Fréd éric SA lSS ET·
Poète

po ete catalan A1bert Saisset
catalan, avec la collaboration de Pierre Rameil.
(Oun Tal) do.nt les œuvres sont si
Enfin dernièrement, en aoùt 1910, paraissait chez
populaires - en _ Roussillon, Fred-eric : · Juven un pren1ier roman, Le Double CrimeJ écrit
Saisset est ·né à Perpignan le 9 septen1 bre r 8 7 3..
avec Henry Du-puis, Mazu eL.
Apres une jeunesse déja épris~ d'harn1onies e_t _. . Les vers de Frédéric Saisset ont le charn1e doux et
1

de rythn1es a l'Ecole -de Soreze et a Saint- Louis de
Gonzapue,__ Frederic Sais?et ;vint_

mélan~olique

aParis où un premier vol-urne de

ses, pleurent toutes les inquietudes, frisson ne nt toutes les
inti mités. s'apaisent toutes les

vers . .llu Fi/du ~êve( r-897 \paru
chez 011endorf avec une exquise
preface de Georges Rodenbach,
puis, en 1898,

L~s

langueurs.

Soirs dJOmbre

e! d'Or (édition du

~Vlercu_rc

Un souci extrême de la nlusicalité du rythme et de la poésie
des in1ages, un sens affiné de la

de

France) achevèrent de lui -attirer
l'estÎlne des délicats et des lettrés .

valeur tnélodique des mots, une
sincérité ren1arquable d 'expres-

En 1900, Saisset fait jouer, au
Tbeâtre de Perpignan ·, .V.ers .
tAmour~ un acte ~n vers écrit
avec Cletnent L.anqui11e_, et en
FRÉDÉRic
1906, Le Bo:nheur_ passe, .~u:n acte .
en prose écrit avec Albe~t Bausil.
R_evenu s'installer a Paris, not_~e d;i-stîng:u~ COJ1!1patriote fait joue_r, le 8 décetnpre 1908. au Théâtre
· de l'Œuvre (direc-üon Lugué-Po é), Les -Vieux,·
drame en trois actes d'Ignacio -Iglesias, adapté du

des crépuscules et des auton1nes. En
eux chantent toutes les tendres-

sion et une adn1irable probité
artistique font de Frédéric Saisset
le_Poète dans l'acception la plus
SAISSET

haute du n1ot.

Et s'il est des lyres qui rient, s'il est des lyres
qui fredonnent, s'il est des lyres qui clatnent, la
sienne - comme celle de Rorisard, de Chénier; de
Guerin, de Rodenbach et de Samain- est la lyre
qui chante!
Albert B.JIUS1L.

4

Arbres géants qui vous déployez dans l'espace,

Platanes glorieux, sous vos rameaux sculptes

Cantique végétal de la force en essor,

On entend s'exhaler de lointaines musiques,

De vos grands bras levés vous figurez l'effort

Vos fûts sont les piliers des grandes basiliques

Vigoureux et têtu de notre ardente race!

D'où s'élancent des chants vers l'azur exaltés !

Silencieusement poursuivant votre tâche,
Vous · montez, toujours droit,-jusqu'au bout du destin,
Sachant à votre obscur :vôuloir: un buféertain
Et qu'au sol qui vou.s fit:get mer tout vous rattache.
Vo-us dictez

a l'esprit rexe-mple de splendeur -

Et l'amou! vigilant de la terre natale,

Et vos

bran~e:es· 0nt la langueur orientale

Ce pendant que··vos troncs témoignent la vigueur.
A l'heure où notre cœur se {ennait à la vie,
C'est en vous qu'il puisa, sources de volonté;
La force de grandir en pleitie vérité
Et de s'épan<?uir au cœur de l'hannon1e.
Dans votr~ on1bre 0nt passe nos . a~ eux et leur voix
Persiste encore en vous, lointaine et balancée.
Sur la chanson du vent où glisse leur pensée
·Nolis écoutons, le soir, -leurs prop0s d'autrefois.
Moàtez ve'rs le ·solei:l-! Que vos hran.éhes tei1idues;
N~rveuseniënt, co1nme des bras exacerbés,

Disent .tous les espoirs que nous avons rêvés,
La Promenade des Platanes à Perpignan

Immobilisent not-re orgueil :dans l'é-tendue!
Frédéric SA1SSET.

1

~

Scùlpteur et Peintre

CoLL est un Catalan de

de ressemblance et s'animent intensément. Ce ne sont pas

race. Enfant de Perpignan, il n'a jamais

. que des portraits, une âme s'y reflète, un caractère s'y lit.

déserté sa ville natale, mais au contraire y est

· La tête de moujick, tout récemment composée, et que

resté fidèlement attaché. Il conserve pour sa petite patrie

nous reproduisons ci-contre , est pleine de hardiesse et

roussillonnaise un amour filial.

d'une expression vigoureuse où est souligné d'un large

'ARTISTE

Joseph

HAN

Tout jeune, ses sentiments intimes, son goùt .naturel,

trait le caractère de la race slave·.

l'attiraient vers l'Art. Dès qu'il le

Coll, peintre, exécuta pour le

put, il se consacra à la sculpture

baron Desprès de superbes pan-

avec toute la fougue de son âme

neaux décoratifs, au coloris J1armo-

méridionale.

meux.

Seul, sans guide et sans profes-

A la mémoire du commandant

seur, il 1tpprit les habiletés du mé-

Dieudé, il érigea dans le cimetière

tier, la technique

statuaire~

à force

.Saint-Manin une. st-e/e funér.a:i1[e. ,Au

de travail op~niâtre,_ d)études patien-

sommet se dresse la ~. g.UF~ tl~ergi-

tes d'après le modèle vivant, et

que et ~1art~ale ~~ ~-' offiçie1> ~~ isur

grâce aüssi à une intuition natu-

un .bas-relief, une Catalane el)d<wil-

relle, sorte d'inspiration. Le maître

· lée. soulève vers le 1 b~enfaiiet;~-r , .:un

-

•

Rodin l'encouragea dans la voie de

.

•

~.

t 1

1

.'

.

.

•

•

.

1'
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•

~

•

: j~une . eflfant offrant des ~~nr_s.: ~
HAN COLL

l'art .et le grand sculpteur Aristide
Maillol l'aida de ses conseils amicaux, si précieux.

mentale.

Dans le Groupe d~. la p~1:t~ .. 'f!l~f}U-

._4u . ~yndiçat

Agâcofe, l'exub~rance s,culp~~rale~ se
-

'

Ses œuvres comprennent de fins n1édaillons aux lignes

manif~st~ ··_ :~rois_· sujet_s plus que gra _nde~r nat~~e fon~Ten t

pures, des statuettes simples, et savamment riwdelées.

le thème. he_ur~u~ de cette e~trée maj~stueus~. D'un ,c?té,

Ses bustes, traités sans afféte~ie, sont d'une fidélité parfaite

c'est .u~ · y1ois~~nneur catalan, au front .vQlontair~,-.

iJ

HORLOGERIE

fux

BhJOUTERI_E
::

j

La Maison la m1eux assotr±ie et vendant bo.r i ·: _x n.aP'C hé e~t .. la Maiso.n
,_ .

PERPIGNAN

+

Dépôt des

FAB~ICANT BldO~~IE·R

1,

Rue

de. l'Arg_~hterie,

i

+
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PERPIGNAN

Montres Longines - Chronomètres Lip

muscles solides, aux pecto~~ux , develo_ppes. De l'autre, uqe robuste
paysanne se repose d'une journee de vendange. Au milieu, la deesse
Cérès, puissante et superbe, surgit dans tout son rayonnement et
symbolise la terre du Roussillon feconde, luxuriante et ensoleillee.
Dans ses œuvres diverses, Han Coll, consciencieux, -

s'efforce,

artiste probe; modeste et

par une sculpture simple,

vivante

et

harmonieuse, de traduire fidèlement la Beaute.

Jos. ' SAINCAIZE

GuStave VlOLET
Sculpteur et Littérateur ~atalan

u premier rang des artistes qui ot;t iniptüne à la Renaissance
catalane un elan que rien î1e- saurait arrêter . desormaï's; il
convient de citer M. Gustave Violet, l'auteur applaudi de

Tête de Moujick (Etude)

-

t1

-

traduction catalane de l'Arlésienne, le fonqateur, .P.ollr~t_s~u~;.~~iré, ~~ .:th~_âtre
catalan de plein air, en Roussillon':· -~0;l'Js ,7le:s;th7L;,;sÜlbnt~a·is s,è
du b~t" effort artisti'que que Violet tenta, en

I

souvi~nri~nt

. 1
~

~

9P9, à Prades, effort

qui sé poursuivit en 19 r o à Perpignan par les représentations de
..

.

~

i'A 1'lt sint7;e ·et

.

Terra Baixa.

- Mais M. Gustave Violer, dont le talent de traducteur fut si

l~~12nime1;1et~t loué, n'est pas seulemem un littérateur distingue :' t'est aussi un statuaire do nf les amts des ans catalans
.

-

s hon.o rentJ :l juste titre.

··l

~ L'exposition qu'il fit, l'an passe, de ses dernières 'œ uvres fut

t;rès remarquee. L'un~ d'elles surtout fut l'objet des plus grandes ·
lbühnges. de ~oute . la presse locale. Nous voulons parler de la

T1;~dition Catalane, figure de vï'~ille . femme enveloppee dans le
g~~!lnd voile des Catalanes, noble visage d'aïeule, ou s'evoque tout

le passe. Nous regrettons .que le ton sombre dans lequel est très
justement traitée cette très remarquable statue ne· nous ait pas
permis d'en faire exécuter un cliche qui aurait heureusement
place sou_s les yeux de nos lecteurs une -reproduction fidèle de
cette œuvre originale et forte. ·
M. Gustave Violet a fait don de la Tradition Catalane à la
Ville de ?:e~pign~~1 pour être placee dans la salle des mariages à

ll

la Mairie. L'inauguration officielle de œtte œuvre a eu lieu le
10 juill~t 1910.

1

GusTAVE VIOL~T'

1
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ELESTIN MANALT a soudain surgi de l'ombre où sa modestie le tenait caché depuis de trop longues .années.
Sa , dernière exposition très remarquée (elle eut lieu au
mois de novembre dernier) a mis son talent, du premier
coup, peut-on dire, en pleine lumière.
Les trois œuvres dernières de Célestin Manalt : l'Effort,
le Doute -et le 'Désespoir, sont empreintes d'une for~~' d'une

C

BOMPTDIR GÉNÉRAL DE FERS

& QUINCAILLERIE
de PEJtP1GNAN

Tous Articles Agricoles, Viticoles, Vinicoles

r§rand rMagasin. de <!Jouveautes
j''

SOUVRAS·PASSE:T
. ·~ Actuellement Grande Mise en vente de BLANC
'

.

fn accepte les l}ons de l' /ln ion aes

. LE DOUTE"·
,.

.. :...

~--

. ··.

·--- .. '--

exp~ession

qui cl,tssent tio'tre compatriote parmi.le.s maîtres
de l'idée et du senti~11·enf de ;1~ statu·ai_re: Nous =reproduisons ci-contre l'Effôrt:
le: Do~;te·· :avec_·. la ce·r_ritude que
nos lecteurs apprécieront -à leur valeur c~·s rudes et saines
co~positio.~~ d'uq . stâ~uafrc; s:in'_
éèrè et proG-e. ·
-«'- Cet · ·h-omme est- que-lqu'lm-, -c'est · :uti ·- t~mpërament,
a· ·éërit . l'ün · dë nos meïlleürs ·crifiq ués' . d~at:t, . 'M. Jules

et·

~ommerçants

BANQUE OU MIDI .
(Ancienne· Maison J. AYNARD)
PERPIGN AN
Escompte et E_ncaissement des Effets de Commerce
Chèques sur France et l'Etranger
Comptes de Dépôts à vue productifs d'intérêts
Achats et Ventes de Titres - Régularisations
Avances sur Titres - GardP. de Titres
Souscriptions s:lns Frais à toutes les Emissions
Paiements de tous Coupons sans Commission
Renseignements Financiers Gratuits - location de Coffres-forts

Escarguel. Il n'est pas téméraire de dire qu'il est rin des
très rares artistes de ce temps pouvant être compare a ces
merv.eilleux artisans du Moyen-Age qui, en se laissant aller
a leur naturel, par la seule ex pansion de leur demon interie.ur) ignorant tout des civilisations abolies, produisaient
ces œuvres d'un caractère tellement puissant qu'après plus
de cinq s1ècles nous ne p·ouvons les contempl er sans une
emotion intense et que nous les. préférons même parfois a
des ouvrages sans défaut , parce qu'au travers de leurs naïvetes d'execution nous apparaît peut-être plus vibrante

·'f.u 5a17s pareil
V-ENTE ET LOCATION DE TRAVESTIS
SATIN, VELOURS ET CALICOT
16, Bue de la. Fusterie - PERPIGNA N
DEl\I.I...A..~DEZ
UN

·- ----··.-BOU·IX · & ·BUSC AIL ·

'.,

DISTILLATEUR S

.A.

Antiseptique
oxygéné

PERPIG NAN

11 llJJtiOt

à emplois
rn ulti pl es

Dans la Famille est
L'EFFORT

.

~·.

UNE PHARMAC IE CHEZ SO.I
-

l'âme passionné~ de ceux .qui les conçurent et les exëcutèrent sans autre souci que dè donner a leur rêve une,forme
materialisee.
>> Il est p·r6fôndé-11l ~ ùt reg,r ~ t~a_b 1e p~~ut no_tr~ pe_~ite patrie
aussi bien que pour l'An que l'homme qui se rév~le a
no1;1s doue de quali~és·__ personm~)l€s ~ aussi !nden~a:~les,
aussi rémarq uables, ait été mis par l'injustice du sort, qui le
fit .naître sans.fortune et l'obligea à gagner son pain par un
travàil ma~~mel ; hors d'état de donner toute sa 1nèsure,
d'augm.e ntér ses facultes person'nellesen profitant des leçons
de ~aîtres , e-xpérimentés ~t de ·cell~s,· meilleures encore)
que proc~r.e - . l; ~·t_tent.i;e; cqhtemÏ1lation des. c}lefs:d'œuvre
des genies qui .sont la .gloire. de _l'humanit~. ~
>>Cette injustice, i~- es~- t~J.nr:>svde--lcÏreparei-. >>

S'applique à tout- S'emploie pour tout
Utile à tou s - Indispensable à beaucoup
DENTIFRICE OXYGÉNÉ INCOMPARABLE

Envoi franco d'un Flacon Echantillon conlre 0 fr. 50
adressés à la Pharmacie de la Loge

L. VER.DO T,

PERPIGNAN

!Ul !RMIS .DE. PIRPIGN!N
M 'AISON DE GROS
Merreerie ~ Bonneterrie -

Arrtiele~ de Pa· rri~

SPÉCIALITÉ POUR FÊTES

CAIL LET Frèr es
1,
1

1

.44, . Grand'Rue-Saint-Martin ~

PERPIGNAN

TÉLÉPHONE 1-91

Charles GRANDO
l.dttérnteu r

11
Poésie couronnée aux Jeux Floraux du Lantuedoc
~as-

~as-

GRAN DO

ne à Perpignan le 3 0 mars
I 889 a ecrit de nombreuses poesies et a
produit en ces derniers temps deux comédies
en un- acte : Amos y domestichs, représentée au· Théâtre
M~nici.pal de Perpignan, et Llouerl l'Hypnotiseur .. A écrit
un drame en trois actes, .Jlmours fraternelles ; quelques
monologues catalans très intére ssants.
Ch. Grando est lauréat des Jeux Floraux du Languedoc,
de l'Avenir Théâtral Narbonnais, de la Societe Agricole,
Scientifique et Litteraire des Pyrénées-Orien tales et laureat de la Société Littéraire et . Artistique de Cette.
A . obtenu depuis I 906 cinq medailles et seize mentÏ'Jns
très honorables et l}onorables. Très populaire.
Est l'un de nos meilleurs diseurs catalans. Est président
de la Fédération des Groupes amicaux et artistiques de
Perpignan et président de La Pensée. Collabore à plusieurs
revues locales et régionales. Redacteur en chef du Bulletin
des Groupes.
RLES

-

Albert BAU SIL
à

ans son prem1er volume· de vers :
Primeroses et J?..imes J?..oses, avec preface à Edmond
R.o stand; fait représenter, en r 906, au Théâtre
Municipal, un acte en prose : Le Bonheur passe, en collaboration avec Frédéric Saisset, et en I 909, au Théâtre
de l'Association des Anciens Elèves de Saint-Louis, un
acte en prose et vers : La Blouse. Collabore à l'Ame
Française, à l'Ame Latine et à la Revue Provinciale; fonde
avec MM. B.ullo, Guichard et Pay ra , Le Cri Catalan, dont
il est actuellement directeur.
Albert Bausil est une des phys ionomies ._les plus populaires de Perpignan. Sa muse, tour à-Jour . l~gère, lyrique,
delicate, émue et spirituellement lilordante, est également
appreciee dans toutes les manifestations littéraires} sportives, charitables et mondaines de la ville.
Le jeune poète habite en ce moment Paris, où, tout en
faisant du journalis~1e, il met la dernière main à certaines
œuvres qui paraîtront consécutivemen t à . partir de cette
annee : Le Chemin :des Joies, poèmes; Tant que le Loup
n'y sera pas . . . , conte bleu en deux actes en vers ; Pefitou,
souvenirs de collège ; L'Herbe pousse entre les Pavés,
mœur:s- provinciales, etc.
UBLIE

C'est lun di! Je travai lle en pensant à la vei lle ;
Un vag ue souvenir. bien vag ue . e n moi s'évei ll e,
Mes sens sont fatig ués . . Je sommeille à demi ...
Un fardeau de langueur se pose sur mon âme
Et j e vois s'envoler l'agonisante flamme
Du plaisir e nd ormi !
D an s le ca lm e inconstant du matin, jQ éd ite ..
Et ma pensée, e n proie au rêve q ui l'excite,
Prend un noLi ve l ~ l an ; Pégase aux ai!es d'or
L' entraÎ!le .. U n se ul spectacle. un sel) l aux yeux s'étale :
La veillee~ s~s attraits, les vierges au front pâle
Dont le regard en do rt !'... · ·
Des promeneurs enclin s à la mélancolie, .

1e revois défiler la le nt e· tb éo ri e ;

Du bal j e crois yntendre e nco r.l' éc h o loi ntain !
Dans mon esprit lassé se succède. la masse
Des obscures idées où di spa raît la trac e
D'un jour gui .s'est ~ t e.int! .
Et si, -le soir venu, du char q~1i n o us emm ène,
D 'un œil distrait, j e jette Ut) rega rd s ur .la plaine,
C'est qu il me semble voir à l'h o rizon. ve rmeil
Le vestige lointain d'tm j o ur de folle joi e
Do nt l'image diffuse, au co uchant qui rougeoie,
Fuit avec le soleil · ·
Ct)ARLES

J

.:..

•
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ALBERT

BAUSIL

GRANDO.

+
Hymme au Roussillon

.A... la :Sarre

~~

I10UVEAUTI1ÉS

JEAN VI LAN OVE
1, Rue de la Barre-PERPIGNAN

frands assortiments de tissus en tous genres
Je t'aime pour ta plaine onduleuse et féconde,
Pour l'éclat de ton ciel, la tiédeur de ton air,
0 Roussillon, blotti comme une crèche blonde
Entre la montagne et la mer !

TOILETTES DE LA SAISON <:> TOILES ET BLANC
b.a Maison se recommande par le choix et la qualité de ses
marchandises vendues aux prix les plus réduits
--===.. Tout C!St marqué; Q;n chifFrQ;S connus _ .. ,
Prix fixe. - Le dimanche les magasins restent ouverts jusqu.'à . midi

Je t'aime pour tes champs où la luzerne pousse,
Pour tes bois qui te font un magique décor,
Pour tes coteaux escaladés de vigne rousse,
Pour tes sommets irradiés de neige d'or!

Les bons de l'Union des Commerçants . sont acceptés.

Champagne Coste-·Folcher ·._

Je t'aime pour ta ligne souple de montagne
Qui vient aux golfes bleus s'apaiser et mourir 1
Pour les moissons de ta lumineuse Cerdagne
Et les pla ta nes de ton rude Vallespir !
Et je t'aime pour les villages que tu poses
Au bord des flots, comme des gerbes de clarté,·
Pour ton soleil qui fait chanter les tuiles roses
Dans le rutilement de tes matins d'ét{. ' · ·
Je t'aime pour tes soi.rs de fête a près la dài1se,
'Lorsque les couples las par les routes du soir,
S'égarent pour ~mir leurs bouches en sile!1C_e_
Dans la complicité du crépuscule noïr ...

Louis G·A LIBERT

Agent Général pour le déparlement

Je t'aime pour ta race ardente, en qui. ruisselle
Et bout le jeune sang des robustes amours,
Pour tes filles, qui sous leur coiffe de dentelle
Ont le soleil enclos dans des yeux de velours ;
Pour tes commencements d'automne dans la plaine
Lorsque les vendangeurs regagnent les maisoils
Sur les lents chariots et les comportes pleines,
Chantant, dans la splendeur des rouges horizons !
Je t'aime encor pour tes romances populaires,
Musique qui m'émut de son murmure ami,
Cantiques envol€s des rêves de grands'mères
Qui voletez autour des berceaux endormis ...

+ .PEJfPlGN.llN

CAFÉ DU HELDE~

~A~!bS~~ft!bB
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Glaces
·~·

·~·

É,MILE SOL ÈRE
· 23, ·Rue

de la Barre, 23

PERPIGNAN
®®ce:>
~~~a
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·

MAft!liE;S

' Di\i'Q;1,.SQ;S l~'antàisiQ;s pou1• la Batail!Q; d~s FJ~~rs

Cartonna'g~s et Porcelaines de Luxe· · pour 'Cadeaux

G~NeRALE

DROGUERIE
Quand le dernier sommeil aura clos ma paupière,
Lorsque j aurai tracé mon suprême sil10n .
Je veux que ma poussière unie à ta poussière
Dorme. sous l'olivier natal, ô Roussillon !
Je veux que ma substance. emmêlée à la tienne
Soit un ferment nouveau de ta fécondité
Et je veux que ta voix méditerranéenne
Me berce dans la mort · et dans l1 éternité !
Albert BAUSIL.

~-0-0-<:>

·~·

Maison Fondée en ' 1. 8 1. 0

ENGRAiS
Pilon Frères et J. BUFFET
de Nantes
Verdet neutre raffiné
J. J. 8 Mollerat
P9udre. de Cl1efdebi ~n
Bouillie Catalane

1

Rue de l'Argenterie, 10

PERP.IGNAN

Seul concessionnaire du CARBONYLE de la Société Ft·ançaise
et de la Peinture MATOLIN
CARBURE DE

CALCIUM

Acéto-Nicotine contre la Cochylis et tous les Insectes de la Vigne

1

l

Jean AMADE
H·omme de Lettres

sur lt~s po etes catalans~ sur l'art catalan, etc., où

Céret, le .3o

il trouva de dévoués auxiliaires dans les

<<

Can-

tayres Catalans )), ·de Céret, qui obtinrent tant de
suivants:

succès a la salle Arago. Puis il a pris u,ne part

Etudes· de Lifl'irature méridionale ( I 907 ), chez

Picard, a _ Pari~, e(Privat, a ~oulouse.
1

l ~ .

'

importante a la fondation de la « Société d'Etudes Catalanes · )) et de s~n organe mensuel : ]a

'

Les Poètes J{oussillonnais ·( I 908), a la Biblio-

. Revue Catalane, de Perpignan. Enfin, il. 1nene dans

thèque. Catalane, . chez · Co met).a

la presse régionale et méridiô-

Perpignan . .

na le une infatigable ca1n_pagne

Pasto ure· et son ·l1:taîJre ( I 909) ..
.
. '

en faveur de la décentralisation

chez J?ernar.d Gr'â.sset, à Paris,
~

.

-

.

.

économique, politique, .artis-

livre de nouvelles inspirées par

tique, littéraire, etc., -

le Roussillon et qui a été cou-

l'organisation

ronn~ par 1'.Acacl'émie Fran-

notre grande nation.
ridion~le

. çaise.

Va - publier tres prochaine-

régionaliste de
L'id~e

n1é-·

et l'idée latine trou-

vent, d'ailleurs, en lui un acharné

ment:
L'1d~e

e.t de

défenseur.
R.,égionaliste, essai sur

En couronnant son dernier

le régionalisn1e, la théorie et les

ouyrage, Pastoure et son 7Haî-

applicat~ons.

tre, du prix lv1ontyon, l'A.cadén1ie

française a voulu récon1 penser

Le R._égionalisme en R._oussillon~

où se-ra-- étudié -le ·mouve- .

JEAN

1nent actuel dans notre pr9vince.

À.MADE

non seulement le labeur littéraire
de notre ami, mais encore son

L'Arbre de noire Terre~ poés~es.

œuvre 1noralisatrice de bon et sincère patriote,

La Tramontane~ _ pièce en: trois actes qu1 se

patriote de la grande co1nme de la petite patrie. Elle

déroulera tout entière dans le décor de notre

a voulu également reconnaître enfin le Roussillon

pays.

con11ne province littéraire, puisqu'on retrouve, en

M. Jean Amade a travaillé arde1nment au réveil

effet, dans ce livre, notre beau pays èatalan avec ses

de l'idée catalane en Roussillon .: avec ses coufe-

paysages, avec ses types, avec ses mœurs, avec sa

rences, d'abord, sur la poésie populaire catalane,

poésie ala fois rude, sin1 ple et séduisante.

La Race Roussi11onnaise
fllte.291:~ E Roussillon n'a pas encore perdu le sentiment de

la langue, enfin, par laquelle la race donne un sùr témoignage d_e sa force et qe sa vitali.té.

race, et il ne le perdra pas Je _si .tôr, en adll'l:ettantqu'il doive un jour le perdre,' ce qu'il faudrait
tout d'abord demontrer.. Le Rouss"illonnais ait~e profondé-

Malgre l'apparence, en effet, cette langue n'a pas perdu
beaucoup · de terrain; elle en a · perdu, dan.s tous les cas,

ment sa terre; · il ·y a. même dans son amour une pointe

beaucoup moins que certains autres dialectes. On peut
même affirmer que les. principé~les causes de la corrupt~on
dont elle souffre en certains endroits, comme · le servicé

de jalousie, et c'est ce _qu.i expli9ue p~!lt-être la méfian'ce
dont on l'accuse, à tort, à l'égard de l'etranger. Cette
mefiatjce, d'ailleurs, serait compensee largement par ses

militaire loin du pays, qui est une des pl'us importantes,
tendent aujourd'hui à. s'affaiblir ou même à collaborer à
sa conservatiori et à son developpement : nous y revien-

mœurs faciles, la Jrancbise eç la généro~it~ de son accueil
dès qu'il voit dans l'étranger un .ami sinèère.
Tous les homme~) -nous dira-t-on·, ·aiment plus ou
_moins leur pays; mars il .est peu .de races attachées à leur
sol avec une passion aussi vive et aussi tcuace. La nature,

drons tout

h

l'heure; m-ais disons pour l'instant que la duree
de ce service est passee peu à peu de sept ans à cinq ans,
puis à trois, finalement à deux, et qu'~lle diminuer~ san~

qui a donné au Roussillon la forme d'un grand triangle,
l'invite, semble-t-il, ~t se ramasser sur lui-même, et, appuye

doute au lieu d'augmenter. L'ecole communale, de son
côte, a donne à peu près tout èe qu'elle pouvait donner
pour repandre le français chez les,. enfants du peuple et de
la petite bourgeoisie. Montez eri wagon et faites le trajet
de Salces à Cerbère, ou de Pe~pign:ari
Montlouis d'une.

au bloc des Pyrénées catalanes, encourage par l'azur de· la
mer latine, à attendre avec confiance l'envahisseur du

à-

côte du Nord. Le sol est d'ailleurs si prodigue et de production si variee, le climat en general si clement, que le

part) à Arles-sur-Tech de l'autre; confiez~vous aux diligenc~s
(il en existe encore chez nous) : sur dix personnes, vous
en trouverez toujours au moins sept, et même neuf, qui
parlent le catalan et le parlent bien; sauf dans la region

}\oussiUonnais n'a rien à envier aux mieux favorises de la
fortune.
- · Bien qué la vie se renouvelle saris· cesse et procède par
un infatigable travail de successives adaptations, le Roussillon conserve encore quelques-unes de ses traditions les

perpignanaise, depuis longtemps asse~ serieusement atteinte,
mais où la situation se maintient, vous serez étonne d'en-

plus aimables et les plus sainès ; le pittoresque de ses
villages, que le climat, Ldumière et la nature du lieu conspirent, mieux que les architectes, à recommencer selon
les mêmes lois; le type qui, malgre la disparition du costume, d'ailleurs beaucoup moins ancien qu'on ne croit,

tendre près de vous tant d'expressions d'un catalanisme
aussi fidèle et aussi riche, d'un re<llisme aussi original et
aussi vivant.
Depuis quelques annees même, et l'on peut fixer approximativement les dates de 1904, r 905 - , le, sentiment de
race a fait de très rée!s progrès en Roussillon. On constate,

se maintient aussi ferme et aussi pur, à peu près partout;
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il est vrai, un phénomène semblable dans un grand nombre d'autres regions françaises, phen~:m1ène qui a des
ca~ses trop complexes pour qu'il soit possible de les énumérer ici; mais ce réveil de la conscience ethnique est
particulièrement sensible en Roussillon. Nous avons dit
assez souvent, et tous les Roussillonnais attentifs aux manifestations de l'âme régionale savent assez bien quelles
fonT:. es il a prises 011 quelles initiatives il a suscitees, pour
que nous ne soyons pas obligés -d'y revenir. Le réveil économique lui-même, qui est parallèle · à celui-là et ne lui
"cède ni en ardeur, ni en intensité, doit favoriser encore ce
bel et s.urprenant renouv~au de l'idé.e catalane en Roussillon.
· Je parlais t~ut à l 'heute des soldats. La plupart de · nos
jeunes Roussillonnais font aujourd'hui leur service dans
la, .region languedocienne, et notamment à Lodève et à
-M~_~tpeÜi:er. C~est l'étonnement quotidien de l'ba bitant de
cette régi~n que d'ent ~ n_J_re sans cesse résonner sur ·les lèvres de ces gars· solides les syllabes éclatantes de notre
catalan, ou la Cerdagne, ·le Conflent, la Salanque et le
Vallespir se prolongent et_. s'animent -encore. J'assistai lors
des -congés du jour de l'a~1 à une scène qui fut · loin de
'm'être désagréable. Les soldats catalans en garnison à
Montpellier attendaient tous, à la gare de cette ville, le retour· de . leurs ç_a).11arade[ partis en permission. Il fctllait
voir cet enthousiasme, et ces b'ouscula.des pour être au
premier rang ; ll fc·l llait, entendre ces appels à · travers la
'[ oule! A un mo~nent donné même, ils n'y résistèrent plus,
etc~ fut, d~ toutes ~es poitrines ardentes, un grand cri qui
. jaillit et se prolongea : « Viva 'ls Catalans 1 Viva 'l Rossella ! ». J'ignore si, en groupant ainsi nos jeunes garçons
dans ies _mêm-es ·. régiments, on a voulu créer un nouvel
·esprit de corps, favorable aux élans guerriers et à la solidarite · des hommes les jo.urs de bataille ; mais on ne pouvait
-mieux réussir. ·
Tout le ~onde .s ait encore que, dans les lycées et collèg~s du Midi2. _l~s élèves catalans forment un groupe
isolé, independànt et même un peu hautain. Qui n'a
pas · vécu 1~ngtémps· l~in du Roussillon, sous des c 1eux
moins propices, le cœur plein de nostalgie, ne peut com-

prendre avec quelle ferveur religieuse nos compatriotes de
Paris ou d'ailleurs, _réunis un soir, dans leur exil) pour
: célébr~ r en comr~.1un le culte sacré de la terre, évoquent
le souvenir du Canigou, symbole de leur foi 1 et chantent
l'hymne mélancolique de la race: je défie le plu s insouciant,
le moins pénétré de cet amour du sol natal) le plus contaminé par le mal du scepticisme, de ne pas sentir à ce
mon)ent comme un grand frisson.
Libre aux esprits légers ou aux philosophes en chambre
de nier 1:a .race 'ou · de sourire. Mais nous, nous pouvons
croire à la nôtre, dont bn s'accorde toujours à reconnaître la
souple vigueur et dont nous avons des raisons serieuses
d'être fiers . Au risque d'encourir les mêmes reproches sévères et dédaigneux de ceux quï ne réfléchiss ~ nt pas ou qui
pen~ent mal, nous répèterons sans relâche, non seulement
que nous pouvons croire à notre race rousillonnaise, mais
encore que nous devons cultive~ cette croyance, car elle
peut être la source d'un grand bi.~n. Croir~ à sa race d'ailleurs, c'est croire à soi-même, c'est vouloir travailler à. se
perfection11er, à se fortifier et à s"'em bellir. Et le mieux qqe
nous ayons à faire pour affirmer notre race et confondre les
imposteurs, c'est de travailler en _effet à.per(ectionner_ la vie
roussillonnaise, à fortifier la prospérité de notre région, à
embeUir par l'art et la poesie, inspirées. ~oujours _de notre
terre, les jours de douceur , de lumière -et de joie qu'il
nous est permis d'y couler !

Jean -.J LMADE.
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Ray nto nd Sud re
STDAJT!lJAI~E

de Raymond Sudre qm ne soit

Pyrénées-Orientales~

connu des Perpignanais, s'es ·:c·ot'nparri·o.i es?

Mercure et Neptune, haut-relief qm
.d-éèoi·e :Ja caserne des Doüanes à Marseille; bustes de per-

Depuis les inoubliabl;~ fêtes; ~Ù >nots . ~e i,ui~i

sofmages politiqués ; statuettes (souvenirs de Belgique,

191 o, au cours desquelles fut sole~1t1ellement .iria~·gqrf . 1~

B,qll~t~d~) e~pos~~s à; la ·section des arts décoratifs (Salon

monument

du

Square,

Montanyes regalades,

de 1904).

qui

A modelé la médaille et

est l'une des œuvres les

le buste de

plus remarquée~ . du sta-

l'Association des person-

tuaire, le . t~lent de Ray-

nels des travaux publics.

mond Sudre est universel-

A exposé,.e_n 1905;.Héiéna,

lement connu et apprecie

statue de marbre comman-

dans notre département.

dée par l'Etat. - Mercure,

Jolibois

pour

N ul · n ~ est · prophète dans

bas-relief décorant la fctçade

·son pays, dit un vieux pro-

- de· la nouvelle Chambre de

verbe. Sudï·e a fait mentir

Commerce__ âe Perpignan ; ...

ce proverbe. Nul plus que

Monument

lui n'a été fêté d' enthou-

Astruc, au cimetière Mont-

c~mcitoyens,

-parnasse; Fée des ruinû,

siasme par ses

de

Zacharie

nul mieux que lui 11''a connu

en

la douceur de faire rejaillir

(Salon· de

un peu de sa renommee,

nyes regalades, placée à Per-

je pourrais dire de sa gloire,

pignan : au preinier plan,

sur son pays.

poète

Rappelons en quelques

marbre

polychrome

1 907)

'catalan

; Monta-:

chantaïù

l'Hymne au Canigou; au

lignes sa biographie.

: deuxième pla ti, les fées de

Raymond Sudre est né

b montàgne qui l'écoutent

à Perpignan le 29 octobre

émerveillées

1870. Second grand prix

1908) ; Tricoteuse Zélan-

de Rome avec la statue de
Da vid en 1900. Elève de .

RAYMOND

SUDRE

Cliché Manuel. Pari s.

(Salon

de

daise, marbre au Musée
Galliera.de la ville de Paris;

Falguière et de Mercié. A exposé : Mon unzent de l'amiral

le Monument au peintfe Permult, à Poitiers; la Catalane,

Barrùa, à Perpignan; de Mgr Remadié; institution Saint-Louis (Perpignan); la statue de la Musique (Square des

fantaisie monumentale pour Baixas (P.-0.); le groupe La
Charité, pour le nouvel hôpital de Perpignan ; A1onument

P~atane.s,

au comte de Blassac, destiné à la promenade q_e Blassac, à
Poitiers ; FoJ!taine d' Arnour, marbre en cours d'ex,~ cp ti'on .

. (1901) ;

Perpignan); Sainte-Cécile, bas-relief en marbre
div~s

groupes et statues dans les égl_ises · des

1.

..M. Raymond Sudre a obtenu~, au Salon de

une

Pour 1~ous, Catalans, il est une œuvre qui · dominera

seconde medaille a\'eC Héléna' une bourse de voyage des

toutes ~es autres d~ns les produc~ions · de Raymond · Sudre,'

Beaux-Arts, le prix Desprès, de l'Académie des Beaux-

ce sont ces

Arts, et J'acquisition par l'Etat:

âe leur marbre poétique dans Je coin charmant de fraî-

1902,

klontany~s regal~ des

qui dressent ]a

blan~l;~ur

cheur, de verdure et _ de paix de· notre square. Montanyes
· A cette biographie trop succincte et qui méritait le

regalades, ce n''est pas seulement l'œuvre d'un sculpteur,

m~:mument que le Comité des Fêtes de Perpignan a géné-

c'est la page d'un poète. C'@st Je marbre qui frissonne, ë'est

reusement dédié à Raymond

h pierre qui palpite au souffle

Sudre par son Album Cata-

des grands bo.i s, c'estla ·feuille

lan de juin

il ne nous

des sapins qui tremble au \;en.t

reste pas grand chose à ajou-

des monts, et c'est encore , la

ter, sinon que le talent de

douce evocation des sources

Raymond Sudre, depuis l~I.lg

ot'.1 s'abreuve la plaine tarie,

temps consacré par les 1?erpi-

et c'est enfin la gtoire triom-

gnanais, s'est largement épa-

phante de~ solitudes peuplees

noui recemment dans l'inauguration solennelle qui fut

de mille voix, voix célestes,

faite, à Poitiers, de son Monu-

cières et voix de fées, \·oix du

;nent au peintre Léon Perrault,

mystérieux au-delà .....

1910,

voix charmeuses, voix de sor-

père de potre compatriote par

Au pied des Pyrénées encore

alliance, M. Henry Perrault,

mal déb:.ubouillecs de la brume

qui est lui-mêm.e un peintre

matinale, le pâtre s'éveille et

de· talent.

sur sa guitare il chante la

Au cours de cette mémora~

beauté du jour. C'est un hum-

journée d_ïnauguration,

ble berger catalan. vêtu de

Raymond Sudre entendit les

velours, guêtré de drap gros-

éloges les plus flatteurs et le~

sier) coiffé de la barratina,

plus mérités. ~< Si · je ne crai-

l'ancestral bonnet de nos mon-

ble

gnais de blesser la modestie de

tagnards. Il ne sait rien, le
(Cliché Manuel, Paris)

Raymond Sudre, déclanit M.·
Morain, maire ·de Poitiers,'

·: Maquette . du groupe « La Charité

>>

destiné au Monument du Nouvel Hôp~tal de Perpignan
(Cour d'honneur) ·

dans son discours, je diraii

petit pâtre , car il n'a rien
appris.

Il ignore la vie, il

ignore les villes, il ignoré I~s ·

publiquernent tout le bien que j~ - 1->énse de lui. Il ne m'en ·

l~ommes turbul·e~ts:· et . qu€rdleurs. Tout ce qu'il connaît,

voudra pas de le remercier e~ votre 'nom à tous de s'être}
a'fl.lrmé c~mme supérieur à iui-ri1ê:n'1·~ dans l'œuvre - d'art

ées~ la Nature. T~ut ~e . qu'.il a vu, c'est le soleil qui se lève,
r·adieux) su~- les mqnt~. Tout ce qu'il a appris, c'est la chan-

qu'il a signée.

son que chantaient ses pères, chanson fruste, credo des fiers

>>

cérémonie que .

Catala~1s. Et · 4ès .lors, pu~squ'il . devine la nature, le petit

Mme Hor'tense Mo~1toussé chanta en un délicieux poème le

pâtre est aussi .grand que les plus grands artistes. Mais il

· C'est au cours de cette ino~bliable

t~lent

de Raymond Sudre; et .nOL;s ne

sau~ions -~11ieux faire

ne sJen doute point ...

qüe .de cJor~ ces trop COUrte~ no~es biogr:aphiq~I:es en repro-

. Et tandis que la chansor égr~ne ses paroles naïves) les

dui~ant ~.lu~

clochettes du troupeau t~nten~ en cadence et les fées char-

loin les vers . ·c~.ann~nts

poétesse ~onsacra à. notre co~1patri<?te·.

q~e . .la · distin~uée

mées accourent, folles et rieuses, désertant les cavernes

glacees. Ce som· les Pyt~enees qui frissonn~nt au èhant d'amour. ...

»Bien que ce monume nt soit plus diŒcile à placer que
l'autre, le vulgaire, sur nos emplacel'!lents municipaux, nous

·:Helas! je ne puis exprimer comme je le voudrais tout
ce tque Raymond SuDRE a mis dans ses 1\tfontanyes regalades.

ne saurions trop feliciter l'art~st~ de l'avoir ainsi conçu. >>
Ce fut au cours de la . ceremo~1ie d'~nau~uration 4u.

i

Il

a mis toute son âme, et l'âme d\m bel artiste ne s'exprime point. On. y bit effort) m~is c'est tout. L'effort tou-

Mon14-ment Léon Perrault à Poitiers, que Raymond SunRE,
disons-nous plus haut, ,en .tendit les bon1ma~e~ les plus

jours demeure incomple t.
Et je ne saurais mieux tra-

flatteurs prononcés à son adresse par_les bouches les plus au-:
torisées. Cit~ns) à titre c.ie do .

duire ce que je ressens qu'en

cu ment., le passage du discours

reproduisant ces quelques li-

où le maire de Poitiers s'exp ri

gnes emues et parties du cœur

mait sur la personnalite de

que M. JulesEscarguel consa-

notre

crait dans l' " .Indepenc.bwt"

dans les termes choisis que

à Montanyes regalades :

VOlCl:

~iistingue

compatriote

«Une des caracteristiques

«Je tiens à dire à la famille

du talent de M. SuDRE est de

du peintre , que nous fêtons,

faire de la beaute avec de la

qu'elle a ete très .heureus e-

simplicite. C'etait le secret des

ment impiree dans le choix

admirables maîtres de la Grè-

qu'elle a fait

ce, dont les statues sont tou-

qu'el-le nous ]CJ.is~e et .dans. la

jours si sobres de gestes et

designatiot) d~ 'l'-artiste distin-

pourtant si VÏYantes et si eyo-

gue qui a sculpte cette œuvre,

c.atrices.

un bijou de plus pour Poitjers,

>>

Dans son Héléna, splen-

du souvenir

si riche deja dans le domaine

dide de sa beaute majestue9se
et sereine, M. SuDRE nous

des tjbts.
>>

avait donne l'impression d'une

Si je ne craignais de bles-

ser la modestie de Raymon d

époque où, suivant l'expres-

Sudre, qui m'a fait le don pré-

sion du poète, l'humani te s'a-

cieux de son amitie, je dirais

gitait dans un peuple de dieux.
>>

Avec ses Montanyes rega-

1

(Promenad

e de
lades, il nous con:mun ique un
frisson artistique non moins rare quoique personnel à notre ,
race. C'est l'.âme rqussillonnaise . qui a pris fi_gure, c'est la

dou~eur de notre ciel, c'est le charme de nos campagnes
et de nos montagnes qui sont personnifiés.
)) M. SuD RE eùt pu modeler, pour repondre à la commnnde
.qu'il avait reçue dv Conseil municipal) une figure telle que
]a plupat\ d~. celles que l'on trouve sur les pl~ces publiqp~s
de tou~ les pays:
»Il a p~éfere .in,vente~· quelqu"e ~h~se de plu~ particulier) de
.
'
rout à fait persqn.nel à son talent et à la nature de ses cot:n.
.
patriote·~ · ro~ssi,llonn,ais. ·
}

(Cliché Manuel, Paris)

Monumen~'. Perrault

publiq\.lement tout le bien que
je pense de lui .; il . ne m'en

Bfsi~sac, à Poitiers)

voudra pas, laissant . de .côte
st?n talent que M. Vallet a si bien analyse, de le remercie r
en votre nom à tous de s'être affirme cç:>mii1e SLLpériéur à

lui-~1ême dans l'œuvre d'art qu'il _a sigt:ee, etJ py.isqu'il
m'a dit à maintes reprises combien il . etait séduit ~t par
'
.
..
l'aspect de notre ville et par le charme de nos cat~pagnes,
'

il merite aujourd'h ui le titre de citoyen poitevin et a droit
à toute no~re reconnaissance.
» Le ;groupe chflrmant qu'il a interprété d'après le mai•
f
1

•

•

.' .

•

' )

tre donql é_tait ch~rge de perpetuer·l~ mémoire , le monument tout entier, sont confies . à, la ·g~rde des . ~abitants de
-

•

1 ~

,

•

1

'.

)

notre ville, et,_malgré les craintes exprimées par M. Vallet,

j'o~e affirmer que la grâce de l'œuvre en sera mêm~ com-

prise par le Temps qui rougirait de lui porter atteinte. »
Si l'on rapproche c.es paroles élevées du jugement qu'un
critique d'an de grand talent, M. Charles Ponsonailhe,
portait un jour sur Raymond Sudre, on verra que notre
compatriote n'a plus rien à ajouter à sa gloire.

<<

Raymond

Sudre, écrivait M. Ponsonailhe, est un penseur à l'âme
fière, délicate et empreinte d'une douce poésie qui éveille
ce qu''il y a de plus touchant, de plus noble et de plus idéal
dans le' cœur humain.

»

Nous nous abstiendrons de commenter de telles paroles:
C.B.

ce serait les diminuer.

~==~~=~~~

POÈME
Comp~sé par Mn1e Hortense MONTO . USSÉ~r '.
et âit par l'Au feur . ·

HELENA ! comme l'An. chante ici son poème,
.
HELENA, c'est.Hélène et ses diYins atours,
a1me.
qu'on
meurt,
l'on
qui
pour
hait,
l'on
C'est celle que
même
C,est tout l'Art, et c'est l'Amour
De qui l'on rêvera toujours.
Citerai-je tes fées, tqn «MERCURE » qui plane,
<< SAINTE CECILE » avec son luth, son nimbe d'or,
Et la « MusiQUE » ornant le square du platane,
Et ta <c FoNTAINE CATALANE »,
Et son prestigieux décor,
Et Perrault qt/auio.urd'hlll tu viens faire revivre,
En lui donnant la Vie et l'Immortalité!
Mais la Muse de l'Art que le Génie enivre,
Te gardant une éternité,
_'· : ,· ~n_scrir~. ~on . nom sur son livre.
. .

CHAPELLERIE.

.
.
,
.
(Inauguration du ·Monument PERRAUL!, à. Poitiers)
~~

Cité de Fortunat, cité de Radego'il.'de,, . ·
Qui ra.nimais les arts dans les plus .som.br.es jo'uis,
Toi qui brisas l'Islam et délivras 1~ l~l<?~de,
C'est Athènes, en Muses féconde,
Qui renaît en ce beau concours.
Sudre ! c'est Phidias, Zeuxis ou :Praxitèle,
Et l'on dirait qu'ici surgit Je Parthénon,· ·
Que sous l'aigrette d'or, Minerve rimmoneller
A la gloire toujours fidèle;
Vient _encor consacrer ton n_om 1 ·
L'artiste Grec, jadis des blo.cs du' ·:peilt~li~tte·, :, · :.: ·
Faisait jaillir des dieux, des fleurs et des· beaute~"~
. Toi, tu crées« HEd:NA », digne de' l.Art .a.ntique,
Qui ..dans là -vi'eiHe et noble Attique,
·Etn semé des riv-alités !
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Fantaisies p~ur soîrées et fêtes de.Carnaval. Décolletés satin soie toutes nuances et vernis, depuis 3, 95
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M 11e Marguerite MERLE

PERPIGN.AN

~ Peintr·e

leS artistes · rous~illonnais, Perpignan Illustré ne
_
saurait oublier Mlle M.1rguerite Merle, une artiste
trop modeste et dont les Perpignanais savent apprécier
les œuvres à leur juste valeur .
. Bien qu'elle ne soit .pas ïrative de Perpignat~, .Mlle
Marguerite Merle y est fixée depuis sa plus tendre enfance.
C'est ici, auprès d'un artiste perpignanais, qu'elle eut ses
premières notions de de'ssin. Ses études personnelles au
Louvrt' et dans les grands musées a<::hevèrent d.'en faire une
artiste accomplie.
M1le Marguerite Merle enseigae le dessin à maintes
perpignanaises dont el Je est le charmant professeur. Dans
les ·loisirs que lui laisse l'enseignement, elle travaille le
portrait et le paysage. Mais elle s'est plus.spécialementadon·
1~ée ~ l'étude des fleurs, de ces fleurs jolies et si bellement
colorées dont notre terre roussillon na ise est prodigue.
Mlle Marguerite Merle est une exc.ellente artiste dont
s)honore ajuste titre le Roussillon.
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Expéditions de Colis.-Postaux

Médaille d'Argent : Bordeaux, 1897
Médaille d'Or
Rochefort-!> ur -~1er, 18!)8

Perpignan, 1899

Peintre
ESSINATEUR à la Mairie de Perpignan, M. Louis Maury
a acqu!s une réputatiot~ e_nviable ,d'aquarelliste · dans
notre ~iJ.lè. ·Il e.xceîTe égal~ment délnS les charges et les
fantaisies où sa verve frondeuse et mutine s'exerce librement.

Tailleurs

D

Perpignan Illustré lui doit, cette année, la vue très. exacte,
très pittoresque et charmante du « retour du corso dans la
rue des Marcha:~ds, >> que nos lecteurs ont pu admirer sur
notre couverture. Nous regrettons que la modestie exces-

Élégants

DEWJcCHTER
Place de la Loge

"+-

P~ -B~lb® ~NA H
T éléphone 4.:.·99
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sive de (et excellent et dévoué collaborateur de Perpignan
lll~t-:'itré ne nous ait pas permis de reproduire quelques-unes
de ses-œuvres. Esperons toutefois qu'il nous sera permis,
l'annee prochaine, de puiser largement parmi les compositions charmantes de cet artiste. M. Louis Maury n'a pas
le droit de garder pour lui tout seul les productions d' un
talent aussi délicat que le sien.

Toilerie, Tissus en tous Genres, Bonneterie
Maison DoMtNtQuB BACQUÉ
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MAISON DE CONFIANCE FONDÉE EN 1830
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ERP!GNAN ILLUSTRE,

dont le plus cher désir etait de

n'oublier aucun des artistes qui font la gloire de notre
Roussillon, aurait voulu publier quelques-unes des œuvres
de M. Léon Brousse, artiste-peintre et professeur de d~ssin,
bien connu pour son art dans le portrait.
Un dt:uil cruel qui frappa, voici quelques .semaines, notre
concitoyen l'empêcha de fournir à notre album les reproductions qui lui avaient été demandées.
Abîmé dans une douleur profonde, M. Léon Brousse a
prié M. Milhaud, le sympathique président de la Commission de publicite du Comité des Fêtes, de l'excuser s'il
s'abstenait d'apporter sa pierre au monument que l'on préparait à -la gloire des artistès roussillonnais.
1·· Perpignan Illustré a dû s'incliner devant le deuil de M.
Léon Brousse. Il lui présente ses condoléances emues et
donne rendez-vous à e.et excellent artiste dans son prochain numéro ou le Co~nité des Fêt~s ~e , fera qn .dev<?ir de
rendre hommage à un talent aüssi droit, aussi probe q.ue
le sien.

'EJ.\1li• l ' $
Jrl

- --=,

Rendez-vous des Pt1opttiétaives
Couv±ievs et Négociants de la Cam pagne

Carrossiers Spécialistes

-$- PERPI _G NAN

+

Cavvossevies de Luxe
pottt1 Voituves àt±elées
ei A ufo1nobiles
Voifuttes t.toues caoutchoutées

}{ôte( de fa U.oge
Ancienne Maison CARBONELL

•..__@L_,

~-

~ '•.

~ !

•

•

AUX OUVRIERS HORLOGERS RÉUNIS

F.GADEù
•

,

'•

'

'

r

·rrraiie.ur .

Confort Moderne
Chambres ' Touring-Club
.. ,
~leclricité
Salles de Bains
Jtepas sur Commande

2, 6-r·ande. Rue

S~tint-~lar·lin,

2

Chronomètre DIXI (Médaille d'Or)
·DÉPOSI TAl RES DES PLUS CRAN DES MARQUES

RÉPAR~TIONS

: Nettoyage, 1 fr. 50. Grand ressort, 1 franc.

Echange de Bijoux, Brillants et Perles fines

. :Peintr e
ONSlEUR ' BLÀNQUER .(J;lcque_s) est n~ a Rivesaltes
en L854·
r . ~
, • •Après : gLJ<.:~qu~s . aqn,eé!?. 4'ex~eJl
~nt_e~ , ~tu~~s
faifes:au 'Müsee 'Jë Përi)ign jh; sciu's· Ja 'dirèc'tié>r1 "dé ' M~ GhtraHd-, a-lors Gonservateur; M. Blanquer e-nt-re;' e:n-i-8?7, -avec
le 1~ 0 , I a l'Ecol~ .Nati?ua le et speciale d~s Be~ux-Ar~s de
Paûs, et il devient- un des . meill~urs élèves de l'ateli'er
C~banel. Il obtient plusieurs mentions honorables, et, en
r878, le jury supérieur des Beaux-Art~ lui accorde -~me
médaille d'argent _pour le dessin d'ornem ent à la suite d'un
c0nèour
t:s et architectés.
- . s commun aux peintres, sculpteu
.
-·
En r 879, il obtient une m_édaille dJ argent au grand concours
d ' Acad é~1~ie de !':Ecole, d'après le modèle vivant, ~t uae
mention_ .spiààle. po'ur·le concours des travaux dè fin d'année , avêc"le titre I-Iàl-s C07iéours :·ina:mo:viGie·. .
:Eù ''I8'8'oi -M. ~ Blat~qu~cesf ad.rnfs·.·p~~r la pren~iè:n~ 'f6r~

Depuis près de vingt ans ivL Blang uer remplit ~vec distinction les fonctions de Conservateur du . Musée et du
Théâtre . Il est professeur de dessin artistique ù l'Association polytecbnig ue, oü ses leçons sont très suivies. Il a été
membre du jury de l'Exposition industrielle Je Perpigrn1n_.·
Ajoutons que M. Blanquer fut un des plus zélés organisateurs de nos Fêtes de Bienfaisance et que ses collaborateurs le nommèr ent president du jury de Carnaval rer.

~

'

au Salon de Paris. Le portrait de Clovis Hugues attire l'attention de la presse parisienne et est très remarqu e en
r 883. Puis le portrait de Charles Floquet, ancien présiden t
de la Chambr e des Députés , qui, après avoir figuré avec
succès au Salon, fut une des toiles les plus importa ntes du
Salon de Perpign an, ou M. Blanquer avait exposé plusieurs
toiles qui lui valurent un diplôme d'honneu r.
En 188 5, le portrait du poète Leconte de Lisle classe
M. Blanquer comme portrait iste; il envoie ensuite le beau
portrait de Bardou-job, gui est très apprécie par le jury, et a
la derni ère ~xpositiot~ de Perpignan il obtient _un rappel
de diplônze d'};onneur.
Lors d'un voyage qu'il fait a Rome, en I 900, M. Blanguer 'est · reçu en audience particulière par le Pape, et,
muni des meilleurs docume nts pris sur .nature, il execute
pour M. Améd(;e Arago un magnifique portrait de
S. S. Leon XIII qui fait sensation a Perpignan.
Portrait iste de mérite, M. Blanquer excelle aussi dans
la nature morte et le paysage qu'il traite d'une façon tout
a fait personi1eae ·. JI sait encore _ rendre _son crayon: spirituel qu.and il traite le genre fantaisiste : temoin la galerie
du cerde io Pardal composée de 8o . portr~its-charg~ toujours presents à, f:lOS mémoires: .
Il a été nornmé officier d'Academie en I 894 et ~ffi~ier de
l'Instruc tion publiqu e en 1900·.

M. BARDOU -JOB, par J. BLAl\QUER

M. Pierre Bardou Job, dont nous publion s le portrait
ci-dessus, succéda à M. Jean Bardou, qui , le premier ,
fabriqua en France le papier à cigarettes. M. Pierre Bardou-Job, ne se content ant pas de poursui vre l'œuvre qui
avait valu à son père une si légitime popular ité, songea à
perfectic~mner la fabricat iqn du pa pi er ~ cigarette~, créa les
impoi·ta .ntes usines de la, Moulane (Adège) et 'de Perpi·
gnan, -êG>ncourut triom phalemei1t "dat-is ·]es expositi ons où
il fut . mis 15 fois hors concou~·s · et · ~rtem bre du jury; bref, '
porta au plus haut point la renomm ée du papier à cigarettes Job qui est aujourd ' hui mondial e.

Floquet (Charles Thomas), avocat et homme politique
français, naquit à Saint-Jean-de-Luz le 5 octobre 1828.
De bonne heure, étant étudiant à Paris. il s'attacha à
défendre les idées républicaines en plaidant un grand
nombre d'affaires politiques. Après la Révolution du
4 septembre 1870, le gouv.e rnement. de la Défense Nationale le nomma un des adjoints du mai!·e de Paris, Etienne
Arago. Floquet se démit de ces fonctions à la sui te de la
journée du 31 octobre et fut ·élll député à l'Assemblée
Nationale le 8 février 1871.
Il fut ensuite membre et président du Conseil muni ci pal
de Paris, député du XIe an'ondissement, préfet'de la Seine
en 1882. De 1885 à 1888, président de la Chambre des
députés, Floquet se montra digne de ses hautes fonctions.
Le 31 . mars 1888, il devenai.t président du Çonseil . et
ministre de l'Intérieur. Il eut àlors à combattre le boulangisme et prépara la résistance contre ce parti. Dans Ùil
duel célèbre (1 3 juillet 1888), il blessa grièvement le
général Boulanger. De 1889 ~ 1893, il reprit la présidenc_e
:.. · ·
: ·
·:·
de la Chail-H5i-e.
Entre temps, Charles Floquet représenta le dé.pad·en1etù
d'es Pyi·énées:- Oüenta1e·s. n . fut ~ 'é lu ~ Sllr ·Ja', ni-.êti:'lé ·Jiste . qi.1e
MM . Emile Br0usse .et Edoua.'rd ;Vilar• ~ .
• •
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SALON DE MODES HAUTES NOUVEÂUTÉS
Chapeaux modèles -

G&&mn~

Dernières créations

Mc&aœaaB

Rue Voltaire, 8 C~rèsla Place de la ~éPDhliqne), PÉRPIGNAN

Atelier spécial de Transformations exécutées avec le bon goût et le fini
.
exclusivement professionnels.- PRIX: · RÉnur:r.S
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Le Comte Paul d'ABBES

La-C atala ne à la Fent ai··n e

Homme de Lettres

., ~

itf]É à Perpig na n e n 186 7, co llab o ra d 'abord à di verses

t~ re vue s pari sie nne s , e ntre autres : à la 'R_evue

'"~~ ~ti Moderne. qu e diri geait C ball e mel -Lacour . A pr ès
des-a111lées de voyage il publi a ,à partir de 1896 : Un de nous,
é tud e pass io nn elle d' un milieu prov incial; La Fête de Vie,
l'Ombre des Voûtes, do nt l'a cti o n se d é ro ule dan s nohe

ra

pay s ; Luxuria , Les Bateleur s; Jean-Gabriel .JVorès,
Volupté d'a.imer, Les Lettres passionnées, Timandr a, court.isa n e d' Ath èn es.
De pLlÏs c e d e rnier o uv rage , et so us l'inspira tion de cell ~
qui est la co mpag ne e t le charm ~ de sa vie, il · s e st -c mTSa~
cré entièrem ent au x reconsti tution s historiq u es et para. ch èv e une étude de m œ urs romain es sous Auguste , qui
pa r aîfra ë n octobre pro chain et portera; ce titre : L'lmperator.
Leis œ uvres d e Paul · d:A bbes .s e distin g ~; ~n-t .. -p ar la .
1
•
!
1
richesse e t la pure té d e la lan g ue, par .un d o n profond
d'ob ser va ti o n, par une é ruditi o n précise; ' qualit és ' qui -lui-valuren t d'impor tants succès e tl es é_loges .c h aleqreux des
maîtres e t c riti q ue s fran çais et é trangers . -

--

~·~
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La Catalane se dirige vers la fontaine qui , à une faible
distance du bourg, jaillit des rochers dam un bassin moussu .
En chacune de ses mains ell e tient un e cruche d'argile
rouge au x flancs d'ampho re dont le pourtou r de l'anse, les
goulots \'emisses luisetlt ainsi q11c des miroirs et reflètent
les·.tons du ciel. ·
La Catalan ~ est jeune , fraîche comme Li tram on ta ne,
noblè J:ans · son allu re, involontairement , naturell ement.
Sous son ·costume se devinent les lignes sculpturales de son
corps ;· sa marche légèrement cadencé·c rappelle Lt · canephore antique . Elle 'est belle dans Li simplicite de so'n corsage evase sur un cou fort et ha_le. Les po_iptes de se_s seins
.set~;blent vouloir crev~t' l'etoffe trop ajusteè quï· d.ess'it_le les
formes Je son buste, en re\·èle les contour s exacts et harmomeux.
Sous sa robe ~l ray ures ·recouverte d'un tablier de percale
noire semee Je minuscul'i!s pâquerettes, son ventre bombe
imperceptiblement. Elle a Jes èvres rouges, juteuses i tèntantes à l'egal d'un fruit môr durant l'ete; des pommet tes
un peu s~illantes, la face un peu large , signes caracter istiques de la race; le nez delicat , les narines fin es, mobiles ;
la teinte de ses prunelles est comparable à celle dés grenaches banyulencs , des malvoisies que produisent les territoires
de Cases-de-Pêne et d'Estagel. Sur son front· frisent les
cheveux châtains en festons soigneusement ajustes et qm
accompagnent si bien l'esco:A:.ton de dentelle , le bonnet coquet prêt, dirait-on, ~l s'en voler au moindre souŒe.
Ah! comme se? pieds chausses d'espadrilles <tu x dessins·
multicolores et vifs, Jont les tresses bleues s'entorti llent
autour des chevilles, martèlent vigoureusement le sol ! Elle
rit, sans savoir pourquoi peut-être, d'un rire roucoulai1t,
qui a quelque chose du glou-glou d'un ruisselet, d'un rire
chantan t, sensueL Elle rit parce que la vie monte en €lle
puissamment, parce que ses dents sont nacrees et superbe s;
. el I.e rit au zephi.f':rôdeur ' à l'insecte- bourdon nant contre sa
jo ~te nuance.~ de même qu'une pêche d'Ille ; en songean t
aussi à_l'<ll~10ureux qui l'attendr a, après le crepuscule, au
tournan t J.e la route que bordent les oliviers au feuilbge
__ a~gepté par la lune.
Balancée sur ses jambes solides, elle dévale par le chemin
rocaill·e-~x où ~es · schi?tes roulent sous les seme-lles dè corde
de sa chaussure_, et à l'extren:.üté duquel sourd , abritee par
un platane, l'onde qui désaltère les villageois. Toujour s
des -gt:oq p~s ·de .femmes s'attarde nt là à bavarder et tandis que
la cruche deborde, faisaîlt entèndre 'ui1·:dm.4x î11ui111ure, on y
cavse de l'un ~ d ~ l'autrl', on y-me9it; on y cot)te des histoires
gail1ârd~s. Lés .cigàle's '~ ussurrent dans l~s· ·brat1chages co,;_

).

1

tournés dé;' proches at11 ~Ù1dièrs; 'une hâleine ardente s'exhale de la terre et les blés immobiles sont d'or, au sommet
de la colline, contre l'azur profond.
Qu'importe à la Catalane le soleil brûlant! Elle entr'ouvre le haut de son corsage, li·ne sa gorge à l'air. D'un geste
brusqu~e elle ra.mène ses _jupes entre ses j~mbes, les y enserre,
emplit d'eau ·le creux de sa main droite, la port~ à sa bouche. Elle boit, la tête renversée _en arrière, tendant sa poitrine~ son cou qui se gonfle, et des gouttelettes irisées
glissent le long de son menton, mouillent son visage,
tremblent au bout de ses cils recourbés. Puis, ranimée par
cette affusion, elle reprend la sent-e menant au seL:il familial.
Une voisine penchée à l.a fenêtre la hèle; un garçor1, en
la croisant, lui lance une gaudriole, lui décoche une
œillade polissonne. Elle rougit et son rire résonne, ce

rire voluptueùi,- perlé, . glougloutant q Lll donne envie
d'aimer.
Oh ! Catalane, fille de mot) pays, que tu es attirante
lorsque tu passes, allègre et capricieuse , pareille aux chèvres ·
de nos montagnes) allant ou revenant d'étancher ta -soif à
la source coulant du t~rtre herbeux sous la nappe im~~e~~se :
d'outre-mer qu'est le firmament de notre petite patrie. Jill ~ :
demon pays, demeure ce que tu es , quoi qu'on te conseille;
méprise les falbalas et les colifichets des villes, les hideux
chapeat;x citadins. Garde le charme de tes· atours rustiques.
Sois demain ainsi -qu'hier l'incarnation des campagnes
natales. Tu en symbolises l;âme, visio.n délicieuse qui ne
s'efface plus de la mémoire et dont : le souvenir met au
cœur - un regret.

Comte Paùl d'ABBES.
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· Peintre
"' ours BATJSIL est né, pour ainsi dire, peintre.
Très, jeune, il essaya de 1:endre les impressions que lui suggérait le panorama, conten::plé chaque matin, én 1raversant le pont de
pierre pour se rendre à Saint·Louïs, tentatives qm, en
dépit de leur inexpérience, de leur maladresse, décèlent
pourtant déjà un tempérament. Ses classes ache.vees, il
partit pour Paris; mais, au lieu d'y suivre les cours de la:
Faculté de droit, il ·· se fit inscrire à l'atelier Cormon, et
pendant six années y. travailla assidûment . .Toutefois, il
n'était pas de ceux qui se forment par des procédés et des
méthodes, et il était trop épris de liberté, de lumière,
d'espace, pour se plaire dans des sall~s enfumées, devant
une estrade .et un chevalet. Le pays catalan dont il gardait
l'attrait au cœur, l'ensoleillement à l'âme l'attiraient. Revenu,
à Perpignan, il y composa deux panneaux, de dimensions
~mportantes, destinées à l'Ecole supérieure: « Le Printemps
en Roussillon et les Moissom en: Cerdagnè, œuvres dè déli :
catesse, de charme, d'une grâce idyllique. Peu après, avec
Terrus, Maillol, de Monfreid, Violet, il fondait le Salon
per.pignanais, dont les expositions annuelles très goûtées
permireùt de constater les progrès incessants "qt~'i[ réaTisait .
Ses toile.s , d'ailleurs, obtenaient à Barcelq-;'l~ Lm ' succès
légitime, -on se rappelle les articles que. l~ur consacra
l'Illustration de cette ville, - et la critique p-àrisienne attirait!' attention sur ses e1wois des cc Indépeqdants >> ou, de plus
en plus, s'affirmaient la netteté de sa vision, son amour de
la clarté, des ,p.uances -chaudes, des gammes vibrantes . On
a ecrit de l~i qu'il devait à l'imprt$~·iotÙ1isme, dont il subit

Loms BA USIL

.)

incontestablement l'influenc e ,
cette intensité , cet éclat,. cette
richesse et cette vérité de totÙ.
En réalité, très personnel et original, il ne doit ses qualités qu'a,
lui-mên1e et à sa pass ion d ~ la
Nature, cette Nature qu 'il chérit
de l'affection ardente qu 'eurent
Rou sseau, Millet et qu elqùes · autres . Il sait que la forêt, le rocher,
la mer, ont une â me , une vie; il
cherche à sa is ~ r ce rte âm e , il essa_i e
de rendre les mani festations .de
cette vie . L a n ature, il la .peint
avec violence, avec transport,
avec · émotion aussi , avec attendriss em ent, avec ferv eur. Il l'exprime en poète, et mieux encore !
- l a plume n'a y a nt pas la caresse
du pinceau.
.Un petit vil1age au pied du Canigou, CAsTEIL, près Vernet-les-Bains
Pour nou s éblouir, nous séduire, il n'a pas besoin de fran- .
soit cepenàant permis de ·d ire toute la joie que nous a prochir les fronti ères de notre pays. Dans ce coin de terre
il a trou vé un monde,- tout l'infini n'est-il pas contenu
curee la très belle exposition gue cet artiste fit de ses
dans une goutte d 'eau de l'océan ? Bausil, parmi les halliers,
œuvres au moi-s de décembre dernier.
à travers les blés roux, dans les crevasses des montagne$, a
Le Tout-Perpignan mondain et artistiqge a defilé devant
surpris le secret de P an. Son Soir d'Orage sur les Alberes
les tableaux que le jeune peintre nous rapportait après une
est d'une rare puissance. On y sent le recueillement des
chosès, ce calme majestueux qui précède la tempête, Ot'l y
longu~ et f~uctueuse absence de quelqu~s mois.
perçoit l'odeur du sol mouiUé par les premières larmes de
Il semble qu'au cours de sa vie plus batailleuse, à Paris,
la pl ui e ; on y est presque étonné de ne point entendre le
Louis Bausil ait acquis un~ 11f,aturité, une expérience- s'il'
grondement du tonnerre.
est possible d' employ~r ce .mot pourun artiste aussi primeSans doute Bausil se développera encore et perfectionnera son art - n'apprenons-nous pas jusqu'à la mort? sautier ....,.- dont son talenç a heut~~~:~sement profite . Ses
mais il est un point sur lequel il n'a rien à acquérir, poin t~
tableaux, tout en c.ouservant leur fraîcheur priil1itive l sem;_principal qui fait la valeur des hommes :la sincérité. Plublent avoir coricentré une puissance de . facture qu'ils ne
sieurs peuvent l'égaler en cé sens, ' aucun ne lui sera
possédaient pas auparavant, tant leur synthèse est exacte et ·
supérieur.
Sa derniè re exposition des Galeries Malesherbes qu''inaupuissante.
gura M . Dujardin-Baumetz et où l'Etat ·acheta plusieurs
La vue du petit village de Casteil, que nous reproduisons
œ uvres, est sous ce rapport pleinement instructive. Quelle
ci-c~ntre, montrera bien aux lecteurs quelle est la manière
joie ce fut pour tous ceux qui s'intéressent aux artistes,
à la fois rude et poétique de Louis Bausi'l. Il sait d'un trait
véritabl ement artistes , quelle joie ce fut pour les Catalans
d'applaudir à cette victoire de Bausil. Sous le ciel gris de
rude souligner le détail caractéristique, tandis que la phy.;..
l'hiver, il nous ressuscitait les magies de la contree na-tale.
sionomie du pJysage s'estori1pe admirablement . au second
Ses œuvres , dont le nombre atteig nait à soixante, temoipl.aJlEo.ur mieux faire ressortir les grandes lignes du dessin.
g naient hautement de son talent, précisaient ce qu'on étai t
Louis Bausil est un artist·~ d ' a ver~ir et dont le Rou ssillon' a
e n droit d' attendre de lui, ce qu'on en pou vait escompterce qu 'il ti endra.
le droit d'être fi er.

Comte Paul d)ABBES.
Nous ne pouvons ajouter grand ' cho~~ au très juste élpge
que le comte Paul d'Abbes a écrit, dans le~ termes élevés
dont il est coutumier, ,du.tp) ,et? ~ de, Louis Bausil. Qu'il nous
•
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Eu·g ène CASTEL Propriétaire

Une ·exp~sifion pe1·~a~en fê de .JI1obilier ·en. to11s styles permet d~ . constater

~~

la richesse de 1' as~o_rtiment et l'importance de cette Maison.

tTABtl~~EMENT THERMAL DE M~tiTG .

1

Sais.o n du

1er

Mai au 31 Octobre

.GA~E DE PRADES (De Prades à Molitg··7 kilomètres)

O••dre

~E~~:E®NAN'

~-

Usines d:e Prades et de. Maillole
PC»lUJOlR.l€
AUTHENTIQUE

Cll)( l€lFJO )E)(I)( )€l."'toJ

SULFOSTÉATITE

CUPRIQUE

C'ontre le, ~lilrlew, Blark-Rot, Pourriture grise, Antbrachnose etc. - Exi "'er la
Poudre.Uhefdebi.en' d'ans des sacs plombés et p~rtant notre ~arque
de fabr.ique d'un côté et: de l'autre , les mots Poudre Ch efdebien .

BOUill_IE CATALANE A POUDRE UNIQUE

~ ~ ~.

Possédant les efficacités excepti onnelles de la Sulfostéatile Cuprique

BRM~lŒJat!RI! il!tTR~~~!t~UU®lŒI

SPÉCIALITÉ

Cayrous mécaniques comprimés -- Tulles plates à Crochet dites
Universelles-- Briques pleines et creuses de toutes dimensions,
et de tous produits spéciaux sur commande,

DA:\'S LE

EM BRAN CH EM ENTS

Traitement des Maladies de la Peau, Eczémas, etc.

M. Simon SA_LETES, OfficiE-r du
Prades et de ~laillole, à PERPIGNAN.

c:f1J
ENVIRONS PITTORESQUES- EXCURSION,S

PARTI CU LI ERS

P1·iéTe d'Ml1·esse1· les Com m andes !:l Dem a?;des de Ren seignem ents à :
~lérite

AUX GANTS DE

LBs

Magasi~.s

agl'icole, Directeur des Usines de

GRENO·B·L E

les plus vastes Bt les mieux a·ssortis de 'la Région.

BOL T\E F'PèPes ..
Rue de la Barre et Rue fv1irabeau ..:_PERPIGNAN
SPÉCIALilÉ DE BONNETERIE <:> MERCERIE <:> GANTERIE <:> PARAPLUIES
. BRQSS,ERIE <:> TOILES CIRÉES <:> GILETS DE ' FLANELLÈ
RAYON SPÉCIAL DE LINGERIE

M. Joseph . FONS

jeul d:épôt, pour le département, des

GANTS DE PEAU

(garantis à l'('ssayage) de la Mai son RONpET Pt VALLml{ de GBEr\OBLE

Poète

'Fournisseu·r .de l'Union des Commerçants -

Prix fixe absol11

JosEPH FoNs, dont nous publions ci-contre une page

M
~~f!J ~ charmante,
-

est un poète· trop populaire en Roussillon ·

pour qu'il s·oit besoin de publier sa biographie .
M. fons eut toujours l e culte de· la littérature. Colla:bo-

r~ ù~ur en

I

882) au Passe- Temps de Lyon ; ~ n

I

886, au

Bluet de Paris ; en I 892, aux Heuus Libres de Paris et au
1

Petit Fureteur de Marseille, il fut nommé secrétaire, puis
. président de la Section des Lettres de la Société agricole,

BRASSER~E ~~ ~OQ D'OR
Place de la Loge
S.=;r ~

CONSOMMATIONS DE PREMIER CHOIX

scientifique et littérair-e des Pyrénées-Orientales. M. Joseph
Fons e5t l'auteur apprécié ·de trois brochures de vers: Pre-

mib·es Rêveries, Rêveries nouvelles et Sylves des Veillées.

Restaurant

+ Service à la

Carte

RESTAURANT

Sur le monument de ] -B. BELLOC, érigé au square des Pl~tanes

+

Settvice à la C:ar.te
Tout sou{·it ... la joie est immense!
C'est l'aurore des jours meilleurs.
Germinal couve la semence
Où dort l'espoir des travailleurs.
Honneur à ton br:-ts qui féconde
Lâ Terre, mère des h~tmains
Rüde Oll"\~ rier par qui se fonde
La sublime ruche dtL monde.
Ol.l fleurissent nos lendemains.

Cave

~enomtnée

Pierre 8 .4 STOU
PROPRIËTAIRE

PERPIGNAN (Pyrénées-Orientales,

Les salollHesberont ouverts les nuits 1lu Jeudi-gr.ts, Veglione et ·Redoutes

C'est 1e Printemps ! la prim ev ère
S'épanouit sous les ciels bleus.
Tou,t se transforme; et le trouYère
Acco'r de ses accents joyeux.
0 primevère!. Philomël'e
T'exalte dans ses airs d'amours.
Et le barde . te trouvant belle,
Butine un rêve sur· l'om belle
De ta fleur aux troub.la·-n-ts velours.

~~(ZJ ,, . ,: :E ,, B .c:J"Y
1

M. P-O NS ,

C'est le Printemps! Sur la nature,
Phébus lance son rayon fou.
Alors, dans sa mâle ossature
Le glacier fond au Canigou.
Le géant, dominant nos plaines,
Fier de régner en Roussillon,
Verse, pour les moissons proch:iia~s,
Le lait de ses mamelles pleines
Aux veines grises dLt sillon

... .

.

~

.. .. ..

Success:e ur

TAI·LLEUR CI~IL ET A:\~LI_ TAIRE

AMEUBLE-MENTS

Bacchus, dieu titubant, le vigneron tïmpl·ore!
Descends au sein des paJ11 pres d'or.
Fais, ô Bacchus. que Messidor
Chauffe sans le brûler, 1e raisin quïl colore!
Viens~ nous voulons t'offrir la céleste liqueur
Où dansent tes reflets de lumière sereine;
Viens! nous voulons emplir ta cotipe souveraine
Du philtre généreux -qui réchauffe le cœur!

S-1\UREL E1'
3 et 11, Rue Cloche-d'Or, 3 et 11
PERPIGNAN
Salles à Manger
Sièges et Tentures
Cabinets de Travail
Meubles Fantaisie
Chambres à coucher
Sommiers et Matelas
Salons de tous Styles
Glaces encadrées et nues
Meubles de Styles et Modernes
Décorations de Salles de Fêtes

Evohé! le Printemps èst loin! Voici l'Automne!
Le pressoir, à longs flots, laisse écbapper le vin.
Evohé! Bacchus règne à cheval sur sa tonne.
Tout barbouillé de jus divin "! ·
Evohé! Cest le dieu dont la voix éloque11te
Chante la liqueur pourpre en des couplets falots.
C'est le dieu qui sourit à l'ardente bacchante
Portant le thyrse et les grelots.
0 Roussillo1i! sous le grand a rb re,
Et sous les rayons triomphants,
C est toi que i\m de tes entants
A symbolisé dans ce marbre!
Prêtre.du temple dont les dieux
Sont Phidias et Praxitèle,
C'est toi, Roussillon, q u ï l cisèle!
C'est ton nectar délicieux,
C'est ton climat d'or, ta campagne,
Tes grands monts par l'azur bleuis,
Ta mer . ta plaine, ta Cerdagne,
Toute ta gloire, ô mon pays!
Joseph
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Va~te ?alle ruxueu~e et bien .a érée
~ENO~Z-VOUS DES ÉJil~ANGEl~S

Fo~s .

.

Consonunalions de {er Choi.X t$t3rPice if'réprochable
7

Il

-

Henry PE'R'RAULT .
Peintre

M

HE NRY PERR AULT , do nt nous publions ci-dessous le

,-~- !> ~ .p qrtr~tt_.;-1 malheureuseu1 e nt un peu effacé pat~ le
temps - n'est pas o riginaire du Roussillon. Il y · a cependant acquis ·droit de cité, et par son maria ge avec une de
nos plus charmantes compatr,iotes, Mlle Bassè res, de

HENRY

PERRAuLT

Banyuls-sur-M er, et . par ·l'âttach.en~er1t qu'il montra, dès
son premier contact avec la terre roussillonnaise , pour
notre race, r1otre ciel et nos sites catal<;Ins qui, tout de
suite, tentèt·ent sa palette lumineusE; et féconde.
Né en r86?, Henry Pen~ault entra à l'Ecole des BeauxArts en 1890. La peinture l'attirait invinciblement , et
cette vocation se doublait c.;hez lui dé. l'exemple paternel
qu 'il àvait eu, dès l'âge le plus tendre, sous les yeux.
Le père de M. Henry Perrault était, en effet, un grand
peintre. Le nom de Léon Perrault a laissé un trop éclatant
souvenir dans le monde{artistiqu e pour qu'il soit néces-

saire d'énumérer à cette place les chefs-d'œ uvre qu'il a
signés.
Ainsi qu 'on a pu le voir d'autre part. la ville de Poitiers
a solennellèm~nt illustré la mémoire de Léon P errault en
plaçant dans la be-Ile promenade de Blossac, le buste du
peintre célèbre, buste dont la piété filiale confia l' exécution à notre compatriote . le statuaire Ray mond Sudre.
Henry Perrault avait Jonc de qui tenir. et l'on put bientôt constater qu'il était digne du grand nom artistique avec
lequel il débutait dans la carrière. En r896 . en effet, Henry
Perrault obtint une troisième médaille au Salon avec
L'Annoncz'ation aux B e1'gers. Trois ans plus tard, au Salon
de r899, il remportait de haute lutte un e de uxième
médaille avec sa D éf ense du col de Ba n_y uls .
Classé hors concours et récompensé par une médaille
de bronze à l'Exposition de 1900 , Henry 'Perrault s'est plus
partkulièremen t adonné par la suite aux portraits. Ses
productions dans ce genre furent très remarquées. Il signa
également maintes aquarelle ~ , pointes sèches et eau xfortes en couleurs qui prouvèrent la di v.ersité de .son talent
et l' heureuse complexion de son températu'ent.
Pour nous, Catalans, l'œuvre culminante de H enry
Perrault demeure cette D éfens e du col de B anvuls qui est
un chef-d' œ uvre de composition, de coloris et qui constitue, à nos yeux, le monument, le. plus précis, en même
temps qu~ le plus.. viv:ant de l'histoire de notre pays.
Ce tableau est placé dans la salle du Conseil général, oü il
fait l'admiration des visiteurs.
M. Henry Perrault a également exécut{ pour la salle
Arago deux panneaux remarquables: Enh'evue d'Annz'bal
avec les chefs Gauloz's à Rus cino ; J ea n Il faz't ser ment
dans l'églz'se Saznt-]ean de 1n ourir plutôt que de rendre la
vz'lle assiéi[ée par les armées de Louis XI, qui ne sont que
le prélude d'un triptyque dont l'Entrée de Cassagnes à
Perpignan doit être le couronnement.
Malheureuseme nt, M. Henry Perrault poursuit en vain,
depuis trois ·a nnées, l'obtenÙon de la subvention nécessaire à l'achèvement de cette œuvre. Malgré les efforts de
M. Jules Pams sénateur et président de l' Association des
Amis du Musée le sous-secrétaire d'Etat aux Beaux-Arts
remet cette affaire de budget en budget. Nous ne saurion s
trop dire à cette place, puisque l'occasion s'en présente ,
combien de tels atermoiements sont regrettables. et nou s
exprimons en· terminant, le ferme espoir de voir les
démarches de M. Jules Pa ms, dont l'activité est inlassable.
aboutir e11fin à obtenir de l'Etat le concours qu e, par
toute son œuvre, M.. H enry Perrault mérite si bi e n.
C.B.

T 'F t i L L E J S
Vin tonique et apéritif au quinquina
·-

::H:enri 'I."RIL LES

· --- --~..__.._

Perpi;,;na n

Do••deaux , Banyuls-s ur-Me••

@emander : UN TRILL ES !
·vous ne ~rendre: ja111ais un vin apéritif au ~uin~uina, plus naturel ct d'un ~oût plus délicat

, :7\.1(· ~e
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Berthe Coste-Lauer
:: ·· _·. · · l~EIN!ll~E

. ·

~~ Be•:the Cbsn~-~AUER, u~1~ de 1~ôs plus _ch~np~n

. 't€? .a/t.iste.~ roùssill~nna~:s~s, comm~n~~· l'étu_L!~-: du
. . qessm ~n 1892, pms smv1t les cours de _des.~!l1 dè
l' Asso<tia.t1oil P.oly technique des Pyréné es-Orie ntale:s· :(ProfesseHr,-' -M ;; Jacques· Blanquer. )
'r·- ·::·J·
Tout ;de 's~it~, ellè se fait remarqL~er par ~le's ·_ aptitli.des
spéci~les qui .l~i valent, dès r893, la pret11.tÙ e. )i~_édaille
de ce ·c 'oL~r· s. Dès lors, la série de: ses succ·è·s se .po~Fs.uit·. i ninterrorripue : en I 894, elle obtient une médaille d'argen t à
l'exposition de peinture de Carcassonne où elle expose
une Nafu_re morle et k portrait de Jules Fabre, avocat, ~rès
remarq ué. En I 89 5' elle expose a cette même exposition
de Carcassonne une Femme masquée et une Etu_de de Chry•
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CQSTE -LAUER

BERTHE
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santhè-nûs ~ü_i :lui ·vàlerit . tln'é :iüë-da-1llè ttel· v:er·ri1éil · ·trè.s ·.
méritée.
~~..
..:: ·:.. ~~·:·: ·· ·... · ·· ·""···
Bq~1rsiè'i·é §e'. la ·y\lle}-fe .J?erp~'gn:~li .eri· 'r_ 8,96 ,· eUé- ~tÙr~.- à
l'Ecole des Beaux-Ans de Montp dlier, ne pouvant postule~
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~rançaise

. P~Él'T:J:~
Fonclée en 1819

Assuran ces

contre

l'Incend ie

ASSURANCES SUR LA VIE HUMAINE ET RENTES VIAGÈRES

Entreprise privée assujettie au contrôle de l'État

:r.-A..
La plus ancienne et la P! us importante des Compagnies
ci 'As surances Françaises contre les acc idents

Hisques industriels et commeuclanx Automobiles, Chevaux et Voilures, Tiers. AUrlcoies. etc.
Vision amoure use (Esquis se)

Dircclem· p:lrlicnliet·: E. FAB RE
-~

PERP IGNA N -

2,

rue de l'Horl oge

~-

pour rEcole des Beaux-Ans de Paris qui ne recevait pas
les femmes à cette épcque . Elle obtient en r 898- r 899 à
cette école : une médaille d':uge nt cc· dessin n , ~ne médaille
bronze ct sculpt~re . n, une médaille bron ze!« perspective »,
une médaille bronze cc géométr'ie r, une première .mention
cc modèle vivant)), une première mention <• étude des ombres )) . La mort de son père interrompt ses études.
Nomm ée en I ~9 9 professeur de dessin de la Ville de
Perpi gnan, son cours fut annexe· aux cours secondaires des
jeunes filles, où il a été mainte11u n'lalgre Lt tr.msformation
des cours en collège.

·Chiffon

Professeur à l'Association Po \ytechniq ue des PyrénéesOrientales, <<cours de perspective n. chargée de cours à
l'Institution Bon Secours et à l'Institution Durocher.
Officier d'Academie en 1910, au titre d'artiste-peintre,
Mme Berthe Coste-Lauer est de cell es de qui le Rou ssillon ~st en droit d'attendre des œ uvres nouvelles qui augmenteront son patrimoine artistique .

.BBASSERIE FRITZ KAYSER
~ÉZI:EF\S·

.BIIÈRE BLONDE El .. BJtUNE.
En attendant ses gants

Garantie Pur Malt- Houblon

~PECIALITÉS DE LA MAISON MICHEL SABATIER

AGENCE EXCLUSIV E

DE

GAR.CA~SONNE

Hors t:oncours &membre du Jury à l'Exposition Universelle de Paris 1900
La Micheiine, R eine des Liqu em's; L' Or-Kina Sabatier, Ap éritif T oniqu e
Le Néol, Grand Vin r égén érateur du Dr CHARRY
La Gl'andc LiiJDCur du Pere lloanlo ct les G.raJHis mousseux ct JllaniJDCtte de Limoux

MICHEL SABATIER
Distillateur-Liquoriste, Viticulteur

Propriélai•·c du Clos de l'IIcrmitauc, à Limoux (Ande), Chevalic•; 1ln Mérite Agricole
CON~~~ ~i~~ E DU J l!RY a m;

" oES

Automobües de la Buire, Brasi'er, ·Georo·es-Richartl-Unic, Lorraine-llietPich
VOITURE.TTE LION-PEUGEOT

G

•••

principal es expositi ons, avec 25 dipl ômes d'h on neur HOR S

M É DAILLE d' OR , â. l' Ex pos[lion Uni vet:sell e de P a l'i s de 188!:1 ; Me mbre du Jury , Expert et
H o:~ Co ncours à l' Exposi ti on Unil·ersell <: de 1!:1 00 ; Délégué pa t· le Go uvel'nement à l'Ex posi tion
Unll' et·sell e de Belg tqu e 19U5; H ors Co ncout•s et .\l em bre du J ury à l'Exp ositi on de ~l al'se ill e 1906

IKG

b.is e_L ~· , .Route de Prades (Devaut la Pépinière)
Téléphone : 3

20

***
-

Stock MICHELIN

Télégramme : GARAGE CHASSAING

PERPIGNAN
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M. J.-B. BELLOC
Statuaire

J .-B . BELLOC n 'a pas encore cinquante ans,
et cependant il fait pre~que figure dJancêtre aux
yeux de ses compatrifltes ronssillonnais.
CJe~t que no~r~ éminenr statu~1ire commenç:1 à affirmer
son talent ~\ peine au sortir de l)adolescence et que voici
ONSlt:.UR

et à ciseler successivement les figures du .Monument au
Conventionnel Cassanyes; à Canet; du .Monument aux .Morts
de la Campagne de187o- 1871, à la promenadt! El es Platanes;
du Monument Oliva, à Saillagouse; du Monument Lazare
Escarguel devant la promenade de la Pépinière. De plus,
deux œuvrrs maîtresses de l'artiste, ses Temps Fu/urs et sa
Fontaine Monumentale venaient orner le square de notre. promenade perpignanaise à la suite d'une entente entre l'Etat
et la Vi.Jle.
Il n'est donc pas étonnant que M. Belloc soit lt! plus
notoire et le plus populaire des artistes de ce Roussillon
dont on pourr;tit dire qu'il a illustré le livre d'honneur.
Tout le monde, chez nous, a forcément vu ses œuvres et,
les ayant vues, a ete contraint d'admirer leur beauté forte
et leur sincérité harmonieuse.
Mais, bien qu'Il ait entrepris ailleurs que dans notre
departement la tâche, combien difficile et toujours accomplie avec ?uccès, de mettre debout, Lbns les promenades et
sur Les places publiques, des figure-s monumental es, ses
efiorts les pl us hrureux dans ce genre furent la décoration
exterieure des palai~ tunisiens construits par son ami,
l'architecte Resplandy, encore· un Perpignana!s . et le très
important monumem élevé rar les Algériens A la .Mémoire
du Général La Moricière.

M. J.-B. Belloc ne se specialise pas dans les grands sujets.
Si nous n'écoutions que notre goùt personnel) nous
dirions même que nous préférons encore ses statuettes à ses
statues, parce qu'il y fait preuve de plus d'originalité, de
tempéramen t, qu il y peu~ mieux développer ses qualités
personnelles de mesure dans la vérité et d'intelligente
compréhension des caractères. Quelques-u_ns de ses petits ·
sujets arabes resteront comme autant de petits chefsd'œuvre.
A l'henre actuelle, J .-B. Belloc a fait le rêve de colll·onner sa carrière en menant à bien un travail de proportions
formidables et qui nécessitera une dépense de plusieurs
centaines de mille francs, un monument colonial élevé à
Paris, à la gloire de tous le·s bra,;es qui ·travaillèrent à l'extensim'l de la plus grand'e France.
Ce rêve est .très haut, d'une realisation difficile) m-ais il
est à la taille des qualités de ténacité et de perseverance du
consciencieux et puissant artist.e.
1

J.-B. HELLOC

plus d'un quart de siècle que l'on Lti t a pp el à 1ui de tous
côtés lorsqu'il s'agit de cél-ebter p~rr le . brotize ou par le
marbre les grands souvenirs, les gloires ou les illustrations
de notre petite patrie cat,1lane.
Depuis qu'il fut charge d'éle\·er le monument commemoratif de la Défense du Col de Banyuls qui se dresse sur la
place de èette ville. M. J -B. Belloc a été appelé à modeler

Jules ESCAJ{GUEL.

DEPOT DES MANUFACY.URES

S. ASTAING

7(L Avenue cie Ja G~re, 76 (Quartier des 4. Cazals)
et anciennement Il, nre des 3·JuuJ'nées

Faïenc es- Porcela ines- Cristau x
SPÉCIALITÉ DE SERVIÇES DE TABLE
Fl'@l!.ll!r'lllitU.P~~ gréiDlé:Pal~~ - p@U!r' Hôt®l~ et C~ifé~
Mon installation toute moderne
me permet de livf'er très rapidement les ordres qui me seront confiés

MONTPELLIER. -

IMPRIMERIE GÉNÉRALE DU MIDI -

CAF[S REMEMBER
Reconn us
Place Rigaud

TÉLÉPHON·E, 3-09 -

les Me'ii"feurs
PERPIO NAJ\1

TRAVAUX DE PUBLICITÉ

~fh~~~~~- - -~~-~~-oc . .

!

Papier à Cigarettes
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Jean .BARDOU
Maison fondée en 1838

société .Hgdro-Electrique lloussillonnaisc
.

.

Direction &. Bureaux : Cité Bartissol, PERPIGNAN
---~~-·· -

;<, ECLAIRAGE ELECTRIQUE par Lampe:
:.:1 LE PLUS COMMODE
1

à

incandescence ou par Lampe:

à· arc

.

LE PLUS HYGIÉNIQUE·
LE PLUS RICHE
LE MOINS CHER DE TOUS LES SYSTÈMES D"ÉCLAIRAGE
---- - - - - -·-- ----

Eclairage à forfait, au Compteur, au Compteur à dépassement

-------

FORCE MOTRICE ÉLECTRIQUE AU COMPTEUR. A FORFAIT. AU COMPTEUR A DÉPASSEMENT
~

.

INSTALLATIONS COMPLETES DE LUMIERE & DE FORCE MOTRICE
~

:~

1

~~ ,l

FOURNITURE DE TOUS APPAREILS

de LUstrerie, de Yerrefie, de Pioteurs, _de_~n~erie, de Télép4oqle ~t de toutes ppplicalions de i'Eiectr!clté
-

. ,

IN_STfi~LfiTIONS .gtJt D~EVI~ - _D_~_\)I_~=GE/l_ItJl12~==~~=~~~=· :d

~~-~~~. - -:-•.:--.:. · ·.:--.:··.··.: · ·.:.··.:··:··-~ --~~;1

(

lOUE & HYGIEN.IOUE
base d Vin Généreux et de Ouinquina
Le BYRRH est, en même temps que le meilleur . .;
stimulant, un reconstituant de premier ordre, au goût
savoureux, éminemment ton iq ue et hygiénique.
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Le BYRRH emprunte à toutes ses substances saines
un arome agréable et de précieuses propriétés cordiales.
Il doit aux vins naturels, qui seuls servent à sa préparation, sa haute supériorité hygiénique.
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11.9.

Le BYRRH est fait avec des vins vieux exceptionnellement généreux, mis au contact de qui.nquin·as de première qualité et d'autres substancés amères de premier
choix.

::u
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( j)

Le BYRRH n'est pas un médicament, c'est une consommation véritablement tonique et fortifiante, qui convient à tout le monde, aussi bien aux femm((s qu'aux
enfants et aux personnes convalescentes ou affaiblies.
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Le BYRRH est bu à toute heure, soit pl!lr à la dose
.
· Il
d'un verre à Bordeaux, soit dan s un grand verre étendu d'eau ordinaire ou d'eau de Seltz. Il devfent alors une

boisson très . agréable et rafraichissante, sans
perdre aqcune de ses propriétés hygiéniques.

DERNIÈRES RÉCOMPENSES
HORS CONCOURS (Membre du

Ju~y)

Paris 1900 - Rome 1903 - Liège 1905
Milan 1906 - Bordeaux 1907
Londres 1908 - Bruxelles 1910

'

BlE-NUES

...

GRAN
Bruxelles 1897 - Athènes 1903
Hanoï 1903 - Saint-Louis . (Miss.) 1904
Saragosse 1908
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