
LE COLOSCE DU NORD 1

Il y a J'en de temps cenore, si
nous nimirons l- tremps A la vie
des peuples, la Itussie tait ap-
pel le c-olosse du Nord, on ne
lui ildonnit pas dl'antre nom, et sa
giganitesqne utature tait un ef-
froi continuel pour l'Europe.
Aprs avoir vu les ('owaques fire
boire leurs chevaux la Seine,
quoi d'tonnant si ces terribles ca-
valiera ne formaient pan l'avant-
garde de futures et prochaines in-
vasions harbares 1 Anusi, lorsque
le bras dle l'hritier de Pierre-le-
Grand, du rude Nicolas, se leva
sur le divan moelleux oh le malade
de Consitantinople semblait prt 
rendre le dernier soupir, Il y a de

scela dj plus de vingt ans, l'Eu-
rope chrtienne &'lana au se-
cours de la Turquie munsulmane,
et la France, PAngleterre et l'Ita. c
Ile rnnirent leurs forces pour ar- <
rter l'ambition ruose dans cette t
tentative d'expansion. Bien que le q
m"cs de l'exp#dition de Crime ne e
lit qu'effieurer matritienment et
blesser moralement l'orgueilleuse '
puissanmce, il loi oansa on amoin-
driuement de prestige qu'elle gar. P
da sur le cour, comme nous P
l'avons vu en 1870, et I1
qw-e*e niu payer cner a lI r rance
an laissant mutiler celle-ci par
l'Allemagne. Toutefois, elle avait
mis profiL l'amre leon de an
dfaite, elle ne prparait dans on
laborieux silence A renouer le fil
de la tradition conqurante et A
reprendre quelque Jour la ronte
de Constantinople. Elle y mit une
lenteur et une prudence qui con-
trastaie' t siogulirement avec la
prielpitation et Pl'audace de la pr.
cidente entreprise, et, tout en dis-
posant ea batteries et tenant as
poudra sobe, elle prooda par la
propagande slave qui amena la r-
volte des provinces turques. Pour
les obserdteors superfilels, les
tasurrectioeus de FBersgovine, de
la Servie, de la Bosule, du Monte-
negro, talent plus qu'il n'en fillait
pour dialoquer lEmpire ottoman,
renveraer la Sublime Porte et
asobhever le malade, sourtout quand
on auge que la Bale foummrnisait
aveoprodigalt le uerf dela guerre
aux ennemis intrieurs du Suoltan.
'I tait de plus i croire que, le

r o le CzOar voudrait lui-mme
paejJe Prutb, il lancerait en
avant 1)e immense et invincible
arme d aerts mancips, reoon-
vaelt IILFploits des paysansu
iagalo 4l*mdu bt 16odal

parla Bvolick so, des glo-
rteux volootaires tiret treoe-
blerle vimau moud. -aalearso
pua. O, toutes eeam phives
talea ataet dlUaudoes m t.
qoe. I/emaperur Aad ia
excitat lea provinces chNtltusem ,
en eappelat brimer 3a boag
mualman, m'a t que lauteur M*.
dheet de lIsm esanglata et auti-
les sorfloeso, et il a d lui-mme
entrw e camapage la soite de
prlimluasree diplomatiues qui 
atree 4poque trompent plus
permeoe. Use4l le pasage du
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Danuehp rsoln et accompli, et
mine quelques gorges dlu Balkan
franchiies, l'opinion gnrale n de
qne c'en tait fait du malade, et
qu'il u'avaiit plus qu' me retirer
ei Asie. Les habitants de Cous-
tantinople faisaient leurs nnialles
en tonte liite, et l'Angleterre,
pour l'acquit de sa coniscience,
avait l'air <le leverl'ancre. Main
voici que lai victoire se pose sur
le drapeau qu'on avait pris pour
un linceul; les Rosses sont d'a-
bord battusen Asie o l'on peut
admettre qu'ils ont simplement
fuit une feinte ; puis ils prouvent
des revers successifa et accablants
dans leur campagne europenne;
en un mot le colosse dlu Nord se
fond ani feu dle la guerre, comme
iun bloc de glace aux rayons du

soleil.

Et pendantquel'Empiresuperle
chancelle sur ses pieds d'argile, et
que vraiment la galerie des spec-
tatenurn daintresss ne sait sur
qui porter sa sympathie, ni choisir
entre des tyrans et des bourreaux,
des tombes s'entr'ouvreuot, et on
volt surgir, avec leurs plaies au
flanc, ici la Hongrie mal digre
par l'Autriche qu'elle cherche 
entrainer vers la Turquie, et tout
prs encore, la Pologne la mort
de laquelle Lamennais refusa tou-
jours de croire. Ces lambeaux de
nationalit s'agitent, et on dirait
nque les lments de la situation

rvolutionnaire de 1848 mont la
veillede se reproduire. Seule, l'I.
talie i'-est plus la victime d'alors,
et le penple qui a refait de Ronme
sa capitale est jusqu' nouvel or-
dre au nombre des matisfaita. La
France remplace l'Italie dans le
martyrologe des nations, et l'Alle-
magnecommande en es provinces,
comme autrefois l'Autriche en cel-
les de l'Italie. seorait tmraire
de riaquer des conjectures uenr les
vnements qui vont se drouler
bientt et sur les consquences
qu'ilse produiront Ia triple alliance
impriale, fonde anx dpens de la
France, est purement nominale 
cette heure, et l'entrevue des em-
perears Guillaume et Franois.
Jomsph Isebi serait plutt l'indice
de la iblesse que de la force de
eeUtteeombinawsonphmre. L'AI- i
lemagne devait tre le dieu de la
machine europenne, et il tait
admis qu'on ne tirerait pas un coup
de anon sn sapermission. Pour-
quoi donc n'a-t-elle pas supprim
d'nn grete la question d'Orient, ou
ne l'a-t-elle pas rsolue au bnOce I
de la Rsinm laquelle elle avait <
uneesi belle chance de payersa I
duttede reconnaimanmee Lui a-g
pin d'affalblir la biet4b oe de Ta .
veille, l'allie du jour et l'ennemie c
de lendemain 1 A-telle oerafint de c
Me brouiller avec l'Autriche, de je-
r la vaincue de Sadowa dans les t
beMde PAngleterre fntrenee la n
brrto selaTsrquie1 Oequlindi- d
queits des upp thelons de sa a
part,slepits lu diplomatl- L
que ie40 ma evs a IvRaR, Pao-
e ordo* elle sevaaste d'tre alve
*ur la question dOrient avec ilag- .
dtioq l, par le eur et lutdhSe, p

I/hLtmume-esr 'en tait Un-aoumarot au cri et,voyant le pauvre sanmslq li piteuxtat, il 'caflaadevrirm
-Quobst-o qu'on dirait bien que ta fais !M, fleu,demandut-il, et depuies qadIaes loups grimpent-Ils ax arbre pour eas brancher
-Je ne Pai mie fait expr, u*tre maitre, rpon-dit le loup. C'est en pourmslves.e brigand de pu-toie qui ravage tout le pays. Jo Hie cho dans l'ar-brI, et ma patte 'est aoucroce ei maudits ram-
-D Ilt avouer, fiea, que te es ailer tournean.-Je Wub disonoviena pas, notre matre, maix il-gagem-ol as plua vite, je vous prie; won, je soisou loop perdo.
-Bt qui m'auore qu'onefoi dpe 'tu n'areasps envie de me manger 1 I-Oh! pour qui me premes-voust Jle maoged'ailleurs que les animaux naulsibles: le rte, lepltee foolmIW , le belettes. Bie loten nuire e, Je tiJ readl s au contraire les p granda
-Qaete que qa peut me&ire fe Je 'ai ai-latier, mi --raie; je ne mls qu'une pauvre vS ier.-VaBster f Ah I astoe voos reeeaia( OI tVus qui demeures la Ocigogne, tout contre I ge a tMdad, le borger. Dpende-omdl, Botr maItre, atje VOUS pIemetM de e jamais toueher b sx moutoesd ebeaveu daL

flotte entre la France et i'Alliemna

gte, et penclie vems AlIeimagne
toutes les (ois (<ile le Septenniit de

I Mne-M;il:; faut piofes.sion di erci-

cailIilne. SaIs tirer la n 1( lre dl-
dlution <de< l'.afliaiblissement de la
Russie, dle la dlimiiinutioun dun colos-
me, sans exprimer la conclusion de
revers difficiles A rparer, il coun
vient de reconnalt!P que l'quili-
bre imprial de la triole alliance
est romp)n, que la solidarit dles
trois sonverains n'existe plus, et
que prolbblemnent une sitnation
nonvelle va exercer riritelligence
et occuper le genic des hommes
d'Etat. La France rencontrera
pent-tre un grand rle, louque
les lectionsii lui auront rendu lia
libre disposition de sa volont, le
ferme contrle de ses aetes, et Fau-
ront soustraite la pnlus ridicule
et A la plus honteuse des dicta-
tures qai aient fait tache au livre
de I'tiistoire.

LES MILLE ET UNE
CONNAISSANCES .

CDXXV.
Cherchant la matire glycogne

chez les poissons, M. Clande Ber-
nard a relev une srie de phno-
innqs dans des conditions qui
lont apprcier la clzlirvoyance ju-

ofene de son esprit et la valentr
dil^thxode exprimentale. Il
avait of suar le foie dle trois
carpe et fait subir cet organe
le traitement ordinaire iour la re-
cherche dn sucre. Le foie dle la
premire rie contenait pas de su.
cre, celui de li seconde en conte-
nait des traces, celui de 4a troi-
sime en contenait abondamment;
fallait-il donc conclure A l'incons-
tnner de la loi phlys:iologiqnie con-
Mtat-e tcLez !es tiitres niiniaux !
M. Clinnde BWrn-rd s'enquit imnum-
diatement du(i genre de mort des
trois cnrpes. La premire et la se-
conde, achetes anx halles, taient
mortes asphy xies; la troisime
avait t sacrifie la sortie de
l'ea. Etait-ce donc l'asphyxie qui
amenait la consommation du an-
cret Pour s'en assurer, M. Claude
Bernard fit prir des lapins par
asphyxie lente, et constata la dis-
parition rapide du sucre. Cela ren-
versait toutes les thories admises
sur l'origine de la maladie diab-
tique, attribne jusqu'alors lin-
suffisance de la combustion du sn-
cre dans les poumons. Le diabte
conlucide en eflet le plus souvent
avec une maladie de poitrine. Le

nsucre avait t rang jusqu' ce
jour, de par Pl'autorit de Li4Mg,
parmi les aliments purement res-
piratoires, c'est--dire qui ne ser-
vent qu' produire de la chaleur
et se d4truisent par la respiration.
On croyait donc que l'insnffiance
on le dfaut de cet acte devait aug-
menter la quantit de sucre dans
les urines. Les expriences judi-
cieuses de M. Claude Bernard ont
prouv maintenant que chez les
animaux sang froid comme 
sang chaud l'asphyxie, an lieu
'Panugmenter la proportion dl su-
cre dans Pl'organisme, le fuit au
contraire disparaltre. Elles ont i
prouv aussi que le nsucre n'est
pas seulniement un aliment respira-
toire qui se dtruit dans les pou-n
mons. C'est parce qu'un poisson
dle mort lente a consomm son su-.
pre que mS chair est bien mois
aigrable que celle d'un poisson
tu rapidement.

Chez les mollusques, la double
fonction du foie, c'est--dire la s-
irtion biliaire et la scrtion gly. i

xognique, est mise en vidence
par la 6sparation des glandes qui

-a m'est bien gal. il fait assez d'emblavesarec me moutons, le gros Mdard.
-Ah ! il fait <den emblaves ! Comme a se trouve !moi qui dlevais aller justement du ct de sa berge-rie voir de quoi il retourne!
-Me jures-to que tu ne me mangeras point
-J'en crache mon filet 1
Et de sm patte libre le loup se toucha le mnsean,comme c'est chez nous l'habitude.
Le bon vannier le dpendit. Une fois terre,l'animal billa, s'tira, lcha sa patte endolorie, es-saya quelques pas et parvint enfin marcher clopin-clopant.
Les deux amis se dirigrent vers le hameau de laCigogne, sans y prendre garde.

III

An bout d'un petit quartd'hienre, sentant sa pattetout fait dgourdie,. le loup commena de lorgnerson sanuvenr d'un oil gourmand.
-Sais-tu, fen, que tu es bel homme, uIni dlit-il, etqu'on se nourrit bien la Cigogne, si j'en juge parta pause ?
-Heu 1 heu fi t son compagnon.
-Un homme superbe... dodu comme un moinede rabbeye do Crespin !... et J'ai une faim !,-Ah ! pas de plaisanterie, compre 1 Tu saisce qoe tu m'as jnr.
-Jo pai, je sais... mais mes boyaux oe sont pas

' si-critdit les deux sI>sI;iices. Le
foie dles mollusques est conistitui
I par ine srie de tiules biliaires, et
c'est coiti>rle ces tu ous on dt01s
leurs iiiterstices que |';iiiiilii wii-
inril est a rciiiniil . l. l'oie biliaire
o<)ii il ave c I'iiitr. thi ; le

thie glycogtCniqule, qui l'entoure,
communiiilique iVeC le systme cir-

ulant(oire. On sait que les hinitres,
l't.it ebirivyonniir., jonisseiit
<lu le fiiueilt de Iocnmotion, grce
A 1n l)norrelet couronii de cils
vibr;tiles qui thit hernie contre
les deux valves et qui se dtache
hienttt. DIans cet orgaun' tran-
sitoire, servant la nutrition et
A la locomotion du jeune indivi-
l ni, la m:atire glycoguiqne
existe en quantit coinsidrable.
('es olservations mettent cllire-
mielit en evidence le rle prdomi-
un nt de la gicose dans les pli-
niomninelles volutits de la vie ani-
male. Mais d'autres fiits plu.s
conclunnts et plus enrienx encore
se maunifestent, qi1umud on continue
i descendre la srie des invert-
hrs. Les cruiistacs, dont I'<re-
visse est le type le pluseoniun, d-
ponillent priodiquement et tont
d'nne pice leur cara|)a.-e caleaire
comme in vtement qne l'on en-
lve ; le dveloppement n'est pos.
sible qu' la condition que cette
enveloppe se renouvelle de temps
en temps. Eh bien, chaque foi
que l'animal se prpare A sortir de
sa cuirusse pour en fabriquer une
nouvelle, le foie qui ne contient
pas d'amidon, dans l'intervalle des
munes, serte dle la matire glyco-
gne en alhondan<ce, et l'on retrou-
ve bientt tout autour du corps,

nu-demssus de la carapace, du( gros- i
ses cellulss glycogniqueu qui con-
utituent une vritable assise nu-
tritive et disparaissent meaure
lue la nouvelle armure Me forme. i

A 1.A --. ---- nal 1_.... A ,Aprs les crnstacs viennent les
insectes, dans l'ordre de la classi-
fication. Ici encore nflous voyons
la glycognie appa>raltre et prdo-
inii.er < il;|ip f<'is q( e, I';vollntion
vitial. t em lrant, le travail or-
aniique angieiite on activit,

coimuie dans la nitaminorlphose et
la reproduction. Des larves de
mouches, des asticots mis en ex-
prience ont donn de grandes
quantits de matires glycogni-
ques. On pent affirmer ans @-xa.
gration que ces larves sont de v-
ritables saces glycogne; elles ne
contiennent pan de sucre, main la
chrysalide commence en mon-
trer des traces, et dans la mouche
l'tat parfait, qui est aussi acti-
ve que la larve est paresseuse, on
retrouve le sucre en quantit trs
notable. Des investigations ana-
logues ont port sur des chenilles
de toute espce, herbivores on car-
nivores, et toutes ont donn les
mmes rsultats. Le papillon con-
tient du sucre, et mesure qu'il
brle, il va le redemander au nec-
tar des fleurs. Enfin, des vers de
terre broys avec dui charbon ani-
mal pour enlever l'albumine ont
donn filtration une liqueur
Ae la jentation a transforme

,rapidement en sucre; m4me ob-
servation p>our les tenias, les dou-
ves et antres vers parasites de
l'homme et des animaux. A me-
sure que l'on descend l'chelle des
tres, les granulations de glyco-
gne sont beaucoup plus volumi.-
neuses et se rapprochent sons ce
rapport de l'amidons gital. M.
Balliani a trouv chez les insectes
des granulations de glycne of-
frant rellement les cdactres
physiques de l'amidon vgtal, et
marquant ainsi un passage insen-
sible du rgne animal au rgne
vgtal, par rapport an caractre
physique de la matire conden-
se. M. Clande Bernard fait ob-
server ce propos que les ani-
manx chez lesquels la matire gly-
cogne offre les caractres physi-
ques de l'amidon vgtal sont pr.

contenta dn tout. Ils carillonnent si fort quejee-tends plus la voix 4e ma conscience. Je crois bienque je vas manquer ma purole.
-Ga"le-t'en, oen. Et la reconnaissance 1 mol quit'ai safu la vie I VoilA, en vrit, qui ln'est pasjuste, et il n'y a monde qu'no loup qufaoit aftesmalavis pour avir une pareille ide.
-Tu crois

* -Je t'en rponds. Prenons, si tae vwex, pour ar-bitre cette bonne femme de chienne qui vient de Sct en clopinant C'est une chienne d'Age; ce doittre une chienne d'exprience.
-Boit! condultons-la, mals dpechoos.
Et ils arrtrent la chieune.

IV

-Madame la chienif., dit le vannier, voici on loopqui tait penda par la patte au chne du moot dePruweiz. Il y aarait certainement rendu rame, sije n l'avais dpendu. Et maintenant, pour mepeine, il veut me manger. Est-cejustelf
-Vous tombes mal, myn beer, rpondit la chien-ne. Je ne suis point en tat de vous juger f'aibienet fidlAment servi mon maitre jusqn'anjourd'bui,

et voil que, sor mes vieux jours, il me Jette la
Imorte pour n'avoir plus me nourrir I (berchesdonc ailleurs qui vous juge.

Et la chienne tir a a rvrooe.
CARLEs DEMLIn. .

(aflan M proeMas numaro.) J

4i.jsi4: IitC cn x dont le squtelet te
6-st I*h.ln, (l'une Sublstance tout X
fiai t aimal<gIie au lignen Ix des vg-
taiux (vdut mle). La cli iine, quni sert

Slt-~ aulx incrustations e-alcai-
lv, ls carapaces d'ee sxet

de Zuoophytes, et quii vo>T.'-tifl 1 les
au lv- des jinseetes, prsente vil elIvt

utile e-4)rlllOsiti(>uu fort anlalogule ~
lta -llul<>se dles tissuls v'gitau1x.

Elle se colivertit jukssi elut gluticose
piar la fermnuutaution.

V ari6les

AU COLLGE

LI RENTREUIL I'If:VES

Celui-l est lin type niversi.
taie fraiineiis.

IL regleient de la pinpi1 t lde
nos ly.ves et le lnos institutions

lN prcocenpe juste titr e 'li-
ploi ille fait le leur temps les
j*lies lreVs les jiullirs i' soIt jtie.
jA S;Iitte- larie, lpar exemple, lia.-

quiie lvve iteir ruiipporter le soir nii
builletin coiist.itaniit l'emrploi ile sa

Sjoirime, ontiitesigi par safinmiille.
Duins dl'iaitre's ltallissenients, la
rigle, eniicore plus mvIre, exige
que l'1ve rentranit suit ;i<'nr|,-
Sgt <l'iin <Ie ses pei'nts. ('t' te
disposition, prise en vle dtes lion-
nf8 iii'niirs, est asse. niiul ol)seuvt
ilnie lai pr;itiine, surtout pour les
lvs oiriiliires de proivinci'e.

i1e n is sonvenit, ce Mp ci s<nt
reluins oen ctt pir iiin 'i j esp>on-
i dnnt, sinmple ami de liin fille, qui
apts avoir otffrWl soi jeuno
homme i o li \Uo djenuner, le iiieil-
leir< coniiseils, et iii avoir conipt
li ii igi< pestiion alloue piar laI
g(niiroiitt paternelle, si'st gn-
rutle'niiiet puis tituli ile 14- voir s'es-

iquiver, et d'en tre lharra.s
junsqu'ai dilimaielhe suiivant.

Le lycein nilIe a1lors n' e'xis-
tence miaille <lde petites voitures,
de grs <igivrs, et |peittre, 
partir lie la rhitoi iquie, de clioses
uaIv qiiivoqu|es. Ie soir, il assiste
anix Buities- Priienas, nai premier
scte lti u M.ulin du Vert Galant, et
vers dix liheures, se saive A twntes
jambes, comme Cendrillon fnyiant
du bal ai coup dle minuit.

Jiiqne-lA, fien de mieux; mais,
pIi moimeit de franchir le seuil do
bahut, la mmoire du terrible r-
glemenit lui revient et le clone sur
le trottoir.

Heureusement, un homme le
gnette et va le tirer d'emnbarras.
Ce l'est pas prcimnent tun bien-
faiteur dsinitre,, mniais le era-
teour d'une singulire et nouvelle
industrie.

C'est, en uni mot, le rentreir d'-
lvres.

-Monsieur n'est pus aiccomnpa-
gu 1 dit-ileu 'approchant et en
salnHnt poliment. Monsieur vent-
il que je le rentre ?

-Ah! volontiers.
-Monsieur, o'est trois trances;

avec ane citation latine, oent soas.
Le lycen frmit, car cette

heure il n'a plus les moyens de
payer aussi cher le salut. Mais

l'iiii.strici est ho hoinme, et 1o0l
finit toit jours par s'entetilre.

-Votre floun 1 dematle t-il, 1o
fois l'tffilire conclueli. Votre petit
nom. C'et le smtil dont j'ai hlsoin.

-Je i'appelle (Caston.
-Fort bien. Et maintenant,

junetiO lioninne, de l'assurance, et
Nouivenez-vous Vqe jo suis votre
oncle.

On entre chez le portier, qui
lance A. l'accolimpagnatteur un re-
gard mflant. Mais il le soutient
im perturbablemen t, cm brasseavec
teiindress.qe son neveu d'occasion,
pilus iut que lii, et le piiire jus-
qu'au tsang pour le rappeler al1
seintiientfde la situation.

-Bonsoir, mon oncle, balbutie
le lycen.

-Blonsoir, mon cier (..ston, et
Sl dinanelie. (Contiinue travailler
sans te laisser rebuter par les difil-
culits de la science. Jaibor imnpro-
bus omnia rinirit.

Le tour est jou.
Le rentreur d'lves est ordi-

nairement un ancien pion qu'un
amutour iinmodr des liqueurs
fortes a fait bannir de l'Universit.
Ce type eat trs rare encore, mai
il a de l'avenir, et on trouvera
bientt le rentreur la porto de
tous les lyces, surtout les soirs
de courses.

ID'ailleurs, le rentreur d'lves >
une facilit merveilleuse pourjoin-
dre ses attributions toutes les
branches d'industrie qui peuvent
s'y raittacher. Il y a quelques an-
nes, au moment de la proinnlga-
tio d(le la loi sur l'ivresse, on appli.-
qua d'abord avec une certaine ri-
gueur P'article interdimiant aux mi.
neurs de s'attabler seuls dans les
caf(is.

lies jeudis et les dimanches, le
rentreur d'lves se mit alora 
stationner la porte de ces ta-
blissements. offrant ses services
aux lycens altrs. Le mtier
46t meilleur, car on ne peut gnre
rentrer chaqu ne soir plus d'un lve
par lyce, A cause du portier qui
reconnaltrait votre figno tandid
qu'il est si facilei et si doux ido
boire tin nombre iheal %it le
bocks ! qj

Mallenreuaeinent pour le rent-
treur d'lves, la loi n'est dj pgli
rnussi rigoureusement observe, 4ro
il a'td encore ae transformer, sous
peine de trop Rouftrir de la morte
saison. Explonitiant l'engonement
assez ridicule qui, en ce moment,
chausse de patins A roulnettes,-
comme des faluteuils on des guIri.
los.-la mnoiti dles Parisiens et
les Parbiitnies, notre bonmie fait
nitrer estietites dames dens les
temples du patiniage qui as reft.
aeit les recevoir non alccompa-

PoesT
PATTL OOUBTY.

ANIMAUX pris en PARCAGE, 
des prix modrs, sur 'aaclenne ha-
bitation LABRANCHE.

S'adremer C. JAUBERT & CiKlJun3m. Propritaires.


