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AVERTISSEMENT

Ce supplément est destiné àmettre, dans une certaine mesure, la sixième édition du

Dictionnaire des Contemporainsau courant des événements qui modifientincessamment
l'histoire contemporaine dans toutes ses directions et renouvellent le personnel de ses
acteurs.

A cet effet, il comprend, en première ligne, plus de cinq cents notices nouvelles

consacrées à des personnages français ou étrangers sur lesquels nous n'avions avant ce
jour que des renseignements insuffisants, ou dont les circonstances plus récentes ont
mis la vie et les actes en lumière. Plus de la moitié de ces notices se rapportent aux

nouveaux élus du suffrage universel, que les élections générales législatives du
'20 août 1895 et le renouvellement triennal du Sénat du 7 janvier 1894, sans compter
toute une suite d'élections partielles, ont envoyés siéger pour la première fois dans

les deux Assemblées de notre Parlement. Quels que soient les titres de ces nouveaux

venus de la vie publique, il a semblé que le fait seul d'être investis d'une portion de la

souveraineté nationale les désignait à la curiosité de leurs contemporains, sinon aux
recherches futures de l'histoire, et que nous devions leur donner place dans ce

Supplément, comme nous l'avions fait à leurs devanciers dans le Dictionnaire lui-même.

En dehors de ces recrues politiques de l'heure présente, il s'est rencontré, soit en
France, soit à l'étranger, encore un certain nombre de noms signalés dans les diverses
carrières par des titres personnels, l'éclat des services, la notoriété des oeuvres, l'im-
portance des découvertes, par tout ce qui peut fournir la matière d'esquisses intéres-

santes. C'est ainsi que nous avons pu recueillir, parmi les hommes d'État pour ne
parler, sur ce point, que des étrangers le ministre belge Beernaert, le député italien

Giolitti, le prince Lobanoff-Roslovsky, le mikado du Japon Mutsu-Hito, l'empereur de

Russie Nicolas II, le général Peixoto, la reine de Madagascar Ranavolo-Manjaka III, etc.;
parmi les généraux, marins et explorateurs Archinard, Bernard, Robert Brown,
Borgnis-Desbordes, Dodds, Duchesne, Jamont, Lefèvre, Mercier, Metzinyer, Jfonteil, Zur-
linden, etc.; parmi les magistrats, avocats ou jurisconsultes Barboux, Cresson, Fala-
teuf, Martini, Pouillet, etc.; parmi les savants, ingénieurs et inventeurs le construc-
teur J.-W. Barry, l'électricienLatimerClark, l'ingénieur administrateur Alfred Picard,

le bactériologiste Roux, etc.; parmi les gens de lettres et journalistes Paul Alexis,

li. Bazin, J.-G. Bennett, P. Bourget, Josué Carducci, Ch. Chincholle, C. Dulocle, Renito

Pères Galdos, Giuseppe-Giacosa, Gerliardt Uauptmann, José Maria de Ileredia, J.-K.



Huysmans, H.-A. Jones, Hugues Le Roux, Stéphane. Mallarmé, Jean. Moréas, Jfax
O'Rell, Mme Emilia Pardo-Bazan, Aug. Strindberg, etc.; parmi les artistes, peintres,
sculpleurs ou architectes Charles Barry, Hipixilyle Bellangé, Joseph Chéret, Barthé-
lémy Menn, D. Puech, J.-P. Roulleau, Ferd. Roybet, la duchesse d'Uzès, etc.; parmi
les musiciens .1. Bruneau, Chabrié, le général César Cui, PietroMascagni, Ph. l'edrell;
parmi les artistes dramatiques L. Barre, W. Barretl, Mine Dudlay, Fuyère, V. Maurel,
Saleza, Truffier, etc.

Un contingent beaucoup trop considérable, non pas de notices, mais de simples
notes, a été apporté, dans ces dernières années, par la mort à ce répertoire de personnes
notables prises dans la plénitude de la vie; nous n'avons pas eu moins de sept cents
décès à enregistrer depuis l'achèvement de notre dernière édition. On trouvera la men-
tion de toutes ces morts, avec le lieu et la date, dans le présent Supplément, au bas
du texte et dans le même ordre alphabétique, suivant la disposition, si favorable aux
recherches, appliquée à la sixième édition du Dictionnaire; mais ici nous ne rappelons

pas la date des naissances et nous n'indiquons pas les éditions où l'on trouvera
les notices correspondantes, puisque ces notices sont toutes dans le corps même de

l'ouvrage.
Pour un certain nombre de nos morts, nous avons cru devoir consigner le sou-

venir de circonstances qui ont marqué les dernières années de la vie et parfois en ont
déterminé la fin. Le plus souvent quelques lignes ajoutées, dans les notes, à l'indica-
tion nécrologique, suffisaient; mais pour les morts les plus célèbres, nous avons placé

ces additions, quelquefois importantes, dans le texte même la mention de la mort de

personnages comme le tsar Alexandre III, le président de la Chambre Burdeau, le
président de la République Carnot, l'illustre et malheureux Ferdinand de Lesseps, le
Comte de Paris, etc., ne pouvait aller sans le résumé des actes couronnant leur vie.
Nous n'avons pas entrepris de compléter les notices des personnages vivants figurant
dans notre dernière édition; c'eût été une tàche dépassant le cadre d'un supplément;
c'eût été vouloir refaire, à tous les points de vue, le Dictionnaire lui-même, image
mobile de la mobilité de la vie.

Un dernier soin, en rédigeant ce Supplément pour lequel j'ai été activement secondé

par un de mes fils, a été de rectifier plusieurs inexactitudes qui nous étaient signalées,

et de refondre, en les complétant au besoin, les quelques colonnes d'additions ou de
rectifications de {'Appendice publié à la fin de l'ouvrage. Nous avons, en outre, pour
faciliter les recherches, multiplié les renvois' dans le cas des doubles noms, et relevé

un assez grand nombre de pseudonymes, afin de laisser le moins d'incertitude possible

au public, trop souvent enclin à reprocher à un dictionnaire l'omission de noms qu'il
n'a pas su chercher à leur vraie place.

(1« juin 1895). G. V.

1. Les renvois marqués d'un astérique • se rapportent seuls aux noms compris dans le Sup/'W-

menl, les autres aux notices du corps de l'ouvrage.



DES CONTEMPORAINS

SUPPLÉMENT .4 LA VF ÉDITION

ABBAS-pacha, Khédive d'Egypte, fils de Mehemed
Tewfick. Voy. ce nom au Dictionnaire.

ABEL (Jean-Baptiste-Eugène), député français, né
à Toulon, le 12 janvier 1803. Avocat au barreau de
sa ville natale, suppléant de la justice de paix, et
conseiller général du Var pour le canton est de
Toulon, il se présenta comme républicain socialiste,
dans la première circonscription de Toulon, aux
élections législatives du 20 août 1893; il obtint, au
premier tour, ^54fî voix contre 2 302 données à
M. Janet, socialiste, et 5 740 à quatre autres candi-
dats également socialistes, et fut élu, au scrutin de
ballottage, le 3 septembre, par 3 666 voix contre
3 645 obtenues par M. Janet.

ADVIELLE (Victor) au lieu de: né en 1825, lisez
en 1833.

ALASSEU R (Alexandre-Augustin, dit Gustave]
député français, né à Autry-le-Châtel (Loiret), le 18
septembre 1843. Ancien élève de l'Ecole des Arts et
Métiers et conducteur des Ponts et Chaussées, il fut
associé à l'un de ses oncles, entrepreneur de tra-
vaux publics qui avait été déporté à Lambessa
après le 2 décembre, et exécuta avec lui, en Au-
vergne, des travaux considérables. Devenu ensuite
gendre et associé d'un des grands entrepreneursde

ABBADIE (Michel- Arnaud d') explorateur français,
mort le 13 novembre1895.

ABERDARE fil.– À- Bruce, baron), homme politique an-
glais, mort le 25 lévrier 1895.

ABRIA fJ.1.-B.l. physicien français, mort à Bordeaux,
le 14 avril 1892.

ABRIAL (J.-P.-L.) député français, mort à Montech
(Tarn-et-Garonne), le 3 février 1894.

ABY ou Aeet (Chr.-Th.),anatomistesuisse, mort à Bilin
(Bohême), le juillet 1885.

ACLOQUE (P.), littérateur français, mort à Paris, le
24 mars 1893.

ADAM (J.-C.i, astronome anglais, mort à Londres, le
27 janvier 1802.

ADAMS (W.), homme de lettres anglais, mort à Wim-
bledom (Angleterre), leleI janvier 1892.

AHMED-VEFIK pacha, homme d'État ottoman, mort à
Rouniélie-Kissar (Bosphore), le 12 aoùt 1891.

DICTIONNAIRE

A

Paris, il exécuta dans cette ville le percement de
l'avenue de l'Opéra et du boulevard Saint-Germain,

les aménagements du Champ-de-Mars et du Troca-
déro, etc. Conseiller municipal et maire de sa ville
natale, conseiller général du Loiret pour le canton
de Châtillon-sur-Loire, il se présenta, comme répu-
blicain progressiste, aux élections législatives du
20 août 1893 dans l'arrondissement de Gien, eut à
soutenir une lutte des plus vives contre M. Portalis,
directeur du XIXe Siècle; candidat radical, signalé
déjà par la violence de ses polémiques contre le
député sortant.M.I.oreau, il fut élu, au premier tour,
par 7866 voix contre 7296 obtenues par son con-
current. M. Alasseur a été décoré de la Légion
d'honneur.

ALBANI (Mme Emma), Madame Gye. Voy. ce nom.

ALEXANDRE il I -Alexandrovitch, empereur de Rus-
sie, mort à Livadia (Crimée), le l8r novembre 1894.

Les deux dernières années de son règne, sans
offrir des événements considérables, sont marquées
par des tendances de plus en plus manifestes de
rapprochement et d'entente entre la Russie et la
France. La réception enthousiaste faite, en août
1891, à la flotte francaise en rade de Cronstadt
par le gouvernement et par la nation russes eut
pour pendant celle faite par la France, en octobre

AHNFELD (À.-W.-N.). littérateur suédois, mort à Co-
penhague, le il février 1890.

AIRY (sir G.-B.), astronome anglais, mort à Londres,
le 4 janvier 18i>2.

ALBERMARLE (W.-Coutts Keppel comte u'), pair d'An-
gleterre, mort à Londres, le 28 août 1891.

ALBERT (A.-M.), ouvrier et homme politique français,
mort, non à Paris, le 15 décembre 1802, mais à Creif
(Oise) le 28 mai 1895.

ALBERT (Fr.-R.-D.),archiduc d'Autriche, général,
mort à Arco (Tyrol), le 1S février 189o.

ALB0NI (Marietta), cantatrice italienne. Retirée dans
une villa de Ville-d'Avray (S.-et-O.), elle y est morte le
22 juin 1894. Ses funérailles furent célébrées à Paris.
Elle avait fait des legs importantsà l'Assistance publique.

ALCESTER (Fréd. Beaichawp P.uikt Seïmouh, 1" baron),
marin anglais, mort à Londres, le 30 mars 189èi.



1893, aux officiers et marins de l'escadre de Russie
envoyés par ordre exprès de l'empereur dans la rade
de Toulon. Pendant près de deux semaines (13-28
octobre), l'amiral Avelane, son Etat-major, ses
marins furent l'objet d'ovations continues. Des ma-
nifestations populaires alternèrent avec les fêtes
officielles à Toulon, à Marseille, à Lyon, à Paris.
Les unes et les autres, suspendues à peine pendant
vingt-quatre heures par les funérailles solennelles
du maréchal de Mac-Manon (26 octobre 1893), pri-
rent dans la capitale des proportions inouïes. On
eût dit que les deux nations avaient voulu sceller
tour à tour, sans en connaitre la teneur, un pacte
d'alliance. Ces éclatants témoignages de sympathie
réciproque n'empêchaientpas le gouvernement de
l'empereur Alexandre III de suivre et de mener à
bonne fin, avec le chancelier de l'empereur Guil-
laume Il, les négociations d'un traité de commerce
paraissant inspiré par la politique autant que par
les intérêts, et marquant, sinon un rapprochement,
au moins une détente dans les rapports de la
Triple-Alliance avec la Russie (6 février 1894).
Quelques mois plus tard, les bruits les plus graves
se répandaient sur l'état de santé du Tsar, forcé
d'aller chercher au château de Livadia en Crimée
un climat plus doux. Au milieu de l'anxiété que sa
maladie causait dans toute l'Europe, elle. donnait
lieu particulièrementen France à de sympathiques
manifestations. Le dernier acte de l'empereur
Alexandre III fut la célébration des fiancailles du
Tzarévitch avec la princesse Alice de liesse (Voy.
Sicoljs II *). Après sa mort [1" novembre), il fut
transporté à Moscou, puis à Saint-Pétersbourg,ou
les funérailles furent célébrées au milieu d'une
émotion profonde, le 19 novembre. La Chambre des
députés de France, le 5 précédent,avait levé la séance
en signe de deuil.

ALEXANDRE Ier, roi actuel de Serbie. Voy. Serbie.

ALEXIS (Paul), littérateur français, né à Aix
(Bouclies-du-Rhône), le 16 juin 1841, fit ses études
au collège de cette ville et vint faire son droit à
Paris. 11 se jeta dans la carrière littéraire sous les
auspices de M. E. Zola, se montra l'un des adeptes
les plus ardents du naturalisme et le fidèle défen-
seur du maitre. 11 fournit au recueil des Soirées
de Médan une nouvelle, Après la bataille, écrivit
une longue étude apologétique Emile Zola, Notes
d'un ami, avec des vers inédits du maîlre, et pu-
blia dans le Henri IV une suite d'articles qui lui
attirèrent un duel avec M. Albert Delpit (1881). On
cite de lui un certain nombre de volumes et quelques
pièces de théâtre Celle qu'on n'épouse pas, comé-
die en un acte (1879, in 18) la Fin de Lucie Pel-
legrin, recueil de nouvelles (1880, in-18), d'où il a
tiré une pièce en un acte sous le même titre (1888,
in-18) le Besoin d'aimer (1885, in-18), recueil de
fantaisies et de nouvelles aux titres caractéris-
tiques, dont quelques-unes, comme le Collage,
avaient paru antérieurement (Bruxelles, 1882,in-18);
Madame Jleuriot, mœurs parisiennes (189(1, in-18)
les Frères Zenganiw, pièce en trois actes, tirée du
roman d'Edmond de Goncourt, avec M. Oscar Méte-
nier, Monsieur Betsy, comédie en quatre actes,
avec le même (18ÎI0) sans compter plusieurs nou-
velles publiées à part par la librairie des publica-
tions à cinq centimes. M. Paul Alexis a en outre
écrit dans divers journaux le Réveil, le Gil Blas,
le Cri du peuple, soit sous son nom, soit sous le
pseudonyme de Trubtol, emprunté au roman de
Pot-Bouille, de M. Zola.

ALEXANDREI«' (Al.-J.), prince DE Battksukkg, comte
Ds Hartenau, ex-prince de Bulgarie, mort à Gratz, le
18 novembre 1895.
ALEXANDRY (f'O., baron d'), ancien sénateur français
mort à Chamliéry, le 27 octobre 1891.

ALIS (H. Percher, dit Harry), journaliste et romancier

ALLEN (Charles- Grani-BLiirliiidie], naturaliste
et romancier anglais, né à Kingston (Canada), le
1i février 1848, lit ses études au Merton College
d'Oxford, où il prit ses grades. Il se tit connaître
par ses premiers travaux scientifiques comme un
des partisans les plus ardents des théories de Dar-
win, et son ardeur à les répandre lui valut le sur-
nom de « Saint Paul du Darwinisme ». Parmi ses
nombreux écrits de naturaliste nous citerons
Esthétique physiologique [1877] le Sens des cou-
leurs (The Colour Sensé, 1879) les Evolulionnislcs
en général (The Evolutionist at large, 1881); Vi-
gnelles d'après nature (1881); Couleurs des fleurs
(1882); le Calendrier de Colin Cloul (1883), les
Fleursct leur généalogie(Flowersand their pedigree,
1884); Charles Darwin (1885), traduit en français
par M. P.-L. Le )Ionnier (1880, in 12). M. Grant
Allen s'exerça aussi dans le roman, et, après avoir
donné un premier volume d'Histoires étranges
(Strange stories), il publia successivement Phi-
lisiia (1884); Babylone (1885); Pour l'amour de
Maimie (for M. Sake, 1886); Dans toutes les
Nuances (In all Shades. 1887) le W. du Diable
[The Devil's Die, 1888) Ce Repli mortel (This Mor-
tal coil, 1888) enfin, en février 1895, un roman
qui a causé quelque scandale la Femme Qui l'a
faite? où l'héroïnequi considère le mariage comme
une « institution maudite d, met en pratique sa
théorie pendant son existence entière et meurt écra-
sée sous la malédiction de sa propre fille.

ALPY (//enrj-Marie), avocat français, ancien ma-
gistrat, né à Mantes (Seine-et-Oise) le 15 janvier
18411, lit ses études aux lycées Charlemagne et Saint-
Louis, puis suivit les cours de l'Ecole de droit, fut
reçu licencié en 1869, comme lauréat du concours
de ce grade, s'inscrivitau barreau de Paris au mois
de novembre de la même année, et fut nommé
secrétaire de la Conférence des avocats en août
1873. Il s'était fait recevoir docteur en droit à la
lin de l'année précédente. En 1875, il quitta le bar-
reau pour entrer dans la magistrature, comme
substitut du procureur de la République à Bar-sur-
Aube (11 septembre), d'où il passa à Provins, avec
le même titre, le 5 décembre 1876. Au mois de
novembre 1880, il donna sa démission, avec un
certain éclat, pour ne pas exécuter les décrets contre
les congrégations religieuses, et rentra au barreau
de la Cour d'appel. Elu conseiller municipal de
Paris, pour le quartier de l'Odéon (VI» arrondisse-
ment), en 1890 et réélu en 1893, il devint un des
principaux membres de la minorité conservatrice
de l'assemblée parisienne.

M. Alpy, collaborateur du Bulletin de la Société
de législation comparée, du Journal du l'alais et
du Recueil de Sirey, a publié, outre un Guide pra-
tique des syndicats professionnels, les deux études
suivantes De la Collation des grades universitaires
dans les principaux pays de l À"Mro/«r(1879,gr. in-8),
et la Lot du 28 mars l'882 sur l'enseignement pri-
maire obligatoire devant la Cour de cassation
(1884, in-8)'.

ALSACE (Thierry, prince Hésix comte d'), député
français, né le 5 aoùt 1853. Ancien officier de
cavalerie, propriétaire du château de Bourlémont
dans la commune de Frébécourt (Vosges), dont il
est maire, conseiller général pour le canton de
Neufcbiiteau, il se présenta dans l'arrondissement
comme candidat républicain aux élections générales
du 22 septembre 1889, mais échoua avec 6571 voix
contre 6 590 données à M. Poulevoy, républicain

français, mort eu duel à l'ile de la Grande-Jatte (Seine),
Iel"marsl895.

ALPHAND (J.-Ch.-A'd.), ingénieur français, mort à
Paris, le U décembre 189t.

AlVENSLEBEN (C. d'), général prussien, mort a Berlin
le SH mars 18UÎ.



progressiste; à celles du 20 août 1805, il échoua
encore avec 5641 voix, contre 7225 obtenues par le
même concurrent. >I. Frogier de Ponlevoy ayant
été nommé sénateur, le 24 février 1894, le comte
d'Alsace se présenta pour le remplacer à l'élection
partielle du 3 juin suivant et fut élu au scrutin de
ballottage par 7 350 voix contre 8 009 données à
M. Bossu, candidat républicain.

ALYPE (Pierre). Voy. I'ikhue-Aiape.

AMODRU (Laurent) député français, né à Saint-
Vallier (Drôme), le 9 octobre 1849. Docteur-méde-
cin, ancien interne des hôpitaux de Paris, lauréat
de la Faculté, il se consacra particulièrement à
l'étude des questions de législation médicale concer-
nant l'assistance publique. Propriétairedu château
de Chamarande, maire de cette commune et mem-
bre du Conseil général de Seine-et-Oise pour le
canton delà Ferté-Alais,il proposa et fit adopter par
ce conseil un projet d'hospitalisation des malades
et des blessés nécessiteux des communes dépour-
vues d'hôpitaux. Il se présenta, comme candidat
républicain, aux élections législatives du 20 août
1893, obtint, au premier tour, 5 744 voix contre
4 182, données à .M. Amédée Dufaure, député sor-
tant, conservateur, et 1553 à M. de Jouvencel,ancien
député, radical, et fut élu, au scrutin de ballottage,
10 3 septembre, par 5085 voix contre 4437 à
M. Amédée Dufaure.

ANGLES (Eugène-Félix), sénateur français, né à
Draguignan le 25 octobre 1838, avocat du barreau
de Draguignan et bâtonnier de l'ordre, fut élu maire
de Draguignan après le 4 septembre 1870 et fut
révoqué, sous le ministère de Broglie, en vertu de
la loi conférant au gouvernement la nomination
des maires des chefs-lieux de cantons. Conseiller
général du Var depuis 1871, il fut président de la
Commission départementale. Depuis 1885, il était
directeur et rédacteur en chef de La Justice du
Vav. Aux élections sénatoriales du 4 janvier 1891,
il fut porté comme candidat républicain contre
M. Ferrouillat, sénateur sortant, et fut élu, au pre-
mier tour, par 274 voix contre 214 données à son
adversaire. Il donna alors sa démission de conseiller
général.

AOSTE (prince Emmanuel, duc d'), d'abord duc
des Pouilles, fils ainé de l'ex-roi d'Espagne, Amé-
DÉE Ior (voy. ce nom).

ARCHINARD (Louis), officier et explorateur fran-
çais, né le 11 février 1850, entra à l'Ecole poly-
technique d'où il sortit, en 1870, sous-lieutenant
dans l'artillerie de marine, fut promu lieutenant en
second le 10 août 1872, en premier le 11 juin 1873,
capitaine en second le 11 décembre 1875, capitaine
en premier le 4 décembre 1877 et chef d'escadron
le 15 mai 1884. Il comptait,cette époque, des ser-
vices distingués aux colonies, lorsqn il fut rappelé à
Paris, comme attaché au ministère de la marine, où
il fut chargé du Mémorial. En 1888, il fut envoyé

ANDEHXEDY (A.), général de l'ordre des Jésuites, mort
à Fiesole, le ly janvier 1892.

ANDERS0N (J.), marin anglais, mort le 16 mai 1893.

ANDLAU (J.-H.-r. cours d'), officier français, ancien
sénateur, mort à Buenos-Ayres, à l'hôpital de cette ville,
le 27 mai 1894.

ANDRf (Ch.-Chr.-G.), homme politique danois, mort
dans l'ile de Mail, le ô février 1893.

ANDRÉ(E.-A.). banquierfrançais, ancien représentant,
mort à Paris, le 17 juillet 1891.

ANTHÛUARD(J.-A.-A.l,ancien députe,mort à Grenoble,
le 22 février 18'J3.

AHAG0 (F,ticnno-V.), homme politique français, mort à
Paris, le 6 mars 1892.

an Soudan, en remplacement du colonel Gallieni. Il
v poursuivit l'exécution du réseau de routes pro-jetées et acheva le chemin de fer entre Damiou et
Bafoulabé. Au cours de ces travaux, il se trouva aux
prises avec le souverain Ahmadou, qui, maître de
la route du Soudan et des accès de Tombouctou et
du lac de Tchad, soulevait les populations contre
nous. Amené à le combattre ouvertement, le com-
mandant Archinard s'empara de la capitale Ségou-Si-
koro, le 6 fév. 1890, rasa lacitadelle Itouasébougou,
prit l'importante ville de Kouniakary et relégua le
roi dans sa province septentrionale de Kaarta. A la
suite de ces brillants faits d'armes, il fut promu
lieutenant-colonel (1er mai 1890).

Un congé permit au colonel Archinardde revenir
en France au mois d'août suivant, mais avant la fin
de l'année, il était de retour au Soudan et repre-
nait, la campagne avec plus de vigueur. Après de
brillants engagements contre Ahmadou, il lui en-
levait, le d" janvier 1891, la ville de Xioro, capitale
du Kaarta, à 400 kilomètres environ de Ségou, et
par une victoire près de Youri le réduisait à l'im-
puissance. Se tournant alors contre un second
ennemi, non moins redouté, le roi Samory, il déli-
vrait de ses mains notre allié, le roi du Thiéba,
placé sous le protectorat français, s'emparait, le
9 avril, de Bessandougou, l'une des principales
résidences de Samory, et établissait à Kankan un
poste qui devenait le chef-lieu d'un cercle compre-
nant tout le nord des Etats soudanais. Epuisé de
fatigue et abattu par la fièvre, il rentrait au fort
de Siguiri. Cette seconde expédition, l'une des plus
brillantes dont l'Afrique eût été le théâtre, lui avait
fait traverser victorieusement, du mois do décem-
bre au mois de mai, environ 2000 kilomètres,
repoussant ou attaquant sans cesse des troupes
supérieures en nombre et non sans bravoure, en-
gageant parfois avec les Toucouleurs de vraies
batailles rangées. Elle se couronnaitpar l'occupation
momentanée de tout le pays de deux puissants sou-
verains, sur l'une et l'autre rive du Siger.

Cette conquête devait être en partie reprise et
complétée par le colonel Archinardlui-même,promu
alors à ce grade (1" septembre 1892), avec le titre
de commandant supérieur du Soudan français. A la
tête de deux compagnies de tirailleurs soudanais,
de quatre compagniesauxiliaires,d'une section d'ar-
tillerie et d'un peloton de spahis irréguliers, il
entreprit de chasser l'ancien sultan de Ségou de
sa nouvelle ville capitale, Bandiagara. Il battit suc-
cessivement les contingents ennemis à Kentieri et
à Mpesoba, prit d'assaut la ville toucouleure de
Djenné, poursuivit les fuyards et pénhtra dans Ban-
dtagara, au moment où Ahmadou venait de s'en-
fuir. Il plaça sur le trône le frère du fugitif, Agui-
bou. le tit reconnaître par les chefs peuhls, comme
roi du Massina qui fut désormais tout entier dans
notre sphère d'influence. L'établissement de la
,domination française sur le Massina mettait fin
à la résistance des tribus qui nous barraient la
route de Tombouciou. Le colonel Archinard se dis-
posait à s'emparer de cette ville sainte, lorsqu'il
fut rappelé en France pour des motifs qui n'ont pas

ARAG0 (Alfred), peintre français, mort à Paris, le
3 février WJ2.

ARBEL (L.), sénateur français, mort à Paris, le 23 fé-
vrier 18U2.

ABMAND-DDMARESQ(Ch.-Ed.), peintre français, mort
à Paris, le 6 mars 1895.

ARMENGAUD (Ch.), dessinateurfrançais, mort à Paris,
le ii avril 1893.

ARHAOLT (F.-L.-B.), économiste français mort â Tou-
louse, le juillet 1894:

ARRIETA (Don J.-E.), compositeur espagnol, mort A

Madrid, le 11 février 1894.



été clairement expliqués, et les troupes furentpla-
cées sous le commandement du lieutenant-colonel
Bonnier, dont le nom allait devenir deux fois célè-
bre par la prise sans coup férir de Tombouctouet
le désastre de Dongoi (15 janvier 1894). Le rappel
du colonel Archinard avait pour prélexle la trans-
formation du commandement supérieur militaire
du Soudan en une administration civile dont
H. Albert Grodet devenait le premier titulaire. La
décision lui en avait été notiliée avec des témoi-
gnages de « gratitude pour ses brillants et solides
services» qui ne parurent satisfaire ni l'opinion
publique, m le chef dépossédé qui en était l'objet
(20 novembre 1895). Le colonel Archinard, d'abord
placé au 2' d'infanterie de marine à Cherbourg, fut
appelé à la tin de mars 1894 à faire partie de l'in-
spection générale de la marine à Paris. L'ancien
commandant supérieur du Soudan à qui le minis-
tère avait offert, comme dédommagement, en lui
retirant ses hautes fonctions, la croix de comman-
deur du Dragon de l'Annam, dédaigneusement re-
fusée, est simplement officier de la Légion d'hon-
neur depuis 1889.

ARMSTEAD (Henry-Hugh), sculpteur anglais, né
à Londres le 18 juin 1828, lit ses premières études
artistiques dans plusieurs écoles de dessin de cette
ville et les compléta à l'Académie royale, sous les
professeurs Mailey, Leigh et Carey. Parmi ses nom-
breux ouvrages, on cite en première ligne les sculp-
tures du monument du prince Albert dans llyde-
Park, représentant les musiciens et les peintres des
écoles italienne, française,allemande et anglaise et
les plus grands poètes. Il exécuta aussi en bronze
pour le même monument, quatre grandes ligures
allégoriques représentant la Chimie, l'Astronomie,
la Médecine et la Rhétorique. On signale ensuite les
sculptures extérieures du nouveau ministère des
colonies, comprenant, outre des statues de grands
personnages, des représentations allégoriques des
cinq parties dit monde et, sur la façade, la Vérité,
le Courage, la Tempérance et l'Obéissance. Il a des-
siné lès sculptures des panneaux de chêne pour la
chambre de la reine au nouveau palais de West-
minster, représentant la vie du roi Arthur et l'his-
toire de sir Galahad. On lui doit encore de nom-
breuses sculptures pour des monuments publics,
des jardins, des églises et des cathédrales. Tour à
tour dessinateur, modeleur, ciseleur. M. Armstead
a exécuté aussi d'importants travaux artistiques sur
des matières d'or et d'argent, notamment le Vase
de Taiut/êon, qui lui valut une médaille d'argent à
l'Exposition universelle de Paris en 1855. Membre
associé de l'Académie royale depuis 1875, il a été
reçu académicien le 18 décembre 1871).

ARSONVAL (Arséne d'), savant français, né à La
Borie [Haute-Vienne), le 8 juin 1851. d'une famille
de médecins distingués, lit ses études au lycée de
Limoges et au collège Sainte-Barbe à Paris, puis
suivit le cours de l'Ecole de médecine, fut externe
des hôpitaux et fut reçu docteur, en 1876, avec
une thèse sur l'Elasticitépulmonaire, qui fut cou-
ronnée par la Faculté. En 82, il fut mis à la tête
du laboratoire de physique biologique créé au
Collège de France, et chargé, à titre de suppléant,
du cours de médecine expérimentale dans cet éta-
blissement. 11 en fut nommé professeur titulaire,
après la mort de M. lîrown-Séquard, le 20 novem-
bre 1894. Ses remarquables travaux sur la chaleur
animale et ses ingénieux appareils destinés à en
déterminer les divers phénomènes et les lois lui
ont valu, en 1882, le prix Montyon pour la physi-
que expérimentale. Il partagea les recherches de

ASTIÉ (J.-F.), historien français, mort à Lausanne, le
20 mai 1892.

AUBARET (L.-G.-C), marin français, mort à Poitierc,
le 111 aoùt 1SU1.

M. Marcel Desprez sur la mesure de l'équivalent
mécanique de la chaleur et inventa les « galvano-
mètres apériodiques de grande sensibilité », dont il
a publié la description (1886, grand in-8, avec fig.),
ainsi qu'un certain nombre de combinaisons voltaï-
ques tendant à rendre pratique et économique l'em-
ploi de la pile. Ces travaux ont été publiés dans les
tlomplrs rendus de l'Académie des sciences, dans
les Bulletins de la Société biologique, et dans
divers recueils et journaux scientifiques. Membre
du jury de l'exposition internationale d'électricité
en 1881, M. d'Arsonval a été, l'année suivante,
décoré de la Légion d'honneur.

ASTOR (Joseph), sénateur français, né à Ajaccio
le 27 juin 1824 suivit d'abord la carrière militaire,
entra à Saint-Cyr en 1843, en sortit, l'année sui-
vante, dans l'infanterie, fut promu capitaine en
1854, donna sa démission un an après, et alla se
fixer dans le Finistère à la suite d'un mariage qui
lui créait des intérêts dans ce pays. En 1870, il fut
nommé maire de Ouimper. Membre du Conseil
général et vice-président de cette assemblée, il fut
porté une première fois fur la liste républicainee
aux élections sénatoriales de 1885, et échoua avec
la liste qui obtint cependant une très forte mino-
rité. 11 se repré-entaàà une élection partielle qui eut
lieu dans le Finistère par suite de la mort du séna-
teur inamovible, M. Grandperré, dont le siège était
aitribué à ce département. Il passa, au premier tour,
avec 654 voix contre 560 données à M. Chevillotte,
candidat de la droite. JI fut réélu au renouvellement
triennal du 7 janvier 1894, au premier tour, par
683 voix sur 1 228 votants. M. Astor a été promu
officier de la Légion d'honneur le 50 décembre 1886.

AUBIGNY (Edouard-Arsène-IlenriD'), général
français, né à îhionville (Moselle) le 28 janvier 1832.
entra à l'Ecole de Saint-Cyr le 19 novembre 1852 et
en sortit sous-lieutenantdans l'infanterie le 1" oc-
tobre 1854. Promu lieutenant le 29 juin 1855 et
capitaine le 23 septembre de la même année, il est
devenu chef de bataillon le 12 mars 18(50, lieutenant-
colonel le 24 août 1870, colonel le 9 août 1873, gé-
néral de brigade le 30 mars 1881 et général de
division le 7 février 1888. La rapidité extraordinaire
de son avancement dans les premiers grades fut
due à sa brillante et héroïque conduite devant Sé-
bastopol il faisait partie du 91" régiment de ligne
qui prit la principale part aux trois assauts de
Malakoff et qui paya si cher la gloire du résultat
définitif. Comme capitaine, il fit la campagne d'Ita-
lie, combattit à Montebello, à Castiglione, à Solferino
où il fut décoré de la Légion d'honneur. Pendant
la guerre franco-prussienne, il tit partie, comme-
chef de bataillon, de la divisionMetmann, se signala
par sa bravoure à la journée de Saint-Privat, et
termina la campagne comme lieutenant -colonel.
Nommé commandant de corps d'armée le 25 février
1893, il fut mis à la tète du 21 corps dont le quar-
tier-général est à Amiens. Le général d'Aubigny a
été promu officier de la Légion d'honneur le 0 août
1870; commandeurle 6 juillet 1889 et grand-officier
le 1er janvier 1895.

AUDEBRAND (Philibert),journalisteet romancier.
On a annoncé, par erreur, sa mort dans les pre-

miers jours de novembre 1894. Le 18 décembre
suivant, il obtenuit un des prix Chauchart. décernés
par la Société des gens de lettres.

AU RÈS (Loui .-Auguste), ingénieur français, archéo-
logue, né à Montpellier en 1800, suivit avec distinc-
tion la carrière des Ponts et Chaussées dans le

ACBÉPIN (F.-A.-H.), magistrat français, mort dans le
Puy-de-DAnie, où il s'était rotirô, le 1" juillet 1894.

ADBEH (l'abbé Ch.-A.), archéologue français, mort à
Poitiers, le tO novembre 1«92.



départemenl du Gard et prit sa retraite comme
ingénieur en chef de 1™ classe, avec le grade d'offi-
cier de la Légion d'honneur. Correspondant de la
Société des antiquaires de France, il se consacra
avec ardeur et persévérance aux études d'érudition
et d'archéologie, et communiqua à l'Académie du
Gard dont il était membre, un nombre considérable
de Mémoires, dont quelques-uns, tirés à part, sont
d'importants ouvrages les uns portant sur la mé-
trologie ancienne, assyrienne, égyptienne, cartha-
ginoise, gauloise, etc., d'autres sur les monuments
d'architecture grecque, romaine ou gallo-romaine;
un certain nombre se rapportent aux antiquités
nïmnisns. Nous citerons parmi les principaux Nou-
velle théorie du module, déduite dit texte même de
Vitruve, avec applications [Nimes, 1862, in-4}
Etude des dimensions du grand temple de Pssstum
(1869, in-4); Monographie des bornes militaires du
département du Gard (Nîmes, 1887, 0 pi.); Métro-
logie égyptienne (Ibid.,l880,gr.in-8).– M. Auguste
Ames est rnort à Nîmes le 17 janvier 1894.

AURICOSTE (Noël), député français, né à Ussel le
25 décembre 1844. Ancien élève de l'Ecole normale

BABAUD-LACROZE (Antoine), député français, né
â Confolens (Charente), le 29 novembre 184(5. Avocat
au barreau de sa ville natale, maire et conseiller
général, rédacteur des Lettres charentaises et de la
Gironde, il fut porté candidat républicain dans son
arrondissement à l'élection partielle du 19 octo-
bre 1RSI0 pour le remplacement de 11, Duclaud
décédé, et fut élu par 9 7t>4 voix contre environ
4000 données à un candidat bonapartiste. Aux élec-
tions générales dit 20 août 1893, il fut réélu, au
premier tour, par 8 583 voix contre 5 926 données
à M. Corderay, également candidat républicain.

BACH I MONT (Charles), député français, né à Cour-
celles-sous-Magencourt (Somme), le 11 octobre 1844,
fit ses études de pharmacie à l'Ecole supérieure de
Paris et alla s'installer comme pharmacien à tiogent-
sur-Seine (Aube) en 1870. Elu membre du Conseil
municipal de cette ville, comme candidat du groupe
radical, il fut nommé adjoint au maire en 1881 et
élu maire en 1885. Révoqué de ses fonctions eu
août 1887, il en fut de nouveau investi en 1802,
après avoir été élu, dans l'intervalle, conseiller d'ar-
rondissement. par protestation contre la mesure qui
l'avait frappé. Lorsque M. Casimir-I'erier, député
de Nogent-sur-Seine, devenu président de la Répu-
blique, dut renoncer à son mandat législatif, une
élection partielle eut lieu dans cet arrondissement
le 9 septembre 18<J4 M. Bachimont se porta, comme
candidat radical socialisée, contre M. Robert, répu-
blicain gouvernemental, présenté officieusement
comme agréable à la Présidence. La lutte fut vive

au premier tour, SI Itobert obtint la majorité rela-
tive de 4 081 voix contre 5561 données à M. Bachi-
mont et 1311 partagées entre deux autres candi-
dats. Au scrutin de ballottage, le 23 suivant.

BACH (Alex. Itdi'on ue), liominu il'Klat autrichien, muitL
au [château de Sclmuiliorg;,près d'Unteï-Waltersdorf,le
13 novembre 1892.

BAGET '(J.-P.), littérateur français, mort à Paris-Passy,
le 29 janvier 1895.

BAIIXY (A.-N.), architecte français, mort i Paris, le
1" janvier 1892.

BAKER (sir S.-W.t, voyageur anglais, mort à Newton-
Abbot, le 29 décembre 1893.

de Cluny, et professeur de physique de 18G8 à
1878, puis chef de division â la préfecture de la
Lozère, il a rédigé pendant plus de vingt ans le
journal républicain le Moniteur de la Lozère. Pré-
senté comme candidat républicain aux élections
législatives du 20 août 1893, il fut élu, au premier
tour, par 5 353 voix contre M. Grousset, député sor-
tant, conservateur rallié. Il a été élu, en 1894,
conseiller général pour le canton de Marvéjols.

AVEZ (Alexandre), député français, né à Saint-
Quentin (Aisne), le lô juin 1858- Employé nu Comptoir
d'Escompte de Paris, il s'était fait connaître dans
les réunions de la Bourse du Travail, comme socia-
liste allemaniste, lorsqu'il se porta, en cette qualité,
candidat aux élections législatives du 20 août 1893,
dans la 3e circonscription de Saint-Denis (Seine)
il obtint, au premier tour, seulement 2234 voix,
contre 5375 données à M. Trébois, conseillergénéral,
radical socialiste, 1669 à M. Gabriel, de Nancy,
député sortant, boulangiste,et 2 725 partagées entre
trois autres candidats socialistes, et fut élu, au
scrutin de ballottage, le 3 septembre, par 4 805 voix
contre 5810 obtenues par M. Trébois.

B

M. Bachimont l'emporta par 4986 voix contre 4582
obtenues par M. Robert. Ce succès sur un ami de la
Présidence dans la région même où M. Casimir-
Perier obtenait encore, l'année précédente,la presque
unanimité des suffrages, attira l'attention générale
sur M. Bachimont lorsqu'il vint prendre place à
l'extrême gauche de la Chambre.

BADUEL (Albert! sénateur français, né à Saint-
Klour le 25 avril 1844, exerça comme avocat de 1869
à 1879, fut nommé, en 1885, président du tribunal
de Thiers et plus tard conseillerà la cour de Riom.
Il avait servi pétulant la guerre de 1870, comme
engagé volontaireau 4e régimentde cuirassiers. Elu
sénateur du Cantal, comme candidat républicain,
lors de l'élection partielle dn 18 octobre 1891, en
remplacement de Joseph Cabanes, décédé, il fut
réélu au renouvellement triennal du 7 janvier 1884
par 519 voix sur 561 votants. Il fait partie du
comité de direction de la gauche démocratique du
Sénat. M. Raduel a obtenu, en 1886, une médaille
d'or de première classe pour actes de sauvetage et
de dévouement.

BALANDREAU i Marc-François), député français,
né à Nevers, le 19 septembre 1845. Ancien commis-
siiire-priseur,conseiller municipaldeJIelun en 1878,
adjoint en 1881 et maire en 1891, il prit une part
active aux luttes du parti radical dans les élections
législativesou sénatorialesdepuis 1885. Candidat de
ce parti aux élections législatives du 20 août 1893,
il fut élu, au prcmier tour, par 8165 voix contre
S 217 données à M. Horace de Choiseul, député sor-
tant de la Corse, républicain,et 541 à M. Bouchard,

révisionniste.

BAIL (Uon.u médecin français, mort à Paris, le 25 fé-
vrier 1895.

BALLUE (A.-É.-A.), officier français, ancien député,
mort à Paris, le 21 février 1891.

BANKS (N.-P.), général américain, mnrt 4 New-York,
le 2 septembre 1894.

BABAGN0N (L.-Numa), homme politique français,mort
à Niraes, le 18 mai 18M.



BARBOUX (W«iri-Martin),avocat français, né le
24 septembre 1834, à Chàteaurous,où son père était
avoué, fit ses études sous la direction particulière
de sa mère, au collège de sa ville natale et alla les
compléterau lycée d'Orléans. Il vint ensuite à Paris
faire son droit, entra dans une étude d'avoué,
s'inscrivit au barreau en 1859, devint un des secré-
ta ires de conférencedu stage et y prononça l'éloge
de Bethmont, qui lui valut le prix fondé par ci!l
avocat. Pendant la guerre de 1870-1871, il se rendit
à Tours pour se mettre à la disposition du gouver-
nement de la Défense nationale et. refusant l'offre
d'une préfecture, accepta le poste de secrétaire du
Conseil des prises maritimes. Il reprit ensuite sa
place au barreaudeParis,où une circonstance devait
bientôt agrandir sa situation. En 1874, M' Bétolaud,
forcé par sa santé d'abandonnerquelques-unes de
ses plus lourdes affaires, les confia à M. Barboux
qui se trouva tout d'un coup aux prises avec les
avocats les plus célèbres de Paris, dans plusieurs
procès retentissants, tels que celui des bons péru-
viens et celui des réclamationsde MM. Soubeyran et
Frémy contre le Crédit foncier. Depuis ce moment
il eut, entre autres spécialités, celle des grandes
causes financières. l'armi les affaires civiles plaidées
par lui avec le plus d'éclat, il faut citer, en 1879,
celle de a Un mur mitoyen », où il s'agissait de
revendiquer pour la congrégation des pères du
Saint-Sacrement le droit de piailler. Rappelons aussi
sa plaidoirie pour Mlle Sarah Bernhardt, lors de la
brusque sortie de cette artiste de la Comédie-Fran-
çaise, enfin celle pour les victimes tic l'incendie de
l'Opéra-Comique. Dans l'ordre financier, M. Barboux
porta la parole dans les deux grandes crises de
l'Union générale et du Comptoir d'Escompte; il
défendit contre les plaintes du gouvernement por-
tugais les détracteurs de son crédit. Mais la grande
cause financière plaidée et dirigée par lui, la plus
grosse peut-être du siècle, fut l'affaire de Panama.
Il la soutint, dans ses diverses phases et aux divers
degrés de juridiction, comme défenseurde MM. Fer-
dinand et Charles de Lesseps (voy. ce nom'). Les
plaidoiries,par l'acciuuulation dcsfaitsctdeschiffres,
par les développements historiques et les considéra-
tions morales, occupèrent à plusieurs reprises des
journéesentières d'audience.Les discours de M. Bar-
boux signalés, à part les qualités professionnelles
ou personnelles, par le soin littéraire de la forme,
ont été recueillis en volume sous ce titre Discours
et Plaidoyers (1889-1894, t. I-1I, gr. in-8). Il a
publié séparément Affaire de Panama, plaidoirie
pour MJI. Ferdinand et Charles de Lesseps (1893,
m-18).

BARRÉ (Léopold), comédien français, est né à
Paris le 14 avril 1819. Fils d'un libraire et destiné
à l'état ecclésiastique, il fit ses études au séminaire,
qu'il quitta à vingt ans pour se faire comédien. 11

joua d'abord sur les scènes de banlieue, puis au
petit théâtre du Panthéon, où il réussit dans les
comiques et les grimes. En 1841 il entra à l'Odéon,
où il lit un premier séjour de cinq ans et excella
dans les rôles de paysans et de naïfs. En 1848, il
joua au Théâtre-Historique dans les grandes pièces
d'Alexandre Dumas. Il fit partie ensuite pendant
deux ans du personnel des Folies-Dramatiques. 11

passa deux autres années à la Porte-Saint-Martin,
et revint, en 1852, à l'Odéon où i I resta j usqu'en 1858.
Le 1er juin de cette dernière année, Il fut engagé à

BAB.BEDIENNE (Kerd.), industriel français, mort à
Paris, le 21 mars 1892.

BARBIEBI (F. -A.), compositeur espagnol, mort à Ma-
drid, le l'J février ISSU.

BAB.GY (N.-J., dit Amédée), député français, mort à
Pans, lo -12 novembre 1892.

BARNE (H.-G.-E.j sénateur français, mort le 29 sep-
tembre 1893.

la Comédie-Française, où il débuta dans Pierrot de
Don Juan et Georges Dandin. Pendant plm de
trente ans, il luit à ce théâtre les rôles de financiers
et de ganaches, avec une rondeur, un naturel et
une bonhomie remarqués, notamment ceux d'Ar-
gante, de Chrysale, de Chicanneau, dans l'ancien
répertoire classique, d'Antoine, dans le Philosophe
sans le savoir, sans compter, ,dans le répertoire
moderne,Verdeletdu Gendrede M. Poirier, Blazius
de On ne badine pas avec l'amour, Chavrier des
Effrontés, etc. Admis comme sociétaire le 1" juillet
1870, il prit sa retraite le 1" janvier 1889.

BARRETT (Wilson), acteur, directeur et auteur
dramatique anglais, né dans le comté d'Essex le
18 février 1846, fit ses études dans une école privée,
mais se laissa bientôt entrainer par son goût pour
le théâtre et fit ses débuts â Halifax. En 1874, il
alla prendre à Leeds la direction de l'Amphithéâtre
de cette ville. Après l'incendie qui, deux ans plus
tard, détruisit cet établissement,il passa à Londres,
prit la direction du Court-Theatre, et y donna, outre
une adaptation de Marie Stuart de Schiller Frou-
Frou, Roméo et J44lielle, le Vieil Amour et le nou-
veau, etc. En 1881. il devint directeur du Princess's
Théâtre, où il eut lui-même, comme acteur, d'in-
vraisemblables succès il remplit, dans le drame de
M. C.-R. Sims, les Nuits de Londres (tlie Nights of

London), le rôle de llarold Armytage pendant 28G
représentations il joua ensuite pendant 300 repré-
sentations consécutives, dans le Hoi Argent [the
Silver King), le rôle de Wilfred Denver qu'il avait
créé; enlin, en décembre 1885, il donna la nouvelle
pièce poétique, Claudiare, dont il interpréta le per-
sonnage principal pendant 300 autres représenta-
tions. En octobre 1884, il parut pour la première
fois dans Ilanilet, où il obtint ses plus grands succès
de tragédien. L'année suivante, il commença une
série de représentations de pièces composées par
lui-même ou en collaboration nous citerons
Colin-Maillard (Iloodman Blind) avec M. Henry
A. Jones; Sœur Mary (Sister Mary), drame moderne,
avec M. Clement Scott (1886), Clilo, tragédie clas-
sique, avec 51. Sydney-Urundy le Bon Vieux Temps
(the Good Old Times), et son propre drame roman-
tique, A Présent (Sow a Days, 1889). Le 18 mai
de la même année, il alla remplir un engagement
en Amérique et, à son retour,parut dans une nou-
velle tragédie en quatre actes, Pharaon, dont il
était également l'auteur. A la fin de 1893, il partit
de nouveau pour l'Amérique, où il parut avec succès
dans ses rôles principaux au Théâtre de Chestnut-
Street à Philadelphie.

BARRETTA(B.-R.-M.-II.),madame Works-Barre tta,
actrice française, inscrite, par erreur, au Diction-
naire, sous le nom de Rahetta (Voy. ce nom).

BARROT (Jcan-André-Georges-Odilon),ou Odilox-
Bjrrot, député français, né à Manilles (lies Philippi-
nes), le 5 janvier 1841, est le neveu du célèbre chef
d'opposition parlementaire sous la monarchie de
,Juillet, et le petit-fils du conventionnel J.-A. Barrot,
député de la Lozère. Ancien secrétaire d'ambassade,
avocat de la Cour d'appel de Paris et conseiller
général de l'Ardèche pour le canton des Vans, il se
présenta aux élections législatives du '20 août 1895
dans l'arrondissement de Largentière, obtint, au
premier tour, 6336 voix sur 15 225 votants, et fut

BABON (V.-A.), artiste dramatique français, mort à
Paris, le 6 mai 1892.

BABRÉ (J.), député français, mort A Carrière-Saint-
Donis, le 10 février 18S3.

BARTHEZ (A.-C.-E.), médecin français, mort à Exci-
deuil (Dordogne;, le 6 décembre 1891.

BARTOLI (Ad.), littérateur italien, mort à Gênes, le
16 mai 18D4.



élu au scrutin de ballottage, par 0 804 voix contre
7635 données à M. Duclaux-Monteil, maire des
Vans, candidat libéral. JI. Odilon Barrot a été dé-
coré de la Légion d'honneur.

barry (Charles), architecte anglais, né en 1823,
fils d'un architecte distingué, montra dès son en-
fance une grande passion pour la profession de
son père avec lequel il étudia et dont il partagea
bientôt les travaux. Il construisit avec lui les nou-
velles Chambres du Parlement. En 184B, sa santé
se trouvant altérée, il voyagea dans les principales
villes d'Europe dont il étudia l'architecture. De
retour en 1848, il s'associa avec son ami Robert
Banks jusqu'à la mort de ce dernier en 1872. Pen-
dant cette période le nom de M. Barry fut attaché n
de très importants travaux ses plans pour le palais
du Foreign-Oflice avaient obtenu le second prix.
mais ils ne furent pas exécutés, non plus que ceux
qui avaient remporté le premier prix l'entreprise
ne fut donnée qu'au troisième lauréat. Ses princi-
paux travaux sont le nouveau collège à Dulwich,
la grande Ecole industrielle de Feltham, la recon-
struction entière du a Chumber lfousc » pour le duc
de Newcastle, plusieurs églises et résidences parti-
culières. En 1870, M. Ch. Barry fut nommé prési-
dent de l'Académie royale d'architecture et conserva
ces fonctions pendant trois ans. En 1878. il fut l'un
des commissaires royaux délégués à l'Exposition
universelle de Paris et fut le seul membre anglais
du jury international des Beaux-Arts pour la section
d'arebitecture. En récompense de ses services, le
gouvernement français le nomma officier de la
Légion d'honneur. En 1877, il avait reçu la médaille
triennale de la Reine pour l'architecture. Il est
membre honoraire des Académies des Beaux-Arts
de Vienne et de Milan.

BARRY (John-Wolfe), ingénieur anglais, né en
185o, fit ses études au Trinity College et au King's
College de Londres et fut élève ingénieurdes frère,
Lucas, puis de sir John Kawkshaw dont il devint
le collaborateur pour les travaux des ponts de la
Tamise et des stations de Charing-Cross et de
Cannon-Street. Depuis 1807, il entreprit pour son
compte la construction de plusieurs chemins de fer
et de leurs stations, notamment une branche du
métropolitainde Londres et de la station de Saint-
Paul, ainsi que le nouveau pont de Blackfriars sur
la Tamise. Il construisit aussi de vastes docks avec
des chemins de fer les reliant aux mines. Il fut,
pour plusieurs de ces travaux, J'associe de l'ingé-
nieur H. M. lirunel. Il a également accompli, sur
la désignation du gouvernement ou du parlement,
des ouvrages considérables d'ingénieur, en Irlande
et en Ecosse. A l'étranger, il a construit la ligne de
chemin de fer de Buenos-Ayres à Rosario. Mais
une œuvre capitale toute récente de M. Barry est
le nouveau pont, dit de la Tour de Londres, des-
tiné à relier les deux quartiers les plus commerçants
de la ville sans interrompre la navigationdu fleuve.
Ce grand ouvrage auquel }I Barry a travaillé plus
de huit ans, et qui fut inauguré en grande pompe
par le prince de Galles le 50 juin 181)4, avait coûté
plus de trente millions. A cette occasion, l'ingénieur
fut décoré de l'ordre du Bain.

Membredes principaux conseils des ingénieurs de
l'Angleterre, M. John Barry est auteur d'un petit
volume sur les Chemins de fer et leurs applications
(Railway Appliances, 1876). Il a fait aussi, avec sir
F.-J. ijramwe)], des lectures publiques qui ont été

BASCLE DE LAGRÊZE (G.), archéologue français, mort à
l'au, en décembre 1891.

BAST (L.-Ainédée de), romancier français, mort à Triel
(Seinc-ct-Oise), le 2 août 18'J-2.

BATAILLARD (P.-T.), littérateur français, mort à Paris,
le 1" mars t89i.

égalementpubliées sous ce titre le Chemin de fer
et la locomotive [1878).

BASCOU (Olivier), député français, né à Aignan
(Gers), le 3 février 1865. Licencié' de la Faculté de
droit de Toulouse,il alla, en 1889, combattre,comme
journaliste, le boulangisine dans le Pas-de-Calais.
En 1892, il posa sa candidature au Conseil général
du tiers, dans le canton d'Aignan, contre le frère de
M. Paul de Cassagnac. député bonapartiste de
Mirande, M. Georges de Caçsagnac, qui ne l'emporta
que de 50 voix. Aux élections législatives de 1893,
il fut désigné pour combattre, comme candidat
républicain, M. Paul de Cassagnac lui-même, qui
représentait le département aux diverses chambres
depuis dix-sept ans; il obtint au premier tour 7 4144
voix contre 9119 données à M. de Cassagnac et
2 037 à M. Laudet, républicain libéral, et fut élu au
second tour,le 3 septembre, par 9949, contre 950)
obtenues par son célèbre concurrent.

BASSOT (Jean-Antoine-Léon),officier etrgéographe
français, né le 6 avril 1841, entra à l'École poly-
technique en 1801 et en sortit, en 1863, dans le génie
militaire. 11 passa ensuite dans l'Etat-major puis
dans l'infanterie et fut attaché au service spécial
géographique du ministère de la guerre. JI obtint le
grade de chef de bataillon le 20 décembre 1880, et
plus tard celui de lieutenant-colonel. Il fut associé
aux opérations du général Perrier, si importantes
pour la triangulation de la France et l'établissement
de ses relations géodésiques avec l'Angleterre, l'Al-
gérie et l'Espagne. Cette collaboration et ses travaux
personnels le firent nommer correspondant du Bu-
reau des longitudes, et étire membre de l'Académie
des Sciences dans la section de géographie et de
navigation, en remplacement de l'amiral Jurien de
la Kravière, le 25 janvier 1893. M. Bassot a été
promu oflicier de la Légion d'honneur le 7 juillet
1885.

BATAILLE (Albert), journaliste français, né à
Blois le 10 mars 1856, fut d'abord attaché au secré-
tariat du parquet de Blois, puis vint à Paris où,
tout en étudiant le droit, il entra à la rédaction du
Figaro, pour faire, sous la direction de M. Fernand
de Rodays, la chronique judiciaire dont il resta
chargé pour son propre compte en 1879. Dès cette
époque, il entreprit de réunir en un recueil annuel
ses principaux comptes rendus des procès notables
sous le titre de Causes criminelles et mondaines
(1881 et suiv.,in-18). A part cette publication, qui
compte aujourd'hui une dizaine de volumes et qui
a fait une notoriété spéciale à l'auteur, M. Bataille
a donné au Figaro des nouvelles et des études his-
toriques, et a publié un roman de mœurs, la Con-
quête de Lticy (1884, in-lX).

BATIOT (Georges), député français, né à Talmont
(Vendée), le 17 août 1845. Avocat au barreau des
Sables-d'Olonne de 1869 à 1876, ancien -vice-prési-
dent du conseil de Préfecture de la Vendée de 1876
à 1889, maire de Talmont depuis 1889, grand pro-
priétaire, il s'était toujours beaucoup occupé des
questions d'enseignement et de l'amélioration du
sort des classes travaillantes. Présenté comme can-
didat républicain libéral aux élections du 22 septem-
bre 1889, dans la première circonscriptiondes Sables-
d'Olonne, il échoua avec 6060 voix contre 6780
obtenues par M. de la Bassetière, monarchiste;
à celles du 20 août 1893, il se porta de nouveau et

BATES (H.-W.), voyageur anglais, mort à Londres, le
17 février 1892.

BATIOT (Aristide), député français, mort aux Essarts
(Vendée), le i février 1895.

BATTAGLINI (Mgr Fr.), prélat italien, mort 5 Bologne
lelejuillet 1892.



fut élu, au premier tour, par 7128 vois, contre
6 167 données à son ancien concurrent.

BATTENBERG(prince ot). Voy. Alex» due I'r.

BAUCHERON DE boissoudy (Philippe-Adrien-Ar-
mand), marin français, né le 2ft février 1850, entra
à l'Ecole navale en 1845, fut nommé aspirant le

août 1847, enseigne de vaisseau le 5 février 1852,
lieutenant de vaisseau le 11 janvier 1860, capitaine
de frégate le 1" juin 1870, capitaine de vaisseau le
1" décembre 1877. contre-amiral le U février 1885
et -vice-amiral le 7 décembre 1890. Atteint par la
limite d'âge, il est entré dans le cadre de réserve
le 20 février 1895. 1,'amiral de Boissoudy n'a pas
exercé moins de seize commandementsdans lesquels
il eut surtout à remplir des missions pacifiques.
]1 a fait la campagne de France pendant la guerre
de 1870-71. Comme contre-amiral,il a commandé la
division cuirassée du Nord. Il était préfet mari-
time de Toulon, quand il fut appelé, en 1893, au
commandement de l'escadre de réserve de la Mé-
diterranée. Il a pris part, en cette qualité, à la ré-
ception de l'escadre russe par la flotte française.
II a fait partie du Conseil supérieur de la marine.
Promu officier de la Légion d'honneur le 15 juil-
let 1873. commandeurle 2!1 ,juin 1886, il a été fait
grand-officier le 12 juillet 1894.

BAUDENS (Gustave-Paul-Cliarlcs),sénateur fran-
çais, néa<;astelnau-Magnoac(Hautes-Pvrénées),le 1"
octobre 1843. Licencié en droit, propriétaire-agri-
culteur, maire de sa ville natale, Il fut élu en 1870
membre du Conseil général, dont il devint vice-
président en 1883.Portécomme candidat républicain
libéral lors d'une élection sénatoriale partielle, le
22 janvier 1893, en remplacement du général Deffis,
décédé, il obtint, au premier tour de scrutin, 266 voix
sur 686 votants et fut élu, au second tour, par 551
voix contre 330 données à M. liergès, candidat répu-
blicain. M. Baudens s'est fait connaitrepar la publi-
cation de plusieurs travaux d'intérêt historique et
local.

BAUDRILLART (le P. Henri-Marie-4/rerf),histo-
rien français, né à Paris, le 6 janvier 1859, est le
lils du célèbre économiste Henri Baudrillart,membre
de l'Institut, mort le 23 janvier 18112. Après avoir
fait ses études au lycée Louis-lc-Grand et obtenu
un premier prix au concours général, il entra à
l'Ecole normale en 1878, et fut recu agrégé d'his-
toire et de géographie en 1881. D'abord professeur
d'histoire aux lycées de Laval et de Caen, il fut
appelé, en 1883, au collège Stanislas, où il resta
jusqu'en 1889. Après avoir été recu docteur és
lettres en 1890, Il entra dans l'ordre des Orato-
riens.

Outre un Cours d'histoire à l'usage de l'Ensei-
gnement primaire (1884-1886, 3 vol. in-12), et une
Histoire générale, à l'usage des classes des lycées
(1886), M. Alfred Baudrillart a publié Une Mission
en Espagne (1889. in-8) et De Cardinatis Quirini
vita et operibm (188SI, in-8), thèses de doctorat;
Philippe V et la Cour de France (1890, 2 vol.in-8),
ouvrage qui a obtenu le second prix Gobert. Il a
donné l'édition posthume d'une troisième série des
Populations agricoles de la France, de son père:
les Populations du Midi (1803, in-8], et une édi-
tion des Guerres d'Italie de Montluc, pour la Société

BAUDRILliART (Henri-J.-L.),économiste français, mort
à l'aris, le 23 janvier 1892.

BAUER (Ed^ar), publiciste allemand, mort â Hanovre,
le 18 août f886.

BADGMET (Ch.), peintrebelge,mort à Sèvres (Seinc-et-
Oise),lelejuillet 1886.

BAUMBARTEN (U.), littérateur allemand, mort le
19 juin 1S95.

de Bibliographie. Il avait collaboré, depuis 1882, à
plusieurs revues le Contemporain, le Bulletin
criligue, la Resue historique, etc.

Son frère André Biiii>mu,*nT, professeur agrégé
de l'Université, a publié sous le titre de Gen-
tilshommes ruraux de la France, une série de
portraits choisis parmi les nombreuses études
médites laissées par son père..

BAUFFREMONT (P«u(-Antoine-Jcan- Charles DE),
général français, né à Palerme, le 11 octobre 1827,
fils du sénateur de l'Empire mort en 1800, entra à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1840, en sortit
sous-lieutenanten 1818, au 49" de ligne, fut nommé
lieulenant en 1850, passa, l'année suivante, dans
les spahis en Algérie fut promu capitaine au
8" lanciers en 1854, devint chef d'escadron au
6' hussards en 1859, lieutenant-colonel en 1SB5 et
colonel du 1er hussards en 1869. Après avoir été

tattaché à l'ambassade du duc de Morny à Saint-
Pétersbourg, il avait, été envoyé au Mexique. En
1870, il prit part avec son régiment, le 1" hussards,
à cette fameuse charge de Sedan qui excita l'admi-
ration du roi de Prusse. Son rôle dans cette glo-
rieuse affaire, sous les commandements successifs
du général Margueritte qui y trouva la mort et du
général (ialîiffetappelé à le remplacer, a donné lieu
à de vives discussions entre ce dernier et le colonel
de Bauffremont, qui affirmait en avoir eu de fait la
direction. Promu général de brigade le 9 novembre
1876. il fut mis en disponibilite, sur sa demande,
en 1878 et prit sa retraite l'année suivante.

Le prince de Bauffremont était engagé dès lors,
dans des procès domestiques les plus retentissants
et les plus féconds en complications judiciaires.
Marié, le 18 avril 1861, à la princesse Marie-Hen-
riette Valentine de Itiquet comtesse Caraman-
Cliimay, née le 15 février 1859, dont il 1 avait deux
filles, il se vit intenter, avant la fin de l'Empire,
un procès en séparation de corps qui donna lieu à
une suite d'enquêtes et aboutit, en 1874, après
épuisement des diverses juridictions, à un juge-
ment prononçant la séparation au profit de la prin-
cesse et lui laissant la garde des enfants. Mais l'an-
née suivante, celle-ci, voulant épouser en secondes
noces le prince Bibesco, se fit naturaliser Saxonne
et obtint en Allemagne le divorce qui n'existait
pas encore en France. Le prince de Bauffremont ré-
clama alors des tribunaux français la garde des
enfants et l'obtint mais la résidence de sa femmeàl'étranger rendait le jugement inexécutable. Un
second procès se greffa sur ce dernier le prince
demanda inutilement la nullité du second mariage
qui se trouvait en dehors de l'action de la justice
française. Il obtint seulement l'envoi en possession
des biens que sa femme possédait en France, no-
tamment de l'historique château de Ménars, dans le
Loir-et-Cher. Un des premiers effets de la loi sur
le rétablissement du divorce fut de permettre à
Mme de Bauffremont d'en invoquer et d'en obtenir
le bénéfice. Décoré de la Légion d'honneur en 1864,
le général de Bauffremont a été promu officier le
1" février 1807. Il est mort à Paris, le S no-
vembre 1893.

BAYET (Charles), archéologue et administrateur
français, né à Liège (Belgique), en I8i!), fut admis
à l'Ecole normale supérieure en 1868, reçu, à sa
sortie, agrégé d'histoire et de géographie et envoyé

BADMSTARK(Ed.), économiste allemand, mort à Greifs-
walci, le 8 avril 1889.

BAURY (A.), député et magistrat français, mort à Saint-
ïricii, le 20 janvier 1894-

BA.YARD (E.-M, peintre français, m<irt au Caire, le
10 décembre 1091,

BAYRHOFrER (Ch.-Th), philosophe allemand, mort A

Town-Jortlan (Wisconsin}, le 3 lévrier 1888.



aux Ecoles françaises de Home et d'Athènes. Reçu
docteur ès lettres en 1879, il fut nommé professeur
a la Faculté des lettres de Lyon et à l'Ecole natio-
nale des beaux-arts de cette ville. Lors du transfert
du siège de l'Académie de Douai à Lille, il fut
nommé recteur de cette Académie. 11 a été décoré
de la Légion d'honneur.

Outre ses deux thèses de doctorat (De Titulis
Atticw christianis anliauissimis,etc., et llecherches
pour servir à l'kisloire de la peinture et de la
sculpture chrétienne en Orient avant la querelle
des Iconoclastes, 1K79, in-8), JI. Cliarles Bayet apublié un certain nombre de mémoires et de
volumes d'histoire, d'archéologieou d'enseignement
esthétique l'Art bhantin (1883, in-8, 105 lig.),
faisant partie de la « Bibliothèque de l'Enseignement
des Beaux-Arts », Précis d'histoire de l'Art (1880,
av. grav.), dans la même bibliothèque, et un Précis
élémentaire de la même histoire, pour l'enseigne-
ment secondaire des jeunes filles (1893 in-8).
Ses principaux mémoires ont été insérés dans le
Bulletin de correspondance hellénique (1877-1878),
la Revue historique (1881-1882) et les Annales de
la Faculté de Lyon (-1885).

BAZAN (Mme Emilia Pjrdo-). V. Pardo-Bazak*.

BAZILLE (Léon), député français, né à Poitiers.
le 1" mai 1854. Docteuren droit, il s'inscrivitd'abord
au barreau de sa ville natale, puis revint à Paris,
où il acquit, en 1882, une charge d'avocat au Con-
seil d'Etat et à la Cour de cassation; il la garda
jusqu'en 1891. Il avait été décoré de la Légion
d'honneur l'aimée précédente. Conseiller général
pour le canton de Monts depuis 1883, il s'était pré-
senté, comme républicain indépendant, aux élec-
tions législatives du 22 septembre 1889, dans la
2e circonscription de Poitiers, mais avait échoué
avec 7504 voix contre 8676 données à M. Dupuy-
trem. conservateur. L'élection de ce dernier ayant
été invalidée, il se représenta et obtint encore,
sans être élu, 7 980 voix contre 8 372 données à
son concurrent. A l'élection partielle du 25 sep-tembre 1802, 51. Tiazille fut élu député dans la
1™ circonscription de Poitiers, en remplacement de
M. de Touchimbert,décédé. Aux élections générales
du 20 août 1893, il fait réélu, au premier tour, par
6 611 voix, contre 5 856 données à M. Mousset,
conservateur.

BAZIN (fleu^-François-Nicolas-Marie),publiciste et
littérateur français, né à Angers, le 26 décembre
1853, étudia le droit à la Faculté de Paris et s'y tit
recevoir docteur. Rentré à Angers, il fut nommé
professeur à la Faculté libre de droit de cette ville.
Collaborateurdu Correspondant, de la Revue des
Deux Mondes, de l'Illustration, et rédacteur, auJournal des Débats, de la chronique intitulée En
Province, il a publié les volumes suivants, dont
plusieurs ont eu de nombreuses éditions Stépha-
nette (1884, in-18), sous le pseudonymede Bernard
Seigny, Ma tante Giron (1886, in-18; 2' éd. 1 801 )
Une Tache d'encre (1888, in-18: 10' éd. 1804),
couronné par l'Académie française; les Nnellrt
(1890, in-18); A V Aventure, croquis italiens (1891,
in-18); Sicile (1892, in-18), aussi couronné par
l'Académie française; la Sarcelle bleue (1802,

BAZAINE (P.-D.). ou BiziME-Visainn, ingénieur français,
mort à Paris, le 14 février 1895.

BAZALGETTE (J.-W.), ingénieur anglais, mort le
15 inarsJHSI.

BAZILLE (J.-F.-G.l, sénateur français, mort à Mont-
pellier, le ÏH avril 18>J4.

BEAUCHAMF(L.-E.-IU, ancien députe et sénateur fran-
çais, mort au château de Verrières (Vienne), le 19 lévrier
180-1.

BEAUREGARD IV.-G. Toutamt de), général américain sé-

in-18] Madame Corentine (1803, in-18) les Maliens
d'aujourd'hui (1894, in-18): Humble amour (1804,
in-18). M. Kené Bazin a publié et annoté un abrégé
de la traduction française des Itc'/lexions sur la
Itcvolution française de l'orateur anglais Edmond
Burke (1882, in-18).

BEERNAERT ou BERNAERT (Auguste), homme
d'Etat belge, né à Ostende en 1824, suivit d'abord
la carrière du barreau et devint, en 1800, avocat
à la Cour de cassation auprès de laquelle il fut
particulièrement cliargé de grands procès indus-
triels. Attiré par la politique, il s'était attaché au
parti libéral modéré et était membre du conseil
'administration de l'Etoile belge, l'un des princi-
paux organes de ce parti. En 1874, il se rangea
ouvertement parmi les adhérents de la politique
cléricale et accepta du chef du cabinet appelé alors
au pouvoir, M..Matou, le portefeuille des travaux
publics. Cette conversion subite lit du bruit et
donna même lieu, dans la Chambre, à une inter-
pellation de l'ancien ministre, M. Frérc-Orban. Dès
son premier passage au pouvoir. M. Beernaert se
lit remarquer par son habileté d'orateur dans les
discussions rie la Chambre et par son aptitude
d'administrateur dans le maniement des affaires.
Candidat aux élections législatives de la même
année, dans le district de Soignies, il échoua et ne
fut élu que deux ans plus tard, à Thiclt, dans les
Flandres, grâce à la prépondérance de l'évèque de
Bruges. Il quitta son ministère, en 1878, avec tout
le cabinet, et le parti libéral, revenu aux affaires,
le trouva devant lui, pendant six années, comme
chef de l'opposition parfois factieuse des cléricaux
belges; il combattit à outrance les nouvelles lois
scolaires et fiscales, ainsi que celles relatives à la
réforme électorale ou à la défense militaire. Pen-
dant cette période de luttes parlementaires ou
extra-parlementaires, dont la Cour de Home s'ef-
força elle-même d'atténuer les bruyantes violences,

M. Beernaert fut le promoteur d'une alliance étroite
entre les conservateurs et les députés radicaux-
socialistes.

Le parti libéral ayant été de nouveau battu aux
élections du 10 juin 1884, M. Beernaert reçut le
portefeuille de l'agriculture, mais il exerça, en
dehors de son département, une innuence notoire
sur les décisions du nouveau cabinet. Celui-ci, pour
son début, réforma la loi d'enseignement, donna
aux administrations locales la faculté de supprimer
les écoles laïques et d'en céder les établissements
aux congrégations. Le budget scolaire fut diminué
et celui des cultes augmenté les impôts le plus
vivement attaques jusque-là par l'opposition cléri-
cale furent maintenus. Cette politique excita une
grande irritation dans les villes et fut le prétexte
de troubles graves sur dilférents points du pays.
Le roi se crut forcé d'éloigner du pouvoir les deux
plus impopulaires des ministres, MM. Woeste et
Jacobs, que le président du Conseil, M. Malou, crut
devoir suivre dans leur retraite. 51. Beernaert fut
appelé à prendre, avec le ministère des finances,
la présidence du cabinet, et se vit, à ce moment,
l'objet de l'hostilité des cléricaux, pour avoir contre-
signe la révocation de ministres qui leur étaient
chers; mais la majorité conservatrice le subit et le
soutint même, pendant dix ans, par crainte des

cessionniste, mort à la Nouvelle-th-lL-aus, le 21 février
I«'.I3.

BECHSTEIN (R.), êïudit allemand, mort le 5 octobre
ISHi.

BECKER (Otto), médecin allemand mort le 7 février
18U0.

BELIN (l'L.), ancien représentant français, mort à
Saint-Handé, le 23 septembre 18(11.

BELIN (Fr.-Ad.), orientalisle français, mort a Constan
tinople, en 1878.



libéraux dont il paraissait seul capable d'empêcher
le retour.

Le long ministère de M. Beernaert fui à plusieurs
reprises mis en danger par des troubles sociaux
et par des crises politiques. Dès le commencementt
de l'année 1885, les grèves des ouvriers, dans les
districts des charbonnages,amenèrent des révoltes
qu'il fallut comprimer; mais, après le rétablisse-
ment de l'ordre. le ministère demanda des crédits
pour entreprendre de grands travaux publics, et
prit un ensemble de mesures tendant à soulager
la situation ouvrière. Au cours de ces agitations,
se produisit, au mois de mars 1888, le procès des
anarchistes de Mon où furent enveloppés, avec le
député socialiste, Il. Defuisseaux,vingt-sept accusés,
que plus tard les tribunauxacquittèrent. Une inter-
pellation eut lieu à cette occasion à la Chambre où
le président du Conseil fut accusé d'avoir exciLé
lui-même ce complot, pour justifier les mesures de
rigueur proposées contre les socialistes, mais le
débat se termina par un vote de confiance (28,
'29 mai). Les années suivantes furent signalées par
un ensemble de lois en faveur des classes labo-
rieuses, par d'importantes réformes pénitentiaires,
par la réorganisation de l'enseignement agricole,
par le développement du système de la défense
nationale, par la constitution, au profit de la Bel-
gique et sous la suprématie de son roi, du vaste
litat du Congo, par une participation active à la
conférence internationale de Bruxelles pour la sup-
pression de la traite des nègres, etc. Malgré les
charges nouvelles résultant de ces diverses œuvres,
la situation financière du royaume fut notablement
améliorée, l'équilibre du budget qui, en 1884, offrait
de graves déficits, fut rétabli dès l'année suivante,
et, depuis 1886, tous les budgets se soldèrent par
des excédents de recettes.

M. Bcernaert devait succomber sur le terrain de
la revision constitutionnelle dont les complications
semblaient exclure, avec un programme précis, une
solution propre à satisfaire les intérêts en présence
et en conflit. Favorable, dans une large mesure,
aux revendications des partisans du suffrage uni-
versel, il fit adopter par les Chambres un nouveau
mode de vote pour l'élection du Sénat (1er septem-
bre 18i)3), et proposa, pour celle des représen-
tants, une répartition nouvelle qui, au moyen de
votes supplémentaires, graduait, sans le restreindre,
le droit électoral. Son désaccord avec la majorité
de la Chambre sur l'application du système de la
représentation proportionnelle força le chef du Ca-
binet à donner sa démission dans les derniers jours
de mars 1 894- M. Beernaert et un de ses collègues,
le ministre de la justice, M. Lejeune, quittèrent
seuls le ministère, qui fut reconstitué sous la pré-
sidence de M. de Durlet, ministre de l'intérieur.
Les élections législatives qui suivirent, le 14 et le
21 octobre de la même année, firent ressortir l'action
personnelle de 31. Beernaert en groupant autour
de son ancien chef toute une majorité cléricale,
tandis que le nouveau président du cabinet n'était
pas réélu. Aussi, à la Chambre des représentants,
conserva-t-il toute son influence il en fut élu pré-
sident, et n'en prit pas moins une part active aux
plus importantes discussions, restant l'un des ora-
teurs les plus écoutés, soit qu'il soutint ou qu'il
combattit les projets du gouvernement. Son inter-
vention a été particulièrementsignalée dans les longs
et récents débats sur les droits d'entive spéciaux
pour la protection alimentaire, dont il s'est efforcé,
pendant toute une séance (9 mai 1895), de montrer
l'inanité et les dangers. Au mois de mai 1895, il
est venu présider, à Paris, le 14a congrès de la
Société internationale d'économie sociale. M. Beer-
naert est, avec M. Frère-Orban, l'un des deux hommes
d'Etat belges grand-croix de la Légion d'honneur.

BEL langé (Hippolyte). peintre français, né à
Rouen en 1835, est le fils du célèbre peintre d'his-

toire militaire, mort en 18fiG (voy. les quatre pre-
miéres éditions du Dictionnaire). Elève de l'icot, il
s'essaya d'abord dans les grandes pages de bataille
où s'était distingué son père et exposa pour ses
débuts: la Garde à Magenta le Drapeau du *M*de
ligne à Solferino: Une Culbute à Palestro (18GI-
1863) puis, ne trouvant pas le succès dans cette
voie, il se réduisit de lui-mème aux scènes épiso-
diques de la vie militaire et donna successivement
lin Ecarté au camp de Boulogne; la Partiede loto
au camp de Chàlons; Un E pisode de la bataille
de Wagravi; le Déluge du camp de Saint-Mauv
(1866^1870). Après la guerre franco-prussienne, la
rapidité des changementsd'uniforme de nos divers
corps de troupes le découragea encore de cette spé-
cialité il s'essaya dans le paysage, fit, dans ce genre,
des envois assez irréguliers au Salon jusqu'en 1889
et obtint une mention honorable à l'Exposition uni-
verselle de cette dernière année. L'année suivante,
il fut un des artistes dissidents qui passèrent de
l'exposition des Champs-Elysées à celle du Champ-
de-Mars; il venait d'y donner, avec un paysage:
Matin brumeux, lac de Genève, une série de Têtes
de morts, plâtres et mains, lorsqu'il mourut subi-
tement à Paris, le 5 mai 1895.

BENEDEN (VAN). Yoy. Van BENEDEN.

BENNETT (James-f.ordon), puhliciste américain,
né en 1840, est le fils du célèbre fondateurdu New-
York Herald. A la mort de son père en 1872, il
prit la direction de cejournal et continua sa publi-
cation sur les mêmes principes qui avaient si mer-
veilleusement réussi depuis la fondai ion donner
le premier toutes les nouvelles scientifiques ou po-
litiques du monde entier, sans jugement et presque
sans commentaires, en laissant le lecteur tirer lui-
même les conclusions. Ne reculant devant aucune
dépense pour arriver à ce but, il établit, avec le
richissime Californien, M. Mackay, un câble trans-
atlantique privé, reliant ses agences sur tous les
points du globe. Il publia à Paris une édition quo-
tidienne spéciale du Herald et, dans ses bureaux de
l'avenue de l'Opéra, les Américains trouvèrent les
principaux journauxde leur pays. Comme son père,
M. Bennett organisa de grandes expéditions scienti-
fi9ues, notamment celle de la Jeannette à la
decouverte du pôle Nord, dont les résultats furent
si désastreux. Une de ses récentes conceptions a
été, en février 1895, celle d'un grand concours lit-
téraire international avec des primes de 1000 à
10000 dollars. Renommé pour son caractère chari-
table, il a fondé de nombreuses institutions de
bienfaisance à New-York. On a inauguré, dans
cette ville, en 1892, le nouvel hôtel du New-York
Ilerald, qui passe pour le plus grandiose et le plus
complet établissement de ce genre dans le monde
entier.

BEPMALE (Jean-Eugène-Omer), député français.
né à Saint-Gaudens, le 1er septembre 1852. Avocat
au barreau de sa ville natale, il prit une part active
a l'organisation du comité républicain de la région
et à toute la suite des campagnes électorales. Il
rédigea en 1877, sous le régime de l'ordre moral, le
journal local le Réteil des Communes, fonda, en
1882, la Montagne,collaboraaux journaux le Réveil,
la Marseillaise,etc. 11 se présenta lui-même, comme
candidat radical, à diverses élections, fut, à plusieurs
reprises, élu conseiller municipal de Saint-Gaudens
et trois fois maire depuis 1884. En 1892, il fut élu
conseiller général avec une forte majorité, contre
M. Caniparau, sénateur, qui l'avait emporté sur lui
à l'élection précédente. Aux élections législatives du
20 août 1893, il se présenta comme républicain
radical socialiste et révisionniste dans la 1™ circon-
scription de Saint-Gaudens, et fut élu, au premier
tour, par G 984 voix, contre 6 108, obtenues par
M. Jacques ï'iou, député légitimiste sortant, chef du
nouveau parti des ralliés.



bérard (Alexandre), député français, né ù Lyon,
le 3 février lit son droit, fut reçu docteur,
entra dans la magistrature, fut substitut du pro-
cureur de la République à Lyon et devint substitut
du procureur général à Grenoble en 1893. 11 était
conseiller général de l'Ain, pour le canton d'Ambé-
rieu depuis 1886, lorsqu'il se présenta, comme
candidat républicain, aux élections du 20 aoùt 1893
dans l'arrondissement de Trévoux, pour remplacer
M. Germain, président du Crédit Lyonnais, qui ne
se représentait pas. Il fut élu, au premier tour,
par 11 731 voix, sans concurrent.

M. Alexandre Bérard s'est fait connaître comme
auteur de plusieurs ouvrages de droit public ou
d'histoire locale les Deux Chambres, leur histoire,
leur théorie, etc. (Lyon, 1885, iu-18); les Vieilles
abbayes du Bugey V Abbaye d'Ambronay (Bourg,
1 888. in-8, avec pi. i l' Invasion arabe dans la Bresse,
la Bombes et le Bugey (Lyon, 1889, in-8).

BERDOLY (Martial-Henry), député français, né à
Bordeaux, le 29 février 1844. Avocat, sous-préfet de
Hauléon de 1881 à 1885, conseiller général des
Basses-Pyrénéespour le canton de Saint-Palais, il
fut porté aux élections législatives de 1885, faites au
scrutin départemental, sur la liste républicaine des
Basses Pyrénées qui échoua tout entière. Aux
élections du 22 septembre 1889, faites de nou-
veau au scrutin uninominal, il se porta comme
candidat républicain dans l'arrondissement de
Mauléon et échoua, avec 5976 voix contre 6213
obtenues par M.Etcheverry, conservateur. A celles
du 20 août 1893, il se représenta contre le même
concurrent et fut élu au premier tour par 6fi70
voix contre 6143 données à M. Etcheverry, député
sortant.

BERGERET ( Jean-Gaston-Adrien ) publiciste et
romancier français, né à Paris le 30 août 1840, fut
nommé, après la guerre, secrétaire rédacteur à
l'Assemblée nationale et occupa les mêmes fonctions
auprès de la Chambre des députés. Devenu chef
adjoint de ce service, il a été décoré de la Légion
d'honneur.

H. Bergeret débuta dans les lettres en collaborant
avec M. Gery-Legrand il une comédie en deux actes
les Grâces d'Etat (1866); puis il publia plusieurs
ouvrages d'administration politique et quelques
volumes de nouvelles ou romans. Au premier genre
appartiennent le Mécanisme du budget de l'Etal
(1880, in-8) les Informes de la législation l'Impfil
des patentes, loi du 15 juillet 1880 (même année,
in-8): les Ressources fiscales de la France (1883,
in-18) Principes de politique objet, méthode et
forme des divers gouvernements, théories de la
souveraineté, etc. (1888, in-8). On cite dans le
second genre Dans le monde officiel (1884, in-18)
la Famille Blache [1885, in-18) Contes modernes,
recueil de nouvelles (1886, in-18) Provinciale (1887,
in-18); les Evénements de Pontax (1888, in-18); le
Cousin Babylas, nouvelles (1881), in-18;; puis une
saynète en cinq figures, le Quadrille des lanciers
(1884, in-18).

BERNE-LAGARDE(Maric-Joseph-AugusteDEl,député
français, né à Albi, le 15 novembre 1850. Notaire
dans sa ville natale, maire de cette ville et conseiller
général pour le canton, il se présenta, comme can-
didat républicain modéré. aux élections législatives
du 20 août 1893, dans la première circonscription
d'Albi, et fut élu, au premier tour, par 5 804 voix
contre 4618 données à M. Andrieu, candidat radical
socialiste, et 1 003 à M. I'aul Iluguenin, également
socialiste.

BÉRARD (J.) ancien représentant français, mort à
Monbonnot(Isère), le 18 juin 18lJ3.

BERG (Chr. -P.), homme politique danois, mort a
Copenhague, le 28 novembre 1891.

BERNOT (Achille-Joseph), sénateur français, né à
llam (Somme) le 10 juin 1842. Agriculteur et pro-
priétaire d'une fabrique de sucre indigène, maire
de sa ville natale depuis 1881, il est membre du
Conseil général pour le canton de llam depuis 1877
et vice-président de cette assemblée. Candidat répu-
blicain aux élections législatives de 1881 dans la
première circonscription de Péronnc, il fut élu par
6 116 voix contre 4982 obtenues par IL Fcrvet
monarchiste, mais ne fut pas réélu aux élections
du 4 octobre 1885 qui étaient faites au scrutin de
liste. Lors dune élection sénatoriale partielle, le
21 mai 1893, pour le remplacement de M. Jametel,
décédé, il fut élu par 868 voix contre 425 données
au comte de Douville-Maillefeu, député républicain.
Il. Bernot a été décoré de la Légion d'honneur, au
14 juillet 1887.

BERRY (Georges), député français, né à Bellac
[Haute-Vienne), le 8 mars 1855. Docteuren droit et
inscrit au barreau de la Cour d'appel de l'aris, il
se consacra spécialement aux études économiques
et se lit connaitre par des écrits et des conférences
sur les questionsd'assistance publique et de réformes
juridiques et sociales. Pour mieux étudier la misère,
ainsi que les abus auxquels l'exploitation de la cha-
rité publique donne lieu, il se mêla lui-même à la
vie des mendiants de profession. Elu membre du
Conseil municipal en 1881, pour le quartier de la
Chaussée d'Antin, il s'y lit remarquer par ses tra-
vaux et ses rapports sur les questions relatives à
ses études familières. Appartenant d'abord à la
minorité conservatrice de rassemblée municipale,
il suivit le mouvement de l'opinion publique, et
se présenta, comme républicainrallié, aux élections
législativesdu 20 août 1893 dans la lra circonscrip-
tion du IX' arrondissement. 11 obtint, au premier
tour, 2622 voix, contre 1588 données à M. Emile
Ferry, député sortant, républicain, et 1 384 à M. L
Klotz, républicain progressiste, et fut élu au scru-
tin de ballottage, le 3 septembre, par 3 345 voix,
contre 2 193 à M. Klotz. Ennemi déclaré de la men-
dicité professionnelle, il déposa à la Chambre un
ensemble de propositions de lois tendant à trans-
former les délits correctionnels de mendicité et de
vagabondage en simples contraventions pour les-
quels le juge de paix pourrait prononcer l'envoi et
1 internement plus ou moins long dans des colonies
de travail spécialement créées à cet effet.

On cite de M. Georges Berry les écrits écono-
miques suivants les Mendiants, colonies d'indi-
gents, conférence (1891, in-8); les Petits martyrs,
mendiants et prostituées (1892, in-18); Assistance
par le travail en Allemagne, auberges, stations,
colonies (1893, in-18).

BERSIER (Marie Hou.ard, Mme Eugène), femme
de lettres française, née à l'aris en 1851, est la
veuve du distingué pasteur et fécond écrivain,
Eugène Bersier, mort à Paris le 19 novembre 1889.
Associée au zèle de propagande religieuse de son
mari et dévouée à l'œuvre de l'éducation de la jeu-
nesse, elle a publié les livres suivants, dont plu-
sieurs ont élé réimprimés la Bonne querre '1871,
in-12); Micheline (1874, in-18); Tourlèdc (1880,
in-18); l'Hermile de Plouerneau (1881, in-18);
André Tourel (1883, in-18); Histoire d'une petite
RUe heureuse (1885, in-18) Ici et là (1887, in-18)
le Journal de Marc (1887, in-18); Contes pour les
enfants (1891, in-12).

BERTEAUX (Henry-Maurice), député français, né
à Saint llaur-les-Fossés (Seine), le juin 1852. Titu-
laire d'un office d'agent de change à la Bourse de

BERNIER (ll.-F.), député fiançais, mort à Orléans, le
26 mai 18D2.

BESTfJ.),graveur français, mort â Paris, le S octobre
1879.



Paris depuis 1879, membre de la chambre syndicale,
décoré de la Légion d'honneur, maire de la com-
mune de Chatou (Seine-et-Oise), il se présenta,
comme républicain, aux élections législatives du
20 août 1893, dans la 1™ circonscription de Ver-
sailles, obtint au premier tour 7 104 voix, contre
6407 données à M. Ilélv-d'Oissel, député sortant.
conservateur rallié, et 1 625 à M. Le Cointe, radical
socialiste, et fut élu, au scrutin de ballottage. le
3 septembre, par 0015 voix contre 4 035 obtenues
par M. Fautier, radical socialiste.

BERTILLON(Jacques),médecin et statisticien fran-
çais, né à Paris en 1851, est l'ainé des deux fils du
docteur Louis-Adolphe Bertillon, statisticien et bota-
niste. mort en 1885. Il étudia la médecine a Paris
et fut reçu docteur en 1883. Entré au service de la
statistique de la Préfecture delà Seine, il est devenu
chef de bureau de ce service. Le docteur Jacques
Bertillon a épousé la doctoresse Caroline Schiiuze,
qui exerce la médecine et qui été nommée médecin
d'un des lycées de filles de Paris et du théâtre
national de l'Odéon.

Collaborateur de plusieurs journaux et directeur
des Annales de démographie, le docteur Jacques
Bertillon a publié la Statistique humaine en France
(1880, in-32), dans la « Bibliothèque utile ». et Atlas
de statistique graphique de la ville de Paris eu 1888
(1890, album m-folio avec pi.).

BERTILLON (Alphonse), anthropologiste français,
frère du précédent, né à Paris en 1853. s'est livré
particulièrementaux études ethnographiqueset s'est
fait une notoriété européenne par une heureuse
application de l'anthropométrieà la reconnaissance
de l'identité des récidivistes. Chef du service d'iden-
tification à la Préfecture de police de la Seine, il
établit, en 1880, un système de mensuration qui
donna des résultats merveilleux de précision et
d'exactitude.Sur sept cents reconnaissances anthro-
pométriques transmises, dans les six premières
années, aux juges d'instruction par le service de la
préfecture, on assure qu'il ne s'en est pas trouvé
une seule erronée. Les divers gouvernementsétran-
gers ont adopté les méthodes de mesure et de
signalement de 51. Bertillon.

On doit à cet ingénieux savant, l'un des membres
distingués de la Société d'anthropologie, plusieurs
ouvrages Ethnographie moderne, les Haces sau-
vages Afrique, Amérique, Océanie, Asie et régions
boréales (1883, gr. in-8, avec grav. et pi.]; l'An-
thropométrie judiciaire à Paris en 1889 (Lyon, 18'JO,
in-8 avec pL); la Photographie judiciaire, avec
« appendice sur la classilication et l'identification
anthropométrique t (1890, in-18, avec flg. et pl.);
De lit Iteconstilutiondu signalement anthropomé-
trique au moyen des vêtements, étude médico-légale
des relations de forme et de dimension entre les
principales longueurs osseuses et les pièces d'habil-
lement (Lyon, 1892, in-8); Identification anthropo-
métrique, instructions signalétiques [1893, in-8,
nouv. édit.).

BESNARD (Armand-Louis-Charles-Gustave), offi-
cier de marine français, ministre, né à Rambouillet
le 11 octobre 1833, entra à l'École navale en 1849,

BEZANSDN (I\), député français, mort à l'a ris, lel- juil-
let 1810.

BIDA (Alexandre), dessinateur français, mort à l'aris.
le 2 janvier I8!lo.

BIDERMANN ilI.-J.), jurisconsulte autrichien, mort â
Berlin, le 2S avril 1892.

BIGOT (Cil.), publlciste français, mort à Paris, le
10 avril 1893.

BILETTA (Emanuele),compositeur italien, mort en dé-
cembre 1890. p

fut nommé aspirant le 1" août 1852. enseigne de
vaisseau le 1er septembre lî>55 et lieutenant de
vaisseau le 20 août 1801. 11 avait, dans ces premiers
grades, assisté en Crimée au bombardement de
Petropovlovsk et pris part aux campagnes dans
l'Adriatiqueet en Chine. Sa conduite en Cochinchine
lui valnt, en 1863, la croix de chevalier de la Légion
d'honneur. Pendant la guerre franco-prussienne,
Il. Besnard fut nommé, à titre auxiliaire, lieute-
nant-colonel, puis colonel, remplit les fonctions de
chef d'Ktat-major de l'armée de Bretagne et prit
part aux combats de Droué et du Mans. à la suite
desquels il fut promu officier de la Légion d'honneur,
le 0 janvier 1X71. Nommé capitaine de frégate le
19 avril 1873, il fut choisi pour chef d'Ktat-major
par l'amiral Jaurès en 1878, puis commanda le
Borda. II avait, été promu capitaine de vaisseau le
1" octobre 1879, lorsque le commandant Gougeard,
devenu ministre de la marine dans le cabinet Gam-
betta, le prit pour chef de son État-major général.
A la chute du « grand ministère », il fut nommé au
commandement de la Surueillautc, puis du Fried-
land, et reprit les fonctions de chef d'Etat-major
de l'amiral Jaurès, mis à la tète de l'escadre d'évo-
lutions. En 1884, il commanda le croiseur-école
d'application des aspirants, Ylphigénie, et fut
nommé, à la fin de 1886, membre-adjoint du con-
seil d'amirauté. Il fut, le 29 décembre de la même
année, promu contre-amiral.Dans ce nouveau grade.
il devint directeur du personnel au ministère de la
marine et ne quitta ces fonctions que pour prendre
le commandementen chef de la division navale de
l'Extrême-Orient et des forces navales stationnées
en Indo-Chine. Promu vice-amiral le 14 février 1892,
il dirigea le service hydrographique de la marine
et fut ensuite nommé membre du comité des ins-
pecteurs généraux, et enlin préfet maritime de
Brest. Il occupait ces fonctions lorsque M. llibot,
chef du premier cabinet du Président Félix Faure,
lui conlia le portefeuille de la marine (20 janvier
18O5J. L'amiral Besnard a été fait commandeur de
la Légion d'honneur le 25 janvier 1882.

BINDER (Maurice), député français, né à Paris le
21 mars 1857. Fils d'un des chefs de l'industrie
parisienne de la carrosserie, il fit. son droit et s'ins-
crivit au barreau de la Cour d'appel. Il fut élu, en
1884, membre du Conseil municipal, pour le quar-
tier de St-Philippe-du-Roule, et y fut renvoyé par le
même quartier aux trois élections suivantes (1887,
1890, 18U3). Il s'y lit remarquer, dans les rangs du
parti conservateur, par l'importance de plusieurs
rapports sur des questions d'affaires le chemin de
fer métropolitain, l'éclairage électrique, etc. Porté,
comme candidat conservateur, aux élections légis-
latives du 20 août 1893 dans la deuxième circons-
cription du VIII* arrondissement, il obtint, au pre-
mier tour, 1577 voix contre 991 données au
général Lewal, républicain, et 777 à 51. Marius
Martin, candidat revisionniste. et fut élu, au scru-
tin de ballottage, le 3 septembre, par 1777 voix,
contre 29 données au second de ses adversaires

BLANC (Antoino-Louisl, député français, né à
Bourdeaux (Drôme) le 14 avril 1838. Propriétaire
et entrepreneur de voitures publiques, conseiller

BILLR0TH {Théodore), chirurgien allemand, mort à
Abba*ia, le 6 février 1N91. Kn récompense de ses scr-
vices, l'empereur d'Autrichea tïiit a sa veuve, en juillet
189i, une pensiiui de 2000 llorius.

BIMBENET (J.-E.), érudit français, mort à Orléans, le
19 septembre 18111.

BISMARCK-BOHLEN(F.-A., comte DE),général allemand,
mort le 6mai 1894.

BLAINE (J.-f,.), homme politique américain, mort a
Washington, le 27 janvier 1893.



général de la Brome pour le canton de Bourdeaux
en 1883 et maire de cette commune depuis 1887, il
fut élu député de l'arrondissement de Die à l'élec-
tion partielle du 18 décembre 1802, pour le rempla-
cement de M. Chevandier, nommé sénateur. Il a été
réélu, comme candidat républicain radical, aux
élections générales du 20 août 1893, au premier
tour, par 7 780 voix contre 6 535 données à H. Rey-
naud, ancien chef de cabinet du ministre de l'inté-
rieur, candidat républicain.

BLANC [Edmond), député français, né à Paris, en
1856. Possesseur d'une grande fortune, très connu
dans le inonde du sport parisien, éleveur et pro-
priétaire des haras de Villebon et de la Celle Sainl-
Cloud, il fut décoré de la Légion d'honneurau mois
de septembre 1880, par le Président Grévy, dans
des conditions qui furent bruyamment rappelées
dans 1' Affaire des décorations » soulevée, à la fin
de 1887, contre M. Wilson; il avait été un des
principaux souscripteurs du journal de ce dernier,
la Petite France. S'étant présenté, comme candidat
républicain, aux élections du 20 août 1893, dans
l'arrondissement de Bagnéres, il obtint, au premier
tour, 6 899 voix, contre 6201 données à N. Cabardos,
avocat, et 3827 à 31. Bouzigues, pharmacien, l'un
et l'autre républicains, et fut élu au scrutin de
ballottage, le 3 septembre, par 10479 voix contre
7879 au premier de ses concurrents. Mais l'élection
de M. Edmond Blanc, malgré les conclusions favo-
rables de la commission de vérification, fut annulée,
le 17 mars 1894, après une vive et longue discus-
sion où l'orateur socialiste, SI. Jaurès, evoqua sur-
tout le souvenir des relations du nouveau député
avec l'ancienne présidence. M. Blanc, invalidé, fut
renvoyé à la Chambre par ses électeurs, le 20 mai
suivant, avec 10195 voix contre 7488 données à
M. Ozun, républicain, et 358 à M. Dupin, socialiste.

BLANC (Henri), député français, né au Puy, le 7

janvier 1858. Avocat au barreau de sa ville natale
et juge suppléant au tribunal, il fut nommé, en
1884, substitut du procureur de la République à
ilende, d'où il passa, en la même qualité, à Laval en
1887, et à Grenoble en 1888, et devint procureur à
St-Marcellin en 1890, et à Carpcntras en 1893. Aux
élections législativesdu 20 août de cette même an-
née, il se présenta, comme candidat républicain,
dans la deuxième circonscriptiondu Puy, et fut élu,
au premier tour, par 9112 voix contre 5 089 don
nées au comte de Kergorlay, député sortant, membre
de la droite.

BLOUET (Paul), dit Max O'Reix (voy. ce nom)*.

BOISSOUDY (Ph.-A.-A. Baociiebox DE). Yoy. Bhj-
CHEROS DE BoiSSOUDÏ*.

BLANCHE (A.-E.), médecin francais, mort à Auteuil-
Paris, le 16 août 1893.

BLANCHE (Alfred], administrateur français, mort à
Paris, le 29 mars 1893.

BLANCHET(M.-P.-A.), mathématicien, mort à Fontenav-
aux-lioses, dont il était maire depuis vingt ans, le
11 mars 1894.

BLOCuOEVILLE(L.-A. Davout, marquise de), femme de
lettres française,mort, à Paris, le 5 octobre 1892.

BLDMENTHAL (L., comte de), général prussien,mort à
Cassel, le 15 mai 18!B.

BODENSTEDT (F.-SI.), écrivain allemand, mort à Wies-
baden, le 19 avril 1892.

BODIN (.1.-11. -A. -V.), députe français, né le 23 août 1801
et non 1803, mort à Hontrillon (Ain), le » février 18U3.

BODMER (Karl), peintre, mort à Paris, le 51 octobre
1893.

B0ILEAC (P. -P.), mathématicien français, mort à Ver-
sailles, le 11 septembre 189t.

BONN lER(Tite-Pierre-Marie-Adolphe-Eugène),offi-
cier français, né à liochefort le 4 janvier 1856,
entra à l'École Polytechnique en 1875, en sortit le
1er octobre 1877, comme lieutenant en second dans
l'artillerie de marine, fut promu lieutenant en pre-
mier le 4 décembre de la même année, capitaine
en second le 9 novembre 1880, en premier le 8 mai
1883, chef d'escadron en 1889 et lieutenant-colonel
en 1800. 11 lit presque toute sa carrière militaire
au Sénégal et au Soudan; en 1881 il fut chargé de
la triangulation entre Kayes et tiammakn. En 1886,
il accompagna le généralBorgnis-Desbordes,comme
aide de camp, dans ses inspectionsdu Sénégal, puis
le suivit, au même titre, au Tonkin où il fut blessé
dans des engagements contre les pirates, et rentra
en France avec lui. Au moment où le colonel Archi-
nard, vainqueur des rois Ahmadou et Samory. et
maître du pays qui lui livrait l'accés de Tombouctou,
était relevé de ses fonctions de commandant supé-
rieur du Soudan, sous prétexte de la substitution
de l'administration civile au gouvernement mili-
taire, le lieutenant-colonel Bonnier fut chargé de
le suppléer dans le commandement des troupes,
jusqu à l'arrivée du premier gouverneur civil,
M. Grodet. Sans tenir compte de cette transforma-
tion des pouvoirs et sans attendre les ordres du
nouveau chef, le jeune oflicier marcha snr Tombouc-
tou et y entra sans résistance (10 janvier 1894).On
a expliqué cet acte d'audace par la nécessité de
défendre contre les attaques des Touaregs une flot-
tille placée sous la conduite d'un lieutenant de
vaisseau français et convoyant, sans en avoir reçu
l'ordre, jusqu'aux abords de la ville, les pirogues de
marchands de Djenné. Le colonel Bonnier ne jouit
pas longtemps de ce triomphe deux jours après,
Il partait lui-même avec son État-major et une
colonne volante en reconnaissance sur des campe-
ments de Touaregs, à trois jours de marche dans
la direction de Goundam le 14 au soir, il arrivait
à un campement évacué ou paraissant l'être, et s'y
installait pour la nuit, sans qu'aucune reconnais-
sance des environs eût été faite. Le lendemain
matin, à 4 heures, les Touaregs concentrés à une
courte distance, tombaient sur nos hommes avec
une rapidité foudroyante, les surprenaient et les
massacraient, avant que les sentinelles eussent crié
aux armes l'Elat-inajor, enveloppé subitement par
une troupe de cavaliers, subissait le même sort
(15 janvier 1894).

BOOTH (Edwin), acteur américain, né à Bel-Air,
prés de Baltimore (Maryland), le 15 novembre 1833,
étudia l'art dramatique avec son père, le célèbre
Junius Boolh, et lit ses débuts dans Richard III,
en 1849, à Boston, puis en 1851, à New- York, en
remplacementde son père tombé subitementmalade.

BOISSELOT (D.-F.-X.), compositeur français, mort à
Neuilly, le 10 avril 1893.

B01SSIÉ (Pierre), ancien représentant du peuple, mort
à Laugnac (Lot-et-Garonne), le 25 février 1893.

B0NDY (comte P.-M. Taim.epieu ut), homme politique
français, mort â Paris, le 28 novembre 1890.

BONHEUR(Juliette), artiste peintre française, morte le
19 juillet 1891.

BONNAFONT (J.-P.), chirurgien français, mortAlger,
le 20 mai 1891.

BONNASSIEUX (Jean), sculpteur français, mort à Paris,
le 3 juin 18'J2.

BONNEMÈRE (J.-E.), littérateur, mort* Louerre (Maine-
et-Loire), le 1" novembre 1893.

BONNET (P.-Ossian), mathématicien français, mort à
Paris, le 22 juin 1892,

BORREGO (Don Andréas), publiciste espagnol, mort à
Madrid, le 11 mars 189t.



Après une tournée en Californie, en Australie et
dans les iles du Pacifique, il revint à New-Yorken
1857, passa en Angleterre et inaugura, à son retour
à New-York, une série de représentations shakes-
peariennes au Winter fiarden Théâtre. Après avoir
joué dans les principales villes de l'Union, il ouvrit
à New-York, pu 1880, un théâtre nouveau, à la cons-
truction duquel il avait employé toute sa fortune.
Obligé de renoncer à cette entreprise, il se retira
du théâtre jusqu'en 1877, époque à laquelle il reprit
les grands rôles de Shakespeare. Eu 1881, il revint
en Angleterre, où il alterna avec M. Irving dans les
rôles d'Uthello et de Iago. En 1883, il parut dans
les pièces de Shakespeare à Berlin et à Hambourg.
En 1878, M. Edwin Booth a publié une édition volu-
mineuse des principales œuvres dans lesquelles il
avait tenu des rôles, avec ses procédés d'adapta-
tion à la scène, une introduction et des notes par
.M. W. Winler (15 vol.). II est mort à New-York
le 7 juin 1893.

BORY [Armand], député français, né à Allauclte
(Cantal) en 1844, était président du tribunal civil
de Nimes lorsqu'il fut porté, comme candidat répu-
blicain, à l'éleclion législative partielle de l'arron-
dissement de St-Klour, pour le remplacement de
)[. Amagat, décédé il fut élu, après une lutte des
plus vives avec l'ancien préfet de police, M.Andrieux,
par 6353 voix contre 5 465 données à son adver-
saire. Aux élections générales du 20 août 1893, il
fut réélu, au premier, tour par 7288 vois, sans
concurrent. M. Bory, membre du Conseil général du
Cantal pour le canton de Pierrefort, en est président
depuis -1801.

BORGNIS-DESBORDES(Gustave), général français
né à Paris le 22 octobre 1859, entra a l'Ecole poly-
technique en 1859 et en sortit en 1861, dans l'ar-
tillerie de marine. JI a été promu successivement
sous-lieutenant le 1" octobre 1861, lieutenant le
1™ octobre 1863, capitaine le 5 janvier 1867, chef
d'escadron le 1™ mai 1876, lieutenant-colonel le
9 novembre 1880, colonel le 31 mars 1883, général
de brigade le 2fi juillet 1886, général de division le
•24 mars 1890. Après avoir rempli des missions au
Tonkin, il se signala par de brillants services en
Afrique, et surtout par la façon dont il accomplit
la mission qui lui fut confiée par le ministère de
la marine, au mois d'octobre 1880, en vue d'étu-
dier les régions du haut Sénégal et d'assurer l'éta-
blissement d'uu chemin de fer entre Médin et
Bammakou, c'est-à-dire entre le point où le Séné-
gal cesse d'être navigable et la rive du Kiger. Du
9 janvier 1881 au 7 février 1885, le colonel Bor-
gnis-Desbordes s'avança dans une région inconnue
et hostile, luttant contre les obstacles naturels et
les résistancesdes indigènes, déterminant le tracé
de la ligne future, construisant des ouvrages des-
tinés à la protéger, réduisant par les armes à l'im-
puissance le chef nègre très redoutable, Samory,
bombardant et prenant d'assaut le village fortifié
et bien défendu de Daba, enfin jetant les fondations
du fort de Bammakou, sur le Niger. Inspecteur
général d'artillerie de la marine et des colonies,
membre titulaire du Conseil d'amirauté, et membre
des divers comités consultatifs, le général Iturgnis-
ltesbordes a été promu oflicier de la Légion d'hon-
neur le 5 juillet 1882, commandeur le 16 mars
1885, et grand ofiieier le 14 juillet 1894.

B0SB0QH (Johannes), peintre hollaudais, mort le
14 septembre 1891.

BOUCAU-DARMENTIER(J.-M.-Al.-Albcrt), ancien député
fiançais, rauit le 25 juillet 1895.

BOUCHOT (Eufr.), médecin français, mort à Paris, le
26 novembre 1891.

BOUDEVILLE (Ch.-Al.), deputé français, mort à Paris,
le 22 févrior lS'Jô.

BOUCHOR (Maurice), poète français, né à Paris,
le 16 décembre 1855, put, grâce à sa fortune person
nelle, suivre librement son goût pour la poésie et
publia, dès l'âge de dix-neuf ans.un premier volume
de vers, les Chansons joyeuses (1874, in-18), auquel
les groupes lettrés du moment tirent bon accueil.
et qui est resté, pour plusieurs, son principal
ouvrage. Il était alors très lié avec MM. Richepin et
Paul Bourget dont il partageait les aspirations litté-
raires. Il a donné ensuite les Poèmes de l'amour
cl de la mer (1876, in-18); le Pausl moderne,
histoire humoristique en vers et en prose (1878,
in-18); Contes parisiens, en vers (1880, in-18);
Dieu le veut, drame en cinq actes et six lableaux
(1888, pet. in-4) les Symboles, poèmes (1888, in-
18 nouvelle série 1894); Tobie, légende biblique
en vers, en cinq tableaux (1889, in-18); Norl, ou te
Mystère de la Nativité en vera, en quatre tableaux
(1890, in-18); Trois mystères Tobie, Noël, Sainte
Cécile (1892, in-18), essais dramatiquesque fauteur
a représentés au Théâtre des Marionnettes; les
Mystères d'Eleusis, pièce en quatre tableaux, en
vers(1894, in-18). On lui doit en outre quelques
études critiques, notamment la Messe en ré de
lleethovf.il, compte rendu et impressions (1886,
in-18) Israël en Egypte. Elude sur un oratorio de
G. F. Hxndel (1888, in-18). et une traduction de
In Tempête de Shakespeare. M. Bouchor a été décoré
de la Légion d'honneur.

BOUGÈRE (Laurent), député français, né à An-
gers, le 14 décembre 1864. Propriétaire et indus-
triel dans l'arrondissement de Segré, il se porta
comme conservateur aux élections législatives du
20 aoùt 1893, et fut élu, au premier tuur, par
8 526 voix contre 5 986 données à II. Maurice
Picard, républicain.

BOUILLIEZ (Fernand-Achille), sénateur français,
né à Izel lez-Hameaux (l'as-de-Calais) le '25 janvier
1830. D'une très ancienne famille de cultivateurs,
propriétaire et agriculteur lui même. il se signala,
sous l'Empire, par son opposition républicaine et
réussit, en 1867, à se faire élire, comme candidat
indépendant, conseiller d'arrondissement du can-
ton d'Aubigny. Conseiller général du même canton
depuis 1889, il fut élu sénateur du Pas-de-Calais au
renouvellement triennal du 4 janvier 1890, au pre-
mier tour, par 1 250 voix sur 1 702 votants.

BOURCY (Pascal-Emile), député français, né à
Kéré (Charente-Inférieure) le 1" octobre 1829,
étudia la médecine à Pans où il fut interne des
hôpitaux, fut reçu docteur en 1855, et s'étahlit à
Saint-Jean-d'Ang'ély.Conseiller municipal et, pen-
dant quelque temps, maire de cette ville, il refusa,
en cette qualité, après l'acte du 16 mai 1877, de
laisser afficher le bulletin dea Communes. Elu le
18 août 188!), comme candidat républicain, conseil-
ler général pour le canton de Saint-Jeau-d'Angély,
il fut porté au même titre, dans l'arrondissement,
aux élections législatives du 22 septembre suivant,
et échoua avec 10 757 voix contre 11381, obtenues
par M. Roy de Loulay, candidat de l'appel au peuple.
Porté de nouveau "aux élections législatives du
20 août 1893, il obtint, au premier tour, 8 453 voix
sur 20401 votants, et fut élu, le 3 septembre, au
scrutin de ballottage, par 11 568 voix, contre 9 593,
données à U. Roy de Loulay, candidat rallié.

BOULARD (A.-1I.), député français, mort à Bourses, le
8 janvier 189"2.

BODLABD (K.-B.-E.-C), député français, mort dans les
Laudes, le 16 novembre M'A.

BODLATIGNIER(S.-B.),administrateurfrançais, mort au
château de l'ise prés Lons-le-Saunier, le 16 mais 1893.

B0ULLAÏ (El.), député français, mort le 28 mai 1893.
BOUHDILLIAT IA.-K.), éditeur français. mort en sep-

tembre 1882.



bourget (Paul), poète et romancier français.
membre de l'Académie, né à Amiens, le 2 septem-
bre 1852, est le lils d'un savant mathématicien
devenu recteur des académies d'Aixet de Clermont.
11 lit ses études au lycée de cette dernière ville et
au collège Sainte-Barbe de Paris, où il obtint un
deuxième prix d'honneur de rhétorique au con-
cours général de 1870. lIeçu licencié es lettres en
1872, après un brillant examen, il suivit encore
pendant un an les cours de l'Ecole des hautes étu-
des. Cependant, intimement lié avec MM. Richepin,
Bouchor et quelques autres jeunes littérateurs
d'avenir, il s initia, dans cette société, aux idées
et aux sentiments de la nouvelle école et prit un
goût de plus en plus prononcé pour la carrière lit-
téraire, à laquelle il allait se consacrer exclusive-
ment. Collaborateur, depuis 1872, du journal la
Renaissance, il fit accepter, l'année suivante, à la
Revue des DeuxMondes un article sur le Roman réa-
liste et le Roman piétiste (15 juillet 1873) ce fut
toute sa collaborationà cerecueil. En 1874, il débuta
par un premier volume de poésies la Vie inquiète
(1874, in-18), où se marquent déjà les tendances
psychologiques, graves et plus ou moins pessi-
mistes, qui se développerontdans ses autres ouvra-
ges. Ce début fut suivi d'un poème, Edel (1878,
in-18) et d'un second recueil de vers, les Aveux
1882, in-18). Il délaissa alors la poésie pour le
roman, où il porta l'impressionnabilité délicate
d'une âme qui veut garder jusque dans la sensua-
lité le sentiment poétique, et se montra, comme il
le dit lui-même, « maniaque de psychologie et
amoureux passionné de l'analyse ». Il se livrait en
même temps à des études plus libres de métaphysi-
que sentimentale et à des essais de critique litté-
raire sur des écrivains qui, comme Stendhal, lui
avaient servi de modèles. M. Paul Bourget qui,
dans l'un et l'autre de ces deux genres, est devenu
l'un de nos prosateurs les plus goûtés, a été élu
membre de 1 Académie française, le 51 mai 1894,
en remplacement de Maxime Du Camp. Il a été
décoré de la Légion d'honneur le 14 juillet 1880.

Parmi ses livres de critique philosophique,sociale
ou littéraire, il faut citer Essais de Psychologie
(1883, in-18); Nouveaux essais de psyehologie
(1885, in-18) Eludes et portraits (1888, 2 in-
18), comprenant (tome I) Portraits d'écrivains,
Notes d'esthétique, et (tom. II], Eludes anglaises,
fantaisies Pastels, dix portraits de femmes (1880,
in-18); Physiologie de l'amour moderne, soi-disant
o fragments posthumes d'un ouvrage de Claude
Larcher » (1890, in-18); Sensations d Italie (1891,
in-18); Nouveaux pastels, dix portraits d'hommes
(1891, in-18) enfin, sous le titre d'Outre-Mer(1895,
2 vol. in-18), un recueil de notes et études sur les
Etats-Unis d'Amérique, les moeurs, l'état social et
politique, etc.

Les romans de M. P. Bourget sont, jusqu"il ce jour,
les suivants l'Irréparable (1884, in-18); Cruelle
énigme, (1885, in-18) Un Crime d'amour (1886,
in-18); André Cornélis (1887, in-18); Mensonges
(1887, in-18), d'où MM. L. I.acour et P. Decourcelle
ont tiré, l'année suivante, une comédie en quatre
actes; le Disciple (1889, in-18); la Terre promise
(1892, in-18); Cosmopolis (1892, in-18), où l'on
trouve une remarquable esquisse du pape Léon XIII,
et, sous les traits du principal personnage, qui se
flatte c d'intellectualiser les sensationsvives », une
sorte d'étude autobiographiquedel'auteur; Un Saint
(1893, in-18, illustré) Steeple-Chase (1893, in-18,
illustré); Un Scrupu (1894, in-18, illustré). Aux
journaux et revues auxquels M. 1'. Bourget a colla-
boré, il faut ajouter la République des lettres

B0URILLON (X.), député français, mort à Mende, le
24 mai 18U5.

BOUTEILLE (J.-B.-M.-A.-O.), sénateur français, mort le
21 juillet 18'JS.

(1877), la Vie littéraire (1878), la Paix, le Globe
(1879, le Parlement (1880). la Nouvelle Revue
(1882), l'Illustration (1884). Plusieurs des romans
ci-dessus ont eu des éditions de luxe, avec illus-
trations et dessins. Les Poésies ont été réunies en
deux volumes (1885-1887, tom. I et I1, in-16).

BOURLON DE ROUVRE (Ch.). Voy. Rouvre (Ch.
Boimio* DE).

BOURRILLON (Maurice), député français, né à
Mende. le 15 septembre 1855. Reçu docteur en
médecine en 1879, il exerça dans sa ville natale et
fut nommé médecin inspecteur des eaux de Bagnols-
les-Bains, Conseiller municipal et d'arrondissement
il fut porté comme républicain progressiste aux
élections législatives du 20 août 1803 et fut élu,
an premier tour, par B6ÎI7 voix, contre 4 022 don-
nées à M. de Colombet, député sortantconservateur.
Il a été élu en 189S, conseiller général pour le
canton de Grandrieu.

BOUSSENARD ( Frédéric -Hnnri- Simon ), général
français, né à Saint-Cyr (Seine-et-Oise), le 24 oc-
tobre 1830, entra à l'Ecole de Saint-Cyr le 6 dé-
cembre 1848, y obtint les galons de brigadier et
de sous-oflicier, pendant son séjour, et en sortit
sous-lieutenantde cavalerie le ier octobre 1850. Il
a été promu successivement capitaine le 24 jan-
vier 1855, chef d'escadron le 12 mars 1866, lieu-
tenant-colonel le 27 octobre 1870, colonel le 8 mai
1875, général de brigade le 27 décembre 1881 et
général de division le 7 février 1888. -Il servit, à
ses débuts, en Algérie où il fut blessé. Aide de
camp du maréchal Canrobert pendant la guerre
franco-prussienne, il eut le bras fracassé dans les
premières campagnes. Il exerça plus tard avec
distinction, auprès du général Saussier, à Paris,
les fonctions de chef d'Etat-major. Le 28 septembre
1893, il fut appelé au commandementdu 5» corps
d'armée, ayant son quartier général à Orléans.
Sa participation aux fêtes religieuses du 8 mai en
l'honneur de Jeanne d'Arc n donne prétexte à une
interpellation à la Chambre de la part d'un député
du Loiret, 31. Rabier (20 mai 1895). Décoré de la
Légion d'honneur le 28 décembre 1854, il a été
promu officier le 6 avril 1868, commandeurle 28 dé-
cembre 1885 et grand officier le 30 décembre 1892.

BOYER (Georges), homme de lettres et administra-
teur français, né à Paris, le 21 juillet 1850, fit ses
études au lycée Louis-le-Grandet au lycée d'Orléans,
débuta dans renseignement public comme maître
répétiteur au petit lycée de Vanves, puis se tourna
vers la littérature et le théàtre. Successivement
secrétaire général de l'Odéon, du théâtre Ventadour,
de l'Opéra-Comique, de la Porte-Saint-Martin et de
la Renaissance, il fut appelé aux mêmes fonctions,
en 1891, à l'Académie nationale de musique. 11 a été
décoré de la Légion d'honneur en 1889.

Outre sa collaboration à divers journaux, M.Geor-
ges Boyer a écrit pour le théâtre la Famille, en
unacte (Palais-Royal,1879); Hérode, poème lyrique,
couronnépar l'Institut au concoursRossini, musique
de JI. William Chaumet (1886) le Portrait de Ma-
non, opéra-comique en un acte, musique de M. llas-
senet (1894), etc. 11 a publié en volumes Paroles
sans musique, avec préface d'Aug. Yitn (1884. in-18),
recueil de poésies dont plusieurs ont été mises en
musique par Ch. Gounod, J. Massenet, Lecocq,
Saint-Saôns et autres maitres; le Trèfle à quatre
feuilles (1889, iu-18); Mon ami Chose, monologue
(1893, in-18), etc.

B0DÏIER (Alexis), romancier français, mort à Paris, le
18 mai 1891

B0WMAN (sir W.), chirurgien anglais, mort à Londres,
leBtinarsls'.e.



BOZÉRIAN (Gaslon), député français, né à Seine-
Port (Seine-et-Marne), le 10 juillet'1853, est le fils
du sénateur de Loir-et-Cher, l'un des chefs du
parti républicain dans ce département, mort le
9 mars 1893. Avocat, signalé de bonne heure par
diverses inventions industrielles, ancien chef de
bureau au ministre de la justice, décoré de la
Légion d'honneur, conseiller général du Loir-et-
Cher pour le canton de Jlorée, il se présenta,
comme républicain opportuniste, aux élections lé-
gislatives du 20 août 1893 et fut élu, au premier
tour, par 9406 voix contre 6 469 données à Il. de
Possesse, député sortant, membre de la droite,
1 278 à M. Mignard, républicain et 483 à Il. Des-
chiens, socialiste.

BRÉDIF (Léon), professeur et administrateur
français, né à Chàtellerault (Vienne) en 1835, entra
à l'École normale supérieure en 185i, fut reçu
agrégé des lettres et prit le diplôme de docteur en
1863. Il passa rapidement de l'enseignementsecon-
daire à l'enseignement supérieur et fut professeur
de langue et littérature grecques à la Faculté de
Toulouse jusqu'en 1878. 11 entra alors dans ,l'admi-
nistration comme recteur de l'Académie de Cham-
béry, d'où il passa, dix ans plus tard, à l'Académie
de Besançon. Il a été promu oflïcier de la Légion
d'honneur, à l'occasion du centenaire de l'Ecole
normale, le 21 avril 1895.

Outre ses thèses de doctorat [Segrais, sa vie et
ses œuvres, et De Amina brutorum quid senserinl
prxcipui apud veteres philosoplii, 1863, in-8), on
doit à M. Léon Brédif un travail remarqué sur l'Elo-
quence politique en Grèce, Démosthène (1879, in-8
2" édit. refondue, 1885, in-18).- Sa femme, Mme Ber-
tlie Buédip, a publié, sous le pseudonyme de
Mme Lconie Bertaut, le Livre de nos enfants, lec-
tures à l'usage des écoles primaires (1885, in-18).

BRICE (Jules], député français, né à Aboneourt
(Meurthe-et-Moselle), le 28 octobre 1830. Proprié-
taire agriculteur, vice-président de la Société cen-
trale d'agriculture de Meurthe-et-Moselle il est
collaborateur de plusieurs journaux d'agronomie
et d'économie. Maire de Montauville et, depuis 1889,
conseiller général pour le canton de I'ont-à-Mous-
son, il se présenta comme candidat républicain aux
élections législatives du 20 août 1893, dans la
lre circonscription de ^'ancy, obtint au premier
tour 6081 voix, contre 5 2112 données à M. Thiry,
directeur de l'Ecole d'agriculture, républicain, et
633 à M. Renard, et fut élu, au scrutin de ballot-
tage, le 5 septembre, par 7420 voix contre 4959 à
M. Cordier, républicain, député sortant de l'arron-
dissement de Toul, qui ne s'était porté qu'au se-
cond tour dans celui de Nancy.

BROGLIE (Louis-Alphonse-Victor,Prince dk), dé-
puté français, né à Rome, le 31 octobre 1846, est
le lils aine du duc de Broglie, membre de l'Institut,
ancien sénateur et président du Conseil. Lauréat du
concours général de!864 pourleprix de philosophie,

BOZÉMAN (J.-F. Jeaihotte), sénateur français, mort le
9 mars 1895.

BRATIAN0 (Demètre), homme politique roumain,mort
a Bucharest, le 20 juin HOi.

BRÉM0ND D'ARS (G.), général français, sénateur,mort
au château deSaint-Biiceprès Cognac, le 25 janvier 18<Ji.

BRIDOUX (F.-E.-A.), graveur français, mort â Orsay
(Seine), en avril 1894.

BBIGBT (sirC.-T.), ingénieur anglais, mort le 3 mai 1888.

BROGLIE (l'abbé Aug.-Th.-P. de), mort, assassiné par
une fanatique, à Paris, le 10 mai 1893.

BROGLIO (Emile), publiciste italien, mort le 21 février
18!I..

licencié es lettres et es sciences, avocat, il prit part
à la campagne de 1870-1871, comme lieutenant
de mobiles, entra dans la carrière diplomatique,
comme secrétaire de 5e classe à Londres, le 8 avril
1871, fut attaché, l'année suivante, à la direction
politique du ministère des affaires étrangères et
devint sous-chef du cabinet du ministre, le duc
Decazes. Après l'acte du 16 mai 1877, il remplit les
fonctionsde chef du cabinet de son père, president
du Conseil et garde des sceaux. Le 17 novembrede
la même année, il était nommé secrétaire d'aic-
bassade de 1" classe, hors cadre. Mis en dis-
ponibilité, avec ce grade, il donna sa démission
après la retraite du maréchal de Hac-Mahon. Aux
élections législatives du 20 août 1893, il se présenta
comme conservateur monarchiste dans l'arrondis-
sement de Château-Gontier (Mayenne) et fut élu, au
premier tour, par 8 352 voix, contre 7 574 données à
M. Fouassicr, maire de Chàteau-Gontier, candidat
républicain.

BROTHIER (Théophile), sénateur français, né à
Vouléme (Vienne), le 16 mars 1819. Ancien juge de
paix, secrétaire général de la Charente en 1870-
1871, membre du Conseil général pour le canton
de Mansle depuis 1874, vice-président de cette
assemblée, il fut élu sénateur au renouvellement
triennal du 7 janvier 1894, au premier tour, le
second sur trois, par 427 voix sur 841 votants. 11

a été décoré de la Légion d'honneur en 1878.

BROWN (Robert), voyageur et naturaliste anglais,
né à Camspter, comté de Caithness (Ecosse), le
23 mars 1842, lit ses études à l'Université d'Edim-
bourg dont il fut plusieurs fois lauréat, et alla suivre
les cours scientitiques des universités de Leyde, de
Copenhagueet de Rostock,où il fut reçu docteur en
philosophie. En 1861, il commença ses voyages
dans les mers pulaires, découvrant, entre autres
phénomènes scientifiques, les causes de la décolo-
ration de l'océan Arctique; puis il visita l'Alaska et
la côte de la mer de Behring, soit comme botaniste
de l'expédition de la Colombie anglaise, soit comme
chef de l'exploration de Vancouver, et releva la pre-
mière carte de l'intérieur de ce dernier pays
jusqu'alors inconnu. En 1867, il s'engagea le pre-
mier, avec M. E. VVhymper, sur les mers de glace
du Groenland. Depuis, il a visité les Etats barbares
du nord de l'Afrique et a rapporté de ses différents
voyages de nouvelles espèces de plantes ou de mi-
nérauxdont quelques-unesont pris son nom ou celui
de son pays natal le fossile Aralia Browniana
la Verrucaria Campsteriana, la Lecidea Campste-
rianri, etc. Les géographes lui ont aussi fait l'hon-
neur de donner son nom aux monts Brown, à la
rivière Brown dansl'îlc de Vancouver,aucap Drown,
au Spitzberg, à l'île Brown au nord de la Nouvelle-
Zemble, etc. En 1876, il revint s'établir à Londres
où il écrivit d'innombrablesarticles pour les revues
scientiliques anglaises et étrangères.

Outre sa thèse de doctorat, passée à Rostock
(Species Thujœ et Liboeedri quse in America-

BROHAN (J.-F.-Augustine),actrice française, morte le
15 février 1803.

BRONSART DE SHELLENDORF (Paul), général prussien,
mort à kœnigsberg, le 25 juin 1891

BROSSARD (Etienne),sénateur français, mort à Pouilly-
sous-Charlieu (Loire), le 13 octobre 1S94;

BROT ICb, -A.}, romancier français, mort à Paris, le
3 janvier 1850.

BROUCKÈRE iIl.-M.-J.-G. de), homme politique belge,
mort à Unuelles, le 24 janvier 1891.

BROWN-SËUUAHD (Cil. -Ed.), physiologiste, mort à Paris,
le 2 avril 18U4. Depuis quelque temps ses doctrines
et ses pratiques, objet de tant d'oppositionet de moque-
rie, paraissaient être entrées dans le domaine de la thé-
rapeutique.



septentrionale gigmmtur), M. Robert lîrown a
publié plusieurs ouvrages de géographie, d'ethnolo-
gie et d'histoire naturelle, entre autres les Peuples
du Monde (Peoples of the World, G vol.); les Pays
du Monde (Countries oftheW., 0 vol.); Manuel ae
botanique; Notre Terre (Our Earth,3 vol.); Science
pour tous (ScienceforAll,5 vol.) l'Afrique (Africa,
4 vol.); et, en collaboration avec Sir L. Playfair,
Bibliographie du Maroc. Les comptes rendus de
ses voyages, formant plusieurs volumes. ont été
publiés en anglais, en allemand et en danois. En
1894, il a été chargéde publier Leo Afrieanus pour
la llakluyt Society.

BRUN-DURAND (Louis-Adolphe- Joseph- Justin;
érudit français, né à Crest (l)rôme), le 21 mai 1830,
d'une famille de commerçants, exerça lui-même In
commerce jusqu'en 1871. Il devint ensuite juge de
paix de sa ville natale, mais se démit de cette
charge en 1880, pour s'adonner plus librement à
son goût pour les études historiques. Il avait publié,
dès 1858, des articles apprécies sur l'histoire lo-
cale, dans différents journaux ou revues, et contri-
bué à fonder, en 1868, la Société d'archéologie et
de statistiquede la Drùme, dont il est, depuis 1882,
un des vice-présidents. 11 fait eu outre partie de
l'Académie delphinale, de la Société littéraire de
Lyon, de la Société d'histoire de la Suisse ro-
mande, etc., et compte, depuis plus de vingt ans,
parmi les correspondants du ministère de l'instruc-
tion publique.

Les principales publications de cet érudit sont:
Essai historique sur la chambre de l'Edit de Gre-
noble (1875, in-8) le Dauphiné en 1698 (187, in-8),
sorte de petite encyclopédie dauphinoise; Notes
pour l'histoire du diocèse de Die, à propos du
Gallia chrhtiana nova (187b, in-8) les Amis de
Jean Dragon (s. d., in-8); Dictionnaire topogra-
phique de la Drame (188, in-4), publié aux frais
de l'Etat. On lui doit, en outre, la publication,avec
notes et éclaircissements, des Mémoires d'Achille
Gamon (1888, in-8); des Annales de Michel Forest
(in-8) et surtout une édition des mémoires d'Eus-
tacite Piémond (1885, io-4), source indispensable
de l'histoire du Dauphiné au temps des guerres de
religion, publication faite aux frais de la Société
d'archéologie et de statistique de la Drôme.

BRUNE (François-Jean), député français, né à
Pleine-Fougères (Ille-et-Vilaine), le 1er avril 1835.
Ancien notaire dans sa ville natale, maire depuis
1877, conseillergénéral de son canton depuis 1870,
décoré de la Légion d'honneur en 1892, il se pré-
senta, comme républicain,aux élections législatives
du 20 août 1873 pour l'arrondissement de Saint-
Malo, et fut élu, au premier tour, par 7 513 voix
contre 277 obtenues par M. Léouzon-Leduc, can-
didat revisionniste.

BRUN EAU (Louis Charles -Bonaventure Alfred),
compositeur français, né à Paris en 1857, entra
au Conservatoire, où il remporta le premier prix
de violoncelle et fut élève de M. Massenet pour la
composition. En 1881, il obtint, au concours de
l'Institut, le second grand prix de Rome. En 1884,
il lit jouer aux concertsde 1 Union des jeunes com-
positeurs une grande cantate, Léda, poème de
31. Henri Lavedan. En 1887, il donna sur la scène
éphémère de l'Opéra-Populaire, un opéra eu trois
actes Kérim, livret de MM. P. MiLliet et Il. Lavedan
(9 juin). Classé, dés cette époque, parmi les jeunes
chefs du wagnérisme en France, il était le promo-
teur d'une rénovation musicale qu'il prétendait

BBUCKE (E.-G.), physiologiste allemand, mort le 7 jan-
vier 1892.

BRUGEILLES{P. -J.-L.}, ancien député français, mortà la
Guerche (Sartlie), le 8 février 18U3.

rattacher au naturalisme littéraire de M. Zola il
essaya d'en appliquer le programme dans un grand
drame lyrique, inspiré d'un roman de ce maître,
et il écrivit le Iiêve, drame lyrique en quatre actes
et sept tableaux, d'après le roman de M. Zola, mis
en poème par M. Louis Gallet. L'ouvrage, dont on
annonça plusieurs fois la représentation prochaine
sur des scènes forcées de fermer avant son appa-
rition, fut reçu à l'Opéra-Comique, et inaugura la
nouvelle administration de M. Carvalho (18 juin
1891). Cette manifestation d'une nouvelle école
musicale qui supprimait résolument tout élément
mélodique, fut accueillie froidement par le public,
malgré la suppression, après la première soirée,
des scènes les plus réalistes, telles que la cérémo-
nie de l'extrème-onctionet la mort subite de l'hé-
roïne dans l'église après la célébration du mariage.
Elle fut très discutée par la critique musicale les
uns y voyaient la courageuse mise en pratique
d'une esthétique lyrique nouvelle, les autres une
élucubration anti-dramatique, systématiquement
pleine de dissonances orchestrales et de fautes
criantes d'harmonie.

M. Bruneau parut abandonner, en grande partie,
son système ou du moins ses exagérations dans un
autre ouvrage emprunté pourtant au même maître
littéraire, l'Attaque du Moulin tiré également
par M. Louis Gallet de la nouvelle de M. Zola
(Opéra-Comique, 24 novembre 1893) le sujet, em-
prunté à la guerre de 1870, avait été reporté à une
époque plus éloignée, pour rendre l'impression
moins pénible. Dans un cadre favorable à l'action
et au mouvement, le drame lyrique de M. Bruneau
parut être un retour aux traditions du théâtre
ancien, et contraster avec les violences musicales
du Rêve, par des formes mélodiques et rythmiques
d'une inspiration souvent heureuse, auxquelles il
dut un réel succès.

BRUNET (Arthur-Denis), sénateur français, né à
Charost (Cher), le 18 mai 1845, ancien élève de
l'Ecole d'Alfort, s'est lixé comme médecin-vétéri-
naire à Issoudun. Conseiller municipal de cette ville
depuis 1871, adjoint au maire et maire lui-même
de 1888 à 1892» ancien membre et président du
Conseil d'arrondissement, membre du Conseil gé-
néral pour le canton sud d'Issoudun depuis 1881,
et président de cette assemblée en 1892, il fut
porté, comme candidat républicain à l'élection
sénatoriale partielle du 19 juin 1801, par suite de
l'attribution au département de l'Indre du siège
rendu vacant par la mort du sénateur inamovible
M. de Pressense, et fut élu par 519 voix, contre 292
données à M. Bonueval, ancien député conserva-
teur. 31. Brunet, membre de diverses sociétés
agricoles, a obtenu une médaille d'argent à l'Expo-
sition universelle de 1889 pour une publicationsur
l'histoire de l'enseignement à Issoudun.

BRUNET (Louis), déjmlé français, né à la Réunion,
le 23 juillet 1847. Petit-fils de l'ancien représentant

du peuple en 1848, Auguste Brunet, il vint en France
pour prendre part à la guerre de 1870-1871. Pu-
bliciste et litlérateur, membre du Conseil général
de la Réunion, il se présenta, comme candidat ré-
publicain, dans la 2e circonscription de la colonie,
aux élections législatives du 20 août 1893, et fut
élu, au premier tour, par 4 970 voix. contre 5172,
données à M. Leroy, député sortant. M. Louis Brunet
est auteur d'un certain nombre d'écrits, imprimés
à la Héunion et à Ilaris, notamment de pièces de
vers sur Denfert-Ilochereau,sur Gambetta, sur la
guerre de 1870-1871 (.4 outrance), d'une étude his-

BRUGSCH-pïiehn (H.-Ch.), savant égyptologue allemand
mort à Chariot tenbourg, le 10 septembre 1 81*4

BRUNEAU (Vital), député français, mort à Villeneuve
[Mayenne), le 21 décembre 18W*-1



torique et politique, la France à Madagascar (1895,
2-édit.,in-18).

BRUNON CS.), sénateur fiançais, né à Rive-de-
Gier (Loire), le 8 mai 1836. Propriétaire de grands
établissements métallurgiques, maire de Rive-de-
Gier, conseiller général du canton, il fut élu séna-
teur au renouvellement triennal du 5 janvier 1888,
au premier tour, par 480 voix sur 857 votants.
II. Brunon a été coré de la Légion d'honneur.

BRUSSET (Jean-Baptiste), sénateur français, né à
Charcenne (Ilaute-Saône), le 8 février 1839. Ayant
terminé ses études de droit, il se fixa à Besancon
comme notaire. La considération qu'il acquit dans
l'exercice de ses fonctions le fit porter sur la liste
républicaine de la Haute-Saône aux élections du
4 janvier 181)1 pour le renouvellement triennal du
Sénat il fut élu au premier tour par 842 voix sur
890 votants.

BULGARIE (Princesde). Voy. Alexandre I" et FER-
DISAXD Ier.

BURDEAU (Auguste-Laurent), homme politiqueefrançais, mort à Ilaris le 12 décembre 1894. Les
deux dernières années furent très remplies pour
M. Burdeau. Ses fonctions de rapporteur dit bud-
get et surtout de membre de la Commission pour
le renouvellement du privilège de la Banque de
France, donnèrent lieu aux plus violentes attaques
de la presse radicale contre lui et, notamment, de
la part du journal la Libre Parole, à d'odieuses
accusations dont il crut devoir poursuivre l'auteur
devant la justice. Il intenta au rédacteur en chef,
M. Ed. Drumont, un procès en diffamation et plaida
lui-même sa cause dans ce procès, destiné moins
à le venger qu'à protéger le nom et l'honneur de
ses enfants il obtint la condamnation du rédacteur
en chef du journal à trois mois de prison, 1 000 francs
d'amende et insertion du jugement dans 80jour-
naux (15 juin 1892). Quelques jours plus tard, s'ou-
vrait devant la Chambre la grande discussion sur
le renouvellementdu privilège de la Banque, et il
prononçait, le 20, l'un de ses plus remarquables
discours. Le mois suivant, il était appelé à rem-
placer au ministère de la marine M. Cavaignac,
qui donnait sa démission à la suite d'un ordre du
jour relatif aux contlits des deux administrations de
la Marine et de la Guerre dans la conduite de
l'expédition du Dahomey (12 juillet). Il ne garda ceportefeuille que quelques mois et le céda, le 11 jan-
vier 1893, lors de la reconstitution du ministère
Ilihot. Le 31 mars suivant, il était nommé prési-
dent de la Commission du budget. Il quitta ces
fonctions pour accepter le ministère des finances

CABLE (Georgcs-\V.), romancier américain, né à
la Nouvelle-Orléans en 1844, avait quatorze ans
quand la mort de son père le laissa sans ressources;
il dut alors quitter l'école et entrer comme commis
dans un magasin pour soutenir sa mère et ses sœurs.
En 18oj, il s'engagea dans l'armée confédérée. A la
fin de la guerre de Sécession, il revint dans si ville

BRUNN (Henri), archéologue allemand,mort & Josepti-
stadt, le 2o juillet 1894.

BUDENZ(Jos.},philologueallemand,mort A Ruda-I'esth,
le 15 avril 1892.

B0LOW (H. -G. de), pianisteallemand, mort au Caire, le
13 février 18U1.

dans le cabinet formé, le 3 novembre, par M. Casimir
l'erier; il l'occupa jusqu'à la démission de ce cabi-
net. le 22 mai 1894. Un des principaux actes de son
ministère fut le projet de loi de conversion du
4 1/2 en 3 1/2 pour 100, avec garantie de ce taux
pour huit années. Lorsque M. Casimir Perirr, rede-
venu président de la Chambre, fut élevé à la Prési-
dence de la République, après la mort tragique de
M.Carnot, M. Burdeau fut élu président de ChamhiT
le 5 juillet, par 259 voix sur 4r>4 votants contre 157
données au candidat radical, 51. Brisson. Son état de
santé qui l'avait forcé de décliner la mission de
former le premier cabinet du nouveau président de
la République, ne lui permit de diriger que d'une
façon intermittente les débats de la Chambre, et il
succomba, épuisé de fatigues et de labeurs, dans le
palais de la Présidence, le 12 décembre 1894. Ses
obsèques, purement civiles, furent faites aux frais
de l'Etat; une pension nationale de 12000 francs
fut votée, non sans quelques tiraillements, en fa-
veur de sa mère et de sa veuve, avec réversibilité
limitée sur ses enfants (20 décembre). A part des
réimpressions de quelques livres pour les écoles,
il a été publié, de M. Auguste Burdeau, sous le
titre X Algérie en 1801, un recueil de rapports et
de discours à la Chambre (1892, in-18).

BURT (Thomas), député ouvrier anglais, né it
Morton-Kow (Novthumberland),le 12 novembre 1857,
fils d'un mineur, travailla dès l'âge de dix ans dans
les mines avec son père. Entraîné par un vif désir
de s'instruire, il lit lui-même sa première éducation,
et en 1865, il était nommé secrétairede l'Association
mutuelle des Mineurs de Northumberland, compre-
nant plus de 16000 membres. Les services qu'il
rendit en cette qualité amenèrentses compagnons à
le choisir comme représentantdu comté de Morpeth
aux élections générales de février 1874 il fut élu
par 5 332 voix contre 585 données au capitaine
Diincan, candidat conservateur.Pour subvenir à ses
dépenses et lui permettre de tenir dignement son
rang, au Parlement, les mineurs de ÎSorthumberland
lui votèrentun subside annuel de 400 livres sterling
(10000 francs). Président de l'Union nationale des
mineurs, il a dirigé différentes réunions importantes
de ses anciens compagnons à Birminghamet à Man-
chester, fut élu en 1890 un des délégués anglais au
congrès international du travail de Ilerlin et, en
août 1892, nommé secrétaire de la Chambre du
commerce. Constamment réélu depuis 1874, dans le
même comté, il a toujours siégé au Parlement avec
les radicaux. Il soutint le parti du Home-Kule, et
combattit le bill « pour la protection des personnes
et de la propriété en Irlande », mais en 18K1, il se
montra opposé à la limitationpar la législature des
heures de travail.

c

natale et, après avoir rempli divers petits emplois,
entra dans une importante maison de facteurs de
coton. En 1879, il résolut de se livrer entièrement
à la littérature, quitta sa situation commerciale, et
commença à publier dans le Picayune de la Nou-
vcllc-Orlèans, sous le nom de « Drop Shot », des
articles qui furent peu remarqués. Il pnhlia alors

BU0NC0MPAGNI i prince Balthazar), savant italien, niort
le 16 avril 18(11.

BORMEISTER (Ilerinann),naturaliste allemand, mort à
Buenos-Ayres, le mai 18'J2.

BUTLER(B.-F.), général américain, mort à Wasliing.
ton, lo 11 janvier 1893.



dans le Ccnlury Magazine, sous forme de roman,
sur les vieilles mœurs créoles qui existaient encore
dans une grande partie de la Louisiane, des études
qui eurent un grand retentissement dans tous les
Etats-Unis, mais qui excitèrent de violentes protes-
tations et d'ardentes polémiques. Elles furent réunies
en volumes et placèrent l'auteur au rang des roman-
ciers les plus populaires de l'Amérique.

La première de ces études, intitulée Jours créoles
d'autrefois (Old creole Days), fut bientôt suivie de
les Grandissimes [1X80) Mme Delphine (1881) les
Créoles de la Louisiane (1884): le Docteur Sevier
(1884); le Sud silencieux (tlie Silent Soulh, 1885);
Itonavenlure (1887); Etranges histoires véridiques
de la Louisiane (Strailge true stories of Louîsiann,
1889] la Question nègre (the Negro question, 1890).
M. Cable a aussi obtenu de grands succès dans les
villes du nord des Etats-Lnis en faisant des lectures
publiques de ses ouvrages.

CALVET (Auguste), sénateur français, né à Lodève
(Hérault), le 16 novembre 1843, 'propriétaire et
agriculteuraux Angers, dans la Charente-Inférieure,
appartint comme sous-inspecteur à l'administration
des forêts, donna sa démission en 1881, et fut préfet
pendant le court ministère de Gambetta. Il a été
élu sénateur de la Charente-Inférieure,comme can-
didat républicain,au premier tour, le quatrième sur
trois, par 559 voix sur 909 votants. Auteur de plu-
sieurs études d'économie politique et agricole,
M. Calvet a été décoré de la Légion d'honneur.

CARDUCCI (Josué), poète et critique italien, né à

Yid-di-Castello, prés de Pietra Santa, le 27 juil-
let 1850, fit ses classes au collège des Scolopii de
Florence et y montra de précoces dispositions pour
la poésie. A sa sortie du collège en 1858, il fonda,
avec quelques jeunes gens, une revue littéraire, Il
Poliziano, où il se proposait de rendre à la langue
italienne la force et la virilité des formes classi-
ques, tout en les adaptant aux idées et aux senti-
ments modernes. En même temps, il publiait un
premier recueil de vers sous le titre de Juvenilia
(1858), et plusieurs essais critiques sur les anciens
poètes de l'Italie ces écrits le tirent nommer, en
1860, professeur de littérature italienne à l'Univer-
sité de Bologne.

Outre le recueil déjà mentionné, )1. Josué Car-
ducci a publié les volumes de poésie suivants
l'Hymne à Satan, paru d'abord sous le pseudonyme
d'Énotrio Romano et qui contribua beaucoup à la
popularité du poète Levia gravia- (1875) lambes
et épodes (1877) Nouvelles poésies (1878) Odes bar-
bares (1880); fiarifto/tb (1882): Ça ira (1883); Sep-
tembre 1792 (1883); Odes barbares, en trois séries
qui ont été traduites en français par M. Julien Lugol,
avec trois lettres de l'auteur (1888, in-16). Parmi ses
études de critique, nous citerons Etudes littéraires

CABAT <N.-L,), peintre-paysagiste français, mort le
13 mars 1893.

CADET (l\-Krnest). publiciste français, mort à Chaville
(Seine-et-Oise), le 17 février 1802.

CAIN (A.-H.), sculpteur français, mort à Paris, le
6 août Ib9i.

CAIBD (sir James), agronome anglais, mort le 9 février
189*.

• CAL FA (Carène), prélat arménien, mort à Constanti-
nople, le 25 novembre 1892.

CALLAC (Alph.-C.-A.),sénateur français,mort le 15 avril
1893.

CALLEN (Jean), sénateur français, mort à Bajus, le
21 mars 1892.

CALMEIL (J.-L -F), médecin français,mort à Fontenay-
sous-Bois, le 15 mars 1895.

CALONNE (Ernest DE), auteur dramatique,mort en sep-
tembre 188".

1874, 2 vol. m-8) Esquisse* de critiqueet Discours
littéraires (1876) Ftudes sur les œuvres latines de
ÏArioste (1878); Commentaires sur les rimes de
Pétrarque (1879); Pétrarque et Boccace (1884);
Conversations critiques; Vies et portraits 11884).

CARNAUD (Maximilien), député français, né à
Paris le 6 juillet 1863, était devenu instituteur à
Marseille lorsqu'il se port comme candidatsocialiste
aux élections législatives du '20 août. 189," en concur-
rence avec le ministre des iinaiiccs M. l'eytral dans
la lre circonscription du chef-lieu les doctrines
exposées dans ses professions de foi furent incri-
minées devant le conseil départemental de l'instruc-
tion publique et firent prononcer sa révocation. Une
élection partielle ayant lieu, dans la même circon-
scription, le 4 mars 1894, pour le remplacement de
Il. l'eytral, devenu sénateur, il fut de nouveauporté
par le comité socialiste, obtint au premier tour
4923 voix sur 9 856 votants et fut élu au scrutin de
hallottage par 6158 voix contre S 736 données h
M. Chanot, républicain radical.

M. Carnaud s'est fait remarquer par une inter-
pellation sur les mesures de rigueur du ministère
contre les fonctionnaires ayant voté, comme conseil-
lers généraux, des vœux tenus pour injurieux pour
le gouvernement et annulés comme illégaux. Cette
interpellation, liée à la discussion de la loi contre
les menées anarchistes, fut repoussée par l'ordre du
jour (18 novembre 1894).

CARNEGIE (André), manufacturier et économiste
américain, ne à Dumferlitie (Ecosse), le 25 novem-
bre 1837, passa en 184R en Amérique avec sa fa-
mille qui alla s'établir à Pittsburg (Pennsylvanie).
Tour à tour mécanicien, porteur de dépêches,
télégraphiste, employé de chemin de fer, il devint
administrateurd'une branche du chemin de fer de
Pennsylvanie. Après s'être intéressé à l'établisse-
ment de puits de pétrole, il créa une fonderie et
unlaminoir qui devinrent bientôt, entre ses mains,
la plus vaste entreprise de ce genre dirigée par un
seul homme, et lui valurent le surnom de Roi du
Fer (Iron King). Prodigieusement enrichi, il a dé-
pensé de grandes sommes pour les sciences, les
arts et les lettres, et pour des actes de bienfaisance.
En 1879, il subventionna plusieurs établissements
dans sa ville natale et lui donna 200000 francs pour
la création d'une bibliothèque publique. Il offrit, en
1884, au collège médicalde New-York, 250000 francs
pour la fondation d'un laboratoire d'histologie. De-
puis 1885, il a dépensé près de dix millions de
francs pour la création, à Pittsburg, d'une acadé-
mie de musique, d'une bibliothèque et d'un salon
d'art. Il a fait construire à New-York une salle de
concert qui coûta plus de douze cent mille francs,
et a fait de nombreuxdons à plusieurs autres villes
pour l'établissement de bibliothèques.

CALV0 (Carlos), jurisconsulte argentin, mort à Paris,
le 4 mai 1893.

CAMEH0N(V.-L.), explorateuranglais, mort à Soulbury
(Angleterre) d'une chute de cheval, dans une partie de
chasse, le 26marsl89i.

CAMPBELL (sir George), administrateur anglais, mort
au Caire, le 18 février1892.

CAMPHAUSEN (Lud.), homme politiqueallemand,mort
le 15 décembre 1890.

CANETTE (don Manuel), poète espagnol, mort le 3 no-
vembre 1891.

CANROBERT (François Certain), maréchal de France,
mort à Pari- le 28 janvier 1895.

CANTANI (Arnaud), médecin italien,mort le 2 mai 1893.
CANTÙ (Cesare), historien italien, mort à Milan, le

11 mars t895-
CARLEN (Emilie Schhidt, dame), romancière suédoise,

morte à Stockholm, le 5 février 1892.



M. Carnegie a souvent traité dans les journaux
et dans les revues les questionsrelatives au travail
et à l'économie sociale. Outre plusieurs brochures,
il a publié Un Américain à grandes-guides enAngleterre (an American four-in-hand in Britain,
1885] Autour du Monde (Round the World, 1884)
la Démocratie triomphante (Triunipliant Demo-
cracy, 1880, nouvelle édition, 1895).

CARNOT (M.-Fr.-Sadi), quatrième président de la
République française, mort assassiné à Lyon le
24 juin 1894. – Nous n'avons pas à retracer ici les
événements intérieurs ou extérieurs qui ont. signalé
lés deux dernières années de sa présidenceet dans
lesquelles il s'est abstenu de toute intervention
directe, tant par déférence pour les limites consti-
tutionnelles de son mandat que par un sentiment
de discrétion auquel les divers partis ont rendu
hommage. Rappelons toutefois cette longue série de
scandales occasionnés par l'affaire du Panama, et où
ont été si gravement compromis des hommes poli-
tiques appelés par H. Carnot, comme par ses pré-
décesseurs, à la têtedes affaires, sansqu'aucun soup-
çon l'ait lui-même effleuré. Un journal prussien s'é-
tantfait l'écho d'un prétendu bruit qui attribuait, non
pas au président, mais à desmembres de sa famille
le bénélice anonymede chèques trop fameux,cette in-
sinuation, hautement démentie, ne rencontra qu'une
incrédulité indignée (Voy. les articles suivants).
Le rôle de M. Carnot, volontairementeffacé dans les
conflits politiques des partis, ne cessa d'être actif
et efficace dans les manifestationsde la vie publique
où les intérêts du pays, l'industrie, le commerce,
les arts, les sciences, l'influence extérieurepouvaient
être servis par le prestige du pouvoir. Le Président,
sans jamais être suspectde rechercher la popularité,
a continué jusqu'au bout à rehausser par sa pré-
sence les solennités et les concours où était en
cause l'honneur de la France, et c'est même son
empressement à prendre part aux grandes fêtes de
l'industrie nationale qui devait, dans l'éclat de l'ex-
position lyonnaise, le livrer sans défenseau poignard
d'un fanatique. Le domaine où l'action personnelle
de bl. Sadi Carnot, ne cessa d'être utile à la France.
est encore celui de la politique étrangère. Dans
toutes nos relations avec les chefs des autres gou-
vernements, le bon renom du Président servait au
bon renom de la République et il était en train de
lui gagner la déférence respectueuse des monar-

.chies. On en vit surtout la preuve dans l'envoi de
l'escadre russe à Toulon, en réponse à celui de
l'escadre francaisedans les eaux de Cronstadt, ainsi
que dans l'échange des télégrammes sympathiques
dont la visite de M. Carnot à la Hotte russe fut
l'occasion. Dans le banquet qui eut lieu, à cette
occasion à la Préfecture maritime, le Président
porta un toast « à l'amitié des deux grandes nations
et, par elle, à la paix du monde. » (27 octobre 1803.)

La parfaite correction du Président de la Répu-
blique dans son rôle constitutionnel ne le mettait
pas toujours à l'abri des attaques violentes des partis
extrêmes. Peu de mois avant l'attentat de Lyon, il
était 1 objet, dans un journal, le Parti socialiste, de
provocations qui semblaient prendre un caractère
de sinistre prophétie à propos de la condamnation
de l'anarchiste Vaillant, coniïrmêe par la Cour de
cassation, le journal le sommait de gracier l'assassin
et ajoutait « S'il se prononce pour la mort, il n'y
aura plus en France un seul homme pour le plaindre
s'il lui arrive un jour le petit désagrément de voir
sa carcasse de bois disloquée par une bombe. » Le
journal fut poursuivi en cour d'assises, et, le 10 fé-
vrier 181)4, le gérant était acquitté, mais l'auteur
de l'article était condamné au maximum de la peine
deux ans de prison et 2000 francs d'amende. Le
'24 juin suivant, M. Carnot tombait, non pas sous la
bombe prédite, mais sous le couteau de l'Italien
Santo Caserio. Cet attentat frappa toute l'Europe de
stupeur, et provoqua à l'égard de la République

française un concert de témoignages de sympathies
tel que n'en ont peut-être jamais recueilli les chefs
des monarchieshéréditaires. Les funérailles du pré-
sident se firent à Paris, le !•' juillet, au milieu d'un
concours extraordinaire, et son corps fut déposé
solennellementau Panthéon.

Pour clore ce complément de la vie publique de
M. Carnot, nous croyons intéressant de rappeler,
avec leurs dates précises, la suite des cabinets
ministérielsqu'il a formés et que les crises parle-
mentaires ont successivement emportés et parfois
ramenés au cours de sa présidence. La plupart sont
nés sous l'influence de la politique dite de concen-
tration et sont tombés, sur des questions secon-
daires, sous le coup d'inévitables coalitions. Un
seul, le second, appartenait presque exclusivement
à la minorité de 1 extrême gauche, assez forte pour
faire tomber le pouvoir des mains des autres, mais
non pour le garder dans les siennes. Plusieurs des
présidentsdu conseil élaientles amis personnelsdu
Président de la République. Voici la liste de ces
cabinets qui sont au nombre de dix 1° premier
cabinet, Tirard (12 décembre 1887); 2» cabinet
Floquet- (3 avril 1888) 3° deuxième cabinet Tirard
(23 février 1889); 4° quatrième cabinet de Freycinet
(17 mars 1890) 5» cabinet Louuet (27 février 1892)
0° premier cabinet Ribot (7 décembre 1892)
7" deuxième cabinet Ribot (1" janvier 1893) 8° pre-
mier cabinet Dupuy (5 avril 1893) 9° cabinet Casimir
Perier [3 décembre 1893); 10' deuxième cabinet
Dupuy (31 mai 1894).

CARNOT (Marie-Adolphe), ingénieur français,
membre de l'Institut frère de l'ex-président de la
République, né le 27 janvier 1859, fut reçu en
1858 à l'Ecole polvtechnique où son frère était
entré l'année précédente, et passa, en 1860, à celle
des Mines. Sorti ingénieur ordinaire des mines de
troisième classe, il parcourut toute la hiérarchie de
ce service. Il remplit les fonctions d'ingénieur à
Limoges de 1804 à 1809. Devenu ingénieur en
chef de première classe en 1881, il fut nommé
inspecteur général. Voué aux études scientifiques
et à l'enseignement, il est professeur d'analyse
minérale à l'Ecole des mines et de minéralogie et
de géologie à l'Institut national agronomique. Il a
été élu membre libre de l'Académie des sciences
en remplacement de Ferdinand de Lesseps, le
18 mars 1895. Au moment où éclatèrent les scan-
dales du Panama, des journaux insinuèrent que le
bénéficiaire X, d'un des principaux chèques Rei-
nach, resté mystérieux, était un des membres de
la famille du Président de la République, sou
père, son frère ou son fils. Le père, llippolyte Car-
not, était mort plusieurs mois avant l'émission
des chèques; M. Adolphe Carnot opposa, pour son
compte, « le démenti le plus formel à cette calom-
nie d, en ajoutant qu'il n'avait eu. à aucune épo-
que, avec l'administration du Panama aucune es-
pèce de rapports. )1. Carnot fils devait aussi pro-
tester contre la reproduction de cette imputation
(Voyez l'article suivant). M. Adolphe Carnot a été
promu oflicier de la Légion d'honneur le 13 juil-
let 1891.

CARNOT [Ernest), ingénieur français, député, fils
et neveu des précédents, né en 18t>7, suivit la
même carrière que son père et son oncle et passa,
en 1888, de l'Ecole polytechnique à l'Ecole des
mines. Ingénieur ordinaire de ce service, il fut
porté candidat à l'élection législative partielle du
6 janvier 1895, dans l'arrondissement de Beaune
(Côte-d'Or) représenté par son père avant son
élévation à la présidence de la République, et fut
élu par 8894 voix, sans concurrent. Un mois plus
tard (3 février), il était élu conseiller général du
département, pour le canton de Nolay, également
sans concurrent. A la lin du mois de mars 1893,
un journal de Berlin, le Tagblatt, ayant repris le



bruit qui imputait à un membre de la famille du
Président de la République le bénéfice du fameux
chèque anonyme de 500000 francs sur la C" de
Panama, pour l'attribuer à .M. Ernest Carnot,
celui-ci adressa à son tour aux journaux français
qui s'en étaient faits les échos, une protestation
personnelle, en rappelant qu'en 1888. il était en-
core sur les bancs de l'Ecole et en ajoutant « A
aucun âge, quand on porte le nom de Carnot, on
ne se salit les mains. »

CARO (A.), président actuel des Etats-Unis de
Colombie. \'oy. XuSkz (Raphaël)

CAROLUS-DURAN.Voy. DrawiD (Carolus).

CARPENTIER-RISBOURG [Isidore), député fran-
çais, né à Pommereuil (Nord), le 12 septembre
1842. Propriétaire-cultivateuret négociant en vins
dans sa commune natale, maire de cette commune
depuis 1884, conseiller d'arrondissement depuis
181)2, fondateur et président du Syndicat agricole
du canton, il se présenta, dans la 2° circonscription
de Cambrai, comme républicain de gouvernement
aux élections législatives du 20 août 1893, et obtint
au premier tour 6 805 voix seulement contre 7 760
données à M. Déjardin-Verkinder. député sortant,
conservateur rallié, et 6 921 à M. Marliot, socialiste:
il fut élu au scrutin de ballottage, le 5 septembre,
par 10209 voix contre 8729 obtenues par il. Mar-
liot.

CARRABY (Pierre-Etienne), avocat français, né à
Paris, le 4 mai 1831, reçu licencié en droit à l'âge
de vingt ans, se fit inscrire au barreau de la Cour
d'appel, le 28 avril 1851. Il débuta comme secré-
taire du célèbre avocat d'assises, M» Lachaud, et,
sous ses auspices, plaida de bonne heure de nom-
breuses causes criminelles, avant de se faire une
place non moins importante dans les affaires civiles.
Il devint l'avocat de plusieurs grandes compagnies,
de beaucoup de journaux, entre autres du Gaulois,
du Moniteur, du Paris-Journal, et de théâtres, no-
tamment de l'Opéra et de la Comédie-Française. Il
a été membre du Conseil de l'ordre de 1880 à 1884.

M. Caraby a plaidé pour de nombreusescélébrités
des lettres et des arts pour L. Veuillot, Ch. Mon-
selet, Daudet, pour Olfenbacli, Colonne, Ambroise
Thomas, pour Clésinger, Pierre Petit, pour Faure,
Caponl. îlmes Brohan, Arnould-l'lessis, pour les
éditeurs Plon, Hachette, Iletzel, Dentu, etc. Parmi
ses affaires les plus retentissantes, il faut rappeler
celles de Leroy du Uourg-Précorbin,d'Aucher, des
congrégations, de Stourdza-Gortschakow, etc. Col-
laborateur de journaux politiques ou littéraires,
sous les pseudonymes de Stéphen,Gérome, M. Gué-
rin et Pastel, il a publié, sous ce dernier, une im-
portante étude sur Lacordaire dans le Figaro. On
lui doit aussi, entre autres articles juridiques,uneétude sur la Contrainte par corps, publiée à part,
et qui paraît, avoir contribué a faire supprimer
cette institution.

CARTIER (Ernest), avocat français, né à Paris, le
16 novembre 1830, s'inscrivit au barreau de la
Cour d'appel le 4 février 1854. fut membre de
l'Ordre en 1875 à 187!) et depuis 1888 jusqu'à ce

CARRIÈRE (Maurice), littérateur allemand, mort à
Munich, le 19 janvier 1H93.

CASPARI (Ch.-P.), savant allemand, mort a Christiania,
en avril 189*.

CASTAN (F.-F.-J.-A.). paléographe français, mort 6
Besançon, le 27 juin 1892.

CATALAN (E.-C.h.i, mathématicien français, mort à
Liège, en mars lS9i.

CAUSSADE (J.-J.-F. de Bécium de), littérateur français,
mort à Paris, le 20 novembre 1894.

jour. n a été élu bâtonnier pour les années judi-
ciaires 1893-1894 et 1894-1895. Parmi ses plaidoi-
ries, plusieurs se rapportent à des questions d'in-
térêts littéraires affaire Olympe Audouard, I,r
Sénecal contre Chénier à propos de Histoire du
maréchal Davont, Louis Blanc contre de Pa-
naïeff, etc.; il a plaidé aux assises dans le procès
de la Hevanr.hc, eu police correctionnelledans l'af-
faire des mines d'or de l'Urugay; plus récemment,
il est allé défendre devant la chambre des appels
correctionnels de Toulouse son jeune confrère, le
député de la Seine, M. Viviani, frappé d'un mois
de suspension pour écart de parole à la barre du
tribunal d'Albi (1894). M. Cartier a été décoré de
la Légion d'honneur.

On cite de lui, outre divers discours d'apparat,
plusieurs études juridiques, entre autres Etude
sur la Réforme projetée du Code de Procédure
civile et A propos du Divorce, ainsi que des Notices
sur Charles Ballot et sur Paul Andral.

CASABIANCA (J.-M. Luce DE). Voy. Loce DE Casa-
BIAMCA

CAST1LLARD (Henry), député français, né à Woin-
ville (Meuse), le 3 septembre 1847, fit son droit à
la Faculté de Nancy, entra dans la magistrature,
devint procureur de la République à Troyes et sub-
stitut à Paris en 1892. Il se porta aux élections lé-
gislatives de 1893, comme candidat républicain, dans
l'arrondissement d'Arcis-sur-Aube, et fut élu, au
premier tour de scrutin, le 20 août, par 4812 voix
contre 4108 obtenues par le comte Armand, député
sortant, républicain rallié

CAUSSANEL (Charles), député français, né à Sau-
veterre, le 18 septembre 1858, négociant en vins,
maire de sa ville natale, conseiller général depuis
1886 pour le canton du même nom, il fut porté
aux élections législatives du 20 août 1893, comme
candidat républicain, obtint au premier tour 4495
voix sur 15658 votants et fut élu, au scrutin de
ballottage, par 7 750 contre 5878, données à M. Ito-
ques, député sortant, candidatbonapartiste.

CAZES (Thierry), député français, né à Fleurance
(Gers], le 3 juillet 1861. Ancien professeur au col-
lège de Karbonne, il se porta aux élections législa-
tives du 20 août 1893 comme républicain radical-
socialiste, dans l'arrondissement de Lectoure, et
fut élu au premier tour par 5 016 voix contre 4238,
obtenues par M. Descamps, député sortant, répu-
blicain, et 597 à H. Arthur Picard, radical. M. Cazes
a été avec MM. Jaurès et Lannelongue l'un des
auteurs de l'interpellation du 21 juin 1894, relative
au déplacementde professeurs et instituteursayant
soutenu dans les élections le parti socialiste à la
suite d'une assez vive discussion, un ordre du jour
approuvant la conduite du Gouvernement fut voté
par 382 voix contre 71.

CÉSAR-LAINÉ (Georges), député français, né à la
Martinique, le 5 novembre 1840, ancien collabora-
teur du Bien Public, de la Marseillaise, du Mot
d'Ordre. Maire de Saint-Pierre depuis 1886, con-
seiller général, rédacteur en chef du journal les
Colonies, de la Martinique, membre du Conseil su-

CAVELIER (l'J.), sculpteur français, mort à Paris, le
28 janvier 1891.

CAYLEY (A.), mathématicien anglais, mort à Londres,
le 27 janvier 1895.

CAZADVIEILH (Octave), député français, mort à Salles
(Gironde), le 18 août 1893.

CENDRIER (Alexis), architecte francais, mort le 15 mai
1893.

CÈS-CAUPENNE (J.-R.-A.), sénateur français, mort à
Mont-de Marsan, le 17 janvier 1892.



périeur des colonies, il se présenta dans la 2e cir-
conscription de la Martinique, comme candidat ra- (
dical, aux élections du 20 août 1893 et fut élu an
scrutin de ballottage, par 3582 contre 607 données
à M. Nicole, républicain. i

CHABRIÉ (Pierre-François-Denis-Adrien), député 1
français, né à Moissac (Tarn-et-Garonne), le 3 août c
1855, est le fils de Il. Pierre Chabrié, député sor- i
tant. Licencié en droit, attaché au Cabinet du pré- 1

sident du Conseil des ministres, M. de Freycinet, le
1er février 1882, il fut nommé vice-consul la même s
année, et en occupa le poste d'abord à Grenade, et
plus tard à Port-Bou (1887). Aux élections législa- r
tives du 20 août 1895 il se porta comme candidat

1
républicain radical, dans l'arrondissement de Mois-
sac, en remplacement de son père qui ne se repré-

<

sentait pas; il oblintj au premier tour, 5546 voix,
contre 4815, données à M. Bourgeat, républicain,
1982 à M. Bergeugnan, radical socialiste, et 192 à
M. Jlispoulet, socialiste, et fut élu an scrutin de
ballottage du 5 septembre, par 6842 voix contre
5029, obtenues par M. Bergougnan.

CHABRIER (Alexis-Emmanuel),compositeur fran-
cais, est né à Ambert (Puy-de-Dôme), le 18 mars
1842. Il fit ses études classiques au lycée Saint-
Louis, et son droit à la Faculté de Paris. Entré au
Ministèrede l'intérieur en 1862, il y resta quinzeans
avant de se lancer dans la carrière musicale à la-
quelle il s'était préparé par les leçons de M.Higuard,
pour la composition, de M. Edouard Wolf pour le
piano. En 1877 il donna sa démission et fit repré-
senter la même année (28 novembre), un opéra-
bouffe en trois actes, l'Etoile (Boutles-Parisicns,
28 novembre). JI a donné depuis: l'Education man-
quée, opérette en un acte (1879),Gwendoline,grand
opéra en deux acles et trois tableaux, qui fut re-
présenté d'abord à la Monnaie de Bruxelles (18 avril
188b1) et qui ne fut monté à l'Opéra de Paris que
six ans plus tard (décembre 1893) cette œuvre, la
plus considérable de l'auteur, le classa parmi les
imitateurs indépendants de Wagner, faisant dispa-
raître les inspirations mélodiques familières à leur
talent, dans les effets d'une orchestration bruyante.
II a encore fait jouer le Roi malgré lui, opéra-
comique en trois actes (opéra-comique, 18 mail887).
Hors du théâtre, M. Emmanuel Chabrier a produit
une importante « rapsodie pour orchestre », Espa-
îia, exécutée au concert Lamoureux en décembre
1883, et la Sulamite, scène lyrique interprétée au
même concert en mars 1884. On cite encore de cet
auteur, dont l'importance est constatée par les dis-
cussions de la presse musicale, des compositions
pour piano, entre autres Dix pièces pittoresques
et Trois valses romantiques: M. Chabrier est
mort dans la force de l'âge et du talent à Paris, le
13 septembre 1894, laissant un grand opéra ina-
chevé, Briséië.

CHAMBIGE (Léon-François-Claude),député fran-
çais, né à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), le 21 jan-
vier 1853. Reçu docteur en médecine en 1879, il
exerça dans sa ville natale, dont il devint maire et
fut élu conseiller général du canton. Aux élections
législatives du 20 août 1895, il se présenta comme
républicain radical, obtint, au premier tour, 7616
voix contre 7186, données à M. Mège, député sor-
tant, conservateurrallié, et 2282 à M. Chantagrel,
ancien député radical, et fut élu au scrutin de bal-
lottage, le 3 septembre, par 10836, contre 8324 à
M. Mèfre.

CHABRILLAT(Henri), auteur dramatique français, mortt
à Courbevoie, le 15 janvier 1893.

CHALLAMEL (J.-B.-M.-Auguslin), littérateur français,
mort le 19 octobre 18!>4.

CHilLAMIl (P.-J.), artiste et éditeur français, mort à
Paris, le S5 avril 189».

(

CHAMPIONNIERE-LUCAS (Le docteur). Yoy.LccAS-
ClIAMPIONMÈnE

CHAIMPOLUON-F1GEAC[Aimé),éruditfrançais,né
à Grenoble en 1813,iilsderégyptologueJean-Jacques
Champollion et neveu du savant Jean-JacquesCham-
pollioii. dit le jeune, entra à la Bibliothèque royale,
comme auxiliaire de son père et se fit connaître
dés lors par la publication de divers manuscrits.
Il dirigea ensuite le service des archives départe-
mentales au Ministère de l'intérieur. Au milieu de
ses travaux d'érudition et d'histoire, il consacra une
partie de son activité littéraire à l'étude de son pays
natal, le Dauphiné, et fut quelque temps conseiller
général de l'Isère. 11 est mort le 21 mars 1894.

On doità M. Aimé Champollion un certain nombre
d'éditions dans la collection Poujoulat et Michaud,
notamment celles des Mémoires de Pierre de Les-
toile, de Brienne, de Turenne, de François de Lor-
raine, d'Orner Talon, de Pierre Lenet, du cardinal
de Itetz; puis des éditions des Poésies du duc Char-
les d'Orléans des Poésies du roi François l™, de
Louise de Savoie, de Marguerite de Navarre, etc.
Il a fourni à la collectiondes documents inédits sur
l'Histoire de France, la Captivité du roi Fran-
çois I" (1847 in-4}. Il a publié Louis et Charles,
ducs d'Orléans, leur influence sur les arts, la litté-
rature et l'esprit de leur siècle (1844, 2 vol. in-8,
48 pi.); les Archives départementales de France,
manuel de l'archiviste des préfectures, mairies et
hospices (1860, in-8], auxquelles se rattacha un
Annuaire de l'archiviste des préfectures, mai-
ries, etc (1860-1868, 8» année) Dumotard, repré-
sentant de l'Isère à l'Asse?nblée législative de 1 791
(Grenoble 1876, gr. in-8) trois séries de Chroniques8
dauphinoises et documents inédits relatifs au Dau-
phiné, pendant la Révolution, comprenant les Sa-
vants du département de l'Isère et la Société des
sciences, lettres et arts de Grenoble (Vienne. 1880,
in-8); l'Ancien régime et la Révolution (Grenoble,
1884,in-8); les Etats du Dauphiné et la Révolution
(1887, gr. in-8). 11 a enfin consacré à la mémoire
de sa famille une « étude complète de biographie
et de bibliographie» les Deux Champollion,leur
vie et leurs œuvres, leur correspondance archéolo-
gique relative au Dauphiné et à l'Egypte, d'après
des documents inédits (Grenoble, 1888, in-8).

CHANDIOUX (Jean-Rollin), député français, né à
Luzy (Nièvre), le 21 mars 1849. Fils d'un proscrit du

coup d'Etat du 2 décembre, il prit part, pendant la
guerre de 1870-1871, à la défense de Paris, dans
un bataillon de marche; après la paix, ses relations
avec M. Jules Miot, membre de la Commune, lui
firent accepter les fonctions de sous-préfet de Cosne;
ce qui lui valut une condamnation à cinq années
de prison qu'il subit en France. Libéré en 1876, il
retourna à Luzy, y fonda une importante maison de
commerce. Conseillermunicipal de cette ville depuis
1882, maire depuis 1884 et conseiller général du
canton depuis 1892, il prit une part ardente aux
luttes électorales de 1889 et se vit, à cette occasion,
poursuivi par le candidat monarchiste élu, le comte
d'Espeuilles, devant la Cour d'assises de la Nièvre,
qui l'acquitta. Il se présenta lui-même, comme
candidat radical, aux élections du 21 août 1893, et
tut élu, au premier tour, par 8241 voix, contre 7580
obtenues par le comte d'Espeuilles, député sortant.

CHANTELAUZE (Laurent), député français, né à
Orsonnette (Puy-de-Dôme), le 24 mai 18i7. Ancien
médecin de la marine, il fit partie, comme aide-

CHAMBRELENT (F.-l.-IU, ingénieur fronçais, mort à
Paris, le 15 novembre 1895.

CBAHPAGNT(J.-l1. Nomi'èiif. be), député fiançais, mort
a Versailles, le 30 mars 1893.

CHANTELAUZE (Régis), historien français, mort' le
3 janvier 1888.



major des armées de la Loire et de l'Est dans la
guerre franco-prussienne, ïl s'établit ensuite commemédecin à la Chaise-Dieu. devint maire de la com-
mune et conseiller général de la Haute-Loire pour
ce canton. 11 fut élu pour la première fois, comme
républicain,député de l'arrondissement de Brioude
à l'élection partielle du 1" avril 1803, en rempla-
cement de M. J. Maigne, décédé. Aux élections géné-
rales du 20 août 1893, il fut réélu au premier tour
par 10017 voix, contre 7 154 à M. Devins, maire de
Brioude, radical, et 894 à M. Parassols, socialiste.

CHAPUIS (Gustave), député français, né à Vitteaux
(Cote-4'Qr), le 12 janvier 1851. Engagé volontaire
en 1870, il lit la campagne sous les murs de Toul,
dans le corps franc des Vosges. Reçu docteur en
médecine en 1878, il se fixa dans la ville de Toul,
dont il devint conseillermunicipal dès 1879 et con-
seiller général en 1886. Candidat républicain radi-
cal aux élections législatives du 20 août 18!)r>, il
obtint au premier tour, 5360 voix, contre 417.i,
données à M. Cordier, député sortant, républicain,
et 3210a à M. Piquart, ancien agent voyer conserva-
teur rallié, et fut élu, au scrutin de ballottage, le
3 septembre, par 8177 voix, contre 3706, données
au second de ses concurrents, 31. Cordier ayant
reporté sa candidature à Nancy.

CHARENCEY (Charles- Félix -Hyacinthe Goohieu,
comte de), philologue français, né à Paris, le 8 no-
vembre 18»2. Propriétaire"dans le département de
l'Orne, il a été élu, en 1865, membre du Conseil
général pour le canton de Tourouvre et n'a cessé
de faire partie de cette assemblée, dont il a été le
secrétaire en 1870. Membre de la Société asiatique
et de diversesautres sociétés savantes,il a consacré
ses loisirs à des recherches spéciales sur l'origine
ou les relations d'idiomes curieux et peu connus
et sur les légendes qui s'y rattachent. Il a fourni
de nombreuses études aux Mémoires de l'Académie
des sciences, arts et belles-lettres de Caen, aux
Actes de la Société philologique dont il est le fon-
dateur, aux Annales de philosophie chrétienne, à
la Revue de philologie et d'ethnographie, à la
Revue américaine et orientale, etc.: la plupart pu-
bliées en brochures ou en volumes. Nous citerons
entre autres: De la Parenté de la langue japo-
naise avec les idiomes tartarcs et américains,
1858, in-8) Notice sur un ancien manuscrit mexi-
cain, dit Codex tr.llei-iano-remensis (1859, in-8 avec
pi,); Recherches sur les origines de la langue
basque [1859, in-8) la Langue basque et les
idiomes de l Oural, structure grammaticale et dé-
clinaisons (18ti2, 2fase. in-8); Des Affinités de la
langue basque avec les idiomes du Nouveau-Monde
(18o'8, in-8i; le Mythe de Votan, étude sur les ori-
gines de la civilisation américaine (1871, in-8) le
Mythe d'Imot, tradition des peuples mexicains (1873,
in-8); Recherches sur la flore Aîno (1873. in-8)
Djemschid et Queltzalconuall, source indo-euro-
péenne de l'histoire légendaire de la Nouvelle Espa-
gne (1875, in-8); Recherches sur le Codex Troano
(1876, in-8) Chronologie des âges ou soleils, d'après
la mythologie mexicaine (1878, in-8); Recherches
sur les dialectes tasmaniens. vocabulaire (1880,
iu-8) les Traditions relatives au Fils de la Vierge
(1891, in-8); Mélanges de Philologie et de Paléo-
graphie américaines (1885, gr. in-8).

CHARLES (Emile-Aug.-Erim.). Lire né à Yalen-
ciennes le 9 septembre 1826.

CHARLES 1" (Cai'Aw-Ferdinand-Louis,etc.), roi de
Portugal. Voy. Poutdcai, (Maison royale de).

CHANTEMEBLE (L.-G.-L.-J.de), sénateur français mort
à Sainl-Hapbaf-1 (Var), le 15 février 1893.

CHABC0T (J.-M.), médecin français, mort S Avallon
(Yonne), le 16 août 1893.

CHARONNAT (Jean-Baptiste-Jules), député fran-
çais, né à Maizières-la-Grande-1'aroisse (Aube), le
4 novembre 1834, exerçacomme notaire à Trainel,
dont il fut nommé maire. Devenu notairehonoraire.
il fut élu député de l'Aube clans l'élection partielle
faite au scrutin départemental, en 1887, pour le
remplacement du marquis de Uoys, décédé. Il se
porta aux élections de 1889, faites de nouveau auscrutin uninominal, dans l'arrondissement de
Nogent-sur-Seine contre 31. Casimir Perier, comme
républicain radical, et échoua, au premier tour,
avec 5 741 voix contre 5021 obtenuespar sonconcur-
rent. Il se représenta aux élections de 1893 dans la
première circonscription de Troyes. obtint au pre-mier tour 5072 voix sur 10 954 votants et fut élu
au scrutin de ballottage par fi 202 voix contre 4543
données à M. Bordet, républicainrallié.

CHARPENTIER (Edmond-Louis-Alfred), député
français, ne à Limoges, le 20 décembre 1858. Après
avoir fait son droit aux Facultés (le Paris et de
Lyon, et avoir été clerc d'avoué pendant trois ansdans cette dernière ville, il s'inscrivit au barreau
à la fin de 1885, se mêla très activement au mouve-
ment socialiste, assista comme représentant du
parti ouvrier, à divers congrès,plaida dans diverses
affaires relatives aux grèves de la région, fut
conseiller municipal de 1888 à 1892, et fut un des
fondateurs du journalsocialiste le Peuple de Lyon.
Aux élections législatives de 1893, il se présenta
comme candidat de l'union des républicains socia-
listes et du parti ouvrier dans la troisièmecircons-
cription de Sainl-Elienne, oblint, au premier tonr,
4593 voix contre 4524 données à 51. Jules Deqmire,
agrégédephilosophie,et 4197 a)I. Soulenc, avocat du
barreau de Saint-Etienne, l'un et l'autre républi-
cains indépendants il fut élu, le 5 septembre, auscrutin de halloltage et à la majorité relative, par
5049 voix contre les deux mêmes adversaires qui
maintinrent leurs candidatures, etobtinrent,le pre-
mier 4 654 voix, le second 4587.

CHARRuyer (Edouard), député français, né à
Paris, le 25 avril 1851. Ancien élève de l' <cole cen-
trale des arts et manufactures, ingénieur civil,
directeur et propriétaire d'usines à gaz, il se porta
dans l'arrondissementde la Rochelle, comme répu-
blicain indépendant, avec un programme de
réformes économiques et financières, aux élections
législatives du 20 août 1893 et fut élu, au premier
tour, par 9700 voix, contre 8005 obtenues par
M. Emile Ilelmas, député sortant, républicain.

CHAUDEY (Georges), député français, né à Paris,
le 25 mai 1857, est le fils du journaiiste,rëpublicain,
Gustave Chauiiey, exilé après le coup d'État delifti,
et mort fusillé par la Commune en 1871. Ancien
élève du lycée Henri IV, attaché au cabinet de plu-
sieurs préfets, conseiller de préfecture, puis secré-
taire général à Vesoul et à Troyes, il était sous-préfet de Clermont (Oise) depuis 1889, lorsqu'il fut
élu député de la Haute-Saône pour la première cir-r-conscription de I.ure, à l'élection partielle de 1895
en remplacement de M. Baïhaut, ancien ministre,
condamné pour les affaires du Panama. Il se repré-
senta comme républicain de gouvernement, aux
élections législatives dn 20 août 1893 et tut réélu
au premier tour par 8526 voix contre 2 496 don-
nées à M. Mabille, républicain.

CHAUVIÈRE (Emmanuel-Jean-Jules),député fran-
çais, né à Cand, de parents français, le 13 août
1850. Employé comme correcteur d'imprimerie, il
avait de bonne heure embrassé les idées de lllan-

CHARDON (Alfred), sénateur français, mort à Bonne-
villele 1b H août 18'3.

CHARPENTIEH(I.E.). peintre français, mort à i'aris,le10 décembre 18'JO.



qui et pris part aux divers mouvements révolution-
naires de la fin de l'Empire. Pendant le siège de
Paris, il servit comme sergent-majordans un corps
de francs-tireurs. Après la guerre, il entra dans
un bataillon de garde nationale de la Commune,
fut pris les armes à la main, et condamné à cinq
ans de prison. Ayant réussi à s'échapperet à gagner
la Belgique, il exerça à Bruxelles diverses profes-
sions. créa le journal les Droits du peuple et orga-
nisa l'association des Cercles réunis. De retour à
Paris après l'amnistie de -1879, il collabora au Cri
du peuple et autres journaux socialistes. 11 retourna
à plusieurs reprises en Belgique pour faire de la
propagande socialiste et fut expulsé par deux fois
de ce territoire. Aux élections législatives de 1889,
il se présenta dans le XVe arrondissement, comme
candidat socialiste blanquiste, mais n'obtint qu'une
faible minorité contre le candidat boulangiste
Il. Laguerre. Elu conseillermunicipal, après l'échec
général du boulangisme, il se présenta aux élec-
tions législatives du 20 août 1893 dans la deuxième
circonscription du XV' arrondissement, obtint au
premier tour 5 322 voix contre 1 55t données à
II. Laguerre, son ancien concurrent, 1 055 à M. Dela-
marre, républicain rallié, et 1049 à M. Barruel,
républicain indépendant, et fut élu, au scrutin de
ballottage, le 3 septembre 1893, par 3705 voii
contre 2917 obtenues par M. G. Laguerre. M. Chau-
vière a publié l'Histoiredevant la raison et devant
la vérité.

CHAUVIN (René), député français, né à Paris, le
23 mars 1800. Exerçant la profession de coilleur à
Paris, il s'occupa activement de la propagation des
doctrines collectivistes parmi les ouvriers, et se
présenta, comme candidat soeialiste-guesdiste, aux
élections législatives du 20 août 1893, dans la cin-
quième circonscriptionde Saint-Denis. U obtint au
premier tour, 3381 voix sur près de 13000 suffrages
partagés entre neuf concurrents, radicaux, socia-
listes ou revisionnistes, et fut élu, au scrutin de
ballottage, le 3 septembre, par 5182 voix, contre
4588 données à M. Viguier, conseiller municipal de
Paris, radical, et 5 383 à M. Georgi, révisionniste.
Lors desélections sénatorialesqui suivirent, M. Chau-
vin souleva de violents orages dans une réunion
des délégués de la Seine, en soutenant, avec son
collègue M. 51illerand, contre la candidature de
M. Floquet, celle d'un collectiviste révolutionnaire
qui, par son socialisme international, se classait
parmi les « sans patrie » (20 novembre 1895). A la
Chambre, â part diverses interruptions relevées par
la presse, on a remarqué son intervention dans les
débats de l'interpellation de M. Faberot, sur la
fermeture de la Bourse du Travail ( 1 0 lévrier 1 894).

CHÉRET (Joseph-Gu&taxé), sculpteur et ornema-
niste français, né à Paris en 1839, est le frère du
dessinateur Jules Chéret, connu comme l'un des
promoteurs de la rénovation des affiches murales
par l'illustration coloriée. D'abord apprenti dans
l'atelier d'un industriel, il fut remarqué par le
sculpteur Carrier-Ilelleuse, qui devint, avec Il. Gal-
lois, un de ses maîtres, et dont plus tard il épousa
la fille. Collaborateur de son beau-père à' la manu-
facture nationale de Sèvres, il l'y remplaça pendant
quelque temps, comme directeur des travaux d'art.
M. Joseph Chéret a exposé au Saluli des Champs-
Élysées, de 1873 à 18S7, un certain nombre d'ou-
vrages remarqués le Printemps, vase en plâtre,
le Droit du plus fort, fontaine plâtre, la Petite

CHAOM0NTEL (L.-F.), sénateur français, mort a Annecy,
le 13 octobre 1892.

CHENAVAHD (l'll.-J.), peintre français, mort à Lyo».
le 13 avril I89S.

CHEVALET l'Emile), littérateur français, mort à Taris,
le U janvier '1891.

Charmeuse, groupe plâtre, le Jour et la Nuit.
groupes bronze, un modèle de Cheminée pour
il Dervillé, le Sommeil, statuette marbre, etc. Après
la scission qui survint entre les artistes à propos de
l'Exposition universelle de 1889, il suivit le groupe
des dissidents au Champ-de-Mars, où il exposa,
dans la section des objets d'art, les sujets suivants:
Enfants et grenouilles,vase, Enfants aux cerceaux,
cache-pot, Espiègle, bougeoir argent, Bonsoir,
bougeoir brunie, deux Hauts-reliefs, architecture
et sculpture pour l'hôtel Dervillé, Cheminéed'angle
(1891); trois vases: Papillons, Masques et Guir-
landes, le Vernissage (1892) les Surprises de
l'Amour, vase, Applique de lumière, bronze, Porte-
lumière électrique, trépied en fer forgé (1893)
Feuille de géranium. feuille de marronnier.
Colimaçon, Aubade à. la lune et Papillons, formant
cinq plateaux en étain. M. Joseph Chéret, qui avait
obtenu deux meutions honorables, en 1883 et 1886.
a été décoré de la Légion d'honneur en mars 1894,
à la suite de l'Exposition universellede Chicago. –
II est mort à Paris le 13 juin suivant. Quelques
mois plus tard (13 décembre 1894), une exposition
considérable de ses œuvres était faite à l'École des
Beaux Arts.

CHEVALLIER (Emile), député français, né à Lian-
eourt (Oise), le 21 décembre 1851. Dorteuren droit,
suppléant d'une chaire de droit à la Faculté de
Douai, puis professeur à l'Institut national agro-
nomique, auteur de travaux juridiques et écono-
miques et deux fois lauréat de l'Institut, conseil-
ler général de l'Oise pour le canton de Froissy, il
s'est porté comme candidat républicain aux élec-
tions législatives du 20 acûtlSOo, dans la deuxième
circonscription de Beauvais, et fut élu au premier
tour par 8545 voix contre 3394 données à M. Delau-
nay, député sortant, et 2982 à M. Delambre, égale-
ment républicain. Il a été décoré de la Légion
d'iionneur.

Parmi les écrits de M. Emile Chevallier, nous
citerons les Jeux et Paris devant la loi (1875,
in-18) De la propriété des mines et de ses rap-
ports avec la propriété mperficiaire (1876, in-8)
le» Salaires au XJX- siècle. avec préface de 31. E.
Levasseur (1887, in-8) et De l'Assistance dans les
campagnes, indigence, prévoyance, assistance, avec
préface de M. Léon Say (1889, in-8) ces deux der-
niers couronnés par l'Académie des sciences inorales
et politiques.

CHINCHOLLE {Ç/iarfe>-I[enri-llipnolyte), littéra-
teur français,né àChauny(Aisne),le10 juillet 1845,
vint à Paris pour faire son droit, et se jeta avec
ardeur dans le mouvement littéraire du moment.
Se signalant volontiers par la fantaisie et l'excen-
tricité, il fonda, dès cette époque, un journal
éphémère, le Lucifer, et donna son premier volume
laPlume au vent ( 1 805,in-l 8) Secrétaire d'Alexandre
Dumas, il collabora à ses journaux le Mousquetaire
et leD'Artagnan. 11 essaya ensuite du théâtre, lit
jouer, en 1870, aux Folies-Dramatiques, une petite
comédie en un acte, l'Oncle Margottin, qui eut un
grand succès de gaîté, et donna en 1872, au théâ-
tre des Nouveautés,dont il se lit un instant le direc-
teur, un drame eu trois actes au dénouement san-
glant, le Mari de Jeanne, qu'il fil imprimer avec
ce préambule a Pourquoi il les a tués ». Après avoir
écrit dans un certain nombre de journaux politiques,
le Parlement, la Liberté, le Paris-Journal, etc.,
M. Chincholle était entré au Figaro dont il resta,

CHEVALIER (l'abbé Casimir), archéologue français,
mort à Tours, le 25 décembre 1895.

CHEVAHDIER(A.-D.), médecin français, mort le 10 jan-
vier 1893.

CUILDS iG.-W.), éditeur américain, mon à Philadelphie,
le 3 février 1894.



sous sonnom ou sousdiverspseudonymes(Geo>'ycs
Henri Hamoise, etc.), l'un des collaborateurs assi-
dus, sans préjudice de campagnes électorales dans
quelques feuilles de province et de participation à
des manifestationspolitiques.

M. Chincholle a publié en volumes: Alexandre
Dumas aujourd'hui (1867. in-8) les Pensées de
tout le monde (1808, in-32 édition de luxe 1890,
in-52) Dans l'ombre, avec prérace d'Alexandre
Dumas (1871, in-18) le Lendemain de l'amour,avec
préface du même (1880, in-18); le Catalogue de
l'amour (1881, in-18) la Ceinture de Clotilde
(1884, in-18) les Jours d'absiuthe, roman parisien
(1885, in-18) les Survivants de la Commune (1885,
in-18); le Vieux Général (1880, in-18) Femmes et
Rois (1886, in-18) la Grande Prêtresse, roman
parisien (1887, in-18) Paula, roman parisien
(1888, in-18) le Général Boulanger (1880, in-18);
les Mémoires de Paris, avec préface de M. Emile
Zola (1889, in-18); le Joueur d orgue (1890, in-18).

CHULALONKORN (Somdetch-Phra-Paramendr-Ma-
ha), roi de Siam, Voy. Siam.

CHURCHILL (Randolph-Henry-Spencer, lord},
homme politique anglais, né le 13 février 1849,
et le tils du sixième duc de Marlborough, fit ses
études au collège Merton d'Oxford. Dès le mois de
février 1874, il représentait Woodstock à la
Chambre des communes et fut réélu dans ce dis-
trict jusqu'en 1885. C'est en 1880 qu'il commença
â se faire remarquer par sa fougue oratoire contre
le parti libéral, dans la discussion du bill destiné
à rendre le serment facultatif. En sa qualité de
leader du parti des conservateurs intransigeants,
ou quatrième parti, il se posa en défenseur de la
religion et de la morale, et bientôt on le considéra
comme le chef de tout le parti tory. Sous le minis-s-
tère Salisbury, il fut choisi comme ministre de
l'Inde. Pendant cette période, il acheva l'annexion
de la Birmanie, et organisa l'audacieuse coalition
des tories et des Parnellistes. Au retour des libé-
raux au pouvoir, M. Randolph Churchill mena une
vigoureuse campagne contre il. Gladstone, et six
mois après, revenait au pouvoir avec lord Salis-
bury, comme chancelier de l'Echiquier; mais il
donna sa démission à la suite d'un malentendu
survenu entrele premier ministre et lui (20 décem-
bre 1886). M. Randolph Churchill est mort le
24 janvier 1895.

CIM (Albert CiaoaiowsKi, par abréviation Albert),
littérateur français, né à Bar-le-Due, en 1845,
d'origine polonaise,vint à Paris dans les dernières
années de l'Empire et débuta par une active colla-
boration littéraire à divers journaux La Cloche,
l'Opinion nationale, Le Télégraphe. Le Parlement,
La Vérité, etc. Plus tard, il fut chargé de la revue
littéraire au Radical et au National. Il donnait en
même temps un certain nombre de romans en
feuilletons ou en volumes. Il a été élu vice-prési-
dent de la Société des gens de lettres. On cite de
de M. Albert Cim Jeunesse, mœurs !de province
(1880, in-18); Deux Malheureuses (1882, in-18);
Servicede Nuit (1884, in-18); les Prouesses d'une
Fille (1885, in-18); Institution de Demoiselles,
mœurs parisiennes (1886, in-18); les Amours d'un
Provincial (1887. in-181; la l'élite Fée (1887, in-
18) Un coin de Province (1888, in-18); Bas Bleus
(1891, in-18); Bonne Amie (1802, in-18) En pleine
gloire, histoire d'une mystification (1893, in-18);
Mes amis et moi (1893, in-18 ill.), dans la « Biblio-
thèque rose t> Spectacles enfantins, album de
5!) dessins (1805, in-4).

CIALDINI (Enrico), général italien, mort à Livourne, le
9 septembre 1892.

CIESZK0WSKI (Auguste, comte), économiste polonais,
mort à l'osen, le 15 mars 1894.

CLAMENT (Clément), député français, né à La-
force (Ilordogne), en 1853. Docteur'en médecine,
maire de sa commune natale et membre du Con-
seil général pour son canton, il fut porté pour la
première fois comme candidat républicain, à l'élec-
tion législative partielle de la 2» circonscription de
Bergerac, à la suite de l'invalidation de M. Thirion-
Montauban en 1890. Il fut réélu le 1" août 18(13 au
premiertour par 8 021 voix, sans concurrent.

CLAPOT (Jean), député français, né â Lyon le
19 mai 1850. Géomètre-expert dans sa ville natale,
conseiller municipal de 1878 à 1885, membre du
Conseil général de 1885 à 1803, vice-président et
président de cette assemblée, il fut élu député de
la 2e circonscription de Lyon, comme républicain
radical, à l'élection partielle du 10 avril 1892, en
remplacement de M. Thévenet, ancien garde des
sceaux, devenu sénateur. Il se représenta aux élec-
tions générales le 20 août 1893, obtint, au premier
tour, 2265 voix contre 2 400 données à M. Gourd.
conservateur-rallié; 1981 à M. Enon, républicain,et
641 à M. Mejeat, socialiste, et fut élu au scrutin de
ballottage,le 5 septembre, par 5641 voix contre 5 142
obtenues par le premier de ses concurrents.

CLARK (Latimer), électricien anglais, né a Great
Jlarlow (Buckinghamshire), le 10 mars 1822, entra
en 1847 dans le service des ingénieurs de chemins
de fer et fut employé comme auxiliaire par son
frère, chargé de la construction du pont tubulaire
sur le détroit de Ménaï, d'après les plans du célèbre
ingénieur Stephenson. Après l'achèvement de ce
travail en 1850, il devint second ingénieur, puis
ingénieur en chef de la Compagnie de télégraphie
électrique jusqu'en 1870. Pendant cette période, il
s'occupa particulièrement d'études sur la télégra-
phie souterraine et sous-marine, signala et expliqua
plusieurs phénomènes s'y rattachant, et porta re-
mède aux inconvénients qui en résultaient ce qui
lui valut dés lors une notoriété dans le monde
scientifique. En 1858, il fut nommé memhre de
l'Institut des Ingénieurs civils. En 1860, après la
première tentative infructueuse de la Compagnie
du câble transatlantique, il fut choisi, conjointe-
ment par le gouvernement anglais et la compagnie,
pour faire une étude complète sur les câbles sous-
marins. Son volumineux rapport embrassait tout
ce qui était alors connu de la télégraphie sous-
marine. Longtemps ingénieur de la Compagnie des
câbles du golfe l'ersique et directeur de l'impor-
tante maison Clark, Ford et Cie, il a dirigé la pose
de plus de 50000 milles de càbles dans les diverses
parties du monde. Il fut élu, en 1875, président de
la Société des ingénieurs de télégraphe. M. L.
Clark, qui a pris, dans les dilférents pays, de nom-
breux brevets pour ses importantes découvertes, a
été décoré de la Légion d'honneur.

Outre le rapport mentionnéplus haut, M. Latimer
Clark a publié Description des ponts tulmlaires
du détroit de Menai (1850); Etudes sur les prin-
cipes électritjues (1868), ouvrage qui fut traduit en
plusieurs langues et dont 1 auteur développa avec
succès les théoriesdevant des réunions scientifiques
à Paris; Tables télégraphiques pour les télégra-
phistes de câbles sous-marins.

CLARK (Sir Andrew), célèbre médecin anglais, né
le 28 octobre 1826, lit de brillantes études à Edim-
bourg, et fut chargé pendant quatre ans de la sec-
tion pathologique du Royal Naval llospital de Has-
lar. Hecu docteur en médecine de l'Université d'A-
berdeenen1854, il partagea la direction des hôpitaux
de Londres, fut créé baronnet en 1883, devint

CLADEL (Léonf, littérateur français, mort à Paris, le
20 juillet iH'Ji.

CLARKE (Ilyde), philologue anglais, mort le 1" mars
189o



président de la Société médicale de cette ville et du
Collège royal des médecins en 1888. On lui doit de
nombreux essais, articles de revues et conférences
particulièrementsur les maladies de poitrine, ainsi
que d'importants écrits spéciaux surl'anatomie des
poumons, sur l'asthme, l'anémie,etc. Le docteur
Sir Andrew Clark est mort le 6 novembre 1893.

CLÉDOU (Jean-Urbain), député fiançais, né à
Xavarrenx (Basses-Pyrénées), le 25 mai 1841. lleçu
docteur en médecine en 1868, il exerça dans sa
ville natale, dont il devint maire, et futéfu.en 1878,
conseiller général du canton. 11 entra à la Chambre
des députés comme candidat républicain, par l'élec-
tion partielle du 21 février 1891, qui eut lieu dans
l'arrondissement d'Orthez pour le remplacementde
M. Vignancourt, devenu sénateur. Aux élections
générales du 20 aoùt 1893, il fut réélu, au premier
tour, par 10 661 voix contre 2488 données à
M. Prieu, également républicain.

COBBE (Miss Frances Power), publiciste et confé-
rencière anglaise, née à Dublin, le 4 décembre
1822, fut élevée à Brighton et se voua de bonne
heure à l'éducation de l'enfance et à l'amélioration
du sort de la femme. Elle servit cette double cause
par ses actes, comme par ses écrits et par sa pa-
role. Elle contribua à fonder plusieurs associations
philanthropiques, entre autres, avec Miss Elliot,
une société pour la protection des jeunes servantes,
qui devint l'Association métropolitaine,ainsi qu'un
asile pour les indigentsincurables.Elle fit plusieurs
voyages en Italie, en Grèce, en Egypte, en Pales-
tine. Fondatrice et secrétaire de la Société pour la
protection des animaux contre la vivisection, dont
lord Shaftesbury eut la présidence, elle soutint
énergiquement les réclamations élevées au nom de
l'humanitéles pratiques des savants biolo-
gistes. Elle seconda aussi de toutes ses forces le
mouvement d'opinion qui força le Parlement, en
1878, d'accorder la séparation aux femmes dont les
maris étaient convaincus de mauvais traitements
envers elles. Elle demanda aussi pour son sexe le
droit de Les conférences qu'elle lit sur
ces divers sujets, et qui se comptent par centaines,
furent publiées en brochures, traduites dans plu-
sieurs langues européennes et reproduites avec
plus de succès encore en Amérique.e.

Parmi les nombreux volumesde miss F.-P. Cobbe,
nous vovons citer, comme plusieurs fois réimpri-
més Essai de morale intuitive (1855, plus. édit.);
Devoirs religieux (1857); le But des femmes (Pur-
suits of Women, 1865) les Villes du Passé (Ciliés
of the Past, 1863); Choses d'Italie (Italies, 1864);
Etudes morales et sociales (1865); lleures de tra-
vail et de jeu (1867); Seul à Seul (Alone, to the
Alone, 1871); le Darwinisme enmorale(Vilï); Es-
pérances de la Race humaine (Hopes of the hum.
fi., 1876); Devoirs des femmes (lluties of W.,1880);
Le Monde sans foi (A Failhless World, 1885); l'Es-rit scientifique du siècle (1888); la Torture mo-
derne (the Moderne Rack, 1889), etc. Il a été tra-
duit en français, sous des titres plus ou moins mo-
diliés, les écrits suivants Seul avec Dieu, recueil
de prières pour le culte individuel (Genève et
Paris, 1880, in-18); Coup d'œil sur le monde à
venir, traduit par F. Chastel (Ibid., 1886).

COCHIN (Z>«ii/s-Marie-Pierre-Augustin), député
français, né à Paris le 1™ septembre 1851, est le
lils d'Augustin Cochin, ancien maire de Paris,
memhre de l'Institut, et l'arrière-petit-neveu du
célèbre philanthrope fondateur de l'hôpital Cochin.
Il lit la campagne de 1870-1871 comme engagé

CLAUZEL (Albin), député français, mort à Sèvres (Seiiie-
et-()isej, le 21 janvier 1893.

CLÉMENT(P.-L.), sénateur 1'rancais, mort à Paris, le
11 mars 1891.

volontaire, et fut décoré de la médaille militaire.
Se consacrant aux études scientifiques, il fut pen-
dant six ans attaché au laboratoire de Il. Pasteur.
et écrivit des Mémoires insérés dans les Comptes-
rendus de l'Académiedes sciences et autres recueils.
Son principal livre, l'Evolution et la fie (1886,
in-18), a été couronné par l'Académie française. Il
fut en outre un des collaborateursdu Correspondant
et de la lievue des Deux Mondes.

Conseiller municipal de Paris en 1880 pour le
quartier des Invalides, M. Denys Cochin siégeait à
droite et était l'un des membres les plus en vue
de la minorité catholique et conservatrice de l'As-
semblée. Aux élections législatives du 22 septem-
bre 1889, adversaire déclaré de l'alliance monar-
chiste avec le parti du général Boulanger, il se
porta comme candidatconservateur dans le VII" ar-
rondissement de Paris, contre M. Terrail-Mermeix,le
rédacteur de La Cocarde et l'un des plus ardents
champions de la propagande boulangiste il obtint
au premier tour 4745 voix contre 5046 données à
son adversaire et en conserva au scrutin de
ballottage 4830 contre 5005, malgré le main-
tien d'une troisième candidature. II se repré-
senta aux élections du 20 août 1895 dans la
2e circonscriptiondu V1ÏI* arrondissement,obtint au
premier tour, 2 516 voix contre 1 954 données à
M. Fréd. Passy, l'économiste,candidat républicain,
867 à M. Chassaigne-Guyon, plébiscitaire. 722 à
M. Georges de Labruyère, républicain revisionniste,
et fut élu, au scrutin de ballottage, le 3 septembre,
par 3052 voix contre 2512, obtenues par M. Fréd.
Passy. Prenant une part sérieuse aux travaux de la
Chambre, M. Denys Cochin s'est fait remarquer,
dans la discussion générale du budget de 1895, par
une discussionoù il faisait ressortir les dangers de
l'énorme accroissement de nos charges et des con-
cessions faites par le gouvernement,dans le domaine
budgétaire, aux doctrines socialistes (1"' décembre
1894). Entre les autres écrits de 51 Denys Cochin ,nous
citerons à part Quatre années au Conseil muni-
cipal (1885, in-18).

COCHIN (Henry), député français, frère du précé-
dent, né à Paris le 51 janvier 1854. A peine âgé
de 16 ans, lors du siège de Paris, il s'engagea et
prit part aux combats du Bourget et de liuzenval-
Reprenant ensuite ses études, il se fit recevoir
licencié ès-leltres et licencié en droit, se consacra
à des travaux littéraires et historiques, collabora
aux journaux conservateurs.Attache au ministère
de l'Intérieur, il donna sa démission à la suite des
décrets contre les congrégations non autorisées.
En 1883, il entra par un mariage dans une ancienne
famille de Dunkerque, et devint propriétaire agri-
culteur dans la commune de Saint-Pierre-Iîrmick,
où il habitait le château de Waez. Aux élections
législatives du 20 août 1893, il se porta, comme can-
didat conservateur,dans la deuxième circonscription
de Dunkerque et fut élu, au premier tour, par
C659 voix, contre 5619 à M. Dantu, agriculteur,
républicain.

CODET (JniH-Iulien-Augiiste),député français, né
à Saint-Junien (Haute- Vienne), le 24 juillet 1852.
Licencié en droit, il avait été nommé, en 1879, sous-
préfet de Saiut-ïriex l'année suivante, il donna sa
démission pour prendre la direction de l'important
moulin à papier de son père, louis Codet, député
qui venait de mourir. Président honoraire de
l'L'nion des fabricants de papier de France, M. Jean
Codet fut élu député de Roclieehouarl aux élections
générales de 1881, contre le docteur Pouliot, député
sortant. Son élection ayantété contestée, il se retira

ClÉRET (Mgr Jules), prélat fiançais, mort à Laval, le
23 janvier 1895.



et ne fut pas réélu. A la mort du docteur Pouliot,
l'année suivante, il fut choisi pour le remplacer, et
envoyé à la Chambre par une élection partielle. Aux
élections générales de 1885, faites au scrutin dépar-
temental, il échoua avec toute la liste républicaine.
Aux élections de 1889, faites de nouveau an scrutin
d'arrondissement, il fut battu par le candidat bou-
langiste, M. Léouzon-Leduc. Ce dernier ayant été
invalidé, M. Codetnese représentapas, et lit. Frugier-
Puyboyer fut élu. Celui-ci étant mort le 23 jan-
vier 1893, M. Codet le remplaça par l'élection par-tielle du 23 avril de la même 'année. Aux élections
générales du 20 août 1893, il fut réélu, au premier
tour, par (1054 voix, sans concurrent. A la mort de
M. Teisserenc de Bort, sénateur de la Haute-Vienne,
M. Codet s'étant présenté pour le remplacer, échoua
au troisième tour de scrutin, ayant réuni 312 votes,
contre 318 obtenus par M. Le l'lay.

COGET (Jean-Baptiste), député français, né à
Phalempin (Nord), le 19 juin 182!). Maire de sa
communenatale et grand propriétaire, il se présenta
comme républicainmodéré aux élections législatives
du 20 août 1893, dans la 5° circonscriptionde Lille
et fut élu, au premier tour. par 8 745 voix, contre
6022 données à M. Félix Dchau, conseiller général,
républicain rallié, et 262 à M. Alexandre Lucq,
vétérinaire, socialiste.

COIFFÉ (Alphonse-Félix-Apollinaire),général fran-
çais, né à Thorigné (Deux-Sèvres), le 23 juillet 1833,
entra à l'Ecole de Saint-Cyr à l'âge de vingt ans.
en sortit, le 31 janvier 1855, comme sous-lieutenant
et fut immédiatement envoyé en Crimée, où ses
actions d'éclat à l'attaque de Malakoff lui valurent le
grade de lieutenant, le IX juin de la même année.
11 prit une part non moins brillante à l'expédition
de Kabvlie, à la guerre d'Italie, à la campagne du
Mexique pendant laquelle il fut promu capitaine le
12 août 1801, et à diverses opérations militaires en
Afrique. Il était chef de bataillon au 2e zouavesdepuis
le 12 mars 1870, lorsque éclata la guerre franco-
prussienne comprisdans les premiers engagements,
il reçut deux graves blessures à Frœschwilleret fut
fait prisonnier.Transporté dans une ville de Bavière,
il parvint à s'évader et à rentrer à Paris, et il fut
mis à la tète du 108» régiment avec le grade de
colonel, à la suite des combats de Champigny, où il
s'était particulièrement distingué. Ramené par la
commission de revision des grades à celui de lieu-
tenant-colonel, il fut de nouveau promu colonel le
25 octobre 1875, généralde brigadele 18 octobre 1879
et général de division le 5 mai 1885. En cette der-
nière qualité, il reçut le commandement d'une
division de réserve destinée au Tonkin, mais dont
le départ fut. ensuite contremandé. 11 alla alors
commander la 7' division d'infanterie à Kancy. Le
20 décembre 1892, le général Coiffé fut nommé
commandant de corps d'armée et mis à la tète du
4° corps dont le quartier général est au Mans. Au
mois de mars 1894, il a été désigné pour remplacer
le général Ferrou, atteint par la limite d'àge, au
conseil supérieurde la guerre et au commandement
éventuel de l'armée des Alpes. Il est président du
comité technique d'infanterie. Décoré de la Légion
d'honneur le 14 avril 1864, il a été promu officier
le 50 juillet 1878, commandeur le 5 juillet 1888 et
fait grand officier le 5 juillet 1893.

COILLOT (Rose-Prothade-Achille), sénateur fran-
çais, né à Uontbozon (Haute-Saône), le 1 août 1832,
reçu docteur en médecine en 1858, s'établit dans sa
ville natale. Pendant la guerre de 1870-1871, il
servit, comme médecin-major,dans la 2" légion des

COLE (Vicat), peintre anglais, mort à Kensington,le
6 avril 1895.

COLLADON fJ.-D.), ingénieur suisse, mort à Genève,
le 20 juin 1893.

mobilisés du département. Sommé maire en 1872,
il fut révoqué pendant les deux périodes de réaction
du 24 mai 1875 et du 16 mai 1877. Conseiller général
pour le canton de Montljozon depuis cette dernière
date, il fut porté, comme candidat républicain, à
l'élection sénatoriale partielle du 19 mars 1893,
pour le nouveau siège attribuéà la Haute- Saône après
la mort du sénateur inamovible John Lemoinne, et
fut élu, au premier tour, par 475 voix sur 865 vo-
tants. Le docteur Coillot a été décoré de la Légion
d'honneur, le 1" janvier 1888, pour vingt-huit ans
de services publics.

COLLIN (Louis-Joseph-/î«^/i«é7),peintre français,
né à Paris, le 17 juin 185(5, fit ses études au lycée
Saint-Louis et au collège de Verdun, fut pendant
quelque temps l'élève de Rouguereau, puis entra,
en 1870, à l'Ecole des Beaux-Arts, dans l'atelier de
Cabaiiel. Au lieu de concourir pour le prix de Rome,
il commença, dès son séjour à l'Ecole, ses envois au
Salon où il obtint, eu 1873, une médaille de deuxième
classe pour son tableau le Sommeil, motifde femme
nue qui fut très remarqué. Il exposa ensuite Véni-
tienne et Jeune fille de Dâle (1874); l'Idylle (1875),
acquise par l'Etat pour le musée d'Arras; Daphnis
et Chloé, l'une de ses plus gracieuses œuvres, placée
au musée d'Alençon, et un premier Portrait (1877);
la Musique, panneau décoratif pour le théâtre de
Belfort (1880); la Dame, second panneau pour le
même théâtre (1881) une seconde Idylle, étude de
nu, Mlle Sidla, de l'Opéra (1882) Eté, M. Ck. Hé-
risson, ministre du commerce (1884) Floréal
(1886), acquis pour le Luxembourg;Chrysanthème
(1887); Fin d'Eté (1888), panneau décoratif pour la
salle à manger du recteur à la nouvelle Sorbonne;
Jennesse, le Malin (1889); Plafond, pour le foyer
de l'Odéon (1X01); Adolescence (1890); Au bord de
la mer (1892); la Poésie, panneau décoratif pour
l'Hôtel de Ville de Paris, et un second Sommeil (1893)
Eveil, Primerose (1894) sans compterun assez grand
nombre de portraits d'hommes, de femmes et d'en-
fants aux seules initiales des modèles, et celui de
Jeanne Essler dans son rùle des Beaux messieurs
de Bois-Doré, pour le foyer de l'Odéon. Outre la
médaille qui marqua son début aux Salons, M. Ra-
phaël Collin, qui s'est fait aussi une grande uotoriété
dans l'art de la décoration de la faïence, a obtenu
la croix de la Légion d'honneur en 1884, un grand
prix à l'Exposition universellede 188S1, et des recom-
penses de premier ordre à l'Exposition internatio-
nale de Sydney.

COLOMBIE (le président des Elats-tnis de). Voyez
NiSez [Raphaël)

COLOMBINE, pseudonyme pris par plusieurs jour-
nalistes, notamment au Figaro, par Arthur de Rois-
sieu, mort en 1873, et au Cil Blas, par M. Henri
Fouquter. Voy. ce nom.

COMMISSAIRE (Sébastien), homme politique fran-
çais. L'ancien sous-officier représentant à la Con-
stituante de 1848, dont nous avions perdu la trace
après sa condamnation en 1849, par la Haute-Cour
de Versailles, à la déportationperpétuelle, resta dans
les prisons d'Etat jusqu'en1859. Au 4 septembre 1870,
il fut nommé par le gouvernement de la Défense
nationale gouverneur des châteaux de Saint-Cloud,
de Meudon et de la Miilmaison. Il lit de grands efforts
pour eu sauver les richesses artistiques des mains
des Prussiens, au prix de beaucoup de dangers
personnels. Fait prisonnier, il parvint à s'évader et
se rendit à Alençon pour y remplir les fonctions de
secrétaire général de la préfecture de l'Orne. A la

C0LMEIR0(D.-M.),économiste espagnul, mort le 13 août
1891.

COMBESCDRE (J.-J.-A.-E.),professeur et savant français,
mort à Montpellier,le janvier 1890.



fin de la guerre, il renonça à la vie politique, fut
employé pendant plusieurs'années dans la librairie
Delagraveet en 1877, grâce à l'appui de M. Le Royer
et de quelques amis politiques, obtint l'entrepôt des
tabacs de Lyon. Ayant pris sa retraite, il publia sous
le titre de Mémoireset Souvenir» (1888, 2 vol. in-8],
une relation des faits et des événements auxquelss
il s'est trouve mêlé.

COMPAYRÉ (Emile), député français. né à Albi, le
21 mars 1851, est le frère de M. (kibriel Compayré,
anciendéputé du Tarn, actuellement recteur del'Aca-
démie de Poitiers. Avocat au barreau de Lavaur,
ancien juge suppléant au tribunal de cette ville,
maire de Teyssode, conseiller généralpour le canton
de Saint-Paul, président de la Sociéte d'agriculture
de ce canton, il se présenta aux élections législa-
tives du 20 août 1803, dans l'arrondissement de
Lavaur, comme républicain radical, obtint au pre-
mier tour 4 187 voix contre 6077 données a M. Pou-
lié, député sortant, conservateur, 1 954 il M. Henri
Deloncle, républicain, 915 à M. Mcrres, socialiste,
85 à M. Massip, et fut élu, au scrutin de ballottage,
par 6790 voix contre 6560 obtenues par M. Poulie.

CONSTANT (Jean-Louis-Emile), député français,
né à Bazas, le 20 juillet 1861. Avocat au barreau de
sa ville natale, bâtonnier de l'ordre depuis 1892, et
conseiller municipal depuis 1884, il se porta comme
candidat opportuniste aux élections législatives du
20 août 1893, dans l'arrondissement de Bazas et fut
élu, au premier tour, par 7648 voix contre 5006
données au marquis de Lur-Saluces, député sortant,
candidat monarchiste.

CONTADES (le comte Gérard DE), bibliographe et
archéologue français, né à Angers en 1846, est
l'arrière-petit-fils du maréchal, pair de France,
mort en 1834. Habitant le département de l'Orne,
aux environs de la Ferlé-Macé, il s'est livré à des
recherches de bibliographie et d'histoire locale.
Membre du comité des travaux historiques, il est
vice-président de la Société historique et archéolo-
gique de l'Orne.

A part deux études de bibliographie descriptive
et anecdotique sur Auguste Poulet-lHalassis (188£,
in-8) et sur la Collection l'oulet-Malassis (1885,
in-8), par un « Bibliophile Ornais », tirées l'une et
l'autre à petit nombre, le comte Gérard de Conlades
a entrepris, avec la collaboration de MM. Jules Appert
et L.-G! Levavasseur, toute une série d'essais de
bibliographie cantonale et ornaise, comprenant les
cantons de Briouze, Ecouché, la Ferte'-Macé, Dom-
front, Juvigné-sous-Andaine, Passais, Yimoutiers
(1882-1894, 7 vol. in-18), plus un certain nombre de
notices sur des communes de ces cantons. On lui
doit aussi plusieurs volumes de « Notes et souve-
nirs s, entre autres Portraits et Fantaisies (1887,
in-8, avec gravures).

COT (Jean-Justin), député français, né à Cazouls-
les-Béziers, le juillet 1845. Docteur en médecine
et propriétaire viticulteur, il l'ut porté, comme can-
didat républicain, aux élections législatives du
20 août 18U3, obtint au premier tour 5 333 voix
contre b 398 obtenues par H. Bouty, avocat, radical
socialiste, et 4 879, partagées entre deux autres
candidats également radicaux socialistes, et fut élu,
au scrutin de ballottage, par 8 254 contre 8 039
données à son principal concurrent.

CONSIDÉRANT(Victor-11.), économiste français, mort à
Paris, le Î28 décembre 1895.

COOPER |Susanne-K.), femme de lettres américaine,
morte à Cooperstown, à la tin de décembre 1894.

CORCELLES (GI.-Fr.-1'li. de), diplomate français, mort à
Taiis, le 3 septembre 1893.

G0RREARD (F.-D. -A.), général français, mort à Grenoble,
le 18 décembre 1MU.'

COUCHARD (Jean-Pierre-Jules), député français,
né à Saintc-Foy-la-Grande (Gironde), le 19 juillet
1848. Avocat, maire de Saint-Louis du Sénégal,
conseiller général de la colonie, il se présenta
comme candidat républicain aux élections législa-
tives du 20 août 1893, en remplacement de l'amiral
Vallon, devenu député de la i" circonscription de
Brest, et fut élu, au scrutin de ballottage,député du
Sénégal, par 2428 voix, contre 470 données à
M. Crespin, républicain, et 19 à M. Gasconi, ancien
député républicain.

COUDREUSE (Emmanuel), député français, né à
la Flèche, le 27 février 1837, fit son droit à Paris,
exerça comme avocat jusqu'en 1869, puis acheta
une chargée d'avoué auprès du tribunal de Baugé et
l'occupa plus de vingt années. Pendant la guerrede
1870-1871, il fut capitaine d'une compagnie des
mobilisés de Maine-et-Loire. Juge suppleant au tri-
bunal, conseiller municipal, adjoint au maire, il fut
élu député de l'arrondissement, comme candidat
républicain, à l'élection partielle du 20 décembre
1891 en remplacement du général Lacrelelle, mem-
bre de la droite, décédé. Aux élections générales du
20 août 1893, il fut réélu au même titre, par
12631 voix, sans concurrent.

COULANGES (Louis DE), pseudonyme de M. Fer-
nand de Rodays. Voy. ce nom*.

COULON (Henri-Laurent), avocat et jurisconsulte
français, né à Paris, le 18 décembre 1855, inscrit
au barreau de la Cour d'appel le 24 janvier 1876,
s'est fait également connaître par sa participation
à d'imporlaules causes judiciaires et par de nom-
breuses publications de jurisprudence. Il a plaidé
aux assises dans les alfaiies de meurtre, d'infanti-
cide et de viol de Peslel, des cochers assassins,
de la rue Rarney, de Ferlin, etc., puis dans les pro-
cès de l'artiste 'Jane .May, du comédien Guitry, du
député Georges Laguerre, à propos de la réunion
publique du cirque Fernando, de l'incendie de
l'Opéra-Comique, du Crédit mobilier portugais, de
la panclastiteTurpin, etc. Il s'est aussi attaché spé-
cialement aux alfaires de séparation de corps et
de divorce. Avocat-conseil de l'Opéra-Comique, du
Syndicat professionnel des artistes, de diverses
compagnies d'assurances, il a été professeur à
l'Kcole des hautes études commerciales et à l'Insti-
tut polytechnique.

Parmi ses travaux de jurisprudence, dont plu-
sieurs en collaboration, nous citerons Manuel for-
mulaire du divorce, avec MM. Alb. Faivre et
Em. Jacob (1884. in-18; 3* édit., 1885); Jurispru-
dence du divorce, de 1792 à 1885, avec M. Alb.
Faivre (1885, in-18) le Divorce et la séparation de
corps, histoire, législation, débats parlementaires,
jurisprudence,etc. (1 890 -1893, tome IV, in-8) Des
Agents diplomatiques, de leurs fonctions, de leurs
droits, etc. (1889, in-18).

COUSIN (Elie), député français, né à Montpellier,
en 1847. Maréchal de logis-chef dans l'artillerie des
mobiles de l'Hérault, il fit la campagne de 1870 et
assista au siège de Langres. Négociant en vins, pré-
sident de la chambre syndicale de Montpellier,juge
au tribunal de commerce, conseillermunicipal, con-
seiller général pour le 1*' canton de 1889 à 1893,
il se porta comme républicain radical socialiste aux
élections législatives du 20 août 1893, dans la

C0TTEAU (G.-H.), naturaliste français, mort a Paris, le
12 août 18M.

COUnCELLE-SENEUIL'J. -(..). économiste français, mort
il Paris, le ïa juin MSfi.

C0URDOUAN (Y.), peintre français, mort le 8 décembre
1803.



1™ circonscription de Montpellier, obtint au premier
tour, 7084 voix, contre 0010. données à M. Déan-
drcis, député sortant, républicain progressiste, et
3214 à M. Benezech, typographe, candidat socia-
liste, et fut élu au scrutin de ballottage, par 9218
voix, contre 7 702 au premier de ses deux concur-
rents.

COUSIN (Jules). Les journaux ont, par erreur,
annoncé sa mort à la date du 15 septembre 1894,
en le confondant avec un homonyme, administrateur
de la Compagniedu chemin de ferduKord. – M.Jules
Cousin, admis à la retraite comme conservateur du
muséeCarnavalet au mois de janvier précédent, en
a repris provisoirementles fonctions après la mort
de son successeur, îl. Lucien Faucou, à la fin de
novembre de la même année. Le Conseil municipal
de Paris a fait frapper en l'honneur de M. Jules
€ousin, comme hommage à ses services rnndus, une
médaille d'or qui lui fut officiellement remise à l'hôtel
Carnavalet, par M. Champoudry, président du Con-
seil, et M. Maury, syndic [24 janvier 1895).

COUTANT (Jules), député français, né à Troyes, le
20 mai 1854. Ouvrier mécanicien, il travailla plus
de vingt ans dans la banlieue du sud de Paris, se
livrant ardemment à la propagande socialiste dans
les groupes ouvriers, et se vit à plusieurs reprises
renvoyé des ateliers à cause de ses opinions ou de
ses agissements politiques. Il se présenta comme
socialiste révolutionnaire aux élections législatives
du 20 août 1893, dans la 3'circonscriptionde Sceaux
(Seine), obtint au premier tour 5982 voix, contre
6276 données à M. Lêvêque, conseiller général
radical, 4 822 à M. Lambert,socialiste révisionniste,
3 416 à M. Beaurcgard, professeur de droit, répu-
blicain, et 1537àM. Baudouin, professeur de lycée,
radical, et fut élu, au scrutin de ballottage, le 3 sep-
tembre, pàrlO134 voix, contre 6479 àM.Lévêque,
et 4 771 à M. Lambert. A la Chambre, dans la séance
du 13 février 1894, M. J. Coûtant, accusé de s'être
mêlé aux manifestations anarchistes ayant eu lieu,
deux jours auparavant, sur la tombe de Vaillant,
protesta qu'il n'avait jamais connu d'anarchiste, ni
de groupeanarchiste, ajoutant que a ouvrier honnête,
il avait élevé neuf enfants, sans rien demander à
personne ». Il n'en a pas moins continué, comme
député, la propagande socialiste dans les départe-
ments, et deux mois plus tard, procès-verbal était
dressé contre lui pour violents outrages contre le
gouvernement dans une réunion publiyue à Saint-
Nazaire (15 avril 1894). Sa femme, Mme J. Cou-
tant, présidente de syndicats d'ouvrières qui avaient
refusé de se conformer à la nouvelle législation,
s'est vue, comme civilement responsable, l'objet de
poursuites judiciaires et d'une condamnationpécu-
niaire qui a fait quelque bruit (30 décembre 1804).

COUTEAUX (Aristide), sénateur français, né à
L'sson-du-Poitou (Vienne), le 17 décembre 1835, se
livra de bonne heure à l'étude des questions écono-
miques et politiques, et publia, soit sous son nom,
soit sous le pseudonyme de Jaquillan, un certain
nombre de brochures,entre autres: Droit populaire
et Droit divin (1872. i" édit. in-18). On cite aussi
de lui un volume intitulé Chez les bêles, couronné
par l'Institut. Porté, comme candidat républicain,
aux élections sénatoriales pour le renouvellement
triennal du 4 janvier 1891, il fut élu au premier
tour, le second sur trois, par 371 voix sur 714
votants. Au Sénat, )1. Couteaux, membre de plu-

COUTURIER(H. -J.-B.}, sénateur français, mortàGranges-
Hautes, près Vienne (Isère), le 16 avril 1891.

CRÉMIEUX(Hector-J.), auteur dramatique français,mort
à Paris, le 30 septembre 1892.

CR0UY (A.-R.-C), littérateur français, mort à Taris,
te 28 octobre 1879^

sieurs commissions importantes, notamment de
celle des finances, s'est fait remarquer par plusieurs
discours sur la situation agricole et sur les tarifs de
douane destinés à l'améliorer.

CRESSON (Guillaume-Ernest), avocat et homme
politique français, né à Calais, le 6 novembre 1824,
lit ses études au lycée de Versailles et son droit à
la Faculté de Paris. Admis an stage le 9 novembre
1846, il fut secrétaire de la Conférence des avocats
de 1848 à 1849 et prononça comme discours de
rentrée de cette dernière année, YElnge du chan-
celier de l llospital il obtint,à la même date, le
prix Chapon-Habit. Membre du Conseil de l'ordre
de 1866 à 1869 et depuis 1870 jusqu'à ce jour, il
fut élu bâtonnier pour les années judiciaires 1889-
1890 et 1890-1891. Nommé préfet de police par le
gouvernement de la Défense nationale le 2 no-
vembre 1870, il eut à faire face aux difficultésdou-
loureuses des derniers jours du siège, et se démit
de ses fonctions le 11 février 1871. Président de la
Société générale des prisons 1872-1893, il a été
décoré de la Légion d'honneur en 1874.

M. Cresson a plaidé dans plusieurs causes reten-
tissantes, entre autres dans celle de l'assassinat du
général Bréa en 1848 et dans l'affaire Jeufosse en
1857, ainsi que dans un grand nombre de procès
civils importants tels que celui du Transcontinen-
tal Pacitic. Il a publié les Premiers jours de
I Armistice en 1871 et surtout un recueil spécial con-
sidérable Usages et règles de la profession d'avo-
cat, jurisprudence, ordonnances, décrets et lois
(1887, 2 vol. in-8).

CROS-BONNEL (Louis-Eugène), député français,
né à Narbonne, le 10 mai 1855, est parent de l'an-
cien député républicain, Léon Bonnel, mort en 1880.
Propriétaire-viticulteur dans le département de
l'Hérault et raffineur de soufre à Narbonne, il se
présenta comme candidat républicain aux élections
législatives du 20 août 1893 dans l'arrondissement
de Saint-Pons, obtint au premier tour, 4015 voix,
contre 4778 données à SI. Razimbaud, député sor-
tant, républicain, et 235 au comte Lallemand, conser-
vateur, et fut élu au scrutin de ballottage, le 5 sep-
tembre, par 5452 voix, contre 5180 données à
M. Kazimbaud.

CU ( César, Antonovitch) compositeuret ingénieur
russe, né à Vilna, le 6 janvier 1835, est lils d'un
ancien soldat de la « grande armée », retenu dans
le pays par ses blessures 11 lit ses études au Gym-
nase de sa ville natale et, se destinant à la carrière
militaire, entra à l'Académie du génie de Saint-
l'étersbourg. Tout en sacrifiant de bonne heure à
ses goûts pour la composition musicale, il ne négli-
gea pas les travaux de sa profession, devint colo-
nel du génie et fut nommé professeur de fortification
aux Académies militaires du génie et de l'artillerie.
11 publia même, dans cet ordre spécial, un Précis de
l'histoire de la fortification permanente, un Manuel
de fortification volante et plusieurs brochures sur
des sujets analogues.

Cependant l'officier du génie acquérait, dans le
monde musical russe, comme compositeuret-comme
théoricien, une plus grande notoriété. Elève de
Moniuszko. l'auteur de l'opéra Halka, et de M. Ba-
Jakireff, son intime ami, il s'associait à ce der-
nier et à quelques musiciens qui menaient aussi
de front avec la vocation d'artiste d'autres profes-
sions, comme llrodine, en même temps compositeur

CUGN0T (L.-I..), statuaire français, mort à Paris, le
1(1 août 18i»i.

CUNLIFFE-0WEN (sir Fr.-Ph.), administrateur anglais,
mort à Londres, le 24 mars 189t.

CUNNINGHAM (Alex.), officier et archéologue anglais,
mort le2 décembre 1893.



et professeur de chimie ù l'Ecole de médecine, et il
devenait un des chefs de l'école dite des a Nova-
teurs s. Partisan de la « musique à programme»,
et bannissant les motifs chantants des mélodies et
des chœurs, il voulait que « la traduction lyrique
d'un poème eût une valeur intrinsèque comme
musique absolue, abstraction faite du texte n. et que
néanmoins « la musique vocale fût en parfaite con-
cordance avec le sens des parolesIl défendit
vivement ses idées qu'il appuyait de l'autorité de
Beethoven, de Schumann, de Berlioz et de Liszt,
dans le Journal de Saint-Pétersbourg dont il rédi-
gea le feuilleton musical pendant treize ans (1864-
1877). En 1880, sa collaboration à la Revue et
Gazette nizisicalede Paris ajouta au retentissement
de ses théories et à la célébrité de son nom. Il
réunit une série de ses articles de critique en volume
sous ce titre la Musique en Russie (1880, in-8).

M. César Cui a écrit quatre opéras de plus en plus
conformes à son système le Prisonnier du Caucase,
opéra en deux actes, texte d'après Pouchkine; le
Pils du Mandarin, opéra-comique en un acte où
régnent encore les anciens procédés de composi-
tion lyrique; William Rateliff, opéra en trois actes
dont le texte est une traduction russe, à peu près
littérale, d'une tragédie de Henri Heine cette pièce
a été jouée à Saint-Pétersbourg le 28 février 1809;
Angelo, drame lyrique en quatre actes, sur une
adaptation du drame de Victor Hugo, restée étran-
gère aux agencements ordinaires d'un libretto
d'opéra cette pièce fut également, représentée à
Saint-Pétersbourg, le 15 février 1876; enfin le Fli-
bustier, comédie lyrique en trois actes, offrant l'in-
terprétation directe par la déclamation musicale de
la pièce de M. Jean Richepin, représentée peu aupa-
ravant au Théâtre-Français; cette pièce, annoncée
comme le dernier mot du système de l'auteur, fut
jouée à l'Opéra-Comiquede Paris, le 'li janvierlSM,
et malgré la faveur du moment pour les choses de
provenance russe,eut à peine quelques représenta-
tions. On cite en outre, de M. Cesar Cui un Recueil
de six romances, avec accompagnement de piano,
quelques compositions pour piano et violon, des
variations signalées pour la science du contre-
point, etc.

CUISSART (Philippe-Uu^nc), député français, né
au Tliuel, commune de Noircourt (Aisne), le 24 sep-
tembre 1835, d'une famille de paysans, entra dés
l'âge de seize ans dans la carrière de l'enseignement
comme instituteur adjoint d'école communale, con-
tinua ses études sans maîtres, et après avoir obtenu
ses brevets primaires, se fit recevoir bachelier et
fut chargé d'une classe élémentaire au lycée de
Saint-Quentin. Sommé inspecteur de l'enseignement
primaire à Montélimaren 1865, il passa en la même
qualité à Nyons, à Grenoble et à Lyon (1878), fut

DANET (Charles-Louis-Albert),avocat français, né
à Privas, le 7 août 1846, fit ses études au lycée dee
Tournon (Ardéche) et son droit à la Faculté dee
Paris. Inscrit au barreau de la Cour d'appel le
7 novembre 1808, il fut nommé secrétaire de la

CURTIS (G.-W.), écrivain américain, mort à New-Brigh-
ton (litats-l'nis), le 30 aoiit 1892.

CURTIS (C.-T.), jurisconsulte américain, mort le
28 mars 1891.

DAGOET [(Alexandre), littérateuret pédagogue suisse,
mort en mai 1894.

appelé à Paris en 1880 et fut élu trois fois membre
du Conseil supérieur de l'Instruction publique. Con-
seiller général de son département pour le canton
de Rozey-sur-Serre, il se porta, comme candidat
républicain, aux élections générales du 20 août
1895 dans la lre circonscriptionde Laon, et fut élu,
au premier tour de scrutin, par 8784 voix, contre
8004 voix données à M. Pasquier,républicain rallié,
député sortant. M. Cuissart est chevalier de la Légion
d'honneur et officier de l'Instruction publique.

H. Cuissart s'était fait connaitre dans les écoles
primaires par un certain nombre de livres de classe
particulièrementrelatifs à la lecture et aux premiers
éléments de la langue française, tels que Ensei-
gnement pratique et simultané de la Lecture, de
l'Ecriture, de ÏOrtlwgraphe (1882-1884, 4 livrets
in-16); De l'Elude mécanique de la Leoturc (1881,
in-18). Citons à part l' Enseignement primaire à
Lyon et dans la région lyonnaiseavant et après 1789
(1880,in-8). «

CUREL (François de), romancier et auteur dra-
matique français, né- a Metz, d'une ancienne famille
lorrame, fut 'reçu à l'Ecole centrale des arts et
manufactures en 1875 et en sortit en 1876, avec le
diplôme d'ingénieur civil. Se laissant détourner de
la carrière industriellepar son goût pour les lettres,
il écrivit d'abord des romans et publia successive-
ment l'Eté des fruits secs (1885, in-18) et le Sau-
vetage du Grand-Duc (1889, in-18) mais il se fit
surtout remarquer par ses tentatives répétées du
côté du théâtre. Après avoir présenté plusieurs
pièces à l'Odéon et à la Comédie-Française, sans
obtenir de les faire jouer, il se tourna vers le
Théâtre-Libre et envoya au directeur, M. Antoine,
trois pièces, signées de noms différents et qui
furent reçues toutes trois. La première représentée
sur cette scène d'essai fut V Envers d'une Sainte.
drame en trois actes (2 février 1892), qui fut re-
marquée par la critique, surtout pour l'énergie et la
précision du style; l'auteur donna, la même année,
au même théâtre, une pièce en quatre actes les
Fossiles (12 novembre), où il mettait en relief l'inu-
tilité et l'impuissance des représentants actuels de
notre ancienne noblesse. L'année suivante, il fit
jouer au Vaudeville une comédie en trois actes,
l' Invitée (19 janvier 1895], ayant pour sujet le re-
tour momentané d'une mère au foyer conjugal,
après une séparation prolongée, sans aboutir à une
reconciliation le style, le dialogue et les qualités
d'observation parurent racheter, aux yeux de la
critique, l'insuffisance de l'aclion. A la tin de la
mêmeannée, M. de Curel faisait recevoir au Théâtre-
Français une comédie en deux actes l'Amour
brode, mais il la retirait après la seconde représen-
tation, sous prétexte de a malentendu entre le
public et lui ».

D

Conférencedes avocats en 1815. Membre du Conseil
de l'ordre de 1800 à 1894, il a décliné la candida-
ture aux élections suivantes. M. Danet, qui a été
chargé aussi d'affaires civiles intéressantes, a sur-
tout plaidé un grand nombre de causes célèbres,

DALMAS (Î'A, de), homme polilique français, mort à
l'an, le 11 juillet 1891.

DALY (C.-D.), architecte et publiciste français, mort
à Yissous (S.-et-O.j, le 13 janvier 1894.

DANA (James), géolofrue américain, mort à Newhaven
(Connecticut),le 14 avril 1895.



soit devant les Conseils de guerre, soit devant la
Cour d'assises. levant la juridiction militaire, on
cite les affaires du Saint-Cyrien I'hilippot, du com-
mandant Sabiani, du gendarme Caby, du médecin-
major Breton (1892); aux assises il a défendu suc-
cessivementAhadie-Eugéne Forestier, dans l'affaire
l'rado, Lucien Fenayrou, le député Sans-Leroy dans
l'affaire du Panama, Mlles Goutté, comme partie
civile, contre Eyraud et Gabrielle Bompard, le ca-
pitaine Buisson à Constantine, etc. Avocat du mi-
nistère de la guerre, il a soutenu les poursuites
du général Mercier contre JIM. Allez dans l'affaire
des Fournitures militaires (1894-1895). Membre de
la Société de médecine légale de France, il en a
été président en 1890-1891.

DANIEL (Akdhk), pseudonyme de M. André Lebm.
Yoy. ce nom*.

DARLAN (Jean-Bapliste-Joas), député français, né
Podensac (Gironde), le 10 juin 1848. Avocat,

maire de Nerac, conseiller général du canton,
signalé en 1875 pendant les inondations de la Ga-
ronne par sa conduite qui lui valui une médaille
d'or, il fut. élu comme républicain progressiste,
député de l'arrondissement de Nérac, à l'élection
partielle du 27 juillet 1890, pour le remplacement
de M. Fallières. nommé sénateur. Il a été réélu,
aux élections générales du 20 août 1893, au pre-
mier tour, par 7 104 voix, sans concurrent.

DAUZON (Philippe), député français, né à Pau, le
1" août 1860. Fils d'un ancien préfet de la Défense
nationale, avocat, conseiller général de Lot-et-Ga-

ronne, depuis 1892, pour le canton d'Astatfort, il se
présenta, comme républicain radical, aux élections
législatives du 20 août 1895, dans l'arrondissement
d'Agen, obtint au premier tour 4 471 voix seu-
lement, sur 15 444 partagées entre cinq concurrents,
et fut élu, au scrutin de ballottage, le 5 septembre,
par 8516 voix contre 7 747 obtenues par M. de
Chaudordy, ancienambassadeur,républicainmodéré.

DECKER-DAVID (Paul-Henry), député français, né
à Commercy (Meuse), le 27 septembre 1865, est le
rendre de l'ancien député du Gers, H. Jean David,
mort en 1885. Elève diplômé de l'Institut agro-
nomique de Paris, ingénieur agronome, ancien
directeurde la ferme-école du Gers, conseiller mu-
nicipal d'Audi et conseiller général pour le can-
ton de Montesquiou, il se présenta, comme candi-
dat républicain et protectionniste, aux élections
législatives du 20 août 1893, obtint, au premier
tour, 6 022 voix contre 5129 données à M. Peyrusse,
député sortant, membre de la droite, et 2 049 à
M. Castex, républicain, et fut élu, au scrutin de bal-
lottage, le 3 septembre, par 8520 voix, contre
5 258 obtenues par le premier de ces concurrents.

DECRAIS (Pierre-Louis-Albert),administrateuret
diplomate français, né le 18 septembre 1858, lit
son droit à Paris, s'inscrivit au barreau de la Cour
et fut, en 1867, secrétaire de la Conférence des

avocats. A la chute de l'Empire, il fut attaché, dés
le 8 septembre 1870, à la mission diplomatique de

DANGCIN (J.B.), graveur fiançais, mort à Paris, le
17 mars 189-1.

DABCEL (Alfred), historien d'art français, mort à Paris,
le 26 mai 1893.

DARMESTETER (J.), orientaliste français, mort a Mai-
suns-Laffitte (S.-et-Ô.), le 19 octobre 1891. – L'Aca<Mmie

des inscriptions et belles-lettres lui avait décerné, le
30 juin 1895, le prix biennal de 20000 fr.

DADBRAT (M.-R. Tiiibaclt, dit), acteur français, mort
à Paris, le 10 septembre1892.

DAVID (B.-l.), médecin et député français (Indre),
mort le 24 décembre 1892.

II. Tachard. Le 20 mars 1871, il fut nommé par
e gouvernement de M. Thiers préfet d'Indre-et-
Loire il passa avec le même titre dans le départe-
ment des Alpes-Maritimes,le 11 novembre 1874, et
lans celui de la Gironde le 21 mars 1876. Démis-
sionnaire à la suite de l'acte du 16 mai, il fut remis
i la tète du même département, le 16 décembre
1877, lorsque le parli républicain eut repris le
pouvoir. Nommé conseiller d'Etat, le 15 mars 1879,
il entra dans la carrière diplomatique l'année sui-
vante, comme envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire de la Itépublique auprès du roi
des Belges et reçut, par décret du 29 du même
mois, le titre de conseiller d'Etat honoraire. 11 fut
rappelé en France le 4 février 1882, et chargé,
avec le titre de ministre plénipotentiaire de pre-
mière classe, de la direction politique au ministère
des alraires étrangères. Le 11 novembre de la
même année, il rentra dans le service actif comme
ambassadeur à Home. au Quirinal. 11 occupa ce
poste quatre ans, et le 17 juillet 1886 il alla rem-
placer à l'ambassade de Vienne M. Foucher de
Careilles, démissionnaire. Le 21 juillet 1895, il fut
choisi pour succéder, à Londres, à M. Waddington,
décédé, et fut remplacé dans ce poste par le baron
de Courcel, dans les premiers jours d'octobre 1894.
M. Albert Decrais, qui a été, pendant plusieurs
années, membre du Conseil général de la Gironde,
décoré de la Légion d'honneur le 14 août 1874, a
été promu officier le 7 février 1878, et comman-
deur le 25 juillet 1882.

DEFONTAINE (Paul-Emilien-Félix), député fran-
çais, né à Vieux-Reng(Nord), le 12 août 1858. Reçu
docteur en médecine en 1881, établi à Maubeuge,
il se présenta comme radical socialiste, dans la
2" circonscription d'Avesnes, aux élections législa-
tives du 20 août 1895 et fut élu au premier tour,
par 8 183 voix contre 5 753 données à M. Ernest
Ilerbecq, député sortant républicain.

DEFUMADE (Alphonse), député français, né à
Paris, le 4 janvier 1R44. Licencié en droit, proprié-
taire et agriculteur dans la Creuse, membre du
Conseil général depuis 1870 pour le canton d'Ahun,
président de la Société centrale d'agriculture du
département, etc., il se présenta comme républi-
cain aux élections législatives du 20 août 1895 et
fut élu, au premier tour, par 5889 voix contre
5 642 données â M. Lacôte, radical, et 491 parta-
gées entre deux candidats socialistes.

DEJEAN (Etienne), député français, né à Labas-
tide-d'Armagnac (Landes), le 11 juillet 1859. An-
cien élève de l'Ecole normale supérieure, de la
promotion 1880, agrégé d'histoire et professeur
d'histoire au lycée de Toulouse, il se présenta
comme candidat républicaindans la !re circonscrip-
tion de Mont-dc-Marsan, aux élections du 20 août
1893, et fut élu, au premier tour, par 7085 voix
contre 6394 données à M. de Guilloutet, député
sortant, membre de la droite.

DEJEANTE (Victor-Léon), député français, né à
Paris (Charonne), le 28 décembre 1850. Ouvrier

DAVID (Tli.-T.-H.), médecin et député français (Alpes-
Maritimes), mort le 12 avril 1802.

DECAND0LLE(A.-L.-r.-P.), ou DE Caxihuxe, botaniste
suisse, inoi'L à Genève, le 4 avril 1893.

DEC0URCELLE(P.-A-), auteur dramatique français, mort
à Etretat, le 0 août 1892.

DECROIS (F.), sénateur français, mort à Paris, le 29 dé-
cembre 1891.

DEFFIS (Ainand), général français, mort à Bagnères
le 25 octobre 1892.



chapelier, il a été délégué par la chambre syndicale
de sa corporation aux diverses grèves de la cha-
pellerie. Il a représenté la même chambre à l'Expo-
sition universelle d'Amsterdam, et a été membre
du Comité de la Bourse du Travail. Après plusieurs
candidatures aux élections municipales ou législa-
tives depuis 1885, il a été porté, comme socialiste
révolutionnaire allemaniste, aux élections législa-
tives du 20 août 1893, dans la circonscription
du XX" arrondissement et a obtenu au premier
tour, 3 269 voix contre 3 618 données à M. Camé-
linat, ancien député socialiste, 797 à M. Rolin,
socialiste-broussiste, et 1 525 partagées entre trois
autres candidats; il a été élu, au scrutin de ballot-
tage, le 3 septembre, par 4416 voix contre 4 129
obtenues par M. Caméimat. M. Dejeante s'est fait
remarquer à la Chambre par la violence ou
l'excentricité d'interruptions qui lui ont valu des
rappels à l'ordre, notamment à propos des inter-
pellations de M. ,aillant sur la répression des ma-
nifestations communalistes au cimetière du Père-
Lachaise (5 juillet 1894).

DELAIR (Paul), poète, auteur dramatique et ro-
mancier français, né à Montereau (Seine-et-Marne)
en 1842, fit ses études à Paris, au collège Chaptal
et entra, comme caissier, dans une maison de
commerce. Passionné pour la poésie, il composa
un premier recueil de vers, les Nuits et les l\ê-
veilx (1870, in-18), qui passa inaperçu; mais il
attira bientôt l'attention sur lui en écrivant pour
le concours ouvert par Ballande, en novembre 1871,1,

un Eloge d'Alexandre Dumas, qui remporta le
prix (1872, in-18). A cette occasion il fut invité par
le directeur de la Comédie-Française, M. Perrin, à
écrire pour ce théâtre auquel il donna un drame
en cinq actes et en vers, Garin, représenté le
9 juillet 1880. Il écrivit en outre pour diverses
scènes les pièces suivantes l'Aine, drame en cinq
actes, représenté à Bruxelles en -1885, et joué avec
succès par M. Coquelin, quatre ans plus tard, dans
une grande tournée entreprise par cet artiste les
Rois en exil, pièce en cinq actes et sept tableaux,
tirée du roman de M. Alphonse Haudet, et un
drame en un acte, Rose Laurent, qui fut interdit
par la censure. Il a composé en outre un certain
nombre de prologues et d'à-propos dramatiques en
vers, tels que les Voix d'Kn-Haut,en un acte (1872,
in-\8) YOnf-bre de Déjazet, pour l'inauguration du
Troisième-Théàtre-Français le Fils de Corneille
pour l'anniversaire de la naissance du poète (1881,
m-18), le Centenaire de Figaro (1884), enfin Apo-
théose, en un acte, jouée à la Comédie-Française,
le 11 juin 1885, dans la représentation extraordi-
naire dédiée à la mémoire de Victor Hugo. On cite
encore de M. Paul Delair deux autres recueils de
poésies les Contes d'à présent, avec une lettre-
préface de M- Coquclin aîné sur la diction poétiquel'l'Hatic de C04dit. SUl' la diction poétique
(1881, in-18; nouv. édit. augmentée 1885), et la
Vie chimérique (1893, in-18).

M. faut Delair a aussi écrit quelques romans,
entre autres la Ijyuve d'Alençon, roman historique
tiré de l'histoire de Bretagne, avec il. Henri Angu
(1881, in-18), et Louchon (1885, in-18). M. Delair
appartenait depuis plusieursannées à l'administra-
tion des Beaux-Arts. Après avoir concouru en qua-
lité diï commissaire, à l'organisationde l'exposition
des Ileaus-Arts au Champ-de-Mars, eu 1889, il
avait été nommé conservateur du Musée de sculp-
ture du Trocadéro. – II est mort à Paris, le 18 jan-
vier 189i.

DELABARRE-DUPARCt (N.-E.), écrivain militaire fran-
çais, mort à Sluisons-Laflitte, le 20 septembre 1893.

n

DEIAISTRE(J.-M), acteur fiançais, mort en 1881

DELASIAUVE(L.-J.-F.), médecin français, mort a Paris,
le 4 juin 18U3.

DELANNE (S-), député français, né à Dram-
bon (Cole-d'Orj, le 27 janvier 1838. Propriétaire-
cultivateur, conseiller général de la Cote-d'Or pour
le canton de Pontailler-sur-Saône,il fut présenté
par les comités et syndicats agricoles du départe-
ment, comme candidat républicain radical et pro-
tectionniste aux élections générales du 20 août
lR03 dans la 2»1 circonscription de Dijon, et élu au
premier tour par 7 545 voix contre 6 800 données à
)1. Lévêque, député sortant, républicain.

DELARUE (Louis-Gabriel), député français, est né
à Gannat (Allier), le 14 mars 1840. Maire de sa
ville natale et conseiller général, il se présenta
comme candidat républicain, aux élections législa-
tives de 1893, obtint, au premier tour 4 720 voix
sur 14700 votants, et fut élu, au scrutin de ballot-
tage, par 8 902 voix contre 6241, obtenues par
M. Lesbre, candidat révisionniste.

DELAUNAY ;E.), député français, né à Rouen
le 24 mai 185*. Propriétaire d'une importante
fabrique d'huiles à Fecamp, ayant obtenu une
médaille d'or à l'Kxposition universelle de 1889,
membre de la Chambre du commerce de cette ville
et conseiller général pour le canton, il fut élu
comme candidat républicain dans la 3* circonscrip-
tion du Havre, à l'élection partielle du 11 janvier
1894, en remplacement de M. Desgenétais, décédé,
par 8192 voix contre 8159 données au baron Pié-
rard, député sortant, conservateur. M. Delaunay a
été décoré de la Légion d'honneur.

DELBET (Ernest-Pierre-Julien), député français,
né à Barbonne-Fayel (Marne), le 9 novembre 1831.
itecu docteur en médecine en 1854, il s'occupa spé-
cialement d'études d'économie sociale, fut chargé
de missions en Orient et rédigea des travaux de
sociologie remarqués. Propriétaire et médecin la
Ferté-Gaucher, maire de cette ville, conseiller
général pour le canton, il fut porté comme répu-
blicain radical aux élections législatives du 20 août
1893, obtint, au premier tour, 4957 voix contre
5570 données à M. Gastellier, député sortant, radi-
cal, et 2236 à M. Délé, avoué, radical, et fut élu au
scrutin de ballottage, le 3 septembre, par6131 voix
contre 4112 obtenues par M. Gastellier. M. Dclbct
a été avec MM. Edm. Guillaume et Georges l'errol,
l'un des collaborateurs de l'Exploration archéolo-
gique de la Galatie et de laBilkynie, d'une partie
de la Mysie, de la Phrygie, etc. (1862-1872,
gr. in-4, 1 vol. de planches).

DEUX (Pierre), pseudonyme de Maurice d'Ou-
gne. Voy. ce nom

DELMAS (N.), député français, né le 27 jan-
vier 1855. Maire de la commune de îieymac et
conseiller général de la Corrèze pour le canton de
ce nom, il fut porté comme républicain radical à
l'élection partielle du 18 février 1894, pour le rem-
placement de )}. Dellestable, nommé sénateur,
obtint, au premier tour, 4868 voix contre 2002
données à M. Briadel, candidat progressiste, 2 562
à M. Coudert, républicain, et 10 à 11. Salesse,
socialiste, et fut élu au scrutin de ballottage, le
4 mars suivant, par 0254 voix contre 5G63 données
il M. Coudert, candidatrépublicain.

DELOBEAU [Louis-Arthurj, sénateur français, né
à Brest le 2 septembre 1834. avoué près du t'ribunal

DELATTRE (L.-M.-J. Lacovr), littérateur français, mort
à home lin septembre 1893.

DELLISSE (G.), députu français, mort à liolliiine, le
17 février 1894.

DEL0RT (Cljarles-Ed.),peintre français, mort i Saint-
Eugone, près Alger, le ï mars 1S93.



de sa ville natale, se distingua, sous l'Empire, par
une opposition énergique à l'administration et sur-
tout par sa campagne contre le plébiscite du
8 mai 1870, qui donna lieu, dans la ville de Brest,
à une majorité de 5597 non contre 2 457 oui. Elu
cn 1871, conseiller municipal de cette ville, il en
devint maire en 1884, et eut à présider, en 1891,
aux fêtes données par la municipalité de Brest à
l'occasion de la visite de l'escadre russe. Conseiller
général pour le l*r canton de Brest, il fut porté
comme candidat républicain à l'élection sénatoriale
partielle du V23 juillet 1893, pour le remplacement
de l'amiral Halna du Fretay, décédé, et fut élu par
709 voix contre 525 données à M. Chancerelle,
monarchiste. Il a été réélu, au renouvellement
triennal du 7 janvier 1804, au premier tour, le
troisième sur cinq, par 670 voix sur 1228 votants
Membrede la gauche républicaine du Sénat, il fait
partie des commissions chargées de l'étude des
questions maritimes. M. Delobeau a été décoré de
la Légion d'honneur et fait commandeur de l'ordre
de Saint-Stanislasde Russie.

DELOMBRE (Paul), député et publiciste francais,
né à Maubeuge (Nord), le 18 mars 1848, fit son droit
à Paris, s'inscrivit au barreau de Paris, collabora à
plusieurs journaux financiers, fut chargé de la
rédaction de la partie économique au journal le
Temps, et contribua à la fondation de plusieurs
associations républicaines. Après avoir soutenu
sans succès sa candidature, dans le Ve arrondis-
sement de Paris, aux élections législatives de 1889,
il se présenta, en 1895, dans l'arrondissement de
Barcelonnette (Basses-Alpes), obtint, au premier
tour de scrutin, 1 135 voix sur 2 '207 \otants, et fut
élu, au scrutin de ballottage, par 4 510 voix, contre
1 455 données à M. Liotard, avuué à Gap, candidat
révisionniste. M. Paul Delombreaétépromu,comme
publiciste, officierde la Légion d'honneur le 15 juil-
let 1887. Parmi ses écrits, on cite Petites et
(fraudes compagnies de chemins de fer, étude
d'histoire financière (1878, in-8).

DELPECH (Noël-Auguste),sénateur français, né à
Ilomiac (Ariège) le 22 décembre 1846, est le petit-fils
d'un ancien prêtre constitutionnel qui,ayant ouvert
après le Concordat une école gratuite, fut l'objet
des rigueurs du premier Empire, et le fils d'une
des victimes du coup d'Etat du 2 décembre 1851.
Entré dans la carrière universitaire, il s'engagea,
pendant la guerre de 1870, au 1er régiment de
zouaves, fut fait prisonnier à Sambacourt près de
Pontarlier et réussit à s'évader. Il occupait les
fonctions de sous-nr incitai au collège de Castres,
lorsqu'il fut révoque par l'administration du 16 mai
1877 il entra alors dans la rédaction du Journal
de Rouen. Revenu à sa première vocation, il fut
successivement professeur au lycée de Cahors, cen-
seur à Bastia, de nouveau professeur au lycée de
Nice, puis à celui de Foix. Libre penseur déclaré, il
prit part par des conférences publiques ou par ses
écrits aux diverses campagnes de propagande répu-
blicaine et anticléricale. Outre un certain nombre
de brochures, il publia, sous le pseudonyme de
Nivado et sans ce titre Religion et Socialisme,
i' Apôtre (Toulouse,1893, in-18), un roman philoso-
phique et politique qui fit quelque bruit. M. Del-
pech fut porté, comme candidat républicain, aux
élections sénatoriales du 7 janvier 1804, et élu, au
5e tour de scrutin, par 512 voix contre 289 données
à M. Bordes-Pagès, sénateur conservateur sortant.

DELPIT (J.-J. -Jules), littérateur français, mort le
25 mars 1892.

DELPIT (Albert), littérateur français, mort le 4 janvier
18LS.

DEM0GE0T (J,-C), professeur et littérateur français,
mort à Paris, le 9 janvier 189i.

DEMALVILAIN (Léon-Eugène), député français,
né à Saint-Pierre (Amérique du Nord) le 18 janvier
1841. Armateur à Sainl-Servan, maire deeelte ville,
président du tribunal de commerce de l'arrondis-
sement de Saint-Malo, président du comice agricole,
il se porta, aux élections législatives du 20 août
1895, comme candidat répuhlicain dans la 1* circon-
scription de Saint-Malo et fut élu au premier tour
par 8 880 voix, sans concurrent.

DEMOULINS DE RIOLS (.lean-IIenry-Eugène),
sénateur français, né à Mimbastc (landes) le 15 no-
vembre 1853, "fut recu docteur en médecine en 1858
et se iixa à Saint-Lon, dans le canton de Peyreho-
rade. Maire de sa commune, conseiller général du
canton, secrétaire général de la Société lamlaise pour
l'encouragementde l'agriculture, il prit rangparrni
les promoteurs du progrès agricole dans le dépar-
tement. Présenté comme candidat républicain aux
élections sénatoriales du 5 janvier 1888, il échoua
avec 117 voix sur 708 votants, mais il fut élu, le
20 mars 1892, à l'élection partielle pour le rempla-
cement de M. Cès-Caupenne, décède.

DENÈCHEAU (Maurice), 'dépulé et publiciste fran-
çais, est né à la Roche-sur-Yon (Vendée) le 13 mai
1845. Licencié en droit. il entra au ministère des
finances, qu'il quitta pour le journalisme, et fonda
l'Eclair, dont il fut rédacteur en chef jusqu'en
janvier 1894. L'année précédente, il avait été élu
comme candidat républicain député de l'arrondis-
sement de Vervins, lors d'une élection partielle pro-
duite par la démission de M. Godelle. C'est alors
qu'il donna sa démission de rédacteur en chef de
l'Eclair, en la motivant sur l'impossibilitéde mener
de front les absorbants travaux parlementaires avec
le labeur d'un journal quotidien. Il fut réélu aux
élections générales du '20 aoûL suivant, par 5990
voix contre 3641 données à M. Piette, candidatrépu-
blicain rallié.

DENIS (Théodore), député français, né à Dax, le
14 mai 1858. Avocat du barreau de Dax, bâtonnier
de l'ordre, conseiller municipal et adjointau maire,
rédacteur depuis 1882, du journal républicain le
Dacquois. il s'est porté comme candidat républicain
aux élections législatives du 20 août 1893 dans la
1" circonscription de Dax, et a été élu au premier
tour par 7857 voix, contre 5129 données à son
confrère du barreau de Dax, M. Loustalot, député
sortant, républicain.

DENOIX (Arnaud), député français, né à la Ba-
chellerie (Dordogne) le 29 juin 1848. Etudiant en
médecine au moment de la guerre fraiico-prus-
sienne, il fit, comme engagé volontaire, les cam-
pagnes de l'armée de l'Ouest. Reçu docteur, il s'éta-
blit dans la commune de Peyrignac, dont il devint
maire. Conseiller général depuis 1889, pour le can-
ton de Terrasson, il fut élu député républicainde
la 1" circonscription de Sarlat, dans une élection
partielle, le 14 octobre 1891, et prit partà plusieurs
discussions dans cette législature. Il a été réélu, le
20 août 1893, au premier tour par 9321 voix, sans
concurrent.

DEPEW (Chauncey-Mitchell), avocat américain,
né à Peekskiil (New- York), le 23 avril 1834, prit
ses degrés au Yale College en 1856, et se fit inscrire
au barreau de New-York. Membre de la législature
de 1861 à 1862, il fut secrétaire de l'Etat de 1863

DENAIN (Léontine P.-E.-D. Mesxage, dite), actrice fran-
çaise, morte à Clichy-Paris, le 5 octobre 189ï.

DENIAU (Eugène), député français, mort le 26 juillet
1893.

DENIZOT (ls.-H.), député français, mort a Paris, le 5 dé-
cembre 1891.



à 1865, et refusa d'acceptersa réélectionà ce poste.
Commissaire du revenu pour la ville de New-York,
il fut, pendant quelque temps, ministre des Etats-
Unis au Japon. De retour à New-York, il contribua
à la fusion des compagnies rivales de chemins de
fer aériens New-York and Harlem et New-York-
Central, et devint avocat-conseil de la nouvelle
société. Il échoua, comme candidat républicain au
siège de lieutenant-gouverneur en 1872, mais fut
choisi par la législature de 1874 comme directeur de
l'Université de l'Etat de New-York. Sa candidature
au Sénat des Etats-Unis, en 1877, lit un certain
bruit, mais il se désista en faveur de M. Warner
Miller. En 1885, il devint président du chemin de
fer aérien, le New-York-Central; en 1887, le Yale
College lui conféra le titre de docteur en droit. Très
connu par son habileté comme directeur de chemins
de fer et comme un des chefs les plus inlluents du
parti républicain, M. Depew s'est rendu célèbre et
populaire comme orateur de réunions publiques et
de banquets. Dans ces derniers surtout, il s'est
fait, par sa parole facile et spirituelle,une notoriété
essentiellement américaine, etses discours c d'après-
diner » ne manquent jamais de faire le tour de la

presse. Ses haranguespolitiques ont aussi beaucoup
d'écho. Récemment encore, à propos des atrocités
arméniennes » qui ont tellementpassionné l'opinion
publique en Amérique à la (in de 1894, il prononça
devant un grand meeting tenu à New-York le
30 décembre, un discours qui eut beaucoup de
retentissement, et par lequel il demandaitl'interven-
tion des Etats-Unis pour la protection des opprimés.
En 18(10, H. Depew a réum en volume un choix de
ses discours sous ce titre Harangues et allocutions
de table (Orations and after-dinner Speeches).

DERAISM ES (Maria), femme de lettres, journaliste
et confèrenciére française, née à Paris en 1836,
s'est fait connaîtremoins par ses ouvrageslittéraires
que par sa participation active et militante aux
diverses campagnes pour l'émancipation de la femme
et la revendication de ses droits. Présidente de la
Société pour l'amélioration du sort de la femme, elle
s'associa à l'œuvredes principaux groupesféministes
de son temps. Collaboratrice de plusieurs journaux,
entre autres du Nain Jaune de Grégory Ganesco,
elle défendit le droit des femmes dans une série de
conférences au Grand-Orient, à l'Athénée, à la salle
des Capucines. En 1878, elle ouvrit le Congrès des
Femmes, et elle présida, aux côtés de Victor Schœl-
cher, le Congrès anticlérical de 1881. Franc-maçonne
de la Loge des Libres penseurs du Pccq, elle fut élue
présidente d'honneur des groupes de la Libre pensée
de Seine-et-Oise. Elle est morte à Paris, le 6 fé-
vrier 1894.

Mlle Maria Deraismes avait d'abord essayé du
théâtre, et l'on cite d'elle les comédies suivantes
A bon chat, bon rat, comédie-proverbe en un acte
(1801, in-18); Un Neveu, s'il vous plaît, en trois
actes (1862, in-8); Retour à ma femme, en[un acte;
le père coupable, en quatre actes (1862, in-8); plus
un volume de pièces, le Théâtre chez soi {1865,
in-8). Comme essais de critique littéraire et sociale,
elle a donné Thérésa et son époque (1865) Eve
contre M. Dumas fils (1872, in-18), en réponse à
V Homme-Femme de ce dernier; le Théâtre de
M. Sardou (1875, in-8). Ses principales publications
de propagande sont Nos principes et nos mœurs
(1867, in-18) -J'Ancienavant le Nouveau (1868, in-18);
Fraaece et Progrès (1873, in-18); les Droits de l'en-
faut (1886, in-16); Epidémie naturaliste (1888).

DERVELOY (Eugéne-Alcide), député français, né à
Saint-Just-en-Chaussée (Oise), le 15 janvier 1855.

DERBY (Ed.-H-, lord), homme politique anglais, mort
a Knuwsley, le Ï0 avril 1893.

DESCAURES (J.-P.-A.-C.l, député français, mort àAilly-
sur-Noye, lu 18 janvier 1895.

Licencié en droit, ancien attaché au cabinet de
M. Floquet, conseiller général de Seine-et-Marne
pour le canton de Claye, il s'est présenté comme
candidat radical aux élections législatives du
20 août 1895, dans l'arrondissement de Meaux, et a
été élu, au premier tour, par 10167 voix, contre
5 783 données à M. Prévet, député sortant républi-
cain, et 5 878 à M. de Jlouslier, conseiller général,
conservateur.

DERVILLERS (Prudent), député français, né à
Beuvardes (Aisne), le 1er décembre 1849. Ancien
maître tailleur, il fut un des membres fondateurs du
parti ouvrier avec le programme duquel il fut élu
conseiller municipal en 1889 pour le quartier Crou-
lebarbe du XIII* arrondissement. Aux élections du
20 août 1893, il se présenta commesocialiste brous-
siste dans la 2e circonscription du XIXe. obtint au
premier tour 1151 voix contre 1198 données à
M. Charles Bos, rédacteur au Rappel, radical socia-
liste, 870 à M. E.Fourniére,socialiste, 643 àJI.War-
nault, socialiste guesdiste, 592 à M. Irénée Blanc,
radical, et 277 à M. Chapelle, socialiste revisionniste,
et fut élu au scrutin de ballottage du 3 septembre
par 1912 voix contre 1 467 données à M. Charles Bos.

DESCUBES-DESGUERAINES (Charles-Amédée),),
député français, né à Dijon le 23 janvier 1853, entra,
dès l'âge de dix-huit ans, au ministère des travaux
publics, où MM. Yves Guyot et Viette l'attachèrent,
comme chef adjoint, à leur cabinet. Il fut décoré de
la Légion d'honneur en 1891, pour services excep-
tionnels, à la suite de missions dans les régions
miniéres du Pas-de-Calais et de Saint-Etienne. Il
avait été, en outre, professeur d'histoire et de géo-
graphie à l'école Monge,et avait dirigé publication
d'un Nouveau Dictionnaire d'histoire, de géogra-
phie, de mythologie et de biographie (4889', 2 vol.
gr. in-8). Aux élections législatives de 1893, il se
présenta, comme républicain progressiste, dans la
1" circonscription de Tulle, obtint, au premier tour,
5 776 voix sur 15529 votants, et fut élu, au scrutin
de ballottage, le 3 septembre, par 8 556 voix, contre
5442 données à M. Borie. député sortant, revision-
niste.

DESFARGES (Antoine), député français,né Saint-
Pierre-le-Bost (Creuse), le 18 août 1851. Ancien
maçon et conseiller de la chambre des prud'hommes
de Paris depuis 1882, il avait été délégué à plu-
sieurs congrès régionaux. Il s'occupa ensuite de
culture. Porté candidat aux élections législativesde
1889, il se désista en faveur de son ex-confrère,
M. Martin Nadaud. A celles de 1893, il se représenta
comme radical socialiste, obtint au premier tour
2 391 voix sur 7 335 votants et fut élule 3 septembre,
au scrutin de ballottage, par 4 476 voix contre 2 890
donnée sa M. Coutisson, député sortant, républicain.

DESHAYES (Prosper Eugène), député français, né
à Mareuil-sur-Lay(Vendée),Iel5janvierl833.Ancien
notaire et grand propriétaire à Luçon, il devint
maire de cette ville et conseiller général pour le
canton. Il s'était présenté, aux élections législatives
du 22 septembre 1889, comme républicain, dans la
2e circonscription de Fontenay-le-Comte; mais il
échoua avec 8789 voix, contre 9685 données à
11. Le Roux, député sortant, conservateur; à celles
du 20 août 1893, il se présenta de nouveau et fut
élu, au premier tour, par 9932 voix, contre 8540
obtenues par son ancien concurrent.

DESJARDINS (Pierre-Jules), député français, né à
Saint-Quentin, le 23 septembre 1845, étudia le droit

DES ESSARTS(Aliïed-St. Lamois), littérateur français,
mort a Clermont-Perrand, le 18 mai 1883.

DESJARDINS (Ernest), magistrat français, mort à Paris,
le U mars 18'J3.



et, reçu docteur, entra dans la magistrature, fut
longtemps juge suppléant à Lille et devint substitut
à Paris. 11 fut élu deputé de la 2* circonscription de
Saint-Quentin, le 18 juin 1893, en remplacement de
M. Ernest Desjardins, décédé; il fut réélu, le 20 août
de la même année, par 9 238;voix,contre 872 données
à M. Dusantenc, candidat socialiste.

DEVIN (Léon), avocat français, né à Paris, le
5 novembre 1843, fit son droit à la Faculté de
cette ville et se lit recevoir docteur en 1866. Inscrit
au barreau de la Cour d'appel depuis le 8 novembre
1865, il fut nommé secrétaire de la Conférence des
avocats en 18fl7-18«8, et obtint, à cette dernière
date, le prix Liouville. Il a été, de 1884 à 1888,
membre du Conseil de l'ordre, où il est rentré en
1891. Dirigé, dans ses débuts au Palais, par M" Ni-
colet, il a été chargé très jeune d'importantes
affaires qui lui ont donné un rang distingué au
barreau de Paris. M. L. Devin a pris part aui
grands débats financiers de ces derniers temps:
Transcontinental (1880); Vitrières du Morbihan
(même année); Chemins de fer de Lille à Valen-
ciennes, d'Orléans à Rouen et de la Vendée (1881)
Union générale (1882), Réassurances générales
(1887); Guanos Dreyfus (1888); Panama (1889);
Comptoir d'escompte (1890); Canaux agricoles
(1893-1895); sans compter quelques affaires d'un
intérêt moins général, comme celles de la Compa-
gnie des transports parisiens contre les Omnibus,
de Firmin-Didot contre Hofbauer, à propos du
Paris à travers les Ages; Eiffel contre Jaluzot et
l'Etat; le Testament Grévin, etc.

DISLEAU (M.), députéfrançais, né à Sainte-Ouenne
(Deux-Sèvres) en 1853. Docteur en droit, inscrit
au barreau de Niort en 1887, conseiller munici-
pal de cette ville en 1888, il se présenta comme
républicain progressiste aux élections législatives
du 20 août 1895, dans la 1™ circonscription de
Niort, et fut élu, au premier tour, par 7 544
voix contre 7241 données à M. Richard, candidat
radical.

DODDS (Alfred-Amédée),général français, est né,
le 6 février 1842, à Saint-Louis (Sénégal), où son
père, attaché à l'administration locale, avait épousé
une Sénégalienne d'origine normande. Il fit ses
études au lycée de Carcassonne, entra, en novem-
bre 1862, à l'école de Saint-Cyret en sortit, le 1" oc-
tobre 1804, comme sous-lieutenant dans l'infanterie
de marine. Il a été promu successivement lieute-
nant le 25 octobre 1807, capitaine le 25 octobre 1869,
chef de bataillon le 13 août 1878, lieutenant-colonel
le 25 mai 1887, et général de brigade le 6 novem-
bre 1892, Chacune de ces promotions se rapporte à
des campagnes auxquelles il prit une part distinguée.
Après avoir servi à la Réunion,pendantles troubles
qui agitèrent cette lie en 1869, il assista, en 1870,
aux premières opérationsde la guerre franco-prus-
sienne et fut fait prisonnier à Sedan; mais il s'évada
et lit les campagnes de la Loire et de l'Est. Envoyé
au Sénégal, en 1872, il y resta près de vingt années
et ne le quitta momentanément que pour aller
prendrepart aux expéditions de Cochinchine en 1878
et du Tonkin en 1883. Pendant ce long séjour dans
notre colonie africaine, il eut à comprimer de nom-
breuses révoltes et mena heureusement des expé-
ditions contre le Boal et le Kayor (1889), contre les
Sérères (1 890) et contre les révoltés du Fouta (1891 ).

Au mois d'avril 1892, le colonel Dodds, qui, rentré

DESJARDINS (L.-J.-l.). graveur français, mort à Paris,
le 16 novembre 189J.

DESPREZ (Mgr J.-F.-F.), cardinal français, mort a Tou-
louse, le 20 janvier 1895.

DESROUSSEAUX (AI.), chansonnier français, mort le
25 novembre 1892.

depuis peu. commandait à Toulon le 8" régiment
d'infanterie de marine, fut désigné par le gouver-
nement pour diriger au Dahomey les opérations
militaires, rendues nécessaires par la conduite du
roi Béhanzin à notre égard. Investi du commande-
ment en chef du corps expéditionnaire, il se rendit
en toute Mte sur le théâtre de la guerre et con-
duisit, avec une habileté couronnée de succès, une
première campagne, moins dangereuse encore pour
nos soldats par la barbarie de nos adversaires que
par les difficultés topographiques et l'extrême insa-
lubrité du climat. Le 17 novembre, il s'emparait de
la capitale du Dahomey et mettait en fuite le roi
Béhanzin. Le général Dodds revint en France pour
se remettre de ses laborieuses fatigues et fut, parti-
culièrementà Marseille, l'objet d'ovations populaires.
Pendant son absence, les tergiversations de Béhanzin
rendant impossible un arrangement définitif, une
seconde expédition militaire fut décidée et confiée
également au général Dodds, qui partit de Mar-
seille, le 10 août 1893, avec les officiers attachés à
la colonne expéditionnaire. Vainement, pour gagner
du temps, des envoyés du roi noir vinrent à Paris
sous prétexte de traiter directement avec le gouver-
nement ils durent repartir sans avoir été reçus
(16 novembre). A ce moment, le général Dodds,
arrivé à Agouy, recommençait les opérations contre
les partisans de Béhanzin; le 7 novembre, il avait
occupé Atcharibé où les Dahoméens faisaient leur
soumission,tandis que le roi, abandonné de la plus
grande partie de son entourage, et pressé par nos
colonnes volantes, poussait sa fuite jusqu'à Djéja sur
la Douffo. Pendant un mois, Béhanzin mena une
existence errantedans la brousse, assisté de quelques
ministres restés fidèles; mais le 5 janvier 1894, il fut
déclaré déchu du trône parle général français,etsadé-
chéance acceptée par les principauxchefsdahoméens
le 15 suivant, un successeur lui était donné, d'accord
avec ces mêmes chefs, et le 25, l'ex-roi, entièrement
abandonné des siens, venait se livrer sans conditions
à la France, et était envoyé à la Martinique pour y
être interné. Le Dahomeyfutdiviséen deux royaumes,
celui d'Abomey et celui d'Allada qui, réunis au
royaume de Porto-Novo, furent mis sous le protec-
torat français, et constituèrent notre colonie du golfe
du Bénin, sous la direction d'un gouverneur général.
Appelé a l'inspectiongénérale de l'infanterie de ma-
rine, le général Dodds repartit, au commencement
de l'année 1894, pour inspecter les troupes station-
nées à la Réunion et à la Nouvelle-Calédonie.Officier
de la Légion d'honneur depuis le 29 décembre 1883,
il a été promu commandeur le 50 décembre 1891
et grand officier le 14 décembre 1892.

DOMINÉ (Marc-Edmond), officier français, né à
Vitry-le-François (Marne), le 3 septembre 1848, fit
ses études au collège de cette ville et entra en 18titi
à l'Ecole militaire de Saint-Cyr. Sorti, deux ans
après, dans les premiers rangs, il fut envoyé sur
sa demandeau 2" régiment de zouaves et commença
sa brillante et trop courte carrière militaire en
prenant part à l'expédition du général de Wimpfen
contre les Beni-Guil. Le 25 avril 1870, à l'attaque
d'Aïn-Chaïr sur la frontière du Maroc, il fut atteint
d'une balle au bras et se vit décoré de la Légion
d'honneur à l'âge de moins de vingt-deux ans.
Pendant la guerre franco-prussienne, il fut incor-
poré au 2° zouaves de marche, dans lé 18- corps
d'armée, fit avec distinction une partie de la cam-
pagne de l'Est, fut nommé lieutenant le 1er no-
vembre, et quelquessemainesaprès, reçut à Beaune-

DESTAILLEUR (H.-A.-G.-W.), architecte français, mort
à Paris, le 16 novembre 1893.

DIDAY (Paul), médecin français, mort dans les pre-
miers jours de janvier 1891.

DONNET (Y.-I.), sénateur français, mort à Limoges, le
23 décembre 1891.



la-Rolande une seconde balle dans le bras (20
novembre). Aprés la guerre, il reprit le service en
Afrique.En février 1874, il fut rappelé en France,
comme capitaine, au 52" régiment de ligne à Gre-
noble. Admis par concours à l'Ecole supérieure de
guerre qui venait d'être créée, il fut promu chef
de bataillon en 1884 et attaché à l'Etat-major du
19° corps; mais la même année, il fut envoyé au
Tonkin, où il se signala par la défense héroïque de
Tuyen-Quan contre les attaques des Pavillons-Soirs,
dirigées en personne par leur principal chef, Lu-
Vinh-Phuoc.Celui-ci, à la tête de prés de dix mille
hommes de troupes régulières armées et exercées
à l'européenne, investit la place le 21 décembre
1884, et après un mois de vives escarmouches,
établit un siège régulier et le poussa avec une
extrême vigueur, bombardant la ville, ouvrant des
brèches et donnant, plusieurs fois l'assaut. Le com-
mandant Dominé, secondé par l'héroïque sergent
du génie Bobillot, tint tète cette irruption de
forces supérieures jusqu'à ce qu'enfin, dans les
premiers jours de mars 1885, il fut délivré par la
brigade du colonel Giovanninelli, dont l'arrivée
força les Chinois de lever le siège. Inscrit d'oflice
au tableau d'avancement pour ce brillant fait de
guerre, le commandant Dominé fut nommé lieute-
nant-colonel l'année suivante, et promu colonel le
13 juillet 1888. Amené à quitter le service à l'âge
de quarante-deux ans, il se retira dans sa ville
natale. Il a été promu officier de la Légion d'hon-
neur le 10 juillet 1801. Le colonel Dominé a publié
le Journal du sïïge de Tuyen-Quan, 23 novembre
1884-3 mars 1885 (Limoges, 1885, in-32).

DORIAN (Charles-Louis), député français, né à
Saint-Etienne en 1852, est le fils de l'ancien mi-
nistre des travaux publics de la Défense nationale.
Héritier d'une grande fortune et conseiller géné-
ral pour le canton de Feurs, il se porta comme
candidat républicain dans la 2* circonscription de
Montbrison aux élections de 1893 et fut élu au pre-
mier tour par 8 778 voix, sans concurrent.

DOUMER (Paul), député français, né à Aurillac,
le 22 mars 1857. Licencié en droit, il collaborra à
plusieurs journaux et fut choisi pour chef du cabi-
net de M. Floquet, élu p'ésident de la Chambre des
députés en 1885. En 1888, il se présenta, comme
candidatde la gauche radicale, dans le département
de l'Aisne, à une élection partielle et fut élu, le
8 avril, au scrutin départemental. Non réélu dans
l'Aisne aux élections du 22 septembre 1889, faites
de nouveau au scrutin d'arrondissement, il se pré-
senta dans l'Yonne, le 25 octobre 1890, à une elec-
tion partielle en remplacement de M. René Laffon,
député de la 1" circonscription d'Auxerre, décédé,
et fut élu, au scrutin de ballottage, par 7711 voix,
contre 5 144 données à M. Denormandie avoué à
Paris, candidat de la droite républicaine, et 207 à
M. Banquier. Il fut réélu, au premier tour, dans la
même circonscription, aux élections générales du
20 août par 7 075 voix contre 5 755 obtenues
par M. Denormsndie. A la Chamhre, M. Doumer a
proposé avec M. fiavaigtiac,un projet d'impôt sur
le revenu, comme contre-projet au budget de 1895
(juin 1894).

DOLMERGUE (Gaston), député français, né à
Aigues-Vives (Gard), le 1" août 1863. Inscrits dès
1885 au barreau de Nîmes, il le quitta pour aller
remplir des fnnclinus judiciaires en Cochinchine et
en Algérie de 1890 à 1803. La mort de M. Emile

D00CET (Camille), auteur dramatique, membre et
secrétaire perpétuel de l'Académie française, mort à
Taris, le 1" avril 1895.

D0DBLASS (Fv, Baileï, dit), pnhliciste abgre des Étals-
Unis, mort à Philadelphie, le 20 février 1893.

Jamais, député de la 2* circonscription de Nimes
donna lieu le 17 décembre de laméme annéeàune
élection partielle à laquelle il se présenta comme
candidat radical. Il obtint, au premier tour, 5307
voix sur 14 550 votants, et fut élu au scrutin de
ballottage, le 31 décembre, par 9467 voix, ses trois
concurrents ne s'étant pas représentés.

DRAKE dei. cAsrn.Lo (Jacques), député français,
né à Paris, le 1" février 1855. Propriétaire,' en
Touraine, du château de Candé et de vignobles
importants à la reconstitution desquels il se con-
sacra, maire de la commune de Monts et conseiller
général pour le canton de îlonlbazon, il se pré-
senta, comme républicain progressiste libéral, aux
élections générales du 20 août 1893 dans la 1™ cir-
conscription de Tours, obtint au premier tour 8 836
voix sur 21531 votants et fut élu au scrutin de
ballottage le 3 septembre par lOfll voix contre 7 593 à
M. du Saussay, député sortant, revisionniste, plé-
biscitaire.

DROUILLARD (Hippolyte), sénateur français, né
à Paris, le 16 juillet 1835, suivit les cours de
l'Ecole des mines et fut attaché, comme ingénieur,
aux chemins de fer du Nord de l'Espagne. Après
avoir servi pendant la guerre de 1870, il se retira
au châteaude Kerlaudy, dans la commune de Ploué-
nan, s'occupa de l'administration de ses propriétés
et se livra avec succès à l'agriculture et à l'élevage.
Conseiller général pour le canton de Saint-Pol-de-
I.éon, de 1871 à 1874, maire de cette ville, puis de
Uoscof, membre du Conseil supérieur de l'agricul-
ture et des haras, il fut élu, comme candidat répu-
blicain aux élections sénatorialesdu 7 janvier 1894,
le dernier sur cinq, au premier tour, par 649 voix
sur 1228 votants.

droz (Alfred), avocat et jurisconsultefrançais, né
à Meaux (Seine-et-Marne), le 5 mai 1846, fit de bril-
lanles études au Lycée Louis-le-Grand, fut reçu
avec éclat licencié es lettres en 1866, puis, en
1868, licencié en droit, et fut lauréat du con-
cours de ce grade. Inscrit au barreau de la Cour
d'appel le 5 décembre de cette dernière année,
après avoir été maître clerc dans une étude
d'avoué, il fut attaché, pendant plusieurs années,
comme secrétaire, au cabinet de Ma Bétolaud. Pen-
dant ce stage, il prit une part active, en 1870, à la
campagne du siège de Paris et sa conduite, dans le
combat de Montretout, lui mérita la médaille mili-
taire. En 1875, il a été président de la Conférence
Mole. Comme avocat, il a plaidé dans plusieurs
importantes affaires il a défendu des journaux de
Paris poursuivis par le gouvernement du 16 mai
1877 il a pris la parole dans les affaires de la
Banque de Lyon, du Crédit de France, de la Société
des métaux, etc., il a été le défenseur de l'ancien
député de la Manche, Ch. Savary. Depuis 1881, il
représente le canton de Meaux au Conseil général
de Seine-et Marne dont il est devenu vice-président,

Outre un mémoire sur l'Histoire des idées en
matière d'éducation en France du xvi° siècle à nos
jours, couronné par l'Académiedes sciences morales
et politiques, M. Alfred Droz a publié un Traité des
assurances maritimes, du délaissement el des ava-
ries (1880, 2 vol. in-8).

DUBIEF (Jean-Baptiste-Fernand),député français,
né au château de Varennes-les-Macon, le 14 octobre
1850. D'une famille républicaine frappée après le
coup d'Etat dans plusieurs de ses membres, il eut

DOUVILLE-MAILLEFEn(L.-JI.-G., comte tE),dél)Uté fran-
çais, mort à HyÉreSj le 29 janvier 1895.

DREUX-BHÉZÉ (P.-S.-L.-M. de), prélat français, mort à
Moulins, lu 5 janvier 1893.

DUBIEF (louis), administrateurfrançais, mort à Paris,
le 1U janvier 181)1.



pour tuteur l'ancien représentant de 1848, Charles
Uolland. Il avait commencé ses études médicales
lors de la guerre de 1870 et servit comme major
auxiliaire aux armées de la Loire et de l'Est. Il fut
reçu docteur en 1877. Maire de Romanêche-Thorins,
depuis 1880 et conseiller général pour le canton de
la Chapelle-de-Guinchay, il rédigeait t'Union répu-
blicaine de Saône-et-Loire. En 1880, il fut nommé
directeur de J'asile d'aliénés de Saint-Pierre (Saône-
et-Loire), d'où il passa, en 1892, à l'asile d'aliénés
du Rhône. Candidat radical aux élections législatives
du 20 août 1893, dans la 1™ circonscription de
Mâcon, il fut élu, au premier tour, par 7157 voix
contre 3 568 données au baron du Teil du Ilavelt,
conservateur rallié, et 231(0 à il!. Plassard républi-
caiu progressiste.

DU BUIT (Charles-Henry), avocat français, né à
Mulhouse (Haut-Rhin), le 1er juillet 1857, lit son
droit à Paris et s'y lit recevoir docteur le 14 mars
1861. Membre du Conseil de l'ordre depuis 1880, il

a été bâtonnier pour les années 1801-1892 et 1892-
1893. Secrétaire de l'ancien bâtonnier, M" Marie,
ministre, puis président de l'Assemblée nationale
en 1848, il a débuté au Palais sous ses auspices;
s'y est fait une place à part par sa compétence
en matières de finances et a plaidé avec une auto-
rité reconnue dans toutes les grosses affaires de
cet ordre survenues depuis le krach de l'Union gé-
nérale. Il a défendu M. Bontoux, directeur de cette
Société (1882); M. Laveissières dans l'atlaire du
Comptoir d'escompte et de la Société des métaux
(1890); M. Marins Fontane, dans l'atfoire de Pana-
ma (1895) M. Donon dans celle des Comptes-cou-
rants (même aimée) MM. Allez dans celle des
Fournitures à l'armée (1894-1895). Il a soutenu les
réclamations de la Comédie-Française contre l'ex-
sociétaire M. Coquelin (1896). M. Du Buit, avocat
de la Ville de Paris et de plusieurs grandes admi-
nistrations, a été décoré de la Légion d'honneur.

DUCHESNE (Jacques-Charles-René-Achille), géné-
ral français, né à Sens, le 5 mars 1837, entra à
l'Ecole militaire de Saint-Cyr en 1855, en sortit
sous-lieutenant dans l'infanterie le 1" octobre 1857,
et fut promu successivement lieutenant le 7 mars
1861, capitaine le 20 mars 1864, chef de bataillon
le 29 décembre 1874, lieutenant-colonel le 26 avril
1881, colonel le 5 septembre 1884, général de hri-
gade le 21 octobre 1888, et général de division le
28 septembre 1893. Il fit avec distinction la cam-
pagne d'Italie, fut blesséà Solféiïno et décoré de la
Légion d'honneur à vingt et un ans (18 septembre
1859). Après avoir pris part aux campagnes de la
guerre franco-prussienne en 1870-1871, il fut en-
voyé au Tonkin comme lieutenant-colonel de la lé-
gion étrangère, participa à la prise de Bac-Ninh, de
llong-Hoa et de Thuyen-Kan, où il fut blessé. Il
allait rentrer en France, quand il reçut communi-
cation d'une dépèche de l'amiral Courbet qui le
réclamait pour le commandement des troupes de
débarquement à Formose. Il répondit aussitôt à cet
appel, et, à la tête de 800 hommes, s'empara de Kelmy
et lit prisonniers plus de 8 000 Chinois. 'Depuis son
retour en France, il commanda, comme colonel, le
110* de ligne à Dunkerque, et comme général, la

DUBDYS-FRESNEY (Etienne), général français, sénateur,
mort à Laval, le 'J octobre lS'Jô.

DUBRA7 (G.-V.), sculpteur français, mort le 2 octobre
181)2.

DtTBRBXtE (I.J.), sénateur français, mort en 1890.

DU CAMP (Maxime), littérateur français, mort à Bade
le 8 février 1894.

DU CASSE (P.-E.-A., baron), écrivain militaire français,
mort à Paris, le 15 mars 1893.

DDCELLIER (Mgr Ar.-X.), prélat français, mort Besan-
çon, le 29 juin 1893.

33* brigade à Chàteauroux et la 16* divisiond'infan-
terie, dans le 8° corps d'armée, à Bourges. Il avait
été appelé depuis quelques mois au commandement
de la 14* division, dans le 7e corps, à Belfort, lors-
qu'en novembre 1894 il fut désigné pour prendre
le commandement du corps expéditionnaireenvoyé
à Madagascar. Après avoir dirigé et surveillé les
préparatifs militaires et sanitaires de cette loin-
taine campagne, il s'embarqua le 12 avril 1805. Le
général Duchesne a été promu officier de la Légion
d'honneur le 5 juillet 1882 et commandeur le
20 mars 1885.

DUCOS (Joseph Pierre- Louis- Edouard), député
français, né à Auch, en octobre 1835. Ancien com-
mandant du génie, démissionnaire en 1877, il est
propriétaire d'importants vignobles à Châteauneuf-
du-Pape, où il est maire, et président de la Sociélé
d'agriculture du Yimcluse. Aux élections générales
du 20 aoùt 1893, il ne s'était pas présente au pre-
mier tour, mais il fut porté au scrutin de ballottage
dans l'arrondissement d'Orange, comme candidat
républicain libéral,. et élu par 5 514 voix contre
4948, données à M. Barbier, radical, et 4 537 à
M. Capty, maire d'Orange, républicain. 11. Ducos est
ofûcier de la Légion d'honneur.

DUDLAY (4de/wic-Elie-Françoise DULAIT, dite),
actrice française d'origine belge, née à Bruxelles
en 1859, s'engagea dans la carrière dramatique
malgré les résistances de sa famille. Elève du Con-
servatoire de sa ville natale pour l'étude exclusive
du solfège et du piano, elle donna dès l'âge de
quinze ans des leçons de musique, puis obtint de
rentrer au Conservatoiredans la classe de déclama-
tion, et remporta le second prix de tragédie en
1874 et le premier l'année suivante. Admise à la
Comédie-Française comme pensionnaire par M. Per-
rin, il lui fut permis d'aller continuer ses études à
Bruxelles, d'où elle revint pour débuter dans le
rôle d'Opimia, de 4îome vaincue, de M. Alexandre
Parodi (27 septembre 1876). Elle joua depuis, dans
le répertoire classique, Camille d'Horace, Monime
de Mithridate, Pauline de Potyeitcle, Chiméne du
Cid Roxane de Hajazet, Hermione d'Andro-
maque, etc. Elle se trouvait, par suite du départ
de Mme Sarah Bernhardt, presque la seule tragé-
dienne du Théâtre-Français. File compte quelques
créations dans les pièces modernes, la Comtesse
dans Anne de Kerviller de M. Legouvé (27 novembre
1879), la Marquise dans les Maucroix de M. Albert
Delpit [4 octobre 1885) et plus récemment Jeanne
la Folle, dans la lieme Juana, de M. Al. Parodi
(6 mai 1893) rôle très favorable à la mimique
expressive de ses attitudes. Mlle Adeline Dudlay,
reçue sociétaire de la Comédie-Française depuis
plusieurs années, s'est vue, en 1880, à la suite de
conllits intérieurs, exclue par le Comité adminis-
tratif des droits attachés à ce titre et remise au
rang de pensionnaire; mais les protestations de
la presse contre cette exclusion provoquèrent unarrêté ministériel restituantà l'artiste, pour dix ans.
sa situation.

DUFAURE (Gabriel), député français, né au châ-
teau de Gillevoisin, près d'Etampes' (Seine-et-Oise),

DUCH&RTREbotaniste, mort le S novembre
t»91.

DUCHASSEINT (J.-B.-F. DuLArciiiEn), député français,
mort le 21 février 1893.

DUCBINSKI (V.-F.), ellinogranhe polonais,mort à Paris
le 15 juillet 1893.

DUCR0S (Joseph), ingénieur français, mort à Bresmes
(Marne), le 12 novembre1892.

DUCROZ (Alb.), député français, mort à Bonneville, le
21 juin 1891.



le 17 août 1846, est le fils aîné du célèbre avocat
et homme politique Jules Dufaure, mort en 1881.
Elève de l'Ecole des mines au momentoù la guerre
franco-prussienneéclata, il s'engagea et prit part,
dans le 0' régiment de mobilisés, à plusieurs des
combats qui eurent lieu sous les murs de Paris.
Ayant obtenu, à la fin de 1871, le titre d'ingénieur,
il en remplit les fonctions auprès de la Compagnie
des Charentes. Propriétaire d'un domaine patrimo-
nial dans la Sainionge, il se consacra à l'étude des
questions agricoles et à la reconstitution des vi-
guobles de la contrée. Aux élections législatives de
1893, il se présenta, comme conservateur libéral,
dans la 2" circonscription de Saintes, obtint, au
premier tour, 5951 voix sur 11982 votants, et fut
élu, le 5 septembre, au scrutin de balloHage, par
6 Oil voix contre 5 602 données à M. Denis, répu-
blicain. Membre de la Société des agriculteurs de
France et de la Société d'économie sociale, M. G.Du-
faure a publié plusieurs brochures d'économie agri-
cole.

DUFOUSSAT (Léonard-Baptiste. sénateur français,
né à Maisonnisses (Creuse), le 10 juillet 1843, s'éta-
blit comme notaire à Soumans, dans le canton de
Foussac. Maire de sa commune, conseiller géné-
ral pour le canton, il se signala comme un des
propagateurs des idées républicaines, et écrivit
quelques brochures sur des questions économiques
et sociales, entre autres: le Cahier des doléances
de, la tactileen 1893-1894. Candidat aux élections
sénatoriales du 7 janvier 1894, il fut élu au troi-
siéme tour, le second sur trois, par 283 voix sur
645 votants.

DULAC (François-Etienne), sénateur français, né
à Charolles (Saône-et-LoireJ,le 18 octobre 1830,
embrassa la profession d'architecte,se fixa à Savian-
ges, devint maire de cette commune en 1871, mem-
bre du Conseil général pour le canton de Buxy
l'année suivante, et vice-président de cette assem-
blée. Membre ou président de diverses sociétés
agricoles et viticoles du département, il fut porté,
comme candidat républicain, à l'électionsénatoriale
partielle du 18 septembre 1892 pour le remplace-
ment de M. Mathey, décédé, et fut élu, au second
tour de scrutin,par 766 voix contre 525 données à
)I. de Lacretelle, également républicain.

DU LOCLE (Camille Ducohmiin) auteur drama-
tique français, né à Orange (Vaueluse) en 1832, est
le fils du sculpteur Il.-J. DucommunDu Locle, connu
sous le nom de Daniel, devenu trésorier général,
mort en 1884 (Voy. Damel aux éditions précédentes).
Suivant la carrière littéraire, il écrivit pour le théâ-
tre et produisit particulièrement, soit seul, soit
avec divers collaborateurs,des librettos d'opérettes,
d'opéras-comiquesou de grands drames lyriques.
Gendre de M. Emile Pcrrin, il fut administrateur
de l'Opéra-Comiqueaprès la guerre, sous la direc-
tion de M. Adolphe de Leuven, fut lui-même direc-
teur de ce théâtre de 1874 à 187B et, à la suite de
désastres financiers, eut pour successeur M. Car-
valho. Il est l'auteur ou le collaborateur des ou-
vrages suivants la Déesse el le Berger, opéra-
comique en deux actes et en vers, musique de
M. Jules Duprato (1865); la Fiancée de Corinthe,
opéra en un acte, musique du même (1867] Don
Carlos, opéra en cinq actes, avec J.Méry, musique

DUGAST-MATIFEUX (Ch.), pnbliciste français, mort à
Montaigu (Vendée),le U avril 1834.

DUGAT (Gustave), orientaliste français, mort à Barjols
(Var), lcSOmailfKU.

DUJA.IU)ra-BE4.UMETZ(G.-O.), médecin français, mort
à Nice, le 15 février 1895.

DUMAINE(L.-F.), artiste dramatique, mort à Paris, le
15 janvier 1895.

de Verdi (même année) Aïda, opéra en quatre
actes, avec (jh. Nuitter, musique du même (1877);
la Force du destin, avec M. Nuitter, musique du
même (1882); ifsieu Landry, opérette en un acte,
musique de M. J. Duprato (1882); Sigurd, opéra
en quatre actes et neuf tableaux, avec M. Alfred
Blau, musique de lI. E. Reyer (1884) SalammM,
opéra en cmq actes et sept tableaux, d'après le
roman de Gustave Flaubert, musique du même
(1890). 31. Camille Du Locle a obtenu de l'Académie
française le prix de poésie au concours de 1877
sur André Chénier. Il a écrit dans le XIX' Siècle,
sous son prénom de Camille.

DUMARESQ (Armand). Yoy. Abiusd-Dijiuresq-

DUMAS (Julien), député français, né à Sèvres
(Seine-et-Oise), le l" octobre 1857, est le fils d'un
ancien premier président de la Cour d'appel d'Or-
léans. Inscrit au barreau de Toulouse, il plaida
soit dans cette ville, soit dans d'autres cours,
diverses importantesaffaires. Après plusieurs candi-
datures infructueusesdans le Loiret et dans l'Ariège,
il se présenta aux élections générales de 1893,
comme républicain libéral, dans l'arrondissement
de Pamiers, obtint au premier tour 6294 voix sur
16903 votants, et fut élu au scrutin de ballottage
par 8 870 voix contre8 765 obtenues par M. Wickers-
heimer, candidat radical, député sortant.

DUNAIME (Eugène-Henri), député français, né à
Charleville (Ardennes), le 11 octobre 1855. Docteur
en droit et avoué à Vervins, il fut élu, en 1888,
conseiller général des Ardennes pour le canton de
Fumay. Il se présenta comme candidat républicain
progressiste aux élections législatives de 1893,
dans l'arrondissement de Rocroi, obtint au premier
tour 4 093 voix contre 3546 données à M. Jacque-
mart, radical, député sortant, et 2025 à M. Dupont,
candidat socialiste, et fut élu au scrutin de ballot-
tage par 6458 voix.

DUPON (Eutrope), député français, né aux Val-
laux, commune de Saint-Germain-du-Seudre(Cha-
rente-Inférieure),le 20 avril 1823. Ancien professeur,
s'occupant depuis 1852 d'agriculture et directeur
du journal républicain le Peuple, de Saintes, il fut
porté sur la liste républicaine aux élections légis-
latives de 1885, faites au scrutin départemental, et
il ne lui manqua que 280 voix pour être élu. Aux
élections du 20 août 1893, il se présenta comme
républicain progressiste dans l'arrondissement de
Jonzac, représenté depuis plus de quarante ans
par le baron Eschassériaux, et fut élu, au premier
tour, par 10272 voix contre 6729, partagées entre
trois républicains de nuances diverses. M. Dnpon
est conseiller général pour le canton de Tonnay-
Charente.

DUPUIS (Théodore-Edmond), marin français, né
le 27 septembre 1835, entra à l'Ecole navale en
1849, fut nommé aspirant le 1" avril 1853, enseigne
le 7 mars 1857, lieutenant de vaisseau le 16 août
1862, capitaine de frégate le 4 juin 1871, capitaine
de vaisseau le 5 novembre 1883, contre-amiral le
18 février 1891. Comme aspirant, il assista à la
prise de Bomarsund, le 17 août 1854, puis prit part
à la guerre de Crimée sur le Xapoléon jusqu'à lala
prise de Sébastopol. Pendant la campagne d'Italie,

DUMICKEN (Jean), l'-gyptologueallemand,mort à Stras-
bourg, le 7 Hvriev 1891.

DUMON (A.-J.), homme politique belge, mort à Wo-
luwe-Sainl-Pierre (Belgique), le 20 septembre1892.

DUPRATO (J.-L.-A.), compositeur français, mort à
Paris, le i'J mai 1 89Ï.

DUPRÉ (G.), sénateur français, mort à Xuntpollier, lo
11 décembre 1893.



il assista au blocus de Venise; en 18G0, il fut
envoyé en Chine avec l'expéditiondu général Mon-
tauban et mis à la tète des fusiliers marins. De
retour en France, il fut appelé comme professeur à
l'Ecole des mécaniciens de Brest. Lorsque la guerre
franco-prussienne éclata, il reprit le service actif
et commanda une batterie flottante sur une canon-
nière Farcy, hors de Paris. Poursuivi par les
Prussiens, il soutint leur attaque à Vernon. Pon-
dant la Commune, il tint tète aux insurges au pont
de la Concorde, et sa conduite en cette circonstance
lui valut sur-le-champ le grade de capitaine de
frégate. Nommé second du Borda en 1871, il fut,
pendant huit ans, attaché au service d'instruction.
Avec le grade de capitaine de vaisseau, il reçut le
commandementde la Dévastation,et de 1885 à 1887,
il fut, sur le Turenne, chef d'état-major de l'amiral
Rieunier. Commandant de l'Ecole des mousses de
Brest, de 1888 à 1800, il fut envoyé en 1895, sur
le Formidable. Comme contre-amiral, commandant
l'escadre de la Méditerranée, il fut chargé de repré-
senter la France aux fêtes de Gènes, puis fut mis à
la tète de la division navale de Chine, qu'il commanda
jusqu'à ce qu'il fut atteint par la limite d'âge, en
décembre 189i. L'amiral Dupuis ;i écrit une Instruc-
tion des Officiers de marine. Officier de la Légion
d'honneur le 7> février 1880, il a été promu com-
mandeur le H juillet 1893.

DUPUY (Jean), sénateur français, né à Saint-
Palais (Gironde], le l01' octobre 184-4, suivit la car-
rière du journalisme et y prit une place impor-
tante comme directeur de l'organe de la démocra-
tie populaire, le Petit Parisien,II se porta, comme
candidat républicain, aux élections senatoriales du
4 janvier 1891, dans le département des fautes-
Pyrénées, et fut élu au premier tour, le premier
sur deux, par 401 voix sur 607 votants.

DUQUET (Alfred), publiciste français, né à Mont-
Ihéry (Seine-et-Oise), le 5 août 1842, fit son droit
et s'inscrivit comme avocat au barreau de Paris.
Sous-intendantde l'armée territoriale, il s'est acquis
une grande notoriété, comme écrivain militaire, par
ses ouvrages sur l'histoire contemporaine et en
particulier sur la guerre de 1870. Outre d'intéres-
sants articles dans la Nouvelle Revue, dont il a été
directeur, dans la Revue politique et littéraire, etc.,
on cite de JI. Duquet Irlande et France (1871]
Frœschwiller, Châlons, Sedan (1880, in-18, avec
5 cartes des opérations militaires) la Guerre
d'Italie (1881, in-18 avec cartes) Guerre de 1870-
1871, comprenant t quatre parties L's Grandes
batailles de Metz (1887, iu-18, avec 5 cartes) les
Derniers jours de Vannée dit Rhin (1887, in-18,
avec 2 cartes); une série de cinq volumes sur le
siège de Paris, sous les titres particuliers suivants
Paris le 4 septembre et VMâtÙlon (1800, in-18, avec
4 cartes) Paris, Cheviily et Bagneuz (1891, in-18)
Paris, la Malmaison, le Bourget et le 5i octobre
1895, in-18, avec cartes et plan); Paris, Thiers,
le plan Troc/tu etl'Hay (1894, in-18) et Paris, les
Batailles de la Marne (1895, in-18).

DUSSAUSSOY (Paul), député français, né à Dun-
kerque (Nord), le 6 janvier 1860. Fils de l'ancien
député de Calais, licencié en droit de la Faculté de
Paris, propriétaire, membre du Conseil général
pour le canton de Marquise depuis 1889, il se pré-
senta comme républicain libéral aux élections
législatives du 20 août 1893, dans la 2« circon-
scription de Boulogne, obtint, au premier tour,
6 421 voix contre 5 371 données à M.Delcluze, socia-

DURANDO (Jacques), général italien, mort à Rome, le
22 août 1894.'

DURUY (J.-Victor), historien français, mort à Paris, le
25 novembre 1891.

Jiste, et 5385 à M. Boulanger-Bernet, député sor-
tant, républicain, et fut élu au scrutin de ballot-
tage. le 3 septembre 1893, par 6858 voix contre
5 847 à M. Detcluze et 5280 4 il. Boulanger-Bcrnet.

DUTREIL (PauI-ilarïe-Bernard), sénateur français,
né à Laval, le 1er novembre 1831, est le fils de
M. Jules Bernard Dutreil, représentant à l'Assern-
blée nationale, mort en 1870. Il suivit la carrière
diplomatique, devint, en 1873, chef de cabinet du
duc Decazes, et reçut, en 1876, le titre de ministre
plénipotentiaire.A la mort de son père, sénateur de
la Mayenne, il se présenta pour le remplacer, à
l'élection sénatoriale partielle du 16 juin 1876, fut
élu et prit place, comme lui, dans les rangs de la
droite. Au renouvellement triennal du 5 janvier
1879, M. Dutreil échoua, mais à celui du 5 jan-
vier 1888, il fut élu, au premier tour, par 393 voix
sur 687 votants. Il fut élu secrétaire du Sénat en
1894.

DUTREIX (Charles), député français, né à Bar-
sur-Aube, Je 18 juin 1848. L'un des grands indus-
triels de Troyes, où il a fondé une importante
fabrique de bonneterie, il avait soutenu, dans les
luttes électorales du département, le programme
du parti radical socialiste. Porté lui-même commn
candidat de ce parti, aux élections législatives
de 1893, dans la 2e circonscription de Troyes,
il obtint, au premier tour, 5 566 voix sur 11294
votants, et fut élu au scrutin de ballottage, par
6419 voix, contre 5946 données à M. Rambourgt,
député sortant, candidat républicain.

DUVERDY (Denis-C/mrfes), avocat et jurisconsulte
français, né à Paris le 1U juin 1829, fit de solides
études de droit et fut reçu docteur le 6 janvier
1855. Inscrit au barreau de la Cour d'appel depuis
le 16 août 1851, il fut secrétaire de la Conférence
des avocats en 1852, sous le bàtonnat de MR Berryer,
en même temps que JïM. Kaempfen, Bétolaud, Du-
rier, Delsol, etc. Il a fait partie du Conseil de l'ordre
de 1886 à 1890. Gendre du directeur de la Gazette
des Tribunaux, Paillard de Villeneuve, il lui suc-
céda dans ses fonctions et prit une part active à la
rédaction de ce journal, ainsi qu'à celle du journal
le Droit. Maire de Maisons-Lafiitte, il se signala par
une vive opposition aux projets du directeur des
travaux de fa ville de Paris, H. Alphand, relatifs au
déversement des eaux d'égout de la capitale dans la
plaine d'Achères. Avocat de la Compagnie des che-
mins de fer de l'Ouest, de diverses sociétés finan-
cières, du Syndicat de la presse, dont il fut l'un des
fondateurs et le président, il plaida d'importantes
affaires intéressant l'industrie, les lettres et le jour-
nalisme. Il soutint en particulier plusieurs procès
pour Alexandre Dumas père. 11 a été décoré de la
Légion d'honneur.

En dehors de sa collaboration aux journaux judi-
ciaires, M. Charles Duverdy a publié les principaux
ouvrages suivants Traité des Prises maritimes,
avec Alph. de Pistoye, d'après le traité de Valin sur
la matière, approprié à la législation nouvelle
[1854-59, 2 vol. in-8); Traité du Contrat de Trans-
port par terre en général et spécialement par
chemin de fer (1861, in-8; 2e éd. revueet augmentée,
1874, in-18) Traité pratique et juridique de l'Ap-
plication des Tarif s des chemins de fer (1866, in-8).
On lui doit en outre une étude sur les Dangers
et inefficacitésdes irrigations par les eaux d'égout,
une Dissertation sur la Contrainte par corps, des
Observations sur l'abrogation des articles 1753 et
1 73-4 du Code civil, etc.

DUSSIE0X (L.-E.), historien et géographe, mort à Ver-
sailles, le il février 1894.

DUVEYRIER (Henri), géographe français, mort à Sèvres
(Seine-Bl-Oise)ile 25 avril 1892.



DUVIGNEAU (Jacques), député français, né à Au-
denge (Gironde), le ïl août 1835. Propriétaire,
maire d'Audenge, membredu Conseil général depuis
1871, et président de ce conseil de 1885 à 1895,
il fut élu pour la première fois député de la 5* cir-
conscription de Bordeaux lors de l'élection partielle
du 25 octobre 1892, en rem l 'lacement de M.Cazau-
vieilh, décédé, et prit place parmi les républicains
de gouvernement. Il fut réélu, comme républicain,
aux élections générales du W août 1893 par 9 387
voix, contre 4147 données à II. Cailleteau, radical
et 1075 à M. Pierre Martin, tonnelier, candidat
ouvrier.

DYBOWSKI (Jean), explorateur français, né à Paris,
en^lô'56, fils d'un Polouais réfugié en France après
1X30, commença ses études au collège Charlemagne,
puis fut élève de l'Ecole d'agriculture de Grignon
et, après avoir suivi les cours du Muséum, devint
maître de conférences d'horticulture à Griguon.

ELIEZ (Evrard), ou Eliez-Eviurd, député français,
lié à Berlainiont (Nord), le 4 décembre 1843. Ancien
notaire à Avesnes, maire de Berlaimont et conseiller
général de ce cati ton, il se porta, aux élections légis-
latives de 1880, dans la 3= circonscription d'Avesnes,
comme candidat républicain et anti-revisionnisle
contre H. Duménil, avocat, boulangiste, et fut élu,
le 21 septembre,par 7692 voix contre 4307 données
à son adversaire. Il a été réélu dans la même cir-
conscription,le 20 août 1893, au premier tour, par
«358 voix contre 1619 oltenues par le docteur Le-
maire, républicain rallié. M. Eliez-Evrard a été dé-
coré de la Légion d'honneur.

ELLIS (George-Edward), théologien américain,
né à Boston, le 8 août 1814. Ayant pris ses grades
à l'Université Harvard, il voyagea en Europe, puis,
en 1838, devint pasteur de l'Eglise unitaire de Har-
vard, etdirigea le Christian Register, organe de cette
communion dans le Massachusetts,ainsi que d'autres
journauxreligieux. Il fut élu président de la Société
historique du Massachusetts. 11 a publié un grand
nombre de sermons et de conférences très remar-
qués et a collaboré à Y American Biography. Parmi
ses écrits principaux, nous citerons la Controverse
unitaire pendant un demi-siècle (tbe lialf Cen-
lury, clç., 1857); /listoire de la bataille de Bun-
kers Hill (1875) le l'eau-rouge et l'homme blanc
(lira Red man, elc, 1882); l'Époque puritaine et
son esprit dans la baie de Massachusetts (the Puri-
lun age, etc., 1888) et les Mémoires d'un grand
nombre de théologiens renommés. 51. G. Ellis est
mort le 20 décembre 1894.

EMMA (princesse), reine douairière et régente des
Pays-Bas. Yoy. Holiasue (maison royale de)*.

EPHEIRE (Ch.), pseudonyme du D' Charles Richet
(Voy. ce nom).

ICKER (Alexandre), anatomiste allemand, mort à Fri-
bourg-en-IMsgau,le 20 mai 1887.

EDHEM-pacha, homme politique ottoman, mort à Cons-
lantinople, le 20 mars 1893.

EDWARDS (Amélia), femme de lettres anglaise, morte
à Weslon-Supermore, le 15 avril 1892,

HCHRODT (L.), poète allemand, mort le 2 février 1892.
EMIN-pneha (Ed. Scii.viTzEn, Mohammed), explorateur

allemand, mort dans In région du lac Albert-Edouard,
vers le mois de juin J893.

Chargé de deux missions scientifiques en Afrique,
l'une au Sahara, l'autre au pays des Touaregs, il
entreprit de lui-même, en 1891, un troisième
voyage au continent noir pour étudier les commu-
nications possibles avec le lac Tchad. Il marcha
pendant seize mois pour al teindre ce but, rencon-
tra sur son chemin les restes du malheureux voya-
geur Crampel, explora d'immenses régions, en étu-
dia les ressources et conclut, au nom de la France,
une série de traitès avec les principauxchefs noirs.-
Rentré à Paris à la fin de novembre 1892, il publia.
l'année suivante, une partie'de son voyage sous ce
titre la Doute du Tchad, du Loango au V.hari
(1893, gr. in-8, avec 130 dessins de Mme Paule
Crampel).

)1. Dybowski avait publié auparavant, dans l'or-
dre spécial de ses études horticoles: Traité de cul-

ture potagère, petite et grande culture (1885, in-18,
114 1ig.: i' éd. 1894, in-16) et Guide du jardinage
(1889, in-18, B3 fig.).
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EUSTIS (James Diddle), homme politique améri-
cain, né à la Nouvelle-Orléans le 27 août 1834,
entra à l'Ecole de droit d'Harvard en 1854, et débuta
comme avocat au barreau de la Nouvelle-Orléans
en 1856. Pendant guerre de Sécession, il se joignit
à l'armée confédérée et servit comme aide de camp
du général Magruder, puis du général Joseph
E. Johnston, auprès duquel il resta, comme juge-
avocat, jusqu'à la fin des hostilités. De retour dans
sa ville natale, il fut élu membre de la législature
de la Louisiane jusqu'au moment de la mise en
vigueur des lois dites de reconstruction, et fut un
des délégués chargés de traiter avec le gouverne-
ment du président Johnson de la rentrée dans
l'Union de l'Etat de la Louisiane. Membre démocrate
de la législature et du Sénat louisianais pendant la
période difficile que traversèrent les Etats du Sud
de 1872 à 1870, il fut, dans cette dernière année,
nommé sénateur des Etats-Unis. A l'expiration de
son mandat, en 1879, il entra, comme professeur
de droit civil, à l'Université de la Louisiane. En 1884,
il fut réélu, comme candidat du parti démocrate,
sénateur des Etats-Unis. Ce second mandat rempli,
il rentra, en 1891, dans la vie privée, mais à l'avé-
nement à la présidence de M. Cleveland, au mois de
mars 1803, il fut nommé ministre des Etats-Unis
en France, et, quelques semaines plus tard, ambas-
sadeur extraordinaire et ministre plénipotentiaire.
Il est le premier qui représenta son pays avec ce
titre près du gouvernement français. M. James
Eusiis, dont les discours au Sénat des Etats-Unis
sur la question monétaire et sur le libre-échange
ont été remarqués, a publié dans le Forum des
études sur l'antagonisme des races dans le Sud, et
sur la question de la frappe illimitée de l'argent
(silverquestion). Sa compétence sur cette dernière,
d'un intérêt capital dans la politique américaine, l'a
fait désigner comme candidat pour les prochaines
élections présidentielles des Etats-Unis.

ERDMANN (J.-E.J, philosophe allemand, mort A Halle,
tel4juin!89S.

ERNEST II, duc de Saxe-Cobourg-Golha, mort au châ-
teau de llheiiihardlsbrunn, le 22 août 181*3. – Il a eu.
puur successeur le duc d'Edimbourg [V. ce nom).

ESCAHGUEL (Lazare), hnmme politique français, mort
à «muter (Aude), le 25 mai 1893.

ESSLER (Jeanne), actrice française, morte à Antibes, le
i2 mai 1891



FABEROT (Pascal), député français, né à Bor-
deaux, le 17 mai 1834. Ouvrier chapelier, il embrassa
de bonne heure les idées socialistes les plus avan-
cées, fit partie du groupe allemaniste et fut un des
fondateurs du partiouvrier. C'est avec le programme
de ce parti qu'il se présenta aux élections législa-
tives du 20 août 1893, dans la lre circonscription
du XIe arrondissement de Paris, contre l'ancien
ministre et président de la Chambre, M. Floquet,
candidat radical. obtint, au premier tour,2078 voix,
contre 2913, données à son principal et célèbre
concurrent, 1550 à M. Lagasse, avocat, radical socia-
liste, 824 à M.Eugène I'rotot, ancien membre de la
Commune, socialiste révolutionnaire, et 518 par-
tagées entre divers autres candidats; il fut élu. au
scrutin de ballottage, par 4380 voix contre 52*29
obtenues par M. Floquet.

FALATEUF (Jean-Oscar), avocat français, né à
Paris, le 8 avril 1831, lit de brillantes études au
lycée Louis-le-Grand et fut lauréat du concours gé-
néral. Licencié en droit de la Faculté de l'aris, il
s'inscrivit au barreau de la Cour d'appel le 31 oc-
tobre 1855. Il fut élu, en 1872, membre du Conseil
de l'ordre dont il fit partie jusqu'en 1875 et où il
est rentré en 1877. Il a été élu bâtonnier pour lcs
années judiciaires 1882-1883 et 1883-1884. Remar-
qué pour l'élégance de la parole et la vivacité de la
discussion, il a été signalé, en dehors des causes
d'assises et des affaires civiles, dans un certain
nombre de procès d'nn caractère politique. Il a
plaidé pour la plupart des journaux de l'opposition
dite conservatrice contre les poursuites qui leur
furent intentées après la chute de régime mac-
mahonnien. Il soutint aussi très énergiquement les
congrégations religieuses contre l'application des
décrets d'expulsion. On cite encore, parmi les affaires
dans lesquelles il a plaidé, celles des Blouses blan-
ches, devant la llaute-Cour de Blois, de Beauvau-
Craon, du Triboulet,de l'abbé Roussel, de l'incendie
de l'Opéra -Comique, de Croze, à Grenoble, etc.
Comme bâtonnier, M. Falateuf a pris la parole avec
éclat dans plusieurs occasions solennelles. Il pro-
nonça, en cette qualité, aux funérailles de Gambetta,
le (/janvier 1885, un discours resté célèbre; puis,
le 26 novembre suivant, il fit, comme discours de
rentrée, l'éloge du grand tribun patriote. L'année
suivante, lors de l'inauguration du monumental
palais de justice de Bruxelles, il eut l'honneur,
comme bâtonnier de Paris, de porter la parole au
nom de tous les barreaux étrangers réunis pour
cette cérémonie.

FABRETTI (Ar.), archéologue italien, mort â Turin, le
15 septembre 189i.

FAIDER (Ch.-J.-B.-F.), magistrat belge, mort le 6 avril
18K5.

FAILLY (P.-L.-C.-A. de), général français, mort à Com-
piègne, le 15 novembre 1892.

FAVÉ (I.), général et écrivain militaire français, mort
à Paris, le 14 mars 1891.

FAVRE (François), publicibte français, mort à Paris, le
24 décembre 1892.

FEBAY (Ern.), industriel français, mort à Saint-Jean,
mes d'Essonne, le 29 décembre 1891.

FERNAU (S.-F. DAiEuiiEBGKn, dit Charles), poète alle-
mand, mort à Munich, le 22 janvier 1878.

F

Son frère, Pierre-Achille-Octane Falateuf, né à
Paris le 27 février 1828, inscrit au barreau le
17 août 1850, s'y est fait aussi une situation im-
portante et a plaidé dans un certain nombre de
grandes affaires les procès financiers du Zodiaque
et du Crédit général français, l'affaire de Molen, à
Dijon, l'assassinat du garde de M. d'Aubigny, à
Moulins, etc.

FARINOLE (Vincent-Marie), sénateur français, né
à Sigean (Aude), le 1er septembre 1852, d'une an-
cienne famille légitimiste et petit-fils d'un conseil-
ler doyen de la cour royale de Bastia. exerça sous
L'bmpire la profession d'avocat et se signala par
l'ardeur de son opposition. Il fonda le journal corse,
la Revanche, qui fut l'occasion de la provocation
adressée par M. Paschal Grousset au prince Pierre
Bonaparte et du meurtre par ce dernier d'un des
témoins du journaliste, Victor Noir. Il fut supprimé
à la suite du plébiscite contre lequel M. Farinolc et
ses amis avaient mené la plus dangereuse campagne.
Lorsque la guerre de 1870 éclata, il fut nommé par
Ad. Crémieux, procureurde la République à Bastia,
mais il préféra venir à Paris et prit part, comme
officier d'un des bataillons de la garde nationale, à
la défense de la capitale. Nommé ensuite par M. Du-
faure, juge au Havre, puis avocat général à Bastia,
il fut révoqué de ses fonctions à la suite du 24 mai,
par M. Depeyre; mais il fut renvoyé à itastia comme
conseiller à la Cour de cette ville, d'où il passa à
celle d'Aix, dont il est aujourd'hui conseiller hono-
raire. Conseiller général de la Corse pour le canton
de Murato, et vice-président de cette assemblée,
M. Farinole s'est porte,comme candidat républicain,
aux élections sénatoriales du 7 janvier 1894, et a
été élu, au premier tour, le dernier sur trois, par
409 voix sur 747 votants.

FICHEL (Eugène-Benjamin), peintre français, né
à Paris, le 50 août 1826, fut élève de Paul Dela-
roche. Il se fit remarquer de bonne heure par ses
envois au Salon, comprenant surtout des scènes de
genre et quelques sujets d'histoire, Dans le nombre
nous citerons Une Matinée intime (1855), acquis
par la princesse Mathilde; la Partie d'échecs, plu-
sieurs fois répétée par l'auteur; la Bonne Aven-
ture (1857); Amateurs dans un atelier de pein-
ture (1859); Noces de Gantache, Première leçon
d'armes, Baptêmede Mlle Clairon (1*61) l'Arrivée
à l'auberge, Un Coin de bibliothèque (1865) Une
Tabagie (1864) Napoléon /ef combinant des ma-
nœuvres, le Général Bonaparte et Eugène Beau-

FERRARI (Luigi), sculpteur italien, mort à Venise, le
12 mai 1894.

FERRI (Louis), philosophe italien, mort à Rome, le
17 innrslK95.

FERH0N (Th.-Ad.), général, mort à Lyon des suites
d'une chute de cheval, le 6 mai 1894.

FERRY (Albert-Joseph),député, mort le 16 décembre
1893.

FERRY (Jules-Fr.-C.), homme politique français, mort
à Paris, le 18 mars 1893.

FIELD (Cyrus-West), industriel américain, mort à
Adsby-Park, le 12 juillet 1892.

FIELD (D.-D.), jurisconsulte américain, mort à New-
York, le 13 avril 1894.

FIGUIER (G.-L.), vulgarisateur scientifique, mort à Pa-
ris, le 8 novembre 1891.



harnais (-1865); Diderot et le neveu de Rameau au
café de la Régence, le Colporteur (1866) Ouvrez,
au nom du Roi! (18B7); la Nuit du 24 août 1572,
avant le massacre; le Fou qui vend la Sagesse
(1869); Une Galerie de tableaux, Un Quatmrr (1870);
Fondation de l'Académie française (1872) la
Forge du roi Louis XVI (1874) Une éte foraine
(187t>); le Neveu du curé (1879); la Signature du
Contrat (1880) Joueurs de cartes (1883) Avaut la
recette, Après la recette (1884) le Ita port au
général, le Trompette (1887); le Récit (1888) le
Repas des hommes de garde: Conseil de guerre
(1890); le Savetier elle Financier [KOI ); Bredouille,
Madame Jeanne le (1892); une répétition du
Neveu du curé et la Fin du dîner (1894); sans
compter de nombreux portraits aux seules initiales.
M. Eugène Fichel a obtenu une médaille de 3e classe
en 1857, un rappel en 1861, une médaille en 18(19,
la décoration de la Légion d'honneur en 1870 et une
médaille d'argent à l'Exposition universellede 1889.

– Il est mort le 2 février 1895. – Sa femme,
blme Jeanne Ficma, née Samsos, née à Lyon, élève
de son mari, a fait aussi quelques envois au Salon,
entre antres: la Serre, la Fleuriste (1879); la
Moisson du matin (1881) plusieurs portraits, Ma-
dame Grivot, du Gymnase, etc.

FIQUET (Alphonse-Frédéric), député français, né
à Amiens, le 8 avril 1841. Propriétaire et fondateur
d'importantes fabriques de tissage du velours, il
prit en 1870 une grande part à l'organisation de la
déiense nationale et de l'armée du Nord. Adjoint au
maire d'Amiens, il fut révoqué après l'acte du
16 mai 1877. Devenu maire après la chute du régime
de l'ordre moral, il signala son administration par
d'importantes créations municipales. Président du
Conseil d'arrondissement, il se présenta aux élec-
tions législatives du 20 août 1893, comme candidat
républicain progressiste dans la 1™ circonscription
d'Amiens, et fut élu au premier tonr, par 12722
voix contre 3878 données à M. Edouard Drumont,
directeur de la Libre Parole, 5 279 à Emile Boucher,
socialiste, et 1 860 à deux autres candidats égale-
ment socialistes.

FIRINO DE Rivocet (Roger), député français, est
né à Paris, le 25 septembre 18ù4. Propriétaire à
Fontenoy, maire de cette commune et conseiller
général du département de l'Aisne pour le canton
de Vie, il se présenta, comme candidat républicain
libéral, aux élections législatives de 1893, dans l'ar-
rondissementde Soissons, et fut élu, au scrutin de
ballottage, le 3 septembre, par 7900 voix contre
6743 données à M. Mâcherez, député sortant.

FLANDIN (Etienne), député français, né à Paris,
le \eT avril 1853. Recu docteur en droit, il fut
chargé, de 1880 à 1882, d'un cours de droit civil à
l'Ecole de droit d'Alger. Entré dans la magistrature,
il fut, de 1882 à 1887, avocat général près la Cour
de Pau, puis substitut du procureur général près
la Cour de Paris, et enfin, de 1889 à 1893, procu-
reur général prés la Cour d'appel d'Alger. Con-
seiller général de l'Yonne, depuis 1803, pour le
canton de Vézelay, il se présenta aux élections législa-

FISCHER (l'll.), paléontologue français, mort le
1" déccmhre 1893.

FISCHH0F (Ad.), médecin autrichien, mort à Emmeri-
dal (Coriiilliic), le 23 mars 1892.

FISH (Hamilton),homme politique américain, mort à
Garrisim (Etats-Unis), le 8 septembre 1893.

FLAMENG (Marie-Auguste), peintre français, mort le
27 septembre 1893.

FLEURY (Jean), littérateur français, mort à Grévillo
(Manche), le 16 août 1894.

FLORESCO (J.-E.), général roumain, mort à Paris, le 24
mai 1893.

ves du 20 août de cette même année, comme can-
iidat républicain, dans l'arrondissement d'Avallon,
obtint au premier tour, 4463 voix contre 5 833 don-
nées à Il. Gallot, radical, directeur du journal
'Yonne, et 1280 à M. Joly, doyen honoraire de la
faculté des lettres de Dijon, républicain modéré,et
fut élu au scrutin de ballottage, le 3 septembre,par
5700 voix contre 4496 obtenues par M. Gallot.
VI. Flandin, auteur de divers écrits historiques et
juridiques, a été décoré de la Légion d'honneur.

FORAIN (Jean-Louis), peintre et dessinateur fran-
çais, né à Iteiins, le 13 octobre 1852, fut élève de
Jaquesson de la Chevreuse, et passa dans divers
autres ateliers, avant de faire au Salon des envois
de peinture qui furent peu remarqués. Il donna
entre autres tableaux, en 1884, Au Buffet, en 1885,
le Veuf; mais il s'était déjà fait connaitre dans un
autre genre, en exposant au Salon de 188ri ses Sou-
venirs du bal de l'Opéra. Sa réputation comme
dessinateur et comme caricaturiste lui vint surtout
de son active coopération à une foule de feuilles
satiriques et de journaux illustrés la Cravache
(1876), la République des lettres, le Monde pari-
sien (1879),le supplément illustré duFigaTo{i&9\).).
En dehors d'une collaboration régulière, il adonné
des séries de dessins au Courrier français, au
Journal amusant, à la Revue illustrée (1889), à la
Vie Parisienne (1891), à l'Echo de Paris (1892),
au Journal, au Figaro, etc. Lors de la scission de
la Société des artistes français, il prit part à l'expo-
sition du Champ-de-Mars, en (1890, par l'envoi de
vingt-troisdessins ayant été reproduits dans le Cour-
rier français. Il a aussi dessiné plusieurs affiches.
3t. Forain a été décoré de la Légion d'honneur
le 13 juillet 1893.

Cet artiste, quia illustré, entre autres volumes,
les Croquis parisiens de M. Iluysmans, a réuni ses
principales caricatures en albums, sous les titres
suivants la Comédie parisienne (1892, in-18);
les Temps difficiles [Panama] (1893, in-8°); Nous,
Vous, Eux (1 893, in-4") Album de Forain (in-4°) e tc.

FOREST (Charles-Romain), sénateur français, né"e

à Chambéry, le 3 août 18*27, exerçait dans cette ville
l'industrie de la papeterie. Il fut en oulre profes-
seur de chimie, de physique et de mécanique à
l'Ecole préparatoire à l'enseignement supérieur.
Pendant toute la durée de la guerre de 1870-1811,
il servit comme lieutenant-colonel commandant la
1" légion des mobiles de la Savoie. Conseiller mu-
uicipal de Chambéry, membre et président du Con-
seil d'arrondissement, puis conseiller général du
département pour le canton sud du chef-lieu, il fut
élu sénateur à l'élection partielle du 6 juillet 1890,
en remplacementde M. Ilarent, décédé, et réélu au
renouvellement triennal du 4 janvier 1891, le pre-
mier des candidats républicainset au premier tour,
par 568 voix sur Util votants.

FOUCAULT (Mgr Alphonse), prélat français, né à
Kenonches (Eure-et-Loir) le 24 mars 1843, remplit
diverses fonctions ecclésiastiques dans son dépar-
tement natal et devint curé de Nogent-le-Rotrou.
Nommé par décret du 3 janvier 1893, évéque de

FONSECA (Th.-M.-Deodora»*), général brésilien, mort
à Ilio, le 23 août 18'Ji

FONTENAY (Al. Daligé de), peintre français, mort à Pa-
ris, en décembre 1892.

FORCHHAMMER (P.-G.), archéologue allemand, mort
au commencement Ue janvier 1894.

FORKENBECK (M. de), homme politique prussien, mort
à Berlin, le îli mai 1892.

FÛUCADX (l'E.), orientaliste français, mort Paris le
20 mai 18114.



Saint-Dié, chef-lieu épiscopal du département des
Vosges, et préconisé le 19 du même mois, il avait
à peine pris possession de son siège qu'il se signa-
lait par son zèle pour la glorification de Jeanne
d'Arc, son illustre diocésaine. Il s'occnpaactivement
de l'œuvre de sa béatification auprès de la cour de
Home et termina, en novembre 1894, l'enquête ou-
verte à cet elfet dans son département. Tandis que
son collègue, l'cvêque de Verdun, Mgr Pagis, s'em-
ployait de tout son pouvoir à consacrer à l'héroïne
une chapelle commémorative à Yaucouleurs, dansle
département de la Meuse, théâtre des premiers
actes de sa mission, il poursuivit avec non moins
d'énergie le projet d'élever une basilique à Dom-
rémy, dans les Vosges, au lieu même de sa nais-
sance. Dans ces derniers temps, on le vit prê-
cher en l'honneur de Jeanne d'Arc jusque dans une.
églisede Londres, et convier les Anglais eux-mêmes
à concourir avec nous à une œuvre commune de
réparation (mai 1895). Mgr Foucault est chanoine
d'honneur du diocèse de Chartres.

FOULD (Mme Gustave, Mlles Consuelo et George-
Achille). Voy. Valérie.

FOURNOL (Etienne, Victor-Paul), député français,
né à Saint-Affrique (Aveyron) le 25 septembre 1842.
Conseiller d'arrondissementen 1869 il fit, après le
4 septembre, l'intérim de la sous-préfecture de
Saint-Affrique. Conseiller général de l'Aveyron
pour le canton de Saint-Rome-de-Tarn,depuis 1880,
il se porta comme candidat républicain libéral auxélections législatives du 20 août 1893, et fut élu aupremier tour par 9788 voix, contre 3053 données
à M. Barascud, député sortant, réactionnaire. Pré-
sident du comice agricole de l'arrondissement de
Saint-Affrique, M. Fournol a été décoré de la
Légion d'honneur.

FOVILLE (Alf. DE). Lire né en 1842.

FRANC (llippolyte-Paul-Emile),député français,
né à Lyon, le 2 février 1825. Propriétaire à Ligny
en Brionuais, il se consacra aux études chimiques
et acquit une certaine notoriété par ses travaux sur
les applications de cette science à l'industrie. Con-
seiller général de Saône-et-Loire pour le canton de
Semur-en-Brionnais, il fut élu comme républicain
démocrate, député de la 1" circonscriptionde Cha-
rolles, à l'élection partielle du 16 août 1891, en
remplacement de M. BouthierdeBochefort, décédé;
aux élections générales du 20 août 1803, il a été
réélu, au premier tour, par 8531 voix contre 1750
données à M. Noël, bijoutier à la Clayette, candidat
révisionniste.'

FRANÇOIS (Eugène], député français, né à Bray-
sur-Somme, le 1" juillet 1842. Propriétaire et cul-

FOULON (3Igr J.A.), prélat français, mort à Lyon, le 23
janvier 1893).

FOURNEL (F.-V.), littérateur français, mort à Tessii
(Orne), le 7 juillet 1891.

FRAIKIM (Ch.-Aug.), sculpteurbelge, mort à Bruxelles,
le ïï novembre 1893.

FRANCESCHI (I,Jufes), sculpteur français, mort le
1*' septembre 1893.

FRANCK (Ad.), philosophe français, mort à Paris, le 11
avril 1803.

FRANÇOIS II (M.-L.), ex-roi des Deux-Sieiles, mort dans
le château de l'archiduc d'Autriche, Albert, chez lequel
il était en visite, le 27 décembre1KM.

FBANKL (L.-A., chevalierDr), poète allemand, mort à
Vienne, le 13 mars 189i.

FRANZ (Robert), compositeur allemand, mort à Ilalle,
le 24 octobre 18i«.

tivateur dans sa commune natale, il en était maire
lorsqu'il fut révoqué de ses fonctions après l'acte
du 16 mai 1877 et réélu six mois plus tard. Direc-
teur du syndicat du fleuve de la Somme, vice-
président de la Société des agriculteurs de la
Somme, conseiller général pour le canton de Bray-
sur-Somme, il s'était présenté aux élections légis-
latives du 22 septembre 1889, comme candidat
républicain, dans la 2* circonscription de Péronne,
mais avait échoué avec (i 157 voix, contre 6 589
données au marquis d"Estourmel, conservateur. A
celles du 20 aoùt 1893, il se présenta de nouveau
et obtint 7 577 voix contre 5 585 obtenues par son
ancien concurrent.

FRANCOZ (Félix-Aimé), sénateur français, né à
Tréguier (Savoie), le 9 juillet 1847, lit ses études
médicales à Lyon, où il fut interne des hôpitaux,
servit pendant la guerre de 1870-1871, comme aide-
major au titre auxiliaire et assista au siège de
Bitche. Reçu docteur en médecine en 1875, il s'éta-
blit l'année suivante à Annecy, où il devint méde-
cin de l'hôpital et membre des diverses commis-
sions sanitaires du département. Conseiller muni-
cipal d'Annecy depuis 1881, adjoint au maire de
cette ville, conseiller général de la Haute-Savoie
pour le canton d'Alby et, depuis 1893, présidentde
colle assemblée, il fut porté, le 8 janvier de cette
même année, comme candidat républicain, à l'élec-
tion sénatoriale partielle pour le remplacement de
M. Chaumontel, décédé, et élu, au premier tour,
par 407 voix sur 652 votants.

FROMENT (Louis-JIarie-Théodore), député fran-
çais, né à Noyelles-sur-Her (Somme) le 14 septem-
bre 1838. Maire de l'onthoile, président du Conseil
d'arrondissement d'Abbeville et président de la
Chambre consultative d'agriculture, il se dévoua
entièrement aux progrès agricoles et fut lauréat de
plusieurs concours régionaux. A l'élection partielle
du 27 mars 1892, il fut élu comme républi-
cain progressiste et protectionniste, dans la
1™ circonscription d'Abbeville en remplacement de
M. François, décédé. Aux élections générales du
21» août 1893, il fut réélu par 11 102 voix, sans con-
current.

FRUCHIER (Raoul), député français, né à Digne,
le 20 mars 1851, est le fils de M. Itaoul Fruchier,
ancien député des Basses-Alpes, mort le 13 oc-
tobre 1894. Avocat dans sa ville natale, il se mêla
activement aux luttes électorales de 1885 et de 188»
et fut élu, en 18U3, dans l'arrondissement de For-
calquier, au scrutin de ballottage, par 4 712 voix
contre 2817 données à M. Proal, ancien député
candidat révisionniste, il avait obtenu, au premier
tour, 2 495 voix sur 7 776 votants.

FRARY (Raoul), pnbliciste français, mort à Plessis-Bou-
churd (Seine-el-Oise), le 19 avril 1812.

FREMINET(H.-Ed.-J.-B.-Léon), anciendéputé français,
mort à Troyes, le ii mai 1895.

FREMY (E.), chimiste français, mort à Paris, le 3 fé-
vrier 1894.

FREtJND (W.), lexicographe allemand, mort à Breslau,
en mai 1894.

FREYTAG (Gustave), écrivain allemand, mort à Wies-
haden, le 30 avril 1895.

FRIRION (J.-Jos., baron), général français, mort à San-
tes, le 31 juillet 1893.

FRŒBEL (G.), écrivain allemand, mort le 6 mai 189i.
FR0HSCHAMMER (Jacques), philosophe allemand, mort

à Kreutli, près de Tagernsee, le 14 juin 1895.

FROIN (C.-A.), député français, mort à Saint-Ciera (Gi-
ronde), le 6 septembre 189A.

FROUDE (J.-A.), historien anglais, mort le 20 octobre
18W.



FUGÈRE (Lucien), artiste lyrique français, né à
Paris le 22 juillet 1848, fut conduit de bonne heure
a cultiver par l'étude du chant une agréable voix
de baryton dont il se trouvait nalurellement doué.
Après avoir chanté dans divers concerts, notam-
ment à celui de Ba-ta-clan, il débuta, à l'âge de
vingt-deux ans, au théâtre des Bouffes-Parisiens, où
ses succès de chanteur lui valurent aussitôt un enga-
gement qui l'y retint pendant six années. Il y parut
dans un grand nombre d'opérettes, toiles que
Aladame t' Archiduc, les Hannetons, le Moulin du
Vert-Galant, la Créole, la Boite au lait, la Sorren-
tine. En 1877, il passa à l'Opéra-Comique, auquel il
est resté constamment attaché. Il y debuta par les
rôles de Jean dans les Noces de Jeannette (9 sep-
tembre) et de Fontrailles dans Cinq-Mars (14 no-
bre). Il y remplit, ou il y créa depuis des rôles
plus on moins importants dans Pepita (1878), le
Pain bis (1878), l'Amour médecin (18X0),La Taverne
des Trabans (1881), le Portrait (1885), Joli Gilles

GALDOS (Rcnilo-Perez^, romancier espagnol, né à
Las Palma* (Iles Canaries) en 1845, fut élevé aux
îles et acheva son éducation à lladrid. Porté de
bonne heure vers les idées de liberté, de progrèset de
tolérance religieuse, il entreprit de faire connaître
la situation de l'Espagne aux premières années de
ce siècle dans ses deux premiers romans la Fon-
taine d'Or (la Fontana de Oro, 1871) et l'Audace
(El Audaz). Au genre historique auquel appartien-
nent ses débuts, se rapporte ensuite une série de
récits patriotiques tirés des régnes qui ont précédé
celui d'Isabelle de Bourbon; l'auteur leur donna
le titre commun d'Episodes nationaux (Episodios
nacionales), et en a voulu faire comme le pendant
des romans patriotiques français d'Erckman-Cha-
trian. Parmi es volumes inspirés par la guerre de
l'indépendance contre Napoléon ou par la lutte
contre le despotisme de Ferdinand VII, on remarque
les suivants lSaylen (1875), Cadix (Ml A); Juan
Martin V Enpescinado (1874); la Bataille des Ara-
piles (1875); la Terreur de «24 (1877).

Dès ce moment, M. Perez Galdos, par une imita-
tion plus ou moins lointaine de Balzac, s'était pro-
posé de peindre les meeurs de l'Espagne contem-
poraine dans leur contraste avec celles de la vieille
Espagne, et il avait déjà retracé le conflit des inté-
rêts liés il ces mœurs dans un de ses ouvrages les
plus renommés, rioiia Perfecta (1870), qui fut ac-
cueilli comme la principale réplique littéraire du
parti libéral au célèbre roman ultramontain, le Scan-
dale, de Pedro Antonio de Alarcon. On lui doit en
outre, sous les mêmes inspirations de polémique,
soit dans le genre du roman, soit au théâtre
Gloria, Marianella, la Famille de Léon iioen, la
Déshéritée, la de Kringas, Réalidad. Celle de
Saint-Quentin(La de San Quintin) et autres pièces
marquant l'apparition du réalisme sur la scène
espagnole. A part des traductions françaises insérées
dans diverses revues, il a été publié par M. Julien
Lugol une traduction de Dona Perfecta, avec pré-
face de M. Albert Savine (1880, iu-18).

GAN1AHD (Georges), député français, né à Paris,
le 30 octobre 1857. Notaire à Paris, de 1864 à 1892,

GABELENTZ (H.-G., Co.non de la), orientaliste allernand,
mort à Berlin, le 14 décembre 18U3.

GAGARINE (le Hév. l'ère Jean), écrivain ecclésiastique
russe, mort. à l'at-is, le 19 juillet 1882.

GAILLARD (L. de), publicisle Irançais, mort à Dellevue,
le 'J juin 18U3.

(1884), le Mari d'un jour Plutus (1886), le Itoi
malgré lui (1887), l'Escadron volant (1888), la
busoche(\»M),Enguerrande(1892), etc. Plus récem-
ment, il mit en relief le personnage de l'archonte
Dicéphile dans Phryné (juin 18U3), celui de Domi-
nique dans une reprise de Paul et Virginie (février
1895), enfin celui du sergent La Balafredans l'opéra-
comique posthume de Benjamin Godard, la Vivan-
dière [\" avril 1895). M. Fugére, à la fois chanteur
et comédien excellent, a interprété avec un succès
particulier les premiers rôles d'un répertoire clas-
sique presque oublié, de la Flûte enchantée et des
Noces de Figaro de Mozart, du Barbier de Séville
de Paisiello sans compter ceux d'ouvrages d'une
époque plus récente, comme le Pré aux Clercs. Il a
garde une place à part dans le théâtre lyrique
moderne par sa fidélité aux traditionsdel'artancien,
sa rare neUeté d'articulation, son habileté à faire
valoir l'esprit d'un rôle et les nuances de la phrase
mélodique.

G

il fut, dans ies douze dernières années, conseiller
municipal pour le deuxième arrondissementet siégea
dans les rangs de la minorité conservatrice.Nommé
notaire honoraire en 1892, et propriétaire du châ-
teau de Trankalou dans la commune de Deux-Evailles
(Mayenne), il se présenta comme candidat conser-
vateur, dans la 2« circonscription de Laval, à l'élec-
tion partielle du 19 juillet 1892, et fut élu, en
remplacement du baron de Plazanet, décédé. Il a
été réélu, dans la même circonscription, aux élec-
tions générales du 20 août 1893, au premier tour,
par 6985 voix, sans concurrent. W. Gamard a pris
part à la discussion générale des finances, à pro-
pos de la réforme des droits de succession, par un
discours très remarqué (16 mars 1895).

GARRAN DE BALZAN (François-Gabricl-Emile),
sénateur français, né à Saint-Maîxent (Deux-Sèvres),
le 30 janvier 1838. Propriétairedu châteaudu Thcuil
et de grands domaines d'exploitation agricole dans
la commune de Vausseroux (arrondissement de
l'arthenay), il a été élu maire de cette commune et
conseiller général pour le canton de Ménigoute.
Pendant la guerre de 1870-1871, il s'était engagé
dans le 115* régiment de marche et avait fait, en
qualité de sergent, la campagne du siège de Paris.
Il fut révoqué de ses fonctions de maire sous le
régime du 16 mai 1877. Vice-président du Conseil
général, il se présenta, commecandidat républicain,
à l'éleclion partielle du 28 mars 1886, pour le rem-
placement de M. Goguet, décédé, et fut élu par
420 voix, sur 778 votants. Il a été réélu, au renou-
vellement triennal du 4 janvier 1891, au premier
tour et le premier sur deux, par 459 voix sur 789
votants.

GASNIER (Fernand-Edouard), député français, né
à Soulaire-et-Bourg(Maine-et-Loire),le 5 juillet 1853.
Négociant à Saint-Nazaire, conseiller municipal et
maire depuis 1884, conseiller général depuis 1886,
oflicier de l'artillerie territoriale, il s'est porté,
comme républicain modéré, aux élections législatives
du 20 août 1893, dans la 1" circonscriptionde Saint-
Nazaire, obtint, au premier tour, 7565 voix, contre

GALLAMD (Eur.), général français, mort Paris, le
2<J novembre 18a2.

GANAULT (G.-A.-A.), député français, mort 6 Vorges,
près L;\on, lel" août IS'Jt.

GAKSCHIKI (V.-M.), littérateur russe, mort en avril
1888



5 624 données à M. Du Guigny, candidat monar-
chiste et 2 187 à M. Abraham, socialiste, et fut élu
le 3 septembre, au scrutin de ballottage, par 8227
voix, sans concurrent, ses adversaires s'étant désis-
tés. Il a été décoré de la Légion d'honneur.

GAUTHIER (Armand-Elzéar), sénateur français, né
à Fitou-les-Cabanes (Aude), le 28 septembre 1850,
reçu docteur en médecineen 1876, s'établit à Sigean
dont il fut à plusieurs reprises élu maire. Les
services qu'il rendit dans les épidémies, notamment
pendant celle de choléra de 1885, lui valurent
diverses récompenses honorifiques. Membre du
Conseil général de l'Aude pour le canton de Sigean,
il fut porté, comme candidat républicain, aux élec-
tions sénatoriales du 7 janvier 1894 et élu, au pre-
mier tour, le premier sur deux, par 387 voix sur
742 votants.

GAUTIER (René-François), député français, né à
Aigre (Charente), le 25 avril 1851. Elu député de la
Charente,au scrutin de liste, pour la législature de
1881-1885, il s'est présenté comme républicain
rallié, aux élections générales de 1893 dans l'arron-
dissement de Ruffec; il obtint au premier tour
7 749 voix sur 14 289 votants, et fut élu, au scrutin
de ballottage,par 6 949 contre 6 525 données à M. Du-
portal, député sortant républicain. Il est conseiller
général de la Charente pour le canton d'Aigre.

GAUTIER (Emile-Jean-Marie), publiciste français.
né à Rennes en 1853, fit ses études au lycée de
cette ville, puisson droit à la Faculté de Paris, où
il fut reçu docteur en 1876. Entraîné dans la poli-
tique active, il se livra à la propagande des doc-
trines anarchiques, fut inculpé dans le procès Kro-
potkine, à Lyon, et condamné, le 19 janvier 1883, à
cinq années de prison et à 2000 francs d'amende.
11 fut gracié le 15 août 1885. Se tournant vers les
études scientifiques, il fournit des travaux de vulga-
risation à divers journaux et revues, devint le chro-
niqueur scientifique du Figaro et le collaborateur
assidu du Petit Journal et du XIX Siècle, sous le
pseudonyme de Raoul Lucet, qui a été attribué,
par erreur, à M. de Lanessan, rédacteurde ce der-
nier journal.

M. Emile Gautier, rédacteur en chef d'une revue
scientifique hebdomadaire, la Science française, a
publié les volumes suivants Etienne Marcel (1888,
in-8); les Etapes de la science (11-92, in-18), et de
nombreuses brochures Propos anarchistes, le
Parlementarisme (1885); le Monde des prisons
(1889, in-8), extrait des Annales de l'anthropologie
criminelle; Comme quoi la France pourrait nourrir
cent millions d'habitants, à propos des travaux de
Georges Ville sur les engrais chimiques (1891,
in-18), etc.

GAVINI (Sébastien), député français, né à Bastia,
le 16 décembre 1858, est le frère de M. Antoine
Gavini, député de Bastia. Porté comme républicain
rallié aux élections législativesdu 20 août 1893, dans
l'arrondissement de Calvi, il fut élu, au premier
tour, par 3 270 voix contre 2 06» obtenues par le
marquis de Villeneuve, député sortant, également
rallié. Il est conseiller général de la Corse pour le
canton de Morosaglia.

GERHARDT (Charles-Francois-Edouard de), peintre
allemand, né le 13 juin 1838, à Saint-Jean, en Es-
thonie, fit ses premières études de peinture à l'Aca-
démie de Saint-Pétersbourg, alla, en 1850, suivre

GASPARIN (J. de), ingénieur mort à Pomarol
(Vaucluse), le 18 mai 1895.

GASPARIN (V. Boissieb, comtesse bk), femme de lettres
française,morte au Rivage, près de Genève, le 19 juin
1894.

GASS (Fr.-G.-II.-J), théologien allemand, mort en 1889.

l'Ecole des Arts de Carlsruhe et passa, en 1860, à
Dusseldorf, où il eutpourprincipal maitre Guillaume
Sohn. Il s'attacha particulièrementà cette école et,
après un certain nombre de voyages artistiques eu
Allemagne, en Hollande, en France, en Italie, il
revint à Dusseldorf et fut nommé, en 1875, profes-
seur à l'Académie. M. de Gebhardt a traité avec beau-
coup de succès la peinture d'histoire, surtout la
peinture religieuse, et a porté dans cette dernière
des qualités de composition et d'expression idéale
très louées par ses compatriotes. On cite parmi ses
œuvres qui figurent dans diverses galeries alle-
mandes Entrée du Christ à Jérusalem (1863); la
Résurrection de la fille de Jaïre (1804); l'Homme
riche et le pauvre Lazare (1865) deux tableaux du
Christ en croix, l'un pour la cathédrale de Revals,
l'autre pour la Galerie artistique de Hambourg; la
Sainte Cène (1870), à la Galerie nationale de Berlin,
les Pèlerins li'Emmaûs (187b*) Une Prédication ait
temps de la Réforme; le Réformateur au travail
(18/7); le Chemin du ciel (1880); le Christ sur
la mer; les Elèves du couvent (1881), etc. Il
est membre des Académies de Munich et de Ber-
lin.

GELLIBERT DES SÉGUINS (Etienne), député fran-
çais, né au château de Champrose (Charente), le
14 octobre 1852, est le fils de 1 ancien député de ce
nom mort en 1868 et le petit-fils du général Gellibert
des Séguins, mort en 1861, qui fut aussi député de
la Charente. Maire de la commune de Ronsenac et
conseillergénéral pour le canton de Villebois-Laval-
lette, il entra à la Chambre des députés, par une
élection partielleen 1888, et proposa, la même année,
un projet de revision partielle de la Constitution.
Aux élections de 1889, il retira sa candidature pour
permettre à M. Paul Déroulède d'être élu. Celui-ci
ayant renoncé momentanément à la vie politique,
lors des élections générales du 20 août 18U3, M. Gel-
libert des Séguins posa de nouveau sa candidature
et fut élu par 7192 voix contre 5773 données à
M. Mulac, candidat républicain.

GENDRE (Raymond-Pierre), député français, né à
Saint-Germain-de-Belvès(Dordogne),le 22 juillet 1840.
Licencié en droit, il s'occupa d'agriculture et de viti-
culture dans sa commune natale dont il fut maire
à plusieurs reprises, de 1879 à 1890. Nommé en
1887 conseiller auditeur à la Cour d'appel de Pondi-
chéry, il fut, pendant deux ans, membre du Conseil
privé de l'Inde française et professeur de droit de
cette colonie. Candidat radical socialiste aux élec-
tions législatives de 1893, il obtint, au premier
tour, 1670 voix sur 10337 votants, et fut élu au
scrutin de ballottage, le 3 septembre, par 6808 voix
contre 5511 obtenues par M. Villemonte, député
sortant, républicain.

GENET (Pierre-Eugéne), député français, né à
Chalon-sur-Saône,le 25 avril 1850. Ancien notaire
dans l'Isère, conseiller municipal et suppléant du
juge de paix de Saint-Jean-de-Bournay,propriétaire
à Condrieu et conseiller général du Rhône, pour ce
canton, il se présenta, comme candidat républicain,
aux élections législatives du 20 août 1893 dans la
9' circonscription de Lyon, obtint au premier tour
6 252 voix contre 7 686 données à M. Prenat, député
sortant, conservateur, et 4391 à M. Nony, socialiste,
et fut élu au scrutin de ballottage par 8753 voix
contre 8 728 obtenues par M. Prenat.

GÉRAULT-RICHARD (N.), journaliste français,
député, né dans la Sarthe, vers 1858, d'une fa-

GASTÉ (J.-A. -Adélaïde ee), député français, mort à
Paris, le 2 juillet 1893.

GENT (A.}, homme politique français, mort à Paris, des
suites d'un accident de voilure, le 2(î janvier 189i.

GERBER (Ch.-Fr.-G. de), jurisconsulte allemand, mort à
Dresde en août 1891.



mille de cultivateurs, fut placé au Mans chez un
tapissier et vint à Paris, en 1880, pour exercer cet
état. Cultivant dès lors la chanson, il vit ses essais
encouragés par des chansonniers de profession et
des journalistes. Ses chansons, qui se rapportaient
d'abord au genre rustique, se lirent bientôt poli-
tiques et socialistes et lui valurent d'entrer au jour-
nal la Bataille de Il. Lissagaray; il en composa
une, intitulée la Bataille, qui fut beaucoup chantée
dans les réunions et manifestations publiques. Il
obtint ensuite une place d'employé au chemin de
fer de Lyon, mais il la quitta pour revenir à la
politique et à ses chansons qui furent interprétées
dans les cafés-concerts. Il ouvrit, pour la vente de
ses couplets, un petit magasin qui devint un lieu
de réunion pour quelques amis politiques. Resté le
collaborateur de M. Lissagaray à la Nouvelle Ba-
taille, il prit aux luttes de la période boulangiste
une part active qui lui valut un duel avec M. Dick
de Lonlay.

Engage de plus en plus dans la presse radicale,
comme collaborateur de la Petite Itépubligue, il se
porta, comme candidat socialiste, aux élections
générales du 20 août 1893, dans la 3* circonscrip-
tion du WllI8 arrondissement de Paris, obtint, au
premier tour, 1255 voix sur 10 203 votants, et se
retira au scrutin de ballottage où M. Lavy, socia-
liste hroussisle, fut élu par 5273 voix. Il fonda
alors le Chambard, organe de polémique fantaisiste
et tapageuse, signalé par ses attaques personnelles
contre le Président de la République. L'une d'elles,
jugée plus violente et plus injurieuse que les
autres, le fit poursuivre devant la Cour d'assises:
il y fut défendu par le député socialiste, M. Jau-
rès, qui, pour justifier l'article incriminé, s'ap-
pliqua à le développer en le rendant plus agressif
et plus outrageux encore. Le jury qui. dans les
dernières semaines, avait montré la plus grande
indulgence envers les journalistes cités devant
lui, condamna le gérant du Chambard au maximum
de la peine: un an de prison et 3000 francs
d'amende (5 novembre (1894). M. Gérault-Richard
subissait sa peine à Sainte-Pélagie, lorsque le parti
socialiste révolutionnaire le porta, en manière de
protestation, comme candidat à l'élection législative
partielle produite, dans la 1" circonscription du
XIII* arrondissement, par la démission de M. Hove-
lacque. Il obtint, au premier tour, 1 802 voix contre
2645 partagées entre cinq concurrents socialistes
des diverses nuances, et fut élu, au second tour, le
7 janvier suivant, par 2 742 voix contre 1 037 don-
nées à H. Albert Félix, radical socialiste, et plus de
200 bulletins blancs on comptait plus de 3 500
abstentions.A la rentrée de la Chambre, trois jours
après, l'élargissement de M. Gérault-Richard fut
réclamé par les radicaux et les socialistes, confor-
mément à quelques précédents, mais, sur l'opposi-
tion de M. Dupuy et du Cabinet, fut repoussé par
la majorité. Le bruit s'étant répandu que le Presi-
dent de la République avait l'intention de legr acier,
H. (iérault-Richard protesta avec énergie, dans les
journaux, contre cette faveur (10 janvier 1895). Il
fut compris dans la mesure générale d'amnistie
présentée après la retraite de M. Casimir-Perier
par le nouveau Président de la République,M. Fé-
lix Faure, votée sans discussion par la Chambre et
adoptée par le Sénat (28-31 janvier 1895). Troismois
plus tard, il portait à la tribune une proposition
d'abrogation des lois votées par la présente cham-
bre elle-même contre les anarchistes, et en deman-
dait l'urgence qui, malgré son ardeur à la soute-
nir, était repoussée par 342 voix contre 159 (20 mai
1895).

GIERS (Nicolas de), homme d'Etat mort à Saint-
Pétersbourg, le 27 janvier 1895.

GIG0UX (J.-F.), peintre français, mort à Paris, le 12
décembre 1891.

GÉRENTE (Paul). sénateur français, né à Paris,
le 29 juillet 18M, lit d'abord ses études de droit
au cours desquelles il se montra l'un des ardents
propagateurs de l'opposition dans la jeunesse des
écoles aux derniers jours de l'Empire. Au mois
d'août 1870, il s'engagea pour la durée de la guerre
En 1871, il reprit son œuvre de propagande et
fonda, au quartier Latin, un Comité qui concourut
très activement, deux ans plus tard, à l'élection de
M. Barodet. Son droit termmé, il aborda les études
de médecine et les mena assez habilement pour
être nommé, le premier au concours de 1879, in-
terne des asiles d'aliénés de la Seine. A la fin de
l'internat, il obtenait la médaille d'or de la fonda-
tion Esquirol. et sa thèse sur le Délire chronique
lui valait une médaille de bronze de la Faculté.
Attaché, en 1882, à l'asile Sainte-Anne de Paris, il
fut envoyé en mission en Algérie pour présider à
l'organisation d'un asile d'aliénés dans la colonie.
Sa tâche accomplie, il se fixa dans le pays et fut
élu, en 1892, conseiller général du département
pour la circonscription de Mustapha-el-Biar. Aux
élections sénatoriales du 7 janvier 1894, il fut élu
sénateur, au second tour de scrutin, par 155 voix
sur 286 votants. M. P. Gérente, membre de la
gauche sénatoriale, est, dans la plus grande mesure
possible, le défenseur de l'autonomie algérienne.

GIACOSA (Giuseppe), littérateur italien, né à Col-
leretto-Parella, près d'Ivrée, en Piémont, le 21 oc-
tobre 1847, fils d'un avocatdistingué. fit ses études
an collège d'Ivrée et son droit à Turin. Il suivit le
barreau,mais se lit surtout connaître commepoète
par le succès de ses premières pièces de vers qu'ilil
lisait lui-même. C'étaient des poèmes et légendes
de forme dramatique, qui, transportés à la scène,
réussirent également; telles furent: la Partie
d'échecs, le Triomphe d'Amour, le Frère d'armes.
Sa réputation d'auteur dramatique s'affirma par la
représentation sur le théâtre de Turin du proverbe
A Chien qui lèche les cendres ne donnez pas la
farine à garder (A can che lecca cenere non gli
lidar farina, 1862). Il donna depuis Vieille histoire,
comédie; Affaires de Banque, jouées sur un grand
nombre de scènes italiennes (1873) les Fils du
marquis, Arthur, Thérèse, le Mari amant de sa
femme., le Conte rouge, Tristes amours, joué à Pa-
ris, au Vaudeville (1893) etc. M. G. Giacosa a publié
quelques nouvelles et des études d'archéologie et
d'histoire. Sa « légende dramatique ». Une Partie
d'échecs, a été traduite en vers français par
M. Emile d'Audiffret [1886, in-18).

GIOLITTI (F. -Jean) homme politique italien
ancien ministre, né à Mondovi, dans la province de
Cuneo, le 27 octobre 1842, d'une famille piémon-
taise dévouée à la cause libérale, fit de rapides
études de droit et fut reçu avocat à l'âge de dix-
huit ans. En 1806, il entra dans la magistrature,
comme substitut du procureur du roi à Turin.
Attaché au ministère de la justice, par JI. Vigliani,
puis à celui des finances par M. Sella, il montra
dans ce dernier service une rare aptitude et fut
nommé conseiller d'Etat par M. Depretis en 1882.
La même année, il fut élu député de Cuneo et prit
à la Chambre un des premiers rangs par sa com-
pétence dans les discussions financières. Il soute-
nait alors la politique de M. Crispi, dont il était
l'ami et qui I appela à faire partie du cabinet du
9 mars 1889, comme ministre du Trésor. L'année
suivante, il était chargé de l'intérim des finances
(19 septembre 1890). Dans ce poste, sans s'opposer
aux dépenses exorbitantes des armements imposés

G1LLY( Numa), ancien député français, mort à Nîmes,
le 29 avril 1895.

GILBERT (L.-tti.), mort à Lou-vain le 4 février 1891 –
Au lieu de

<t

mathématicienijelge », lire: franvais,né en
Belgique de parents français.



à l'Italie par la Triple-Alliance, il s'efforcait de réa-
liser des économies qu'il ne put faire accepter par
la Chambre, donna sa démission au bout de
Quelques semaines (8 décembre) et fut remplacé par
M. Grimaldi. Sa retraite excita des inquiétudes qui
entraînèrent peu après la chute de M. Crispi.

Sous le ministère Rudini, M. Giolitti poursuivit
sa campagne en faveur des économies nécessaires,
et l'un de ses discours, prononcé à la Chambre le
5 mai 1892, contribua beaucoup à renverser le ca-
binet. Il fut alors chargé d'en constituer un nou-
veau, dans lequel il prit, avec la présidence du
Conseil, le portefeuille de l'intérieur (H mai 1892).
Quinze jours après, l'attitude de la Chambre à son
égard lui faisait offrir sa démission, qui ne fut pas
acceptée par le roi (27 mai). Une dissolution deve-
nait nécessaire 11. Giolitti eut l'habileté d'obtenir,
le H juin, le vote de six douzièmes provisoires,
avant de renvoyer la Chambre. De nouvelles élec-
tions eurent: lieu au mois de novembre, et forti-
fièrent le parti de la gauche sur lequel il chercha
désormais à s'appuyer.

Mais déjà s'agitait la grave question du renou-
vellement des privilèges des banques, compliquée
bientôt de scandales financiers analogues à ceux
qui se produisaient en même temps chez nous à
l'occasion de Panama, et que les Italiens désignèrent
par le diminutif, plus ou moins justifié, de « Pa-
namino ». Au milieu du krach des principales
banques italiennes, particulièrement de la Banque
de Naples, succursale de la Banque romaine, on
découvrait que cette dernière elle-même avait com-
mis les plus nombreuses et les plus graves irré-
gularités, pour subventionner les journalistes et
s'assurer, par des avances considérables de fonds,
le concours de membres du Parlement: l'extrême
gauche réclamait une enquête parlementaire, M. Gio-
litti et le ministère proposaient seulement une en-
quête administrative et, après d'ardentes discus-
sions, la firent voter à la majorité de 516 voix
contre 27. Les résultats de cette enquête amenèrent
le cabinet à ordonner l'arrestation du directeur de
la Banque romaine, M. Tanlongo, et à commencer
contre lui et ses complices des poursuites qui,
après un long procès, fécond en révélations scan-
daleuses,devaient aboutir, un an plus tard, à l'acquit-
tement, par le jury, de tous les inculpés. Accusé
de mollesse dans la conduite de cette affaire,
M. Giolitti vit se former contre lui une coalition de
l'extrême gauche avec la droite, et le 19 mai 1805,
à la suite du rejet du budget du ministère de la
justice, il donna de nouveau sa démission,que le
roi refusa encore d'accepter. Le ministre de la
justice M. Bonacci, se retira, un nouveau titulaire
fut nommé aux finances, et, le 26 suivant, le cabinet
obtint un vote de confiance à la majorité de 277
voix contre 72. Le 2 juin, il obtenait encore, à

propos de la loi sur les pensions civiles et mili-
taires, un vote qui le consolidait.

M. Giolitti trouvait d'autre part dans le Sénat la
plus grande opposition à son programme politique;
mais c'était à la Chambre qu'il était réservé de le
renverser à propos de la question des banques, au
milieu des plus orageuses séances parlementaires.
Le Vt novembre, il annonce sa démission définitive,
en déclarant,en son nom et au nom de ses collègues,
qu'ils avaient hâte de revenir sur leurs bancs de
députés pour recouvrer leur entière liberté de pa-
rôle. AI. Zanardelli, le président de la Chambre,
chargé de former un cabinet, n'ayant pu y réussir
après de longues négociations, ce fut M. Crispi qui

GI0RGINI (J.), chimiste italien, mort à Padoue, le SI
avril 1888.

GIRARDET (Paul), graveur suisse, mort à Paris, le
27 février 1893.

GLAIZE (A.-B.), peintre français, mort à Paris, le 8 août
1893.

ut appelé à prendre la succession du cabmet Gio-
lit (13 décembre 1893).
•» L'affaire des Banques devait donner au nom de
'ancien ministre un plus long retentissement.
\I. Giolitti, que les débats du procès Tanlongo
avaient mis en cause et dont l'extrême gauche de-
niandaitla mise en accusation, annonça qu'il avait
recueilli un ensemble de documents qui, en le jus-
tifiant, compromettaient trop de personnages pour
Être publiés, et, au milieu de l'émotion générale,
déposa, sous pli, ces dossiers à la Chambre. Une
commission de cinq membres fut nommée pour les
examiner, le 11 décembre 1894, mais le surlende-
main, ces documents, composés en partie de pièces
de police et de lettres privées des intéressés, étaient
livrés à la publicité, et le même jour, sur la de-
mande de M. Crispi, un décret royal prorogeait
indéiinimentla session du Parlement l'affaire des
a Documents Giolitti entrait dans de nouvelles
phases judiciaires. Cité devant les tribunaux ordi-
naires, l'ancien ministre en contesta la compétence,
et, sur le pourvoi qu'il forma aussitôt, la Cour de
cassation annula la sentence de la section d'accusa-
tion qui avait soumis l'affaire à des juges incompé-
tents (25 avril 1895).

GIRARD (Jean-Joseph-Amédée), député français,
né à Riom. le 4 décembre 1826. Reçu docteur en
médecine en 1851. il exerça dans sa ville natale et
fut élu conseiller général pour l'un de ses deux
cantons. Il se porta aux élections législatives du
22 septembre 1889, comme candidat républicain,
dans la première circonscription de Hiom et réunit
8088 voix, contre 8 640 obtenues par M. de Bar,
conservateur, qui fut élu; à celles du 20 août 1895,
il se représenta dans la même circonscriptionet fut
élu, au premier tour, par 9313 voix contre 7517
données au député sortant, M. de Bar, républicain
rallié. Le docteur Girard a été décoré de la Légion
d'honneur.

GIRARD(Aimé-Charles),chimistefrançais,membre
de l'Institut, né à Paris en 1830, successivement
répétiteurde chimie à l'Ecole polytechnique, profes-
seur de chimie industrielle au Conservatoire et pro-
fesseur de technologie agricole à l'Institut agrono-
mique, s'est particulièrementoccupé des applications
de la chimie à l'industrie et à l'agriculture, et s'est
fait connaître par sa collaboration a plusieurs grandes
publications scientifiques et par ses travaux per-
sonnels. Il a été élu membre de l'Académie des
sciences dans la section d'économie rurale en rem-
placement de M. Chambrelent, le 12 février 1894;
il a été promu officier de la Légion d'honneur le
14 janvier 1879.

De ses travaux scientifiques,outre le Dictionnaire
de chimie industrielle, publié avec M. Barreswil
(1801-1808, 5 vol. in-8), nous citerons: Composition
chimique et valeur alimentaire des diverses parties
du grain de froment (1885, in-8, 3 pi.); Recherche»
sur le développement de la betterave à sucre (1887,
gr. in-8, avec fig.) Recherches sur la culture de
la pomme de terre industrielle (1889, gr. in-8 avec
album in-4 2- éd., 1891) les Engrais,avec M. Achille
Muntz (1888-1891, 5 vol. in-8).

GLOUVET (Jules nE), pseudonyme littéraire de
M. Quessay DE Beaurepaire. Voy. ce nom.

GODEBSKI (C.), au lieu de i sculpteur polonais »,
lisez français, d'origine polonaise.

GODARD (B.-L.-P.), compositeur français, mort à Can-
nes, le 10 janvier 1895. – Il laissait un opéra-comique
en trois actes, d'une allure toute militaire, la Vivan-
dière, paroles de M. Henri Cain, dont 41. Paul Vidal a
achevé l'orchestration et qui a été joué avec succès à
l'Opéra-Comique(1" avril 1895).



GODET (Frédéric), théologien protestant suisse, né
à Neuchàtel, le 25 octobre 1812, fit ses études aux
académies de sa ville natale et aux Universités de
Berlin et de Bonn. Consacré an ministère évangé-
lique en 1856, il fut d'abord sull'ragant du pasteur
de Yalcongin, puis, de 1838 à 1844, précepteur du
prince héritier de Prusse. Rentrédans le ministère
actif, il fut, de 1851 à 1856, pasteur à Neuchalel.
Il était en outre professeur d'exégèse à la Facullé
libre de théologie de celte ville depuis 1850. L'un
des plus renommés théologiens évangèlinues de
langue française en Suisse, il reçut, en 1808, le
diplôme de docteur en théologie de l'Université de
Baie.

M. Frédéric Gndet a publié un grand nombre
d'ouvrages considérables d'exégèse biblique et de
controverse religieuse, qui ont établi sa réputation
dans le monde théologique, en Suisse et à l'étranger.
Nous mettrons en première ligne sa grande série
A'Elude» bibliques (Neuchàtel et Paris, Ancien Tes-
tament, 2" éd., 1873, in-18; 4e éd., 1889; Nouveau
Testament, 4" éd., 1889), et celle de ses Commen-
laires, ayant successivement pour objet YEvangile
de saiut Jean [lbid., 18B4-1865, 2 vol. in-8; 2" éd.,
1876-77, 3 vol. in-8) l'Evangile desaint Luc [lbid.,
1871, 2 vol. in-8: 3- éd., 1888-89); YEpttre aux
Romains (lbid., 187»-80,2 vol. in-8: 2" éd., 1890),
et la Première épitre aux Corinthiens [lbid., 1886,
2 vol. in-8). Nous citerons ensuite Histoire de la
Informationet du refuge dans le pays de Neu-
chàlel, conférences [lbid., 1859, in-18); M. Calani
et le protestantisme évangélique (Mfrf.,1873, in-8)
Introduction au Nouveau Testament [lbid., 1893,
t. I les Epitres de saint Paul).

Deux des fils de M. Frédéric Godet se sont fait
connaitre dans la théologie ou en littérature. Le
premier, Georges-Edouard Godet, né à Neuchâtel, le
18 septembre 1846, après avoir étudié aui Univer-
sités de Gœttingue, de Tubingue et de Berlin, est
devenu, en 1887. professeur d'exégèse du Nouveau
Testament à la Faculté libre de théologie de Keu-
cbàtel. Collaborateur de la Revue chrétienne, de la
llevue de théologie, de Montauban, du Chrétien
évangélique, etc., il a publié à part Louis Bonnet
et son œuvre (1893, gr. in-8), extrait de la. lievue
chrétienne. Il a traduit les Origines de l'llistoire
Sainte d'après la Gmi-se, de H.-W. Thierseh (1882). –
Le second fils, Philippe-ErnestGODET, né à Neuchâtel,
le 25 avril 1850, successivement étudiant à Bàle,
à Berlin, à Neuchâtel et à Paris, avocat de 1874 à
1880, est devenu professeurde belles-lettresà l'Ecole
supérieure de Neuchâtel. Rédacteur de la Biblio-
thèque universelle, de la Revue chrétienne, de la
Suisse libérale, du Journal des Débals, etc., il a
publié un cerloin nombre de volumes de poésies
Hécidives (Neuchàtel, 1878, in-18); le Cœur et les
yeux (lbid., 2 séries, 1881, in-18, et 1885, in-18);
tes Evaaions {lbid., 1881, in-18); les Réalités [lbid.,
1886, in-18) puis des étude? de critique et d'histoire
littéraire Eludes et causeries (1888, in-18); His-
toire littérairede la Suisse française (Neuchâtel et
Paris, 1889), ouvrage couronné par l'Académiefran-
çaise; Pierre Viret (Lausanne et Paris, 1892, in-16);
Art et Patrie, étude sur Auguste Bachelin (1893,
in-8).

GONIDEC DE TRESSAN (Le). Voy. LE Gosidec.

GŒNEDTTE(Norbert), graveur français, mort à Auvers
(Oise), le 10 octobre 1891.

G0MNDAM (Slffr J.-N.-F.), pnUal français, mort à Ren-
nes, le 17 mai 1805.

GDN0N (liug.), sculpteur français, mort à Paris, le
11 septembre 1892.

GONZALES (Manuel), général mexicain, mort a Mexico,
le 8 avril 1895.

GONZALES Y DIAS TUNON (ZfSphyrin), prélat espagnol,
mort à Madrid, le 29 novembre 1894.

GOUJAT (Claude), député français, né à Moissy-
Moulinot (Nièvre), le 22 février 1815. Avoué à
Chiteau-Chinon, de 1870 à 1883, il devint expert-
comptable-liquidateurprés la Cour d'appel de Paris,
le tribunal civil et le Conseil de préfecture de la
Seine. Conseiller municipal de Cosne et conseiller
sénèral du canton, il se présenta dans l'arrondisse-
ment, comme radical socialiste, aux élections légis-
latives du 20 août 1893, obtint, au premier tour,
6 099 voix contre 5 521 données au docteur Ducou-
dray, député sortant radical, 3 768 à H. Boyé,
républicain rallié et 1 362 au comte de Mauduit, con-
servateur, et fut élu au scrutin de ballottage le
3 septembre, par 7054 voix contre 5407 obtenues
par M. Boyer, 2955 à M. Desmergès, radical socia-
liste, candidat du second tour, et 1254 au comte de
Mauduit.

GOUJON (Jean-Eloi-Théophile), député français,
né à Gauriac (Gironde), le 1" décembre1 8"5. Avoué
à Blaye, sous l'Empire, il fut nommé en 1871 con-
seiller de préfecture de la Gironde, révoqué de ses
fonctions par le Gonvernement du 24 mai 1873,
réintégré par le premier ministère républicain,
révoque de nouveau après l'acte du 16 mai 1877,
réintégré une seconde fois après la chute de l'ordre
moral, et démissionnaire en 1889. Maire de Gauriac,
conseiller général depuis 1889 pour le canton de
Bourg, il se présenta comme républicain, aux élec-
tions du 20 août 1893, dans l'arrondissement de
Blaye, obtint au premier tour 6 664 voix contre 5 069
données à M. Alcée From, député sortant, bonapar-
tiste, et 2597 à M. Gilbert, républicain dissident, et
fut élu au scrutin de ballottage, le 3 septembre, par
7 395 voix contre 5805 obtenues par le premier de
ses concurrents. M. Goujon a été décoré de la Légion
d'honneur.

GOUJON (Joseph-Jules-Julien). député français, né
à Epiual (Vosges), le 22 mai 1854. Avocat à fa Cour
d'appel de Rouen, auteur de divers ouvrages de
litterature, de jurisprudence et de quelques essais
dramatiques,dont un opéra, Eros, monté à Rouen,
il fut élu, comme candidat républicain, dans la
3" circonscription de Rouen, aux élections partielles
du 22 février 1891 en remplacementde M. Lucien
Dautresme, élu sénateur; aux élections générales
du 20 août 1895, il obtint au premiertour 5204 voix
contre 2 408 données à M. David Dautresme, direc-
teur du Petit liouennais, radical, 1905 à M. 5Iau-
geot, et 1 744 à M. Gabineau, ces deux derniers
socialistes, et fut élu, au scrutin de ballottage, le
5 septembre, par 5 859 voix, contre 5229 obtenues
par M. David Dautresme. Parmi les principaux ou-
vrages de M. Goujon, on cite: Histoire du thédtre en
France, des Origines au Cid (1398 à 1636), en col-
laboration avec M. Pifteau (2 vol. in-18, 1879).

GOURVIL (Paul-Emile-Louis-Marie),député fran-
çais, né à Scrignac (Finistère), le 20 mars 1845.
Avocat à Morlaix, conseiller général du Finistère,
pour le canton du Huelgoat depuis 1889, il fut
élu comme candidat républicain à l'élection par-
tielle du 12 juillet 1891, dans la 2° circonscription
de Châteaulin, pour le remplacement de M. Clech,
décédé. Aux élections générales du 20 août 1893, il
fut réélu par 6826 voix, sans concurrent.

GOSSELIK (CU.),peintre français, mort à Vers-ailles, le
U octobre 189S.

GOUN0D (Ch.-Fr.),ci'lèbre compositeur français, mort
à Saint-Cloud, prés if. Paris, le 18 octobre 1893. Il lui
est fait des obsèquesnationales le 27 suivant.

GOUPIL (Ad.), éditeur français, mort à Paris, le 9 mai
1893.

GRANDGUILL0T(Alc.-P.), journaliste français, mort en
octobre 1891.



GOW (Andrew Carrick), peintre anglais, né a
Londres, le 15 juin 1848, fit ses études h l'école
Saint-Jean (W'arvvick) et à Londres, puis s'initia a
l'art lithographique sous la direction d'Andrew
Maclure et entra à l'école d'art de Heaterley. Kii
1868, il fut élu membre de l'Institut royal et depuis
cette époque prit une part assidue aux expositions
de l'Académie royale. Parmi ses principaux tableaus
nous citerons l'Hôte suspect (Suspicious Guesl)
(1870); Présentation de lady Maru Wortley au Kit
Kat Club (Introduction of, etc. lSp) Sophie llcul-
deley au Panthéon (1875); la Délivrance de Leyde
(1876), acquise par la Galerie nationale de Sydney;
le Tumulte à la Chambre des communes en 18400
0877); Pas de reddition (No Surrender, 1878); les
Derniers jours d'Edouard VI (1880); V Absolu! v m

pour les victimes de la mer (1885); Cromwell à
Dunbar (1886). M. Gow a fait à l'Exposition univer-
selle de 1889 un envoi pour lequel il a obtenu une
médaille d'argent. Membre associé de l'Académie
royale de Londres depuis 1881, il en a été élu
membre titulaire en 1891.

GRANOLIEU (Philippe de). Voy. Layedan (Léon).

GRANDMAISON (Georges-Charles-Alfred-Marie
Millis de), député français, né à Paris, le 14 mai 1805.
Ancien élève des écoles de Saint-Cyr et de Saumur,
lieutenant de cuirassiers démissionnaire, il était
maire de Montreuiï-Bcllay,lorsqu'il se porta, comme
conservateur rallié, aux élections législatives du
ÏO août 1893, dans l'arrondissement de Saumur. Il
obtint, au premier tour, 10 635 voix contre 7 888
données à M. Allain-Targé, ancien ministre radical,
et 3 646 a M. Eugène Berger, bonapartiste, et fut
élu au scrutin de ballottage du 5 septembre par
12147 voix, sans concurrent.

GRAS (Denis-Anloine), dépulé français, né à Ro-
chegude (l>rôme),le 2 mars 1847. Ancien avocat, il
a été successivement membre et vice-président du
Conseil de préfecture de la Nièvre, juge d'instruc-
tion à Clamecy, juge à Valence et président des
tribunaux civils d'Ussel et de Beaune. il se pré-
senta comme candidat radical aux élections législa-
tives du 20 août 1870, obtint, au premier tour,
4760 voix contre 4150 à M. Aymé Martin, député
sortant, et 3734 à M. Bérenger, l'un et l'autre
républicains libéraux, et fut élu au second tour,par
9o4ô voix contre 4654 à M. Bérenger, resté son seul
adversaire.

GRAVIN (François),sénateur français, né à Albert-
ville, Je '15 octobre 1845, exerçait dans cette ville
l'industrie de la minoterie, lorsqu'il fut élu con-
seiller municipal(1878), puisadjointau maire (1882),
et enfin, à deux reprises, maire, à l'unanimité des
suffrages (1888, 1802). Conseiller général pour le
canton d'Albertville depuis 1884, il s'est porté,
comme candidat républicain, aux élections sénato-
riales de la Savoie, le 4 janvier 1801, et a été élu, au
second tour, par Z'39 voix sur 568 votants.

GRÈCE (famille royale de), maison de Sleswig-
llolstein-Sonderbourg-Glucksbourg. Roi George Ier
(voy. ce nom). Marié à Saint-Pétersbourg, le 15 (27)
octobre 1867, à la princesse Qlga-Consianlinovna,

GRANJER (n -F.), ancien sénateur français, mort à Avi-
gnon, le 23 octobre 1891.

GRANT (J.-A.), explorateur anglais, mort à Londres, le
12 juillet 1892.

GRAR (Edouard), littérateur français, mort à Saint-
Sauves, pi'ês de Valenciennes, le 29 décembre 1878.

GRELOT (Félix), administrateur, mort le 26 juillet 1894,
léguant sa fortune à sa ville natale, pour la fondation
d'un hôpital pour les vieux ouvriers.

grande-duchesse de Russie, née le 22 août (3 sep-
tembre) 1851, le « Roi des Hellènes » a six enfants;
cinq fils et une fille, dont l'aîné est le prince royal
Constantin, duc de Sparte, né à Athènes, le 21 juil-
let (2 août) 1868, général de brigade et comman-
dant de l'inspection d'Athènes, chevalier de la Toison
d'or, résidant au château de Dékclia (Tatoï) près
d'Athènes marié à Athènes, le 27 octobre 1880, à
la princesse Sophie, princesse de Prusse, née le
14 juin 1870, orthodoxe-grecque depuis le 2 mai
1891, le prince royal a deux fils le prince Georges,
ué an château de Dékelia, le 7 (19) juillet 1800, et
le prince Alexandre, né au même lieu, le 20 iuillet
(1er août) 1805. Les autres enfants du roi
George I" sont: le prince George, né à Corfou, Ifi
12 (24) juin 1809, capitaine de la marine danoise;
le prince Nicolas, né à Athènes, le 0 (21) janvier
18*2, lieutenant d'artillerie; la princesse Marie-
Madeleine, née à Athènes, le 20 février (3 mars)
1876; le prince André, né à Athènes, le 20 janvier
1882, et le prince Christophe, né au château de
Pavlovsk, à Saint-Pétersbourg, le 20 juillet (10 aoùt)
1888.

GROUSSIER(Arlhur-Iules-Hippolyte). député fran-
çais, né à Orléans, le 16 août 1805. Dessinateur-
mécanicien, il s'affilia a doctrine socialiste-alle-
manisteet fut un des organisateurs du parti ouvrier
dont il soutint le programme, comme candidat aux
élections législatives du 20 août 1893, dans la
!'• circonscription du Xe arrondissement de Paris.
Il obtint au premier tour 4249 voix contre 4161
données à M. Maujan, député sortant, candidat ra-
dical, 1854 à M. Jehan, libéral socialiste, 1025 à
M. Girardin, radical socialiste, 161 à SI. Cordier
socialiste, et l'ut élu au scrutin de ballottage, le
5 septembre, par 5 816 voix contre 5286 obtenues
par M. Slaujan et 1 324 par M. Jehan.

GRUET (Charles), député français, né à Bordeaux,
le 2 août. 1844. Négociant en vins, président de
l'Union des syndicats girondins, ancien administra-
teur des hospices de Cordeaux, ancien conseiller
municipal et membre du Conseil général où il avait
remplacé, en 1889, le général Boulanger, il se pré-
senta connue républicain aux éjections du 20 août
1893,. obtint au premier tour 4472 voix contre
3770 données à M. Charles Bernard, et 2110 a
Il. Camille Cousteau, l'un et l'autre socialistes, et
fut élu au scrutin de ballottage, le 3 septembre, par
:» T>56 voix contre 4914 obtenues par le premier de
ses concurrents.

GUÉNEAU (Pierre), député français, né à Decize
(Côte-d'Or), lclô juillet 1853. Ancien élève de l'Ecole
centrale, docteur en médecine, médecin à Nolay, et
conseiller général de ce canton, il fut élu député
dans la 2e circonscriptionde Beaune,en 1802, comme
républicainradical, à l'élection partielle pour le rem-
placement de II. Spuller devenu sénateur. Aux élec-
tions générales du 20 août 18t5, il fut réélu au
premier tour par 6420 voix contre 2307 données à
M. Bouzerand, cultivateur, républicain rallié.
M. Guéneau est mort le 30 novembre 1804.

GUÉRIN (Léon-Félix), député français, né à Vilry-
lc-François, le 21 mai 1841. Fils d'un général, il

GBESSIEB (E.-V.), homme politique français, mort à
Corbie, le 5 novembre 1892.

GREY (ll.-G. Grkv, 5* comte), homme d'Etat anglais,
mort à Londres, le 9 octobre189i.

GRIFFE (C.-A.-J.), sénateur français, mort à Paris, le
13 janvier lg'Jô.

GRUN (C.-T.-F.), publiciste allemand, mort à Vienne,
le 18 février 1887.

GUÉRIN (Alph.), chirurgien français, mort à Paris, le
21 février 18'.S.



s'engagea comme volontaire en 1860, fut promu
sous-lieutenanten 1864. Lieutenant au 531 de ligne,
au moment de la guerre franco-prussienne, il prit
une part brillante aux batailles de Rezonville et de
Saint-Privat, fut cité à l'ordre du jour, décoré de la
Légion d'honneur au mois d'avril 1871, et nommé
capitaine au choix en 1872. Promu chefdebataillon
en 1885, il fit la campagne de Tunisie et fut fait
officier de Légion d'honneur, le 29 décembre 1891.
Admis à la retraite, sur sa demande, il fut nommé
en 1892 lieutenant-colonelde l'infanterieterritoriale.
Il se consacrait à l'administration de ses propriétés,
lorsqu'il fut présenté par le comité républicain de
Yalogne aux élections législatives du 20 août 1893,
et fut élu au premier tour, par 7 698 voix contre
G 269 données au comte de Pongibaud, candidatmo-
narchiste.

GUÉRIN (Eugène), sénateur français, ancien mi-
nistre, né à Carpentras, le 27 juillet 1849, fit ses
études au lycée de Grenoble et son droit à Ilaris.
Pendant la guerre de 1870-1871, il lit la campagne
avec les mobiles de Vaucluse. Inscrit au barreau de
Carpentras, il devint conseiller municipal, adjoint
au maire et maire de cette ville, et représenta de
1880 à 1886 un de ses cantons au Conseil général,
dont il fut vice-président. Il fut porté, comme can-
didat républicain,à l'élection sénatorialepartielledu
1" juin 1890, pour le remplacement de M. Alfred
Kaquet, démissionnaire, et fut élu. Au renouvellement
triennal du 4 janvier 1891, il fut réélu le second
sur deux, par 417 voix sur &ol votants. M. Guérin,
nommé secrétaire du Sénat, fut appelé, le 4 avril
1893, à faire partie du premier cabinet Dupuy,
comme ministre de la justice, en remplacement de
M. Léon Bourgeois; démissionnairele 5 décembre,
avec tout le ministère, il reprit, le 30 mai 1894, dans
le second cabinet Dupuy, le même portefeuille, qu'ilil
conserva après l'élection de M. Casimir-Perierà la
présidence de la République. Son ministère fut
signalé par quelques discussions importantes, no-
tamment par celles de la loi sur la réforme des
syndicats et des lois de répression des attentats
anarchistes qui furent votées à la suite de l'assassi-
nat de M. Carnot. Au 14 janvier 1894, M. Guérin
suivit le ministère dans sa retraite, qui fut l'occasion
de celle du Présidentde la République.

GUESDE [Jules Basile, dit Jules), député et écri-
vain socialiste francais, est né à Paris, le 11 novembre
1845. D'abord expéditionnaire traducteurà la direc-
tion de la presse au ministère de l'intérieur,il entra
tlans le journalisme et défendit dès ses débuts les
doctrines politiques et sociales les plus avancées.
Lors de la guerre de 1870-71, il fut à Montpellier
rédacteur en chefdu journal les Droits de l'Homme,
et un article qu'il y publia au mois de juin lui
attira une condamnation à cinq ans de prison et
4000 francs d'amende. Il échappa à cette peine en
se réfugiant en Suisse. A la fin de l'année 1871, il
fonda à Genève le journal le Réveil international,
qui ne put vivre, et passa en Italie. Revenu en
France après l'amnistie de 1880, il entra en rela-
tions avec M. Paul Lafargue, qui avait épousé une
des filles du chef d'école Karl Marx, et fut mis par
lui en rapport avec le célèbre socialiste allemand,
dont il devint aussi le gendre. De leur collaboration
sortit peu à peu la doctrine de rénovation sociale
désignee sous le nom de collectivisme. M. Jules
Guesde la défenditpar ses écrits et par ses discours
dans des conférences publiques en France et dans
les congrès à l'étranger, donnant au socialisme in-
ternational sa formule « L'ère patriotiqueest close,
l'ère humanitaire commence ». La propagande du
collectivisme le mit souvent aux prises avec les chefs
des autres écoles socialistes et suscita les plus vives
polémiques entre les guesdistes, les blanquistes, les
possibilités, les anarchistes, les alemanistes, etc.
Aux élections législatives du 20 août 1893, M. J.

Guesde se porta, commerépublicainsocialiste, dans
la 7* circonscription de Lille, ayant iioubaix pour
centre, et fut élu au premier tour, par 6879 voix
contre 4452 données à M. Louis Vienne, ouvrier
socialiste-chrétien,et 2135 à M. Deschamps, con-
seiller municipal, républicain. Son élection causa
quelque émotion par les cris anti-patriotiques dont
on dit qu'elle fut saluée.

Depuis cette élection, sans cesser la propagande
par des conférences publiques, parfois bruyantes,
et par une participationactive aux congrèsouvriers,
51. Jules Guesde a soutenu son rôle de chef de doc-
trine à la tribune de la Chambre. A l'occasion des
tarifs de douane protectionnistes, il défendit, de
concert avec M. Jaurès, une proposition de salaire
minimum pour les ouvriers agricoles comme con-
séquence tic la protection accordée aux produits
(19 février 1894). Il présenta plus directement la
doctrine collectiviste par une interpellation à pro-
pros de l'annulationd'une décision du Conseil mu-
nicipal de Roubaix, qui établissait une pharmacie
municipale; agrandissant ce débat d'un fait spécial
qui occupa deux séances, dont une de nuit, il y prit
l'occasion d'un exposé complet des doctrines qui sou-
levèrent de vives oppositions, et n'obtint pour
résultat que le vote, par 335 voit contre 177, de
l'ordre du jour de M. Bouge, par lequel la Chambre
répudiait expressément les doctrines collectivistes( novembre 1894).

Les écrits de M. Jules Guesde consistent, en gé-
néral, en brochurespopulaires d'unprix très minime,
imprimées à Bruxelles, telles que Essai de caté-
chisme socialiste (1878, in-18) Collectivisme et
Révolution (1879, in-12), la Loi dea salaires et ses
conséquences (1879, in-12) Services publics et
socialisme (1885, in-8); le Ûollecîieismeau Collège
de France (1879, in-12; 2' éd. 188fi).

GUICHARD (Claudius). député français, né à la
Guillotière (Lyon), le 25 mai 182fi. Compositeur
typographe, et appartenant dés 1848 au parti répu-
blicain, il fut, après le coup d'Etat du 2 décembre,
condamné par la commission mixte du Rhône à la
transportation,commuée en internement avec sur-
veillance de la haute police. Rentré à Lyon, il fut
prote dans plusieurs imprimeries, et devint lui-
même maitre imprimeur en 1867 et gérant de plu-
sieurs journaux républicains. Conseiller municipal,
puis membre du Conseil général du Rhône, il fut
élu comme républicain dans la 3° circonscription1
de Lyon, à l'élection partielle du 30 mars 1890, en
remplacement de Il. Edouard Thiers, décédé. Aux
électionsgénéralesdu 20 aoùt 1893, il obtint au pre-
mier tour 1 G62 voix contre 1 050 données à M. Bon-
nard, 1052 à M. Albert, l'un et l'autre socialistes,
et 1 940 partagées entre trois autres candidats de
nuances diverses; il fut élu au scrutin de ballottage,
par 2 947 voix contre 2 205 données à M. Bonnard.

GUICHARD (Jules), sénateur français, né à Jouancy
(Yonne), le 10 décembre 1821, est le fils de Victor
Guichard, représentant l'Yonne aux Assemblées de
1848 et 1871, mort en 1884. Occupé d'abord d'agri-
culture, comme son père, il devint, en 1861, l'un
des collaborateursde M. Ferdinand de Lesseps aux
travaux du canal de Suez et fut chargé particuliè-
rement de mettre en valeur les terres du désert
arrosées par le canal d'eau douce, ainsi que de l'or-
ganisation du service de transit et de navigation.
Pendant la guerre de 1870.1871. il prit part, comme
chefd'escadron de l'Etat-major de la gardenationale.
à la défense de Paris. Membre du Conseil généralde
l'Yonne depuis 1878, vice-président puis prési-
dent de cette assemblée, il se porta comme can-
didat républicain à l'élection sénatoriale partielle
du 23 août 1885, pour le remplacement de M. Ri-
bière, décédé, et fut élu. Il a été réélu, au renou-
vellement triennal du 4 janvier 1891, au premier
tour et le premier sur trois, par 479 voix sur 895



votants. Au Sénat, M. Jules Guichard, membre
de diverses commissions a été rapporteur de
celle de l'Algérie. Il est membre du Conseil supé-
rieur de l'agriculture et président de la Société
d'encouragement. Neveu et héritier de H. Dubochet,
l'un des fondateurs de la Compagnie parisienne du
gaz, M. Jules Guichard était depuis longtemps l'un
des vice-présidentsde la Compagnie universelle du
canal de Suez, dont il a été nommé président après
la démission de son illustre fondateur.

GUIGNARD (Jean), député français, né à Couziers
(Indre-et-Loire),le 16 septembre1829. Reçu docteur
en médecine en 1855, il avait été appelé," deux ans
auparavant, à l'Ecole de médecine d'Angers comme
chef des travaux anatomiques, et après avoir
occupé plusieurs chaires, il y fut nommé professeur
d'accouchement. 11 devint en outre chirurgien en
chef de l'Hôtel-Dieu. Conseiller municipal depuis
1870 et maire de la ville depuis 1888, il se présenta
aux élections législatives de 1889, comme candidat
républicain, contre le député monarchiste sortant,
M. Faire, et obtint 9 590 voix contre 10381 accor-

!êes à son adversaire; il se représenta comme répu-
blicain radical à celles du 20 août 1893, obtint, an
premier tour, 7 834 voix contre 8185 données à
M. Bodinier, candidat monarchiste, et 3215à M.Au-
bin-Durand, socialiste, et fut élu au scrutin de bal-
lottage, le 3 septembre, par 10298 voix contre 8333
données au premier de ses concurrents. M. J. Gui-
gnard a été décoré de la Légion d'honneur.

GUIGNARD(Léon), botaniste français, membre de
l'institut, né à Mont-sous-Vaudrey (Jura) en 1853,
lit ses études médicales à Paris, fut interne des
hôpitaux pour la pharmacie, puis aide de clinique
et chef du laboratoire de la Faculté à l'hôpital de
la Pitié et naturaliste au Muséum. En 1883, il fut
nommé professeur de botanique à la Faculté de
Lyon. où il fut en même temps directeur du Jardin
botanique de la Tête-d'Or. Il organisa les nouveaux
laboratoires de la Faculté de cette ville et enrichit
le jardin d'une rare collection de plantes vivantes.
Rappelé à Paris, en 1887, comme professeur de
botanique à l'Ecole supérieure de pharmacie, il y
créa un laboratoire de recherches et se signala par

HABEHT (Henry-Ernest-Marcel), ou Marcel-Babeiit,
député français, né à Montfort-l'Amaury (Seine-et-
Oise), le 20 septembre 1862. Docteur en droit et
secrétaire de la conférence des avocats de Paris,
il s'inscrivit au barreau de la Cour en 1884. Il entra
ensuite dans la magistrature et devint juge d'in-
struction. Conseillergénéral de Seine-et-Oise pourr
le canton du Montfort-l'Amaury, et dévoué à la
politique boulangiste, il se présenta comme candi-
dat revisionniste rallié aux élections législatives du
20 août 1893 dans l'arrondissement de Rambouillet,

GUIGARD(Joannis), littérateur français, mort S Paris,
le iômai 1892.

GUILLAUME (E.J.-B.),architecte français, mort a Paris,
le 20 juillet 1891.

GUILLADMOT (A.-A.), graveur français, mort lemai
181(2.

GtJILLEMIN (A.-V.), publlciste français, mort à Pierre
(Saône-et-Loire),le 2 janvier 1893.

GUILMANT (Félix-Alexandre),organiste français,mort
en 1890.

une suite de travaux micrographiques et bactério-
logiques. Président de la Société botanique, il a été
élu membre de l'Académie des sciences, dans la
section de botanique, en remplacement de l'érni-
nent botaniste M. Duchartre, le 15 février 1895.

Les recherches de M. Léon Guignard, portant sur
l'embryogénie, la fécondation des plantes, la division
du noyau cellulaire, la localisation des principes
actifs, etc., sont consignées dans des Mémoires
spéciaux qui ont établi sa réputation d'embryogé-
niste dans le monde savant il n'a jusqu'ici publié
en volume qu'un Guide de l'Etudiant ait Jardin
botanique de l'Ecole supérieure de pharmacie de
Paris, contenant un résumé des caractères des
familles végétales, etc. (1890, in-18).

GUILLEMIN (Léon-Ernest), député français, né à
Avesues (Nord), le 9 décembre 1859. Docteur en
droit de la Faculté de Paris, dont il fut deux fois
lauréat, il s'inscrivit au barreau d'Avesnes et fut
nommé juge suppléant au tribunal. Elu député de
la 1™ circonscription de cet arrondissement â l'élec-
tion partielle du 10 août 1890, en remplacement
de M. lliroux, décédé, il se représenta aux élections
générales du 20 août 1893, comme républicain de
gouvernement; il obtint., au premier tour, 4876
voix sur 11 362 partagées entre six candidats, et
fut élu au scrutin de ballottage, le 3 septembre,
par 7 033 voix contre 4643 données à M. Roussel,
socialiste.

GUINOEY (Anatole), sénateur français, né à Lan-
gres (Haute-Marne) le 16 janvier 1834, étudia la
médecine, fut reçu docteur en 1860, s'établit à
Evreux, devint membre du Conseil municipal de la
ville et représentantde l'un de ses deux cantons au
Conseil général dont il est vice-président. Il l'ut élu
pour la première fois sénateur de l'Eure, comme
candidat républicain, à l'élection partielle du 15
mars 1891, en remplacement du général Lecointe,
décédé il l'emporta au premier tour, par 556 voix
contre 497 données à M. l'uuyer-Quertier, conser-
vateur. Il a été réélu, au renouvellement triennal
du 7 janvier 1894, le second sur trois et au pre-
mier tour, par 845 voix sur 1058 votants. Il a été
décoré de la Légion d'honneur.

II

obtint au premier tour 3821 voix contre 5868 don-
nées à M. Henri Janin, conseiller général, répu-
blicain, 3864 à M. Vian, député sortant, radical,
1917 à M. Cordier, ancien magistrat, républicain,
et 717 à M. Talabart, et fut élu au scrutin de ballot-
tage, le 5 septembre, par 5640 voix, contre 4702
à M. Vian et 4577 à M. Henry Janin.

HALLEGUEN (Corentin), sénateur français, né à
PJeyben (Finistère) le 10 décembre1832, acquit, au
commencementde 1858, une charge d'avoué près

GUTN0T (Ch.),sénateur francais, mort à Paris, le 20 dé-
cembre 1895.

GUIZOT (Guillaume),littérateur français,murt à Rochc-
Ferrand près d'Uzès, le 23 novembre 1892.

GUTHRIE (I.-C.), poète écossais, mort en avril 1893.

BACHETTE (Georges), éditeur français, mort à Paris, le
15 décembre 1892.

HALL (Ch.-Chr.), homme politique danois, mort à Co-
penhague en 1888.



le tribunal civil de Châleaulin. Maire de celle ville
depuis 1881, conseiller général du canton depuis
1883, président de la Société d'agricullure de
l'arrondissement, il fut porté, comme candidat
républicain, aux élections sénatoriales du 7 janvier
1894 et élu au premier tour et le premier sur cinq
par 685 -voix sur I 228 votants.

HALLER (Gustave)- pseudonyme de Mme Valérie.
Voy. ce nom.

HALLEZ (le comte Théophile), ancien magistrat.
On a annoncé par erreur sa mort en avril en
le confondant avec le comte Amédée Hallez-Clapa-
rède, mort à cette date. L'Histoire de la réunion
de l'Alsace à la France (1844, in-8), qui lui est
attribuée, est du comte Léonce llallez-Claparéde,
mort eu 1870.

HARRIAGUESAINT-MARTIN (Morrochco), député
français, né à llaspnrren (Basses-Pyrénées) le
4 octobre 1849. Propriétaire, maire de sa ville
natale, etconseiller généralducanton, il se présenta
sans succès comme candidat républicain aux élec-
tions législatives du 22 septembre 1889, dans la
2É circonscription de Bayonne, contre M. Labat,
bonapartiste; il se représenta le 20 août 1893, avec
une profession de foi républicaine rédigée en lan-
gue basque, et fut élu au premier tour par 5342
voix contre 5 772 données à M. Diharassary, pré-
lat romain, conservateur.

HARTENAU (comte DE) et prince DE Battekbeug.
Voy. Alexandre 1er.

HAUGOUMAR DES PORTES (Charles), sénateur
français, né à Lamballe (Oôtes-ndu-Nord) le 18 dé-
cembre 1841, propriétaire, président du comice
agricole du canton de Lamballe, conseiller général
du Finistère depuis 1874, et en 1892 président de
l'assemblée départementale, fut porté, comme can-
didat de la droite, à l'élection sénatoriale partielle
du 10 septembre 1895 pour le remplacement du
comte de Tréveneuc, décédé, et élu par 751 voix
sur 1247 volants, contre 495 données à M. Lucas,
républicain. Au renouvellement triennal du 7 jan-
vier suivant, il fut réélu au premier touret le second
sur cinq de même nuance politique, par 723 voix
sur 1248 votants.

HAUPTMANN (Gerhardt), poète et auteur drama-
tique allemand, né à Salzbrunn (Silésie) le 15 no-
vembre 1862. s'est fait remarquer de bonne heure,
entre les nouveaux auteurs dramatiquesallemands,
par un mélange de wertherisme et de pessimisme
relevant à la fois des traditions littéraires nationales
et des procédés de l'école scandinave; une grande
notoriété lui est venue, en France, des tentatives
faites pour populariser ses œuvres par une société
d'artistes dévoués à la vulgarisation des théâtres
danois et suédois. Cette société, dite del'fEmire.sous
la direction de M. Lugné-Poè1, après avoir joué des

HALNA DU FRETAY (U.-M.), marin français, mort â Pa-
ris, le 28 avril 1893.

HAMEBT0H (P.-G.), peintre et romancier anglais, mort
à Bouloè'ne-sur-Seine,le i novembre 1R91.

BANN0VER (A.) médecin danois, mort a Copenhague,
le 8 juillet 1894.

HARDY (L.-A.), architecte français, mort à Chalillon-
sur-Loing(Loiret), le 4 septembre 1894.

HARDY (Alfred), médecin français, mort à Paris, le 23
janvier 1893.

HASENAUER (Ch., baron ne), architecte autrichien,
mortà Vienne, le 4janvier 1894.

BASSAIL (A.-H.), médecin anglais, mort en avril 1894
HATIN (L.E.). littérateur français, mort a Alençon, le

12 septembre 18'Jô. l

pièces d'Ibsen et de Strindberg, entreprit de faire
connaitre M. G. Hauptmann, comme représentant
d'une autre forme du symbolisme dramatique du
ÎVord. L'interprétation d'un premier grand drame
en cinq actes, les Tisserands, traduit par M. Tho-
rel, passa presque inaperçue; mais il n'en fut pas
de même d'un second drame en cinq actes de
M. llauptmann. les Ames solitaires, traduit en
français par M. Alexandre Cohen, dont la repré-
sentation fut annoncée pour le 13 décembre 1893.
Cette représentation fut interdite dans la crainte
des manifestations auxquelles aurait pu donner
lieu la qualilé d'anarchiste du traducteur. Une
interpellation d'un député, H. Vigne d'Octon, à la
Chambre (20 janvier 1894), donna à l'ouvrage inter-
dit plus de retentissement que la mise à la scène
n'aurait pu faire, et l'on lit les honneurs de la
tribune à l'analyse d'une pièce où les relations
plus mystiques que réalistes de la famille abou-
tissent au suicide. Le théâtre de l'Œuvre donna
quelques jours plus tard une autre pièce d'un
symbolisme non moins exotique, V Assomption de
Hanuele Maltern, a poème de rêve » en deux par-
ties, traduit par M. Jean Thorel, avec musique de
M. Marsehalk (1er février 1894) ce poème de rêve,
avec des ressorts plus obscurs encore, avait un
même dénouement, le suicide.

>I. G. llauptmann a produit en outre un drame
épique intitulé Promethidenlos (1885), son œuvre
de début; Avant le lever du Soleil, drame (Vor
Sonnenaufgang, 1889); la Fête de la paix (das
Friedensfest, 1890) le Collège Crampton, comédie
(1802). Les traductions françaises des trois pièces
choisies par le Théâtre de IMEuvre ont. paru en volu-
mes les Tisserands (1893, gr. in-8); Ames soli-
taires (1893, in-18), l'Assomption de Hannele
Mattcrn (1894, in-10).

HAUTIN (Mgr François), prélat français, né à
Taris le 2 mai 1831, était vicaire général du dio-
cèse d'Orléans, lorsqu'il fut nommé, par décret du
3 janvier 1890, évèque d'Évreux. Préconise le 26 du
même mois, il fut sacré dans la cathédrale d'Or-
léans le 8 septembre suivant. Il a été promu à l'ar-
chevêché de Chambéry par décret du 13 juin 1893,
et'préconisé en cette qualité dans le consistoire du
15 du même mois.

HAYEZ (Paul), député français, né à Douai, le 22
octobre 1849. Chef d'une importante fabrique de
verreries à Aniche, récompensée d'une médaille
d'or à l'Exposition universelle de 1889, conseiller
municipal, vice-président du Conseil d'arrondisse-
ment, membre de la Chambre de commerce de
Douai. il se porta, comme républicain progressiste,
dans la première circonscription de cette ville aux
élections du 20 août 1893, obtint au premier tour
6198 voix, contre 3 362 données à M. Moché, mi-
neur socialiste, et 3545 à M, Morel, conservateur
rallié, et fut élu, au scrutin de ballottage, le 3 sep-
tembre, par 8022 voix contre 3870 données à
M. Moché.

HAVET (Iiilien-P.-E),rrudit français, mort à Saint-
Cloud(Soinc-ct-Oise), le M aoùt 1893.

HAYES (Rutherfard-B.), 19* président des Etats-Unis,
mort à Fréiuunt (Oliio), le 16 janvier 1893.

HAZKARL (J.-C.), voyageur allemand, mort a Cassel, le
Sjanvier 1K94.

HAZLETT (VY.-G.), bibliographeanglais, mort en février
1893.

HÉBERT (P.-Eug.-Emile), statuaire français,mort à Pa-
ris, le 22 octobre 1893.

HEDGE (Fr.-H.), théologien américain, mort à New-
Cambiidge, le 21 août 1890.

HEFELE (Ch.-J. DE). théologien allemand, mort à Rot-
terdam, le b'juia 1893).



HEIBERG (Hermann), littérateur et romancier
allemand, né à Schleswig, le 17 novembre 1840, fils
d'un avocat et homme politique assez connu, prit
de bonne heure la direction d'une maison de
librairie qui avait été créée par son père, et lui
donna une rapide extension. Il alla se fixer à
Berlin en 1870, devint, dans cette ville, adminis-
trateur de journaux, directeur d'une banque et
d'entreprises industrielles et financières qui eurent
un médiocre succès, et se retira des affaires en 1 881

pour se livrer entièrement à ses études littéraires
qui lui valurent, comme écrivain humoriste et
comme romancier, une grande notoriété. Il avait
plusieurs fois visité la France, la Belgique, la Hol-
lande et l'Angleterre.

On cite, entre ses nombreux volumes plusieurs
fois réimprimés Causeries avec la duchesse de
&WffHrf(!'laiidereienmitderJlerzogin, etc., 1881);
l'Agité (Ausgetobt, 1883); Histoires sérieuses
(KrnslhaftcGeschicliten,18831; l'Apothicaire Henry
(Apotllekfcr H. 1885) Une Grande Dame (Eine
Vornehme Frau, 1886) le Mariage d'Esthcr (Eslli.
Ehe., 1886) Tête de Janus (Januskopf, 1887)
Entre hommes (Menschen Ilntereinander, 1888)
Intrigues d amour et autres histoires (Liebeswerben,
etc. 1888); Cœurs révoltés (Empoerte Herzen 1 890)
Péchés mortels (Todsünden, 1891) les Trois Sœurs
(P-rei Schwestern,1891) Sombres histoires (liùnkje
(iescliichten, 1892); la Famille de Stiegrite (die
Familie von St., 1892).

HENNIQUE (Léon), romancier et auteur drama-
tique français,est né à la Guadeloupe, le 4 novembre
1851. Il fit ses débuts littéraires sous les auspices
du chef de l'école naturaliste, M. Emile Zola, dont
il s'attacha même à exagérer le système et les pro-
cédés dans ses deux premiers romans: la Dévouée
(1878, in-18), annoncée commele premier essai d'une
série « les Héros moderneset Elisabeth Cauron-
neau (1879, in-18). 11 donna au recueil célèbre des
Soirées de Méc/an (1880, in-18) deux nouvelles: les
Funérailles de Franchie Clôurec et Benjamin Bozes,
signalées entre les productions du jeune groupe
zoliste, par la peinturecomplaisante des plus repous-
sants détails elles ont reparu en volume l'année
suivante (1881, in-18). Ses autres romans sont:
les Hauts faits de M. de Ponlhau (1880, in-8 illus-
tré) r Accident de M. Hébert (1883, in-18), his-
toire d'adultère compliquée de descriptions patho-
logiques et chirurgicales, faisant partie de ladite
série « les llorns modernes » Pœuf (1887, in-52)
Un Caractère (1889, in-18).

SI. Ilennique a écrit pour le théâtre les ouvra-
ges suivants l'Empereur d'Assou, y, comédie en
trois actes (1880, m-18), avec M. Georges Godde
Pierrot sceptique, pantomime (1881, in-8 avec des-
sins de Jules Cheret), avec M. J.-K. Huysmans;
Esther Brantès, pièce en trois actes (1887* iu-18),
jouée au Théâtre-Libre (novembre 1887) la Mort
du dite d'Enghien, drame en trois tableaux (1886,
in-8, illustré 2« éd. 1889, in-18), représentée au
même théâtre en décembre 1888; Jacques Damour,
pièce en un acte tirée d'une nouvelle de M. Zula
(1887, in-18), jouée à l'Odéon en septembre 1887;
Amour, drame en trois parties (1890, in-18); Deux
Patries, drame en cinq tableaux, représenté avec
succès à l'Ambigu le 22 mars 1895. M. Hennique
qui a été attaché, pendant plusieurs années, à la
bibliothèque de l'Arsenal, a été décoré de la Légion
d'honneur le 5 janvier1895.

HÊME (F .-A. ou Faihti»-Héi.ik), magistrat français,mort
a Paris, le 17 décembre1894.

HEUWALD(Fr.-A.Helluoi), savant autrichien, mort
à Coelj (Haute-Bavière),le 1" novembre 1892.

HELMHOLTZ(H.-L.-F.j,physicienallemand, mort à Char-
lottenljurg, le 9 septembre1894.

HÉRISSON (A.-Charles), député français, mort i Surgy,
près de Clamecy (.Nièvre), le 23 novembre 1893.

HENRION (Henry), député français, né è Mirecourt
(Sleuse). Reçu docteur en médecine en 1861 et chef
de clinique à l'Ecole préparatoire de Nancy, il exer-
ça dans cette ville, dont il représente l'un des can-
tons au Conseil général depuis 1889. forte comme
candidat républicain aux élections législatives du
20 août 1893 dans la 3" circonscription de
Nancy, qui avait élu en 1889 un député boulangiste,
M. Maurice Barrés, il fut élu au premier tour par
8 001 voix, sans concurrent.

HERBET (ilippolyte). député français, né à Pont-
de-Vaux (Ain), le 27 août 1844, étudia la médecine
et, reçu docteur, s'établit dans sa commune natale,
dont il devint maire. Membre du Conseil général
du département, il fut porté comme candidat de
l'Union républicaine aux élections législatives de
1889 et élu, au premier tour de scrutin, par 7 974
voix, contre 6931 données à M. de Ballore, candi-
dat revisionniste. Il a été réélu, au premier tour,
le 20 août 1893, par 90t>3 voix, sans concurrent.

HEREDIA (José-Maria de), poète et littérateur fran-
çais, membre de l'Académie française, né à la For-
tuna-Cafeyere prés de Santiago de Cuba (ile deCuba),
le 22 novembre 1842, fut amené en France à l'âge
de huit ans et élevé au collège de taiiU-Vincent,à
Senlis (Oise). Il retourna dans son pays natal à
l'âge de dix-sept ans, étudia pendant une année à
l'Université de la Havane, puis revint en France, fit
son droit, et suivit, comme auditeur libre, les cours
de l'Ecole des chartes. Mêlé au mouvement litté-
raire des dernières années de l'Empire, dans le
groupe des « l'arnassiens », il se Ht remarquer de
bonne heure par l'éclat de sa facture poétique et
surtout par son habileté à manier le sonnet, genre
alors en grande faveur. H inséra des poésies,
principalementdes sonnets, dans la Revue de Paris,
le Parnasse, la Hevue française, la Renaissance
et plus tard la Revue des Deux Mondes. Il collabora
aussi au Temps et au Journal des Débats. Le mou-
vement, le coloris plus ou moins exotique du style,
l'ampleur et la sonorité du rythme avaient suffi à
établir la réputation du poète, qui n'avait encore
publié aucun volume, lorsque parut la sixième
édition de notre Dictionnaire. Son premier recueil
de vers n'a été réuni qu'en 1893, sous le titre de
Trophées, poésies (1893, petit in-8 et in-18) il fut
aussitôt couronné par l'Académie française, qui,
quelques mois plus tard, élisait fauteur au nom-
bre de ses membres, en remplacement de 31. de
Mazade (22 février 1894). Il fut en outre fait officier
de la Légion d'honneur.

On doit à M. de Heredia, dans un autre ordre de
travaux, une traduction nouvelle d'un ouvrage
espagnol, traduit peu auparavant par D. Jourdanel

Histoire véridique de la conquête de la Nouvelle-
Expag7ie, du capitaine Bernai Diaz del Castillo, l'un
des conquérants (1878-1887, 4 vol. in-16) cette
traduction a été aussi couronnée par l'Académie
francaise.

HERPIN (Lucie), l'un des pseudonymes de JI. Qdes-
bay DE ëeaurepaiue. Voy. ce nom.

HIRSCH (Alex.-Aug.). C'est par erreur qu'on a
placé dans l'énumèralion de ses envois au Salon
Portrait de M. Alf'r. Naquet (1880) et Portrait de
il. Eug. Manuel (1884) ouvrages du peintre
Alphonse Hirsch, mort à Paris le 15 juillet 1884.

HERVÉ (F. Romgeb, dit), compositeur français, mort à
Paris-Auteuil, le i novembre1892.

HEBVEY DE SAIKT-DENIS (M.-J.-IO, orientaliste fran-
çais, mort à l'aris, le 3 novembre18!fâ.

HERGOZ (Hans), général suisse, mort à Aarau {Suisse),
le i février 1894.

HILDEBRAND (H.-R.), philologue allemand, mort le 28
octobre 1891.



HOLLANDE (Maison royale de) ou Pais-Bas. Dy-
nastie de NiSSAc-ÛKAsGE ou ligne cadette d'Ornos,
ayantpour auteur le comte Othon de Nassau-Siegen,
mort à la lin du xme siècle souveraine des
Pays-Bas et, par la branche des mâles, du Luxem-
bourg, jusqu'à la mort de Guillaume 111 qui fit pas-
ser ce dernier duché à la ligne de Nassau ninée oude Walram. Reine actuelle Wilhelmina-llè\ène-
Pauline-JIarie, princesse de Nassau-Orange, née à
la Haye, le 31 août 1880, fille du roi Guillaume Ill,
mort le 23 novembre 1880 ayant succédé à son
père, sous la tutelle de sa mère, la reine douairière
Emma. Celle-ci, née le 2 août 1858, princesse de
Waldeck et Pyrmont, mariée le 7 janvier 1879,
appelée à la régence le 25 novembre 1890, en
vertu de la loi du 2 août 1894, a prêté serment
comme reine régente, le 8 décembre 1890, et pris
le gouvernement des États de Guillaume III, moins
le Luxembourg, retourné, faute d'héritier mâle, i\
la ligne ainée de Nassau (Voy. ce nom). Elle est chef
du régiment d'infanterie prussienne, Prince Frédé-
ric des Pays-Bas.

HUARD (/Irfrien-Henri), avocat et jurisconsulte
français, né le 1" décembre 1831, se fit inscrire aubarreau de la Cour d'appel le 27 août 1853, et fut
l'un des secrétaires de la Conférence des avocats,
avec l'ancien président du Conseil des ministres,
Jules Ferry, pour l'année judiciaire 1854-1855. Il aété membre duConseilde l'ordre del880 à 1886. Au
Palais, où il débuta sous le patronage de M" Des-
boudets, il s'est fait une des premières places dans
la spécialité, de nos jours si importante, des inven-
tions industrielles et des contrefaçons dont elles
peuvent devenir l'objet. Président de la Société des
inventeurs et artistes industriels, secrétaire général
des Congrès de la propriété artistique lors des
Expositions universellesde 1878 et de 1889, profes-
seur de droit industriel et commercial au collège
Chaptal pendant vingt années (1869-1889), il a plaidé
dans une foule de ces grandes affaires où les sciencesphysiques et chimiques sont mises en jeu parl'industrie: pour le CreusotcontreBessemer, l'inven-
teur de la transformationde la fonte de fer en acier
pour les électriciens Gaulard, Jablocbkofr, Graham
Bell; pour divers inventeurs, perfectionneurs ouapplicateurs de procédés, de machines ou de pro-duits. Il a soutenu aussi un certain nombre de pro-cès en matière de propriété artistique et littéraire
et est devenu l'un des avocatsdes Sociétés des artis-
tes français, des auteurs et compositeurs dramati-
ques, des gens de lettres, de la Comédie-Française.
Il a été décoré de la Légion d'honneur.

Les principaux ouvrages de jurisprudence de
M. Adrien Huard sont les suivants Répertoire de
Législation et de jurisprudence en matière de bre-
vets d'invention (1803, in-18, 2* éd. augmentée,
1885) Etude comparative des Législations française
et étrangères en matière de propriété industrielle
littéraire et artistique (I80Î, in-8); Répertoire de
Législation, de Doctrine et de Jurisprudence enmatière de marques de fabrique, etc. (Ï865, in-18)
Des Contrats entre les auteur» et les éditeurs (1889
gr. in-8); Répertoire de législation, doctrine etJurisprudence en matière de propriété littéraire
et artistique. avec M. Edouard Mack (1891, in-8,
nouv. éd. 1895) sans compter quelques brochures

H1BSI (Th.-A.), mathématicienanglais, mort en février
1892.

HODGSON (B.-U orientaliste anglais, mort le 1" juin
98Jd.

HOLMES (O.-W.), médecin et poète américain, mort àBoston, le 7 octobre 1894.
HOLST (Hans -Peter), littérateur danois, mort à Copen-hague, le 2 juin 1883.
H0RNBY (sir G.-T.-P.), marin anglais, mort à Londresle 3 mars Î8y5.

telles que les Expositions industrielles, abus et
réformes (1862. in-8); Dialogue des morts sur la
propriété littéraire, avec M. Alexandre Beaume,
(18B2, in-8).

HUGUES (François-Frédéric), député français, est
né à Saint-Quentin (Aisne), le 16 mars 1848. Ancien
manufacturier et maire de Saint-Quentin depuis
1886, il se porta comme candidat républicain, aux
élections législatives du 20 août f893, dans la
1M circonscription de cette ville et fut élu, le 30
septembre, au scrution de ballottage par 6 816 voix
contre6 650 donnéesà M. Brault, socialiste.M.Hugues
a été décoré de la Légion d'honneur.

HUGUES(Paul-Marie-Antonin, vicomte n'), député
français, né à Gap, le 12 septembre 1859. Proprié-
taire et agriculteur dans l'arrondissement de Siste-
ron, dont il fonda le syndicat agricole, il avait aussi
créé pour la défense des intérêts de la région, un
journal agricole, le Publicaleur des Alpes, et un
journal politique, le Clairon des Alpes. Aux élec-
tions législatives de 1805, il se présenta, comme
conservateurindépendant, dans son arrondissement,
obtint, au premier tour, 1 610 voix sur 4970 parta-
gées entre cinq concurrents, et fut élu au scrutin
de ballottage par 2 710 voix contre 2 425 obtenues
par M. Mac-Adaras, candidat républicain, député
sortant. Son élection ayant été invalidée, il fut réélu
le 18 février 1894, par 2580 voix contre 2002 don-
nées il son principal concurrent.

HUGUET (Henry-Louis), député français, est le
neveu de l'ancien ministre, député du Doubs,
M. Vielle, mort le 15 février 18U4. Entré dans la
magistrature, il fut nommé substitut du procureur
de la République en 1893. Il avait été chef du
cabinet de son oncle au ministère des travaux pu-
blics, pendant les deux années précédentes (1892-
1893). Après la mort de M. Viette, il se présenta
pour le remplacer dans l'arrondissement de Slont-
béliard, comme condidat républicain progressiste,
à l'élection partielle du 29 avril 1894, et fut élu
par 12 511 voix, sans concurrent.

humbert (Alphonse), député français, né à
Paris, le 21 février 1844. Employé à la pharmacie
Raspail, il se jeta de bonne heure dans la politique,
collabora à plusieurs feuilles républicaines, combat-
tit vivement l'Empire et subit plusieurs condamna-
tions pour délit de presse. Après le siège de Paris,
il fut un des ardents partisans de la Commune et
collabora au Père Duchesne d'Eugène Vermesch.
Condamné par un des conseils de guerre aux tra-
vaux forcés à perpétuité, il subit une partie de sa
peine dans la Nouvelle-Calédonie. Compris dans
l'amnistie de 1879, il fut élu, la même année,
comme candidat de l'amnistie plénière, membre du
Conseil municipal de Paris pour le quartier de Javel
du XV" arrondissement; mais il fut invalidé par le
Conseil de Préfecture, comme n'ayant pas les six
mois de domicile exigés par la loi. 11 rentra dans
les luttes politiques comme journaliste et comme
orateur des réunions publiques, et se vit condamné
par le tribunal correctionnelpour apologie de faits
qualifiés crimes. Il se présenta sans succès, en
1881, comme candidat radical socialiste, à la dépu-

H0STRUF (Jean-Ch.), auteur comique danois, mort à
Copenhague,le 21 novembre 1892.

HOWARD (EJ.), prélat anglais, mort à Brighton, le 16
septembre1892.

HUGO (Léopold, comte), administrateur et artiste
traitais, mort à Paris, le 19 avril 18i?5.

HOMBERT (G.-A.), jurisconsulte français, nurL à Ueau-
zelle, près Toulouse, le 25 septembre 1891.



tation à Lyon et à Paris. En 1880, il fut élu con-seiller municipal dans le quartier de Grenelle. Il
prit une part très active aux travaux du Conseil et
en fut élu président en cette qualité, M. Humbert
eut le premier rôle dans les fêles oifertes par la
Ville de Paris aux ofliciers de l'escadre russe enoctobre 1895. Aux élections législativesdu 20 août
de la même année, il avait été élu député de la
1" circonscriptiondu XV" arrondissement, au pre-mier tour, par 5488 voix contre 2 976 données à
11. Farcy, boulangiste, 1376 à M. Polluet, socialiste
alemaniste, et 005 à bi. Verdin, anti-franc-maçon.
Se souvenantde son séjour à la Nouvelle-Calédonie,
il a appelé, comme député, l'attention du gouverne-
ment sur les traitements barbares dont quelques
agents se rendraient coupables envers les condam-
nés dans nos colonies pénitentiaires (4 mars 1895).

HUYSMANS (Joris-Karl), littérateur français, né
à Paris, le 5 février 1848, d'une famille d'origine
hollandaise, qui a fourni toute une suite de peintres
distingués, se jeta avec ardeur dans la litterature,
sur les traces des chefs du pessimisme et du natu-
ralisme. Tour à tour imitateur de Raudelaire et de
M. Emile Zola, il s'attacha à la peinture minutieuse
de la réalité vulgaire ou repoussante et devint,
dans cette direction, un des coryphées du « groupe
des décadents », aux yeux de la critique française
et de la critique étrangère. M. Max Nordau, dans

ISAAC (Auguste), député français, né à la Pointe-
à-Pitre (Guadeloupe), le 11 mars 1855, est le frère
du sénateur de ce nom. 11 étudia la médecine n
Paris et, reçu docteur en 1880, alla s'établir dans
son pays natal, où il fut nommé conseiller général
en 1881 et conseiller municipal de la Pointe-à-Pitre
en 1882. L'un des fondateurs du Progrès de la Gua-
deloupe, le premier journal républicain qui ait
existé dans l'île, il s'était présenté sans succès
aux élections législatives de 1885 et de 1889. A
celles du 20 août 1893, il se porta de nouveau,
comme candidat républicain, dans la 2' circons-
cription de la Guadeloupe, et fut élu, au scrutin
de ballottage, par 5 788 voix, contre 4378 données
à M. Légilimus, candidat radical. M. Isaac a dé-
fendu énergiquement les intérêts des colonies de-
vant la Chambre, notamment dans la séance du
5 avril 1895, où il a dénoncé les abus militaires
et civils de notre régime colonial, qui ne cesse-raient de croître, malgré la création d'un ministère
particuliei

H0TIN (Pli.), médecin français, mort le 20 mars 1880.
HDTIN (J.-F.-M), chirurgien militaire français, mort à

Saint-tiennain-en-Laye, le 6 février 1892.

HYRTL (J.1, anatomiste autrichien, mort à Vienne, le
17 juillet 18'Ji.

IHERING fliod. de), jurisconsulte allemand, mortGœt-
tingue, le 17 septembre 1892-

INGLEBY (Cl.-M.), liltc'iateur anglais, mort. à Valenti-
nes (tssex), le 26 septembre1886.

sa Dégénérescence [tome II), le traite et le mal-
traite comme a le type classique de l'hystérisme
littéraire ».

M. Huysmans qui plus tard devint un des dissi-
dents du zolisme, débuta par un volume de petits
poèmes en prose, le Drageoir à épices (1874,
in-18), et donna ensuite Marthe, histoire d'une Mlle,

ouvrage dont la licence réaliste détermina l'auteur
à le faire imprimer en Belgique (Bruxelles, 1877), et
dont une nouvelle édition (Paris, 1879, in-18) forma
le tome I" de la « Bibliothèque naturaliste « les
Sœurs Vatard (1879, in-18), étude sur les mœurs
des ateliers d'imprimerie et de brochage Croquis
parisiens (1880, gr. in-8, avec eaux-fortesde Forain
et KaBaelli); Eu Ménage (1881 in-18); A Vau-
l'eau (liruxelles, 1882, in-18; 2" éd. 1894, avec
eau-forte); l'Art moderne (1885, in-181; A Rebours
(1884, in-18) En Rade (1887, in-18J, variation
réaliste de YIdylU de Gustave Nadaud; Un Dilemme
(1887, in-32); Certains (1889, in-18), suited'études
et de fantaisies sur des artistes contemporains; les
Vieux Quarticrs de Paris la Bièvre (1890, in-8,
avec dessins); Là-Bas (1891, in-18); En Route
(1895, in-18), contenant le désaveu plus ou moins
complet des doctrines du livre précédent. Il a en
outre collaboré aux Soirées de Médan, auxquelles
il a fourni une nouvelle, Sac au dos, et signé avec
M. Léon Hennique la pantomime Pierrot sceptique
(1881, in-8, dessins de Chéret).

I

ISAMBARD (Louis-Edouard), député français, né
à Pacy-sur-Eure, le 8 mars i845. Elève de l'Ecole
de médecine à Paris, il se signala par son opposi-
tion y l'Empire, et fut recu docteur en 1867. Pen-
dant la guerre de 1870-1871, il fit campagne, commee
soldat, puis comme médecin aide-major,au premier
bataillon des mobilisés de l'Eure. Il s'établit mé-
decin à Pacy-sur-Eure, devint maire de la com-
mune et conseiller général du canton. L'un des
chefs du parti républicain et membre de plusieurs
sociétés démocratiques, il fut élu député de la
1™ circonscription d'Evreux à l'élection partielle du
11 mai 1890 pour le remplacement de M. Bully, dé-
cédé. Aux élections générales du 20 août 1893, il
fut réélu, comme républicain radical, au premier
tour, par 7514 voix, contre 4736 données à M.Mau-
rice Ilallay, républicain libéral. Outre de nombreux
articles de journaux, M. Isambard a publié une
Histoire de la Révolution d Pacy-sur-Eure (Pacy-
sur-Eure, 18851887, 2 vol. in-12) et quelquesautres
écrits d'intérêt régional.

INGLEFIELD (Sir Ed. -A.), marin anglais, mort à Lon-
dres, le 6 septembre1894.

ISMAEL (J.-V.-J. Jammes, dit), chanteur francais, mort
le 1S juin 1895.

ISMAIL-pacha, ex-khédive d'Egypte. On a annoncé
par erreur sa mort à la date du 13 juin 1895. Retiré à
Conslaiitinople, il y est mort le 1" mars 1895.

ISOARD (M.), député français, mort à Marseille, le
5 mai 1891



JAMONT (Edouard-Fernand), général français, né
à Saint-Philbert-de-Grandlieu (Loire-Inférieure),
entra à l'Ecole polytechniquele1" novembre 1850,
en sortit, comme sous-lieutenant d'artillerie, le
1" octobre 1852, et fut promu successivement lieu-
tenant le 1er octobre 1854, capitaine le 2U sep-
tembre 1850, chef d'escadron le 24 décembre 1809,
lieutenant-colonel le 24 février 1874, colonel le
13 mai 18~B, général de brigade le 11 novembre
1880, et général de division le 24 octobre 1885.
Comme capitaine d'artillerie, il prit part à l'expédi-
tion de Crimée et fut blessé à la Tchernaïa, le
16 août 1855 il fit avec distinction, dans le même
grade, les campagnes d'Italie, de Chine et du Mexi-
que. Pendant la guerre franco-prussienne,il servit
comme chef d'escadron et remplit les fonctions de
chef d'état-major d'artillerie du 2e corps. Comme
général de division, il commanda, en 1885, l'artil-
lerie du corps expéditionnaire au Tonkin. En 1888,
il fut appelé au commandement du 1" corps d'ar-
mée à Lille et passa, en 181(3, à celui du 6e corps,
ayant pour chef-lieu Nancy et pour territoire nos
six départements de la frontière de l'Est. Il occu-
pait ce poste important et était désigné pour les
fonctions d'inspecteur d'armée, en remplacement
du général de Gallitfet atteint par la limite d'Sge,
lorsque M. Ribot, président du premier cabinet du
nouveau président de la République, M. Félix Faure,
lui offrit le portefeuille de la guerre, qu'il crut de-
voir refuser (26 janvier 1895). Appelé à l'Inspection,
il fut remplacé, comme commandant du 6' corps,
par le général Hervé (24 février 1895). Le général
Jamont est membre du Conseil supérieur de la
guerre. Décoré de la Légion d'honneur le 22 août
1855, il a été promu officier le 20 décembre 1860,
commandeur le 5 juillet 1887 et grand officier le
25 décembre 1891.

JAPON (empereur ou mikado du). Yoy. Mijtsu-
hho*.~`.

JOHNSTON (Henry-IIamilton), voyageur anglais,
né à Kennington (Surrey) le 12 juin 1858, il lit ses
études au King's College de Londres, suivit les cours
de l'Académie royale des Arts et donna quelques
tableaux qui furent exposés à l'Académie royale et
à plusieurs autres salons de peinture. En 1885, il
fut nommé vice-consul aux Camerouns et en 1888
consul dans l'Afrique portugaise. L'année suivante,
il explora les lacs Kyanza et Tanganyika avec mis-
sion d'apaiser les tribus qui inquiétaient la Com-
pagnie des lacs arabes. En 1891, il fut nommé con-
sul général du vaste territoire de l'Afrique centrale
anglaise. Revenu en Angleterre en 1894, il lit de

JACÔOE fCh.-E.), peintre et graveur français, mort à
Paris, le î mai 1891.

JACQUEMART(E.-A.), député franrais, mort à Charle-
Tille, le 6 mars 1894.

JACQDENET (Mgr C.B.-5I.-S.),prélat français, mort A
Amiens, le 11 mars 18b2.

JAHAN (L.-II.-A.), ancien sénateur français, mort à
Paris, le 1" février 1891.

JAMAIS (E.), député français, mort à Aygues-Vives
(Gard), le lU novembre 1893.

J

nombreuses conférences sur l'Afrique centrale et
publia, sous les auspices de son gouvernement,un
compte rendu de son séjour en Afrique. II a été
décoré de l'ordre du Bain en 1890.

Membre de la Société royale de Géographie de
Londres, de l'Institut anthropologique et de l'Insti-
iut colonial, M. Henry Johnston a publié, outre de
nombreux articles d'histoire naturelle, de voyages,
de politique, dans les principauxjournauxet revues
anglaises le Fleuve Congo ('1884); l'Expédition
Kilimanjaro (1880); Histoire d'une esclave (1889);
Vie de Livingstone (1891).

JONES (Henry-Arthur), auteur dramatique an-
glais, né à Grandborough (Buckinghamshire) le
'20 septembre 1851, n'avait reçu que l'éducation pri-
maire lorsqu'à l'âge de treize ans, il fut obligé
d'entrer dans le commerce. Entrainé par ses goûts
littéraires, il s'essaya dans le genre dramatique et
fit représenter sa première pièce JUen qu'à l'en-
coignure (Only Round tbe Corner) au théâtre d'Exe-
ter en 1878. Cette première tentative fut suivie
rapidementd'un grand nombre de pièces dont plu-
sieurs obtinrent beaucoup de succès en Europe et
en Amérique. Nous citerons l'Erreur d'un clerc
(A Clerical error, 1879) Sa femme (Ilis Wife); le
lioi d'Argent (The Silverking, 1882), qui fut joué
pendant plus d'un an au Princess's Théâtre, puis
avec le même succès en Amérique et en Australie.
Il s'attacha dès lors à peindre les mœurs de la
société anglaise contemporaine dans Saints et
Pécheurs (Saints and Sinners, 1884), comédie qui,
présentant des scènes du monde religieux, provo-
qua certaines protestations, mais se maintint pen-
dant plus de deux cents représentations. Dans un
ordre différent, il fit représenter successivement
le Noble vagabond, Cœur des cœurs, l'Intermédiairc
(The Middleman, 1889) qui eut plus de deux cents
représentations au Shallesbury Theatre Jmtah
(1890) ces dernières pièces, traduites en plusieurs
langues, furent représentées en Allemagne, en Au-
triche, en Hollande, en Belgique et dans le Dane-
mark; la Danseuse (The dancing Girl, 1891); les
Croisés, représentés à l'Avenue Theatre dont l'au-
teur avait pris la direction; le Tentateur (Tho
Tempter, 1893), tragédie en quatre actes, et le Cas
de la rebelle Suzanne (The Case of rehellious Susan,
1894).

JOURDAN (Joseph-Auguste), député français, né
à Bastia le 29 juillet 1846. Avocat au barreau de
Marseille, où il prit une place distinguée, adjoint
au maire de cette ville de 1887 à 1892, il entreprit
contre le député radical du Var, M. Georges Clé-

JAMETEL (G.-L.), sénateur français, mort à Paris, le
15 mars 18113.

JANM0T (A.-Fr.-L., dit Jiui-Loms), peintre français,
mort à l.yon le 1" juin 1892.

JANNET (Claudio), économiste français, mort à Paris,
le il novembre 18'Ji.

JANVIER DE LA MOTTE (L.-E.J, ancien député français,
mort à Angers, le Il septembre 1891.

JELLINECK (A.), théologien autrichien, mort à Vienne,
le z7 décembre 18<J3.

JOLY (Ar.), littérateurfrançais, mort à Caen, le 16 jan-
vier 1893.



monceau, une campagne très vive, et alla se porter
contre lui, comme candidat républicain, aui élec-
tions législatives du 20 août 1893, dans l'arrondis-
sement de Uraguignan. JI obtint, au premier tour,
4 688 voix contre 6 634 données à son redoutable
adversaire et 3 048 voix partagées entre cinq autres

KELVIN (sir William Thoksoï, depuis )892 1" lord),
électricien anglais. Yoy. Thomsos (W.).

KENNAN ( George], voyageur américain, né à Nor-
walk (Ohio), le i(i février 1845, compléta ses
études à l'école supérieure de Columbus (Ohio) tout
en remplissant les fonctions de télégraphiste de
nuit. Devenu sous-chef télégraphiste à Cincinnati, il
fut chargé en 1804 par la compagnie du télégraphe
russo-américain, d'aller étudier le tracé et de diriger
l'établissement d'une ligne transsibérienne. Après
plus de trois ans de séjour en Sibérie, il revint
aux Etats-Unis et publia en 1870 un récit de son
exploration sous le litre Vie sous la tente en Sibérie
(Tent Life in, etc.). L'année suivante, il visita les
montagnes du Caucase, puis fit un nouveau voyage
eu Sibérie eu 1885 et 1886 pour étudier spéciale-
ment le système d'exil dans ce pays. Le récit de
cette nouvelle excursion de M. Kennan, qui par-
courut plus de 12000 kilomètres à travers le nord
de la Russie et la Sibérie, parut d'abord dans le
Century Magazine, où il obtint un grand succès
(1887-1890) publié en volume sous le titre de Si-
bérie et le système d'exil (Siberia, etc., 1891), il
fut traduit en russe, polonais, hongrois, bulgare,
allemand et suédois.

KEROHANT (Jacques Hekvé DE KciîoHAnr). Voy.
Hehvé.

KNIGHTON (William), professeur et littérateur
anglais, né à Dublin en 1854, fit ses études à Glas-
gow, passa aux Indes et, à l'âge de vingt ans, fut
professeur à l'école normale de Colombo (Ceylaii),
puis obtint la chaire de logique et d'histoire à l'u-
niversité de Calcutta. En 18S0, il fut nommé assis-
tant commissionnaire du territoire d'Aoudh; il
conserva ce poste, jusqu'en 1878 et se consacra alors
exclusivement à la littérature. En 1887, il fut
nomme vice-président de la Société royale de litté-
rature de Londres, membre de l'Association litté-
raire et artistique internationale de Paris et reçut
les degrés de docteur en droit et en philosophie de
l'université allemande de Giessen.

J0UAUST (namase), imprimeur français, mort à Paris,
le 26 mars 1895.

JUTEAU (Mgr A.), prélat français, mort le 23 novembre
1893.

KAMEKE(G.-A.-C. de), gémirai prussien, mort le 12 oc-
tobre 1 895.

KARH (Thérèse [Alphonse]), femme de lettres fran-
çaise, morte le 16 juin 1887.

KELETI (Ch.), statisticien hongrois, mort à Bade, le
29 juin 1882.

SEMBLE (Fr.-Ann.l), tragédienne anglaise, morte à Lon-
dres, le 16 janvier 1)W3.

KERMENGUY (E., vicomte de), député français, mort

candidats radicaux. Au scrutin de ballottage du
5 septembre, les concurrents de M. Clémenceau
ayant formé la k ligue anti-clémenciste», M. Jour-
dan fut élu par 0482 voix contre 8609 obtenues par
l'ancien chef de l'extrême gauche. M. Jourdan est
chevalier de la Légion d'honneur.

K

M. Knighton a publié une Histoire de Ceylau,
écrite pendant son séjourdans cette île, d'après les
légendes du pays; Vie dans les Furets de Ctylan,
d'après ses aventures personnelles; Vie -privée d'un
roi oriental, qui parut quelque temps avant la
grande révolte des cipayes et jetait un jour nouveau
sur les provinces d'Aoudh; la Vie au village
d'Aoudh la Vie privée d'uree reiue oa~ientale (1864)
et les Luttes pour la vie (Struggles for Life, 1888,
in-18), traduites en français par M. Léon Delbos, et
qui obtinrent une certaine vogue en France et en
Allemagne. Il a donné en outre plusieurs essais,
entre autres Histoire primitive des Romains (Early
Roman History); · Cléon le Démocrate; Eap rat grec
et latin (Greek and Latin YYit), etc. En 1889,
JI. Knighton a fait exécuter par le sculpteur Paul
Fournier une statue en bronze de Shakespeare,
destinée à être érigée sur le boulevard Haussmann
à Paris.

KRANTZ (Charles-Camille-Julien), ingénieur fran-
çais, député, né à Dinozé (Vosges), le 24 août 1848.
Elève de l'Ecole polytechnique de 1868 à 1870, il
servit, pendant la guerre franco-prussienne, comme
lieutenant d'artillerieauxiliaire, puis entra, comme
ingénieur des tabacs, dans le service des manu-
factures de l'Etat. En 1878, il fut chef du Cabinet
du commissaire général de l'Exposition universelle
de Paris, le sénateur G. Kranlz. L'année suivante
il entra au conseil d'Etat comme maître des requêtes
dans la section des Travaux publics. Il fut en outre
professeur de droit administratif à l'Ecole des ponts
et chaussées. En 1891, il fut élu député des Vosges
pour la lr0 circonscription d'Epinal, comme can-
didat républicain, à l'électionpartielle du 22 février,
en remplacement de M. lirugnot, élu sénateur. Aux
élections générales du 20 août 18U5, il fut réélu,
dans la même circonscription, par 6936 vois contre
838 données à 31. Jean l'arisot, candidat agricole.
M. Camille Krantz, nommé, en 1895, aux hautes
fonctions de commissaire général de la Section
française à l'Exposition universelle de Chicago, a
été promu officier de la Légion d'honneur le
1 2 avril 1894.

97 novembre 1893. Il avait été réélu député dans la
2* circonscriptionde Morlaix, le SOaout 1893.

KL0PSTEIN (Fr., baron DE), ancien député français,mort au château de Brandecourt (Meuse), le 7 mars 1895.

K0KSCHAB0W (Nicolas de), minéralogiste russe, mort à
SaiiH-Pétersljourg,le 2 janvier 1893.

KOSSUTH(Louis), révolutionnaire hongrois, mort à Tu-
rin, le il mars 1891. Son corps, dont de nombreuses
pétitions réclamaient, avant sa mort, le rapatriement
eventuel, a été transporté à Budapest où il lui fut fait
des funérailles triomphales(31 mars 189-i).

KUMMER (E.-E.), mathématicienallemand,morl à Ber-
lin, le 11 mai 1893.



LABARTHE (P.), député français, né le 23 dé-
cembre 1846. Avocat, maire de Montpeyroux, et con-
seiller général de l'Aveyron pour le canton de La-
fmiole, il se présenta aux élections législatives du
20 août 1803, comme républicain opportuniste et
modéré, et fut élu au premier tour par 8 086 voix
contre 3811 données à M. Norbert de Benoit, député
sortant, conservateur.

LABAT (Théophile), député francais, né à Lor-
mont (Gironde) le 20 mars 1834. Ingénieur de la
marine militaire, constructeur à Bordeaux, inven-
teur d'appareils de halage, membre de la Chambre
de commerce, économiste distingué et chevalier de
la Légion d'honneur, il se présenta, comme répu-
blicain indépendant, aux élections législatives du
20 août 1803 et fut élu au premier tourpar 5378 voix
contre 5 215 données à 81. Chichet, député sortant,
boulangiste socialiste.

LA BONNINIÈRE DE BEAumONT (Jean-Olivier),
marin francais, né le 23 juillet 1840, entra au ser-
vice en 1850, fut nommé aspirant le 1er octobre 1861,
enseigne de vaisseau le 1™ octobre 1863, lieutenant
de vaisseau le 3 août 1 807, capitaine de frégate le
1er octobre 1879, capitaine de vaisseau le 4 juin
1884 et contre-amiral le 6 novembre 1891. Dans ce
dernier grade, il fut choisi, au mois de novembre
1804, pour succéderau contre-amiralDupuis, atteint
par la limite d'âge, dans le commandement en chef
de la division navale de l'Extrême-Orient, et partit,
le mois suivant, pour se rendre à Yokohama et ar-
borer son pavillon sur le cuirassé le Bayard. L'a-
miral La Bonninière de Beaumont a été promu offi-
cier de la légion d'honneur le 5 juillet 1885 et
commandeurle 22 décembre 1889.

LABORI (Fernand-Custave-Gaston),avocat et juris-
consulte français, né à Reims (Marne) le 18 août
1860, fit de brillantes études de droit la la Faculté
de Paris, dont il fut deux fois lauréat il remporta
le premier prix de droit civil en 1881 et le premier
prix de droit romain en 1883. Il compléta ses études
par des voyages en Angleterre et en Allemagne.
Inscrit au barreau de la Cour d'appel depuis le
11 novembre 1881, il fut secrétaire de la Conférence
des avocats pour l'année judiciaire 1887-1888, et
prit pour sujet de son discours de rentrée, qui fut
très remarqué le Procès du Collier. Il plaida plu-
sieurs grosses affaires de cour d'assises, telles que
celles des assassinatsDuval et Chevallereauet celles
de l'anarchiste Pini et du dynamiteur Yaillant. Au
civil, il défendit le député Gabriel Compayrë lors des
fameuses pousuites en diffamation contre le député
Kuma Gilly; chargé aussi de plusieurs causes litté-
raires, il soutintle procès de la Plume contre le Sâr
l'eladan, défendit le The'alreréaliste,eic. Rédacteur
en chef de la Gazette du Palais, M. Labnri a entre-
pris, avec quelques-uns de ses collègues, le Réper-
toire encyclopédique du droit français qui doit
former une dizaine de volumes.

LABBÉ (J.-J.), anciendu peuple, mort à
Corcy (Meurthe-el Moselle), le 17 mars 1891.

LABBÉ (Jules), publiciste français, mort à Paris, le
8 octobre 18113.

LABBÉ (Eilouard-L.), médecin français, mort à Paris,
le 7 mai 18M.

LABEBGE (A., Marchais de), sénateur français, mort à
Paris, le 11 juillet 1894.

L

LABUSSIÈRE (Louis-Emile), député français, né à
Bénévent-l'Abbaye (Creuse) le i mai 185'3. Entre-
preneur de travaux publics, maire de Limoges de
1889 à 1891, conseiller général pour le canton sud
de cette ville, il se présenta comme candidat répu-
blicain radical socialiste, dans la première circon-
scription de Limoges, aux élections législatives du
20 août 1893, obtint au premier tour 6 270 voix
contre 4548 données àJM. Félix Roussel, républicain
libéral, et 2 837 à M. Vervoort, publiciste, socialiste,
et fut élu, au scrutin de ballottage, le 5 septembre,
par 9 189 contre 0 541 données au premier de ses
concurrents.

LACOMBE (Louis), député français, né à Rodez le
11 décembre 1853. Notaire à Rodez, maire et con-
seiller général de cette ville, il fut porté, comme
candidat républicain, aux élections législatives du
20 août 1803, dans la première circonscription de
l'arrondissement, et élu, au premier tour, par
7 426 voix contre 3800 données a M. Bonnefous,
procureur de la République à Marvéjols, républi-
cain, et 1 478 à M. Fabié, professeur, également.
républicain. M. Incombe a été décoré de la Légion
d'honneur.

LACOMBE [Joseph-Paul), publiciste et historien
français, né à Cahors le 6 janvier 1834, fit son droit
à Paris, suivit en même temps l'Ecole des Chartes,
dans la promotion de 1859, et obtint le diplôme de
paléographe avec une thèse sur l'Histoire du con-
sulat de Cahors de 1200 à 1851. Ancien archiviste
du département de la Corrèze, il passa dans l'ad-
ministration, fut sous-préfet de Figeac, puis secré-
taire général de la préfecture du Loiret. Il est de-
venu inspecteur général des bibliothèques et des
archives et a été décoré de la Légion d'honneur.

M. Paul Lacombe a publié un certain nombre
d'ouvrages de divers genres deux essais drama-
tiques, le Sac de Béziers. drame en prose, en cinq
actes et huit tableaux (1864, in-18), et Vercingétorix,
drame en cinq actes et neuf tableaux (Cahors, 1880,
petit in-8; non mis dans le commerce); des études
d'économie sociale le Mariage libre (18(37, in-18);
Mes Droits (1869, in-18); la République et la Li-
berté (1870, in-18); la Question de l'armée (Genève,
1871, in-8, et Cahors, 1872); la Famille dans la
Société romaine, étude de moralité comparée (1888,
in-8), faisant partie de la bihliothèque anthropo-
logique deux volumes de vulgarisation les Armes
et les armures (1867, in-18, 60 vignettes), faisant
partie de la Bibliothèque des Merveilles le Patrio-
tisme (1879, in-18), dans la même collection; plu-
sieurs livres d'histoireélémentaire Petite Hisloire
du peuple français (1808, in-18, plusieurs éditions),
Petite Histoire d'Angleterre, depuis les origines
jusqu'en 16M (1877, 2 vol. in-16), t Angleterre,
géographie, climat, etc. (1877, avec carte et grav. )
enfin un important travail de philosophie de l'his-
toire De V Histoire considérée comme science (1894,
in-8).

LA BÛUILLERIE (J.-L. ue), anciendu
peuple, mort au château de la Itociie-ilue (Maine-et-
Loire), le 2o septembre ISM.

LAGHNES(François),musicien allemand, mort en 1890.

LACHNER(Vincent), musicien allemand, mort à Carls-
ruhe, le t{ janvier 1893.

LACBESSONNIÈRE(L.-Cli.-A.), acteur français, mort auPoitcl,le9juinlSS3.



Un bibliographehomonyme, Il. faut Lacombe,mem-
bre et trésorier de la Société de l'Histoire de Paris,
né à Gentilly, près Paris, en 1848, a publié Essai
d'une bibliographie des ouvrages relatifs à l'His-
toire religieuse de Paris pendant la Révolution,
1789-1802 (1884, in-8), et Bibliographieparisienne,
tableaux de mœurs, 1600-1880', avec préface de
M. Jules Cousin (1887, in-8).

LACROIX (André), archiviste français, né à Hauie-
rives (Drome) le 28 septembre 1824, entra d'abord
dans t enseignement, puis fut rédacteurdu Courrier
de la Brome et de l Ardèche, journal de Valence.
Nommé, en 1861, archiviste du département de la
Lh'ôme, il passa deux ans plus tard les examens
exigés pour ces fonctions, et fut nommé corres-
pondant du ministère de l'Instructionpublique pour
les travaux historiques. SI. André Lacroix se voua
avec ardeur au classement des documents et titres
coniiés à sa garde, et publia, de 1865 à 1870, l'im-
portant Inventaire sommaire des archives dépar-
tementales de la Drôme (Valence, t. I-IV, in-4). Il
se livra en même temps à de savantes et intéres-
santes études d'histoire locale et. publia, entre autres
travaux biographiques et archéologiques, l'Arron-
dissement de Montclimar, géographie, histoire et
statistique (Valence, 1868-1895, 8 vol. in-8), et V Ar-
rondissement de Nyons ilbid., 2 vol. in-8), sans
compter un nombre considérablede Mémoires dans
le Bulletin de la Société d'archéologie et de statis-
tique de la Drôme, dont il est depuis seize ans le
secrétaire-archiviste.

LAFONT (Ernest), député français, né à Bayonne
le 24 janvier 1845. Ancien interne des hôpitaux de
Paris, reçu docteur en médecine en 1869, il exerça
dans sa ville natale et fut conseiller d'un des deux
cantons de 1880 à 1892. Il fut élu député de la
première circonscriptionde l'arrondissement, comme
candidat républicain, à l'élection partielle du 13 avril
1890, en remplacement de M. llaulon, devenu sé-
nateur. se représenta aux élections générales du
20 août 1893 et fut élu, au premier tour, par
6 296 voix, sans concurrent.

LAMENDIN (Arthur), député français, ué à Lour-
ches (Nord) le 2 mars 1852, fut mis au travail des
mines dés l'âge de neuf ans, et devint, en 1876,
porion dans l'exploitation de Liévin. Il s'associa de
bonne heure aux tentatives faites pour réunir les
ouvriers mineurs en syndicat et se vit. congédié
par la compagnie en 1884. L'un des promoteurs de
la grande grève de 1889, il fut chargé par ses com-
pagnons de soutenir leurs revendications devant le
comité général des houillères du Nord et du Pas-
de-Calais, et eut une part active aux négociations
qui aboutirent à des améliorationsnotables dans la
condition des ouvriers. Il fut nommé secrétaire gé-
néral de l'Association syndicale du Pas-de-Calais et
prit part, à ce titre, à de nouvelles négociations
avec les Compagnies. Délégué par les houilleurs de
Liéven, en vertu de la loi de 1890, il fut nommé
par le ministre du Commerce et de l'Industrie,
membre du nouveau Conseil supérieur du travail.
En 1891, il fut élu conseiller municipal de Liéven.
Une élection législative partielle s'étant produite
dans la 2" circonscription de Uéthune par suite de

LADES GODT (E.-J.), sénateur français, mort le 11 dé-
cembre 1895.

LAFAYE (Prosper),peintre français, mort au mois de
mars 188r>.

LAFFITTE P.), philosophe français, mort le 6 novem-bre 1893.
LAGACHE (Célestin), ancien député français, mort à

Paris, le ti janvier 1895.
LAGIEE (Suzanne), actrice française, morte à Londres,

le 11 février 1895.

la mort du député M. Haynaut, M. Lamendin fut
porté comme candidat socialiste et élupar 8767 voix,
le 21 février Au mois de mai suivant, il était
élu maire de Liévin, mais il déclina ces fonctions
pour se consacrer son mandat de député, c'est-
à-dire à la propagande socialiste et aux campagnes
en faveur des grèves soutenues par plusieurs de

ses collègues de la Chambre dans les divers dis-
tricts ouvriers. Aux élections générales du 20 août
1893, il se représenta dans la même circonscription
de Itéthune et fut réélu, au premier tour, par
12 238 voix, contre 6 035 données à M. Delisse, an-
cien député, conservateur.

LANDOUZY (icmis-Joseph-Tliéodore), médecin
français, né à Reims le 27 mars 1845, étudia la
médecine à Paris, fut reçu interne des hôpitaux en
1871, docteur en 1876, médecin des hôpitaux en
1879, et agrégé de la Faculté en 1880. Médecin des
hôpitaux Tenon et Laennec, il a été nommé, en 1893,
professeur de matière médicale et de thérapeutique
à la Faculté, et élu, à la presque unanimité, membre
de l'Académie de médecine le 25 janvier 1804. Il a
été décoré de la Légion d'honneur.

Connu par de remarquables travaux sur l'étiologie
de la tuberculose et sur la tuberculose du premier
âge, M. le docteur Louis Landouzy a publie Con-
tribution à l'élude des convulsions et paralysies
liées aux méningo-acéphalites fronto-pariétalcs,
thèse de doctorat (1876, in-8, avec iig.); Des Para-
lysies dnns les maladies aiguës, thèse d'agrégation
(1880, in-8); De la Déviation cotijitguéc des yeux et
de la Rotation de la tête par excitation ou para-
lysie, etc. (1880, in-8) De la Myopathieatrophique
progressive, avec M. J. Dejenne (1885, gr. in-8,
avec fi g. Il a recueilli les Leçons cliniques sur les
teignes du docteur C. Lailler (1878, in-8, 4 pi.).

LAPORTE-BISQUIT (Jean-Maurice), sénateur fran-
çais, né à Limoges le 5 novembre 1842, se fit rece-
voir licencié en droit, puis entra dans le commerce
des eaux-de-vie et devint le chef de la maison
Risquit-Dubouché et Gie, de Cognac. Il est le gendre
de M. Dubouché, l'ancien maire de Limogeset créa-
teur du musée céramique de cette ville. Maire de
Jarnac et vice-président du Conseil d'arrondisse-
ment de Cognac, il fut élu, pour la première fois,
sénateur de la Charente, aux élections du 7 janvier
1894, comme candidat républicain,au premier tour
et le dernier sur trois, par 427 voix sur 841 vo-
tants. Membre du jury de l'Exposition universelle
de 1889, il a été décoréde la Légion d'honneur.

LARCHER (Claude), pseudonyme de Paul Bocrget.
Voy. ce nom

LARCHEY (Ernest-Maximilien), général français,
né à Strasbourg (Bas-Khin), le 5 octobre 1854, entra
à l'Ecole de Saint-Cyr, le 9 novembre 1852, et sortit
le 1er octobre 1854, comme sous-lieutenant d'infan-
terie au 46' régiment, qui était désigné pour
prendre part à l'expédition de Crimée Six mois
après, en récompense de ses brillants services, il
était promu lieutenant (24 avril 1855], puis nommé
chevalier de la Légion d'honneur (16 avril 1856).
Capitaine le 5 mai 1859, il fut successivement pro-
mu chef de bataillon le 27 février 1809, lieutenant-

LAGRANGE (A.-V.), député fiançais, mort à Vichy, le
17 août 1894.

LALANDES (F.-L.-M.-A.), ancien député français, mort
i PauiUac, le ÏS septembre 1894.

LALLEMAND (O.-L.), général français,mort à Eteigne-
res, le 20 décembre1893.

LANSÏER (SI.-E ), peintre français, mort à Paris, le
21 octobre 1893.

LAPOINTE (Savinien), ouvrier-poète français, mort
Soucy (Yonne), le 29 décembre18U3.



colonel le 29 décembre 1874, colonelle 19 novembre
1878, général de brigade le 24 juillet 1886,général
de division le 26 octobre 1890. Comme capitaine,
il avait pris part à la guerre d'Italie. Il se trouvait
à Strasbourg avec le grade de commandant lors de
la guerre franco-prussienne, et après la capitula-
tion de cette ville, il fut emmené prisonnier en Alle-
magne. Revenu en France après la paix, il com-
manda quatre ans le 1" tirailleurs d'Algérie (1874-
1878). Comme général, chargé du commandement
du 18' corps d'armée à liordeaux, le 26 décembre
1893,il l'échangea contre celui des troupesde l'Algé-
rie, le 10 mars 1895. Officier de la Légion d'hon-
neur le 18 janvier 1881, il a été promucommandeur,
le 9 juillet 1892.

LARGENTAYE(Marie-Ange Hionsrire), député fran-
cais, né à Saint-Brieuc le 6 mars 1834, est le ils
du représentant à l'Assemblée nationale et ancien
député légitimiste des Côtes-du-Kord,mort en 1883.
Conseiller général des Côtes-du-Kord pour le canton
de Plancoët, il entra lui-même à la Chambre en
remplacementde son père par une élection partielle
en février 1884, et fut. réélu, au scrutin de liste,
aux élections générales de l'année suivante. A celles
de 1889, faites de nouveau au scrutin uninominal,
il se porta dans la 2' circonscription de Ilinan
comme candidat de la droite, et fut élu par 9528
voix. Il a été réélu le 20 août 1893, au premier tour,
par8019 voix contre 4852 données à M. Pelliou, ré-
publicain modéré.

LAROZE (Pierre), député français, né à Libourne
(Gironde), le 25 mai 1861, est le fils de M. Léon
Laroze, ancien député et conseiller général de la
Gironde. Avocat auditeur au Conseil d'Etat depuis
six ans, propriétaire dans l'arrondissement de La
Réole, il se porta dans cette circonscription aux
élections législatives du 20 août 1893, comme can-
didat républicain, et fut éhi au premier tour, par
7 819 voix contre 5 436 données à H. Kobert Jlitcliell,
député sortant, rallié, et 87 à M. Michel JeanLier,
ouvrier tonnelier, socialiste.

LAURENS [Paul-Pierre), •sénateur français, né à
Venterol (DrômeJ, le 27 septembre 18i7, fit ses
études de médecine à la Faculté de Paris et obtint
le diplôme de docteur au mois de juillet 1870. Pen-
dant la guerre, il fitlacampagne comme aide-major
volontaire. Etabli comme médecin à Nyons, il fut
élu conseiller municipal en 1874. puis nommé adjoint
au maire et maire en 1881. Membre du Conseil gé-
néral de la Drôme pour le canton de Kcmuzat et
vice-président de cette assemblée depuis 1892, il fut
élu, pour la première fois, sénateur, comme candi-
dat lépublicain, à l'élection partielle du 9 avril
1893. en remplacementde JI. Chevandier, décédé,
par 473 voix sur 753 votants. Au renouvellement
triennal du 7 janvier suivant, il fut réélu, au pre-mier tour le second sur trois, par 528 voix sur 747
votants. Signalé par son dévouement professionnel
dans l'épidémie cholériquede 1884 et par son active
participation aux fondations scolairesde son arron-dissement, M. P. Laurens a été décoré de la Légion
d'honneur.

LA VILLEGONTIER(Pierre-Marie-Sébastien-Gérard-
Francis, comte de), sénateur français, né au château

LAROMBIERE(L.-V.-L.-Jonli),magistrat français, mortil Saiul-Vaiiry (Creuse), le 12 juin 18ii3.

LASBAYSSES (JJ.-H.-J.-J.),député français, mort à Pa-
ris, le 10 lévrier 1805.

LA SICOTIÈRE, ancien sénateur français, mort à Alen-
çon, le 1" mars ÎS'JS.

LASNONIEB (Eug.), ancien député français, mort le
13 mat 180?).

de la Villegontier, commune de Pangné (Ille-et-
Yilaine), le 10 janvier 1841, servit, comme officier de
mobiles, pendant la guerre de 1870-1871, et fut à
cette occasion décoré de la Légion d'honneur. Maire
de sa commune natale, conseiller général pour le
canton nord de Fougères, il se présenta une pre-
mière fois, comme candidat royaliste, dans l'arron-
dissement de Fougères, le 211 février 1876, obtint
8405 voix sans être élu. Le 15 octobre 1877, il fat
élu par 9071 voix contre 9620 obtenues par M. Ho-
per-Marvaize, candidat républicain mais son élec-
tion fut invalidée. Il se représenta aux élections du
21 août 1881 et fut encore élu par 9114 voix contre
8856 données à )I. Kiban; son élection fut encore
annulée, et son concurrent, qui fut élu, le 29 jan-
vier 1882, par 9129 voix contre U113, fut invalidé
à son tour. Le 30 avril suivant, le mandat de dé-
puté de Fougères échut à un troisième candidat.
11. de la Hiboisière. Aux élections du 4 septembre
1885, faites au scrutin départemental,M. de La Vil-
legontier échoua avec toute la liste monarchique de
l'IUe-et-Vilaine. Enfin il fut élu sénateur de ce dépar-
tement, le 5 janvier 1888, au premier tour, et le
second des trois candidats conservateurs, par 612
voix sur 1153 votants.

LAVY (Aimé), député français, né à Bourbon-
rArcliiimbuu.lt (Allier), le 26 septembre 1850. Ancien
directeur d'une école laïque libre à Paris et récom-
pensé à l'Exposition universelle de 1878, pour ses
travam scolaires, il fut élu, comme républicain
socialiste, conseiller municipal du quartier de la
Goutte-d'Or en 1887, et réélu en 1890. L'un des
fondateurs du parti ouvrier, il avait été délégué, en
octobre 1876, au premier congrès ouvrier à Paris.
Deux ans plus tard, l'organisation d'un congrès
ouvrier international valut des poursuites et une
condamnation au journal le Prolétaire, dont il était
le secrétaire de rédaction. Il se présenta pour la
première fois, mais sans succès, aux élections légis-
latives du 22 septembre188U, dans la 3° circonscrip-
tion du XVIIIe arrondissement. 11 se représenta à
l'élection partielle du 16 novembre 1890, pour le
remplacement de M. Jolfrin, décédé, dont il était
l'ami personnel et l'exécuteur testamentaire, et futt
élu par 3220 voix contre 2021 données à M. Lissa-
garay. Aux élections générales du 20 août 1893,
porte comme socialiste broussiste, il obtint, au pre-
mier tour, 5687 voix contre 2389 données à M. llos-
tein, républicain progressiste, 2284 à M. Foursin,
socialiste revisionniste, 1 255 à 31. Gérault-llichard,
socialiste révolutionnaire, et 588 ll.Eeuter; il fut
élu, le 3 septembre, au scrutin de ballottage, par
5275 voix contre 4481 obtenues par M. llostein. La
vivacité de son opposition au boulangisme et à ses
candidats attira au député de la Goutte-d'Or de
violentes attaques de la part de M. Rochefoiï et de
son journal l'Intransigeant; M. Lavy poursuivit
celui-ci en diffamation devant la Cour d'assises,
plaida lui-même sa cause, et obtint la condamnation
du rédacteur, M. l'hilippe Dubois, et du gérant à
plusieurs mois d'emprisonnementet à une amende
de 1500 francs (2U avril 1894). A la Chambre,
M. Lavy s'est signalé par une interpellation au mi-
nistre de l'Intérieur, sur l'orphelinat de Cempuis, à
propos de la destitution de son directeur, M. Robin,
dont il présenta longuement, mais sans succès, la
défense; car elle ahoutit à un ordre du jour en fa-

LA TOUR (Gustave de), homme politique et littérateur
français, mort à Trcguier (C6tes-du-Nord),vers le 15 oc-
bre 18U3.

LAVIGERIE (Ch. M. Am.bvmd), prélat français, mort à
Alger, le 2(> novembre 1892.

LAV0IX (M. -11.), numismate français, mort à Paris, le
23 octobre 1892.

LAYARD (Sir A.-H.), voyageuranglais, mort à Londres,
le 5 juillet 1884.



^eur du ministère, voté par 406 voix contre 40
(10 novembre 1894).

LEBAUDY (Paul), député français, né à Enghien
(Seine-et-Oise), le 4 juillet 185*8. Propriétaire des
grandes raffineries connues sous son nom et habi-
tant, dans le département, le château de Rosny-sur-
Seine, il a été, de 1884 à 1893, conseil!er général de
Seine-et-Oise pour le canton de Bonnières. Il fut
élu député à l'élection partielle du 15 février 1890,
comme républicain modéré, dans l'arrondissement
de Mantes, en remplacement de son père, Gustave
Lebaudy, décédé. Ha a été réélu aux élections géné-
rales du '20 aoùt 1893, au premier tour, par 8650
voix contre 3987 données à Il. Maréchaux, républi-
cain. M. P. Lebaudy a pris part aux discussions de
la Chambre relatives à l'établissement du crédit
agricole et à la création de caisses de retraite pour
les classes ouvrières.

LEBON (Maurice), député français, né à Paris, le
15 novembre 1849. Licencié en droit, attaché au
cabinet du garde des sceaux, J. Dufaure, du 17 mars
1871 au 24 mai 1873, il devint secrétaire particulier
du président du Conseil en 1876, et secrétaire géné-
ral de la Mayenne, le 5 janvier 1877. Révoquéaprès
l'acte du 16 mai de la même année, il rentra dans
l'administrationen 1878, comme secrétaire général
de la Seine-Inférieure. Deux ans plus tard, il
s'inscrivit au barreau de Rouen, fut adjoint au
mairc de cette ville en 1881, maire eu 1880 et con-
seiller général pour le canton de Duclair en 1890.
Elu député de la 4. circonscription,comme candidat
républicain, à l'élection partielle du 22 février 1891,
en remplacement de M. Richard Waddington, élu
sénateur, il s'est représenté aux élections générales
du 20 août 1893, et a été réélu, au premier tour,
par 8550 voix contre 1656 données àM.Cornillard,
socialiste. Kommé sous-secrétaire d'État aux colo-
nies dans le cabinet Casimir Périer. le 5 décembre
1891, il donna sa démission trois mois plus tard,
pour avoir la liberté de démontrer à la Chambre
les graves inconvénientsde la situation faite au titu-
laire de ce poste, appelé à prendre les plus impor-
tantes mesures, sans responsabilité, comme sansS
contrôle, et le discours par lequel il les exposa
détermina la création d'un ministère spécial des
colonies (17 mars 1894).

LEBON (André), député français, né à Dieppe, le
26 août 1859. Licencié en droit, il commença dès
1874, sous le pseudonymede André Daniel, l'Année
politique, revue des événements accomplis l'année
précédente, et qu'il continua jusqu'en 1884. A cette
époque, il fut nommé professeur à l'Ecole libre des
sciences politiques. En 1882, il avait été choisi par
M. Le Royer, président du Sénat, comme chef de
cabinet il conserva ces fonctions jusqu'en 1893.
Dans l'intervalle, il fut chargé de missions scienti-
fiques à fa suite desquelles il fut décoré de la Lé-
gion d'honneur. En 1890, il tit partie, comme secré-
taire, de la délégation de la France, de la conférence
internationale ouvrière de Berlin. Aux élections
législatives du 22 septembre 1889, M. André Lebon
se présenta dans l'arrondissement de Parthenay,
comme candidat républicain progressiste, mais
échoua avec 8951 voix contre 10496 données à
M. Paul Taudiére, monarchiste. Il se présenta de
nouveau à celles du 20 août. 18U3 et fut élu, au
premier tour, par 10464 voix contre 10092 données
à son ancien concurrent. Lors de la formation du
premier cabinet du nouveau président de la Répu-
blique, M. Félix Faure, il reçut de M. Ribot, le por-
tefeuille du commerce.

Outre l'Année politique (10 vol. in-12, 1876-
1884), parmi les ouvrages de M. Lebon, nous cite-

LEBLANC (A.-Léonide), actrice française,morte a Paris,
le 1" février 18yi.

rons l'Angleterre et l'Emigration française de
1794 à 1801 (1882, in-8); Etudes sur la législation
électorale de l'empire d'Allemagne (1879, in-8)
Etudes sur l'Allemagne politique (1890, in-12). Il
a collaboré au Recueil des instructioers données aux
ambassadeurs, au Bulletin de la Société de législa-
tion comparée, etc.

LE BORGNE (Paul), député français, né àPleyben
(Finistére), le 4 septembre 1844.* Reçu docteur en
médecine en 1872, il s'établit dans sa ville natale,
dont il devint maire. Conseiller général du canton
et président du comice agricole de Chàteaulin, il se
porta en 1889, comme candidat républicain, dans la

circonscription de l'arrondissement et fut élu, le
22 septembre, par71G3 voix contre 5465 obtenues
par M. de Leyge, député conservateur sortant. Aux
élections du 20 août 1893, il se représenta comme
républicain modéré et protectionniste et fut réélu,
au premier tour, par 7 765 voix, sans concurrent.

LEBRET (Georges), député français, né à Etampes,
le 7 novembre 1853, d'une famille originaire de
Normandie, lit son droit à Paris, fut pendant
plusieurs années clerc de notaire, se fit recevoir
docteur en droit et fut chargé par le ministère de
l'Instruction publique de missions d'études en
Angleterre et en Ecosse. Attaché, comme agrège, à
la Faculté de droit de Caen, il suppléa, pendant
cinq ans, le célèbre Demolombe, dans sa chaire de
Code civil; il devint professeur titulaire en 1885.
Candidat républicain, dans le département de
Seine-et-Oise, aux élections législatives de 1885,
faites au scrutin de liste, il obtint 30000 voix et
échoua avec toute la liste républicaine modérée.
En 1892, il fut élu conseiller municipal de Caen et
nommé maire de cette ville. Aux électionslégislatives
du 20 août 1895, candidat républicain dans la
1™ circonscription de Caen, il fut élu, au premier
tour, par 6607 voix contre 4 888, données à M. En-
gerand, député sortant, boulangiste. 51. Lebret a
publié, dans la lievue pratique de Droit français,
puis en volume, une importante Etude sur la pro-
priété foncière en Angleterre (1882, in-8).

LE breton (Paul-Anselme), sénateur français,
né à Laval, le 12 septembre 1853. Licencié en droit,
propriétaire agriculteur, membre du conseil de la

Société des agriculteurs de France, membre actif,
puis président des sociétés agricoles locales, il a été
porté, comme candidat de la droite, aux élections
sénatoriales de la Mayenne le 5 janvier 1888 et élu,
au premier tour etle premier surdeux, par39U voix
sur 687 votants. Au Sénat, M. Le Breton a pris
plusieurs fois la parole, soit pour réclamer des
restrictions aux lois de laïcisation scolaire, soit
pour soutenir les tarifs de douane proposés par les
protectionnistes.

LE CLEC'H (Albert), député français, né à
Douarnenez (Finistère), le 10 avril 18*57. Docteur
en droit, avocat au barreau de Quimper, conseiller
municipal de Douarnenez et très familier avec les
usages et la langue des populationsbretonnes, il ne
craignit pas de se présenter aux élections légis-
latives du 20 août 1892, comme républicain de
gouvernement, dans la 2a cii conscription de
Pontivy, contre l'ardent apôtre de la politique
catholique, le comte Albert de Mun, et fut élu, au
premier tour, par 4427 voix contre 4158 obtenues
par son célèbre adversaire.

LE COUPANEC (Eugène-Marie], député français,
né à Plœineur (Morbihan), le 1er novembre 1*857,

avoué à Lorient depuis 1882, conseiller général
pour le canton d'Hennebont, il se présenta comme

LEC0NTE DE LISLE (Ch.-H.-fl.), poète français, mort à
Louvecicnnes,le 17 juillet 1894.



républicain de gouvernement aux élections légis-
latives du 20 août 1883, dans la 2' circonscription
de Lorient, obtint, au premier tour, 8 377 voix
données à M. de Lamarzelle, député sortant, monar-
chiste, et 1 7'22 à M. Georges Ouizille, industriel,
conservateur rallié, et fut élu, au second tour, par
10918 contre 7829 données au premier de ses
concurrents.

LECOUTEUX (Edouard), agronome français, né à
Creil (Oise) en 1819, fils de cultivateurs, entra à
l'Ecole nationale d'agriculture de Grignon, y devint
répétiteur, dirigea des cultures en Italie, puis les
colonies agricoles de Fontevrault et de Mettray et
fut mis, en 1848, à la tête du nouvel Institut agro-
nomique de Versailles. Acquéreur, en 1858, du
vaste domaine de Cernay,dans la Sologne, il y donna
l'exemple des améliorations possibles de cette
région. L'un des fondateurset président de la Société
des agriculteurs français, professeur à l'Institut
agronomique de Paris'ct au Conservatoire des arts
et métiers, il a été fait officier de la Légion d'hon-
neur le 14 janvier 1879. II est mort à la llotte-
Keuvron (Loir-et-Cher), le 24 octobre 1893.

Il. Lecouteux, directeur du Journal d'Agriculture
pratique, a publié de nombreux ouvrages agricoles,
dont nous citerons les principaux Traité Elémen-
taire de l' Agriculture du déparlement la Seine
(1850, in-18); De la Production fourragère dans
le Nord elle Midi (1843, in-18); Guided'u Cultiva-
teur améliorateur (1854, in-18] Traité des Entre-
prises de grande culture, principes généraux
d'économie rurale (1857-1861, 2- éd.. 2 vol. in-8)
Cours d'Economie rurale (1879, 2 vol. in-18, 2" éd.,
1888); Le Blé, sa Culture intensive et e;cfensive,
commerce, tarif, législation (1883, in-18) l'Agri-
culture à grands rendements (1892, in-18).

LEDIEU (Alcius), bibliographeet historien fran-
çais, né à Démuin (Somme), en 1850, fut nommé
en 1879, conservateur de la bibliothèquecommunale
et des musées d'Abbeville, fonctions auxquelles on
adjoignit plus tard celles d'archiviste municipal.
Correspondant du ministèredel'Insvrationpublique,
fondateur du Cabinet historique de l'Artois et de
la Picardie, collaborateur des principales revues
d'histoire et d'archéologiedes provinces du Nord,
il s'est fait connaître par un nombreconsidérable de
publications relatives à l'ancienne Picardie, à ses
antiquités, à ses curiosités historiques, bibliogra-
phiques ou philologiques; il a particulièrement
consacré à sa commune natale, sous le titre général
de « Monographie d'un Bourg picard », une sorte de
monument complet comprenant jusqu'ici quatre
volumes Introduction à l'Histoire de Démuin,
depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours
(1890, in-18 avec pi.); l'Histoire de Démuin (1890)
Traditions populaires de Démuin (1891); Petit
Glossaire du Palois de Démuin. Parmi ses autres
ouvrages, nous citerons dans leur ordre de publica-
tion Sièges et Prises de Saint-Valéry (Abbeville,
1883, iu-1'2); Boucher de Perthes, sa vie, ses
œuvres, sa correspondance (Ibid., 1885, gr. in-8)
Catalogue analytique des manuscrits de la biblio-
thèque d'Abbeville, précédé d'une notice historique;
Millevoye, sa vie et ses œuvres (Ibid., 1886, petit
in-8); l'Amiral Courbet (Lille, 1881, in-18); (im-
primerie et la Librairie à Abbeville avant 1789
(Abbeville, 1887, in-18); la J'allée du Liger et ae.
environs (1887, in-8); Deux années d'invasion en
Picardie, étude d'histoire locale J1635-1630] (1887,
in-8) Esquisses militairesde la Guerre de Cent ans
(Lille, 1887, gr. in-8) Esquisses militaires de la
Guerre de Trente ans (ibid., 1888, in-8); Un com-
pagnon de Jeanne d'Arc: Etienne de Vignolles
(Ibid.. 1889, in-8); la Guerre de Trente ans en

LECOQ (Mgr J.-K.), prélat français, mort le 24 décembre
1892.

Arfoia (Abbeville, 1890, in-8); Une Poignée de dic-
tons et de sobriquets picard. (1890, in-8).

LEFÈVRE (Alexandre-Auguste-Placide), sénateur
francais,né à Ercheux (Somme) le 29 novembre 1834,
fut, pendant plus de vingt ans, chef d'institution à
Montreuil-sous-Bois (Seine) et dirigea en même
temps les cours supérieurs municipaux de la
ville de Vincennes. Elu membre du Conseil général
de la Seine pour ce canton, il en fut à plusieurs
reprises élu vice-président, prit une part active à
ses travaux et se signala par sa persistance à récla-
mer, dans l'intérêt du département, la séparation
du Conseil général de la Seine et du Conseil muni-
cipal de Paris. Présenté, une première fois, comme
candidat républicainradical, à l'élection sénatoriale
partielle du 10 mai 1889, pour le remplacement de
M. Songeon, décédé, il ne lui manqua que trois voix
pour être élu. Au renouvellemant triennal du 4 jan-
vier 1891, il le fut, au troisième tour de scrutin, par
267 voix sur 660 votants. M. Lefévre, membre de la
gauche démocratiquedu Sénat s'occupaspécialement
des questionsscolaires et de celles qui intéressent
ledépartement de la Seine et la ville de Paris.

LEFÈVRE(Auguste-Alfred),marin français, ancien
ministre, né le 20 décembre 1828, entra au service
en 1845, fut nommé aspirant le 1" août 1847,
enseignede vaisseau le septembre 1851, lieutenant
de vaisseau le 27 novembre 1859, capitaine de fré-
gate le 12 mars 1870, capitaine de vaisseau le
28 avril 1876, contre-amiral le 2imai 1884, et vice-
amiral le 10 novembre 1890. Après avoir servi dans
l'escadre de la Méditerranée, sous l'amiral Jurien
de la Graviére, il se distingua dans les mers de
Chine, fit, comme officier d'ordonnancede l'amiral
Larrieu, la campagne du Mexique. Pendant la
guerre franco-allemande, il suivit le Gouvernement
de la défense nationale à Tours et à Bordeaux et
remplit les fonctions d'aide-tle-camp auprès de
l'amiral Fourichon. Il eut les mêmes fonctions auprès
de cet amiral devenu ministre de la Marine en 1876.
Au commencement de 1891, appelé au commande-
ment de la Revanche-, il prit part au bombardement
de Sfax et à l'affaire de Gabés. Comme contre-ami-
ral, il occupa les fonctions de major de la flotte à
Brest et commanda en chef la division navale du
Pacifique. Après sa promotion au grade de vice-
amiral, il fut nommé chef du servicehydrographique
de la marine, puis quitta ce service pour prendre
le commandement en chef de l'escadre du Nord.
C'est dans cette situation que M. Casimir-Périer alla
le chercher pour lui confier le portefeuille de la
marine dans le cabinet du 5 décembre 1693. L'ami-
ral Lefévre,qui n'occupa ce ministère que quelques
mois, avait été admis à la retraite, par limite d'âge,
le 20 décembre1893. Officier de la Légion d'honneur
depuis le 27 décembre 1872, il a été promu com-
mandeur le 5 juillet 1882, grand officier le 29 dé-
cembre 1889, et grand-croix le 16 juin 1894.

LEFFET (Eugène-Lucien), député français, né à
Sauinur, le 21 mai 1838. Ancien lieutenant de
vaisseau, décoré de la Légion d'honneur pour fait
de guerre en 1870, retiré dans la commune de
Hivarennes, près d'Azay-le-Rideau(Indre-et-Loire),
membre du conseil d'arrondissement de Chinon,
il s'est présenté, comme candidat républicain, aux
élections législatives du 20 août 1893, et a été élu,
au premier tour, par, 11540 voix contre 10 784
obtenues par M. Jules Delahaye, député sortant,
boulangiste.

LELAND (Charles Godfrey), publiciste américain,
né à Philadelphie le 15 août 1824, fit ses études au
Princeton College et alla en 1846 suivre les cours

LE FORT (L.-C), médecin français, mort à Méncstreau
(Loiret), le 19 octobre 18'J5.



des universitésde Heidelberg, de Munich et de Paris.
De retour en Amérique, il prit la direction de
l'Illustrated News, et, au •début, de la guerre de
Sécession, fonda à Boston le Continental Magazine.
S'intéressantviyeiiieutaudéveloppementdessciences,
il voyagea plusieurs années en Europe, présenta de
nombreux mémoires aux différents congrès scienti-
fiques d'Angleterre, de Florence, de Vienne et de
Stockholm, et fonda à Londres le Club Rabelais. En
1889, il fut un des organisateurset le premier pré-
sident du Congrès européen de folk-lore, réuni à
Paris, dirigea le second congrès de cette société, à
Londres, en 1891, puis en Italie en 1893. Il créa à
Philadelphie une section de cours d'arts industriels
pour les écoles publiques.

On cite de M. Leland de nombreux ouvrages litté-
raires qui ont souvent un caractère humoristique
et quelques livres de science pratique Poésie et
Mystère des Rives [Poetry and Mystery of Dreams
(1855); Légendes des Oiseaux (1864); les ballades
de lIans Breitmann (1867); Trois mille miles en
wagon (Three Thousaud Miles in a Railway Car,
1868) France, Alsace et Lorraine (1870); Leçons
de musique de Confucius et autres poèmes (Music
Lessons of. 1870); Croquis égyptiens (Eg. sketch-
book) les Bohémiens anglais et leur Langage (the
EnglishGypsies and their language, 1873) Fu-Sang
ou la découverte de l'Amérique parles prêtres boud-
dhistes chinois au V siècle (1875) Abraham Lin-
ra<n(1889); les Petits Arts (the Minor Arts, 1880);
les Bohémiens (the Gypsies, 18821; Manuel de Tra-
vaux d'art (Art-Work Manual, 1885) DiiUionnaire
d'argot anglais (Dict. of English Slang, 1889, 2 vol.)
Manuel de Dessin et de Sculpture (1892) Vestiges
êtrusco-romains dans les traditions populaires
les Cent Enigmes (the Book of One Hundred Riddles,
1893). M. Leland a aussi activement collaboré aux
Encyclopédies Appleton et Johnson et traduit en
anglais plusieurs ouvrages de Henri Heine et les
poèmes humoristiques de Scheffel.

LEFOULLON (Louis-Victor-Anatole),député fran-
çais, né à Paris le 3 juillet 1844. Avoué près le tri-
bunal de première instance de la Seine depuis 1872,
ancien membre du Conseil départemental de l'in-
struction publique. il était conseiller général pour
le canton de Neuilly, lorsqu'il se présenta, comme
républicain radical, aux élections législatives du
20 août 1893, dans la 4' circonscription de Saint-
Denis il obtint, au premier tour, 2659 voix contre
3 204 données à M. Maurice Barrès, député sortant,
de Nancy, boulangiste 1221 à M. Aldabe, ouvrier
socialiste, 1 089 à M. Iloudard, républicain, et 421 à
M. Francis Pressensé, républicain, et fut élu au
scrutin de ballottage, le 3 septembre, par 4149 voix,
contre 2 925 obtenues par M. Maurice Barrés et 1211
à M. Tabanon, conseiller général.

LE MARE (Georges-René), député françaio, né à
Coutances (Manche), le 1" septembre 1848. Docteur
eu droit, il entra dans la magistrature, comme sub-
stitut du procureur de la république à Arbois, le
20 mai 187b', passa au mois de décembre de l'année
suivante, en la même qualité, à Yvetot, et fut
nommé procureur de la république à Cliàteau-Gon-
tier le 11 mars 1879. Devenu avocat général, puis
conseillerà la Cour d'appel de Caen, il occupait ces
fonctions lorsqu'il fut porté, comme candidat répu-
blicain, à l'élection partielle du 18 février 1894,

LEP0RT (P -A.-F.), ingénieur français, mort à Reims, le
22 décembre1888..

LE GIAY |E -A -1.), littérateur français, mort à Paris, le
24 juin 1894.

LEGRAND (Pierre), député français, ancien ministre,
mort à Paris, le 31 mai 1895.

LEMER (J.-B.-R.-Julien),littérateur et éditeur français,
mort à Paris, le 8 août 1895.

dans la 1™ circonscription de Coutances, pour le
remplacement de M. Briens, nommé sénateur. Il
fut élu au premier tour par 9 767 voix, sans concur-
rent, sur 10 202 votants. 11 a été nommé conseiller
honoraire à la Cour de Caen.

LEMIRE (l'abbé Jules), député français, né à
Vieux-Berqum (Nord), le 25 avril 1854. Ses études
ecclésiastiques terminées, il fut attaché comme pro-
fesseur de rhétorique à l'institution Saint-François
d'Assises d'Hazebrouck, et se lit connaître dès lors
par des articles de journaux et diverses publications
d'histoire politique ou religieuse, notamment par
une étude sur le Cardinal Manning et son action
sociale (1893. in-18). Membre du comité flamand de
France et de plusieurs associations de réforme so-
ciale, il se porta, comme conservateur rallié et so-
cialiste chrétien, aux élections législatives du
20 août 1893 dans la 1" circonscription d'Haze-
brouck, obtint, au premier tour, 3870 voix contre
3 353 données à M. Alphonse Outters, ancien député
républicain, 3 202 au général de Frescheville, dé-
puté sortant, rallié, et 2 276 au lieutenant-colonel
Joos, républicain,et fut élu, au scrutin de ballottage,
le 3 septembre, par 6 754 voix contre 5 659 obte-
nues par M. Outters. M. Lemire a marqué, en plu-
sieurs rencontres, sa place à la Chambre parmi les
promoteurs des doctrines socialistes chrétiennes.
Dans l'interpellation sur la fermeture de la Bourse
du Travail par le ministère Dupuy, il présenta, en
regard de l'ordre du jour de blâme proposé par le
député socialiste, M. Faberot, un ordre du jour dé-
clarant « la Chambre, désireuse que le gouverne-
ment favorise l'association professionnelle des ou-
vriers, tout en respectantla loi, et prépare la voie
à l'établissementde chambres de travail comme il y
a des chambres de commerce et d'agriculture. » Il
le soutint à la tribune contre l'ordre du jour pur
et simple,qui lui paraissait « l'expression d'une po-
litique de dédain pour les ouvriers ». L'ordre du
jour, pur et simple, accepté par le gouvernement,
fut voté par 375 voix contre 166. Lors de l'attentat
de Vaillant contre la Chambre, le 9 décembre 1883,
l'abbé Lemire fut le député le plus grièvement
blessé par les éclats de la bombe de l'anarchiste,
mais quand celui-ci parut devant les assises de la
Seine, l'abbé Lemire. i sa principale victime »,
écrivit au défenseur, M* Labori, une lettre qui ne
fut pas lue à l'audience, mais qui fut publiée dans
les journaux, réclamant en faveur de l'égaré un
acte de clémence qui lui laissât a le temps de com-
prendre et de se repentir ».

LE MOIGN (N.), député français, né à Gouarec
(Côles-duOiord), le 17 mars 1822. Ancien notaire,
maire de la commune de Gouarec et membre du
Conseil général pour le canton de même nom, il se
présenta comme candidat républicain aux élections
législatives du 20 août 1893,^ dans la 2" circon-
scription de Guingamp et fut élu, au premier tour,
par 5495 voix contre 5 309 données à M. Limon,
vice-présidentdu Conseil général, candidat conser-
vateur.

LEPEZ (Ferdinand-Joseph), député français, né à
Hérin (Nord) le 8 juillet 1850. l'ubliciste, proprié-
taire et rédacteur en chef de V Impartial du Nord,
fondateur de YEclaireur de Condé, en 1880, maire
de Itaisme depuis 1883, conseiller rl'aiTondissc-

LEM0INNE (John-E.), publiciste français, mort à Paris,
le 14 décembre18M.

LE MONNIER (P.-J.-B.), sénateur français, mort le
12 janvier 1895.

LE MONNIER (Fr.-Félii), éditeur italien, mort le 16
juin 1886.

LEN0EL (E.-L.), sénateur français, mort à Paris, le
24 octobre 1893.

LENSTRŒM (Ch.-J.), écrivain suédois,mort le 6avril 1893



ment depuis 1886, organisateur du syndicat des
cultivateurs de l'arrondissement de Valenciennes, il
se porta, comme candidat républicain spécialement
dévoué aux intérêts agricoles, aux élections législa-
tives du 20 aoùt 1893 dans la 2* circonscription de
Valenciennes, et fut élu au premier tour par 7 131
voix, sans concurrent.

LÉPINE (Louis), administrateur français, né à
Lyon en 1840, fit ses études au lycée de cette ville.
vint les achever à Paris au lycée Louis-le-Grand. II

ne fut pas élève de l'Ecole normale, comme l'ont
imprimé divers journaux, mais il suivit les cours
de la Faculté de droit. Lorsque éclata la guerre
franco-prussienne, il s'engagea dans les mobiles
du Rhône et, après l'investissement de Belfort,
obtint de passer dans un bataillon d'éclaireurs
volontaires organisé par le colonel Denfert-Roche-
reau. Il fut blessé d'une balle dans une sortie et
reçut, à la fin de la guerre, la médaille militaire. Il
s'inscrivit alors au barreau de Lyon. Nommé, en
1877, sous-préfet de La Palisse, il passa, en la
même qualité, en 1879,'à Montbrison, en 1880 à Lan-
gres, et, en 1881, à Fontainebleau. En 1885, il fut
nommé préfetde l'Indre. Itappelé à Paris, le 20 no-
vembre t886, comme secrétaire général de la Pré-
fecture de police, il occupa ces fonctions pendant
cinq années. Envoyé, en 1891, comme préfet, dans
le département de la Loire, il se signala par son
intervention conciliante dans les conflits soulevés
entre patrons et ouvriers, et réussit â arrêter dès
ses débuts une grève de verriers et à mettre fin à
celle des métallurgistes, qui durait depuis trois mois.
Nommé préfet de Seine-et-Oise dans les premiers
jours de juillet 1893, il fut rappelé à Paris, le 11
du même mois, comme préfet de police, en rempla-
cement de M. Lozé, à la suite des troubles du quar-
tier Latin, où des manifestations d'étudiants avaient
presque tourné en émeute. Décoré de la Légion
d'honneur pendant son passage à la préfecture de
l'Indre, M. Lépine a été promu officier pendant son
séjour à celle de la Loire, le 1" janvier 1893.

LE PLAY (Albert), sénateur français, né à Graville-
Sainte-IIonorine(Seine-Inférieure), le 27 juillet 1842,
est le fils de l'ingénieur de ce nom, sénateur sous
l'Empire, et gendre du célèbre économiste Michel
Chevallier. 11 fit ses études médicales et prit le di-
plôme de docteur. mais s'occupa surtout de travaux
agronomiqueset de chimie appliquée à l'agriculture.
Il fut chargé d'organiser à Billancourt l'exposition
agricole, lors de l'Exposition universelle de 1867,
dont son père était le commissaire général. Indé-
pendamment de ses mémoires sur les principales
questions de la science agricole, ses tentatives de
culture raisonnée dans sa ferme modèle de Légouze
(Ilaute-Vienne) lui valurent une prime d'honneur
en 1876, et ses travaux d'irrigation une médaille
d'or au concours de 1878. Membre de la Société
nationale d'agriculture, président du conseil d'ad-
ministration de la Société française de dynamite et
do diverses autres sociétés industrielles, membre
des Sociétés d'agriculture et d'horticulture de la
Haute-Vienne, il se porta, comme républicain mo-
déré, candidat aux élections législatives du 22 sep-
tembre 188!), dans la première circonscription de
Limoges, eut, au premier tour, la majorité relative
sur ses trois concurrents, et obtint, au scrutin de
ballottage, G981 voix, contre le candidat boulan-
gisle, M. Le Veillé, qui fut élu par 7*^92. Une élec-
tion sénatoriale partielle ayant lieu dans la Haute-
Vienne, le 16 octobre 1892, pour le remplacement
de M. Teisserenc de Bort, décédé, M. Albert Le Plav
fut élu, au troisième tour, par 51(î voix contre 512
données a M. Codet, ancien député, également can-
didat républicain.

L'ÉPINE (E.-L.-V.-J.), littérateur français, mort à Taris,
le 5 février 1895.̀ .

LE QUEUX [Guillaume), voyageur et littérateur
anglais, né à Londres en 1864, fit ses études au
King's Collège de Londres et vint les compléter à
Paris. 11 publia de bonne heure quelques romans et
dirigea plusieurs feuilles mondaines; Gossip, So-
ciety, Piccadilly, tout en se livrant à son goût pour
les voyages et à l'étude des littératures arabes et
persanes. En 1890, il fut chargé par la Société
royale de Géographie, dont il devint membre, d'une
mission au Maroc, au Sahara français et à Tripoli.
Collaborateur du Times, du Globe, et critique au
Literary World, 51. Le Queux a publié les romans
suivants Victime d'un péché (Sinned against,
1887); le Dé du diable (Devil's Dice, 1890]; Liens
criminels (Guill.y Bonds, 1801); hécils étranges
d'un Nihiliste (Strange Tales of, etc., 1892); (;an-
damné au silence (Condemned to Silence, 1893);
la Grande Guerre en Angleterre, avec Préface par
le général lord Roberts (1893); la Tentatrice (1894):
Zoraida (1894); Péchés blancs (White Suis, 1895);
Ames volées (Stolen Soûls, 1895). Il a aussi com-
posé deux pièces burlesques Amoureux (Lovers,
1890) et Juste à temps (Just in Time, 1892).

LEROY [Ernest- tfarie-Cléomânc),député français,
né à Fransart (Somme) le 25 avril 184t. Reçu offi-
cier de santé en 1870, il exerca la médecine dans
sa commune natale, et fut élu, comme candidat
républicain modéré, dans l'arrondissement de Mont-
didier, à l'élection partielle du 26 mars 1893, en
remplacement de M. Descanres, décédé. Aux élec-
tions générales du 20 août de la même année, il
fut réélu, au premier tour, par 15 553 voix contre
5 894 données à M. Fransures, conseiller général,
conservateur.

LEROY (Louis-Modeste), député français, né âa
Evreux le 22 mars 1855. Docteur en droit, fut
attaché au cabinet des sous-secrétaires d'Etat des
ministères de l'Agriculture et de l'Intérieur, MM-Gi-i-
zerd et Develle. Conseiller d'arrondissement de
l'Eure pour le canton de Verneuil, il se présenta,
comme candidat républicain, dans la 2e circonscrip-
tion d'Evreux aux élections législatives du '20 aoùt
1893 et fut élu, au premier tour, par 6 746 voix,
contre 5 718 obtenues par M. Olry, député sortant,
rallié.

LE ROUX [R.-C.-Hesri, dit Hugues), littérateur
français, né au Havre en 1800, s'était fait connaître
de bonne heure par sa collaboration active à plu-
sieurs revues et journaux, notamment à la Revue
politique et littéraire, lorsqu'il fut chargé de la
chronique parisienne au Temps, en remplacement
de M. Jules Claret.ie, devenu directeur de la Comédie-
Française. Il inaugura par la traduction d'un ou-
vrage russe, la Russie souterraine, de Sergine Step-
niak (1885, in-18], une nombreuse série de romans,
d'études sociales ou littéraires, de publications de
fantaisie ou de luxe, dont plusieurs se rapportent
à des voyages ou excursions de l'auteur. En voici
les titres l'Attentat &loughiney moeurs terroristes
(1885, in-18); les Ames en veine, comprenant l'A-
mour infirme (1888, in-18) et les Larrons (1890,
in-18); Médéric et Lùéé (1886, in-8, ill.); Un de
nous [1886, in-i8) l'Enfer parisien {1888] le Frère
lui (1888, in-18, avec dessins); le Chemin du crime
(1889, in-18}; Chez les FilCès (1889, in-18); Entre
hommes (1880, in-18); les Jeux du cirque et la Vie
foraine, illustré par Jules Garnier (1889, in-4,
230 grav.); les Fleurs à Paris (1890, petit in-4);
Au Sahara (1891, in-18], illustré d'après les photo-
graphies de l'auteur; Portraits de cire (1891, in-18)
En Yacht Portugal, Espagne, Maroc, Algérie, Corse
(1891, in-18); Tout pour l'honneur [1892, in-18);
les Gens d'aujourd'hui, comprenant Marins et

LE ROUX (Ch.-JI.-C), ancien député français, mort à
:Siort, le l-mars 1893.



Soldais (1892, in-18) et les Mondains (1893, in-18).
M. Hugues Le Roux a donné au théâtrede l'Odéon,
avec M. Paul Ginisty, une adaptation du roman
russe de Dostoievsky en un drame en sept tableaux
Crime et Châtiment (16 septembre 1888).

LESAGE (Casimir), député français, né à Vornay
(Cher) le 19 décembre 1835, d'une: famille d'agri-
culteurs, s'engagea à dix-hujt ans et servit en Cri-
mée, en Italie et en Afrique. Rentré dans ses foyers
en 181Î0, il se consacra à l'agriculture. Aux elec-
tions législatives de 1885, faites au scrutin départe-
mental, il fut porté sur la liste radicale et fut élu.
A celles de 1889, faites au scrutinuninominal, il se
porta dans la seconde circonscription de Saint-
Amand et échoua, au premier tour, contre le comte
de Montsaulnin, conservateur libéral. Il se repré-
senta, le 20 août 1893, avec un programme radical-
socialiste et rcvisionniste et fut élu, au premier
tour, par 7447 voix, contre 5428 données à son
même concurrent, député sortant, candidat rallié.
M. Lesage est membre du Conseil général pour le
canton de Dun-sur-Auron.

LE SENNE (Camille), journaliste et romancier
français, né à Paris le 12 décembre 1851, le fils du
jurisconsulte Napoléon Le Senne et le frère du dé-
puté de Paris du même nom (voy. le Dictionnaire),
lit ses études au lycée Saint-Louis et remporta le
prix de discours français au concours général de
1869. Entré à la rédaction du National en 1877, il
appartint, en outre, comme rédacteur politique ou
comme critique dramatique et musical, au Télé-
graphe, au Soir, au Siècle, etc. Comme romancier,
il débuta par une active et féconde collaboration
avec M. Edmond Texier, avec lequel il a signé, de
1878 à 1883, une quinzaine de romans Madame
Frusquin, Madame Ferraris, les Mémoires de Cen-
drillon, couronnépar l'Académie française, la Dame
du Lac, la Fin d'une Race, le Mariage de Rosette,
Mademoiselle de Bagnols, le Testament de Lucy,
Train rapide, etc. Il a publié seul Louise Mengal
[1884, in-18); En Commandite (1886, in-18); le
Vertige (1887, in-18) et Fers Nicole, mœurs litté-
raires (1889, in-18) puis cinq séries d'articles de
critique dramatique reunis en volume sous ce titre
le Théâtre à Paris, 1883-1889 (1888-1890, 5 vol.
in-18).

LESSEPS (Ferdinand, vicomte DE), ancien diplo-
mate et célèbre ingénieur français. Mort au châ-
teau de la Chênaie, commune de Guilly (Indre), le
7 décembre 1894. Après l'effondrement de la
compagnie du canal interocéanique, l'histoire de
}!• F. de Lesseps et de sa seconde entreprise ap-
partient tout entière aux annales judiciaires. Au
milieu des scandales qui se déroulent autour de
cette gigantesque alfaire pendant le cours de l'an-
née 1895, deux sortes de poursuites sont intentées
contre ceux qui l'ont engagée ou conduite les
unes sont relatives aux procedés plus ou moins dé-
lictueux employés pour attirer toujours de nou-
veaux souscripteurs en inspirant une confiance in-
justiliée; les autres visaient des actes de corrup-
tion exercés sur des fonctionnairespublics de l'ordre
le plus élevé. M. Ferdinand de Lesseps ne fut com-
pris que dans les premières il fut traduit, avec
son fils, M. Charles de Lesseps, et MM. Eiffel, Cottu
et Marius Fontane, pour escroquerie et abus de
confiance, devant la Cour de Paris. Le procès était
porté devant cette haute juridiction, parce que le

LESSEPS (Ferdinand vicomte di), mort au château de la
Chesnaie(Indre), le 7 décembre1894.

LEDttLEUX(Mgr François de Salcs-Albert),prélat fran-
çais, mort à Chambéry, le 11 mai 1893.

LEVAVASSEDR (Charles), ancien représentant français,
mort au château de Radepont (Eure), le i avril 1891.

principal accusé était grand dignitaire de la Légion
d'honneur.

Après les plaidoiries, qui resteront parmi les
plus célèbres, de MM. Barboux, Martini, Du Buit
et Waldeck-Rousseau, la Cour, le 9 février, con-
damna MM. Ferdinand de Lesseps et son fils à cinq
ans de prison et 3000 francs d'amende, et les autres
accusés à des peines moindres. M. de Lesseps ne
s'était pas présenté et était condamné par défaut.
L'arrêt de la Cour, qui n'était pas susceptible d'ap-
pel, fut déféré à la Cour de cassation, et fut an-
nulé, le 15 juin suivant, au profit des quatre co-
inculpés qui, condamnés contradictoirement, avaient
pu seuls se pourvoir devant elle. Quant à l'illustre
promoteur de l'affaire, par égard pour son glorieux
passé, le jugement ne lui avait pas été signifié, et
son nom fut maintenu dans les cadres de la Légion
d'honneur. Il resta en dehors du procès de cor-
ruption qui constitue la seconde phase de l'affaire
de Panama et qui aboutit, le 20 mars, devant la
Cour de Paris, à la condamnation, avec circon-
stances atténuantes, de son fils Charles, à un an
de prison, d'un autre administrateur à deux ans,
et à celle d'un ancien ministre à cinq ans, avec dé-
gradation civique. Pour adoucir les rigueurs de la
situation que de tels désastres faisaient à son fon-
dateur, la Compagnie universelle du canal de Sue/,
réunie en assemblée générale le 5 juin 1894, lui
vota une pension viagère de 120000 francs, réver-
sible sur sa femme et ses enfants.

A ce moment déjà, M. Ferdinand de Lesseps, re-
tiré dans sa propriété de la Chênaie, était tombé
dans un état de santé et d'affaiblissement qui le
rendait étranger aux tristes événements qui se
passaient autour de lui, et il s'éteignit, assure-t-on,
dans une heureuse ignorance de ce grand écroule-
ment. Il était d'ailleurs, dans cette catastrophe,
celui pour lequel l'opinion publique en France et
en Europe se montra le moins sévère. Après sa
mort, la presse de tous les pays appréciait sa vie
et son œuvre dans des termes qui justifiaient en-
core son titre de « grand Français ». L'empereur
d'Allemagne, Guillaume Il, envoyait à sa veuve un
télégramme exprimant « avec ses propres regrets,
les sympathies du monde scientifique tout entier
pour l'un des plus grands génies de ce temps
Le corps de M. de Lesseps fut ramené à Paris et
ses obsèques se firent avec une solennité respec-
tueuse.

LESUEUR (Joseph-Georges), sénateur français, né
à Bordeaux le 15 avril 1854, entra à l'Ecole poly-
technique en 1854 et en sortit en 1856, mais ne prit
pas de service. Etabli à Bône, il devint président
du Conseil supérieur de l'Algérie et président du
Conseil général de Constantine. Candidat républi-
cain aux élections du 5 janvier 1888, il a été élu
par 404 voix contre 89 données à M. Forcioli, séna-
teur sortant.

LETEURTRE (Valérius-Alphonse), député français,
né à Doudeville (Seine-Inférieure), le 6 juillet 1837.
Propriétaire à Rouen, conseiller municipal de cette
ville depuis 1882, adjoint en 1886, il refusa, en
1888, les fonctions de maire, qu'il accepta en 1890.
Républicain-protectionniste,il se présenta aux élec-
tions du 20 août 1893, à ce titre, dans la 3° circon-
scription de Rouen et fut élu, au premier tour,
par 0132 voix, contre 4049 données à M. Gislette,
ouvrier tailleur, socialiste, et 424 à M. Tesson, éga-
lement socialiste.

LE VEILLÉ (G.), député français, mort à TrouviUe, le
12 juillet 1893.

LÊVY (Gustave), graveur français, mort à Paris, le
26 septembre 1894.

LIPSIUS (J.-G.-C), architecte jallemand, mort à Dresde,
le 11 avril 1894.



LE TROADEC (Paul-Louis-3Iarie),député français,
né à Lézardrieux (Cotes-du-Nord). Propriétaire,
maire de sa commune natale et conseiller général
pour le canton de même nom depuis 1889, il se
présenta comme républicain aux élections légis-
latives de 1893, dans la 2" circonscription de Lan-
nion, obtint au premier tour seulement 3310 voix
sur 10 175 votants, contre 4562 obtenues par JI. Le
Provost de Launay, député sortant, candidat de la
droite, et fut élu au second tour, le 5 septembre,
par 5585 voix, contre 4850 données au même con-
current.

LEVECQUE(Fernand), député français, né à Beau-
rieux (Aisne) le 2 septembre 185'2. Avocat à la Cour
d'appel d'Amiens en 1878, il quitta le barreau en
1893 pour s'occuper d'industrie. Adjoint au maire
d'Amiens en 1880, il fut appelé en 1831 à remplir
Jes fonctions de maire jusqu'au mois de mai 1882.
Conseiller général d'un des cantons d'Amiens, il se
présenta, dans la 2a circonscription de cette ville,
comme républicain protectionniste, aux élections
législatives du 20 août 1893, et fut élu, au premier
tour, par 14 715 voix,contre 4152donnéesàM. Henry
Morel, républicain. 551 à M. Henry Carnoy, répu-
blicain libéral, 245 à >I. Roussel, candidat socialiste.

LEYGUE (Raymond), député français, né à Saint-
Orens iIlaute-Garonne) le 8 avril 1850. Ancien capi-
taine au long cours, adjoint au maire de Toulouse,
et conseiller général pour le canton Sud de cette
ville, il fut porté, comme candidat radical-socialiste,
à l'élection partielle du 9 mars 1890, dans la 1" cir-
conscription de Toulouse, pour le remplacementde
II. Constans, nommé sénateur. Aux élections géné-
rales du 20 août 1893, il fut réélu, au premiertour,
par 6740 voix, contre 4355 données à M. Latapie,
républicain. L'élection des circonscriptions de Tou-
louse avait été signalée par d'énormes fraudes élec-
torales qui donnèrent lieu l'année suivante à un
procès retentissant et auxquelles M. Leygue et ses
collègues, pressés par divers journaux de donner
leur démission, protestèrent être restés étrangers.

LHOPITEAU (Gustave), député français, né à
Ecrosnes (Eure-et-Loir) le 26 avril 1800. Inscrit
d'abord au barreau de Paris, puis avoué à Chartres
depuis 1886, conseiller général depuis 1892 pour
l'arrondissement de Maintenon, il se présenta,
comme candidat républicain radical et protection-
niste, aux élections législatives du 20 août 1893 et
fut élu, au premier tour, par 6 162 voix, contre
5765 données à M. Delhouart, maire de Chartres,
républicain libéral, et 1 6'26 à Il. de La Salle, rallié.

LIMBOURG (Henri-François), avocat et adminis-
trateur français, né à Nancy le 7 mai 1834, se fit
inscrire dès l'àge de vingt ans au barreau de Metz
(28 décembre 1854), et s'y fit remarquer rapidement
par l'importancede plusieurs affaires. Il eut notam-
ment à soutenir, avec l'appui d'intéressantes chartes
historiques, les revendicationsdes forêts de l'ancien
duché de Guise par le duc d'Aumale. 11 prit par)
ensuite, avec les premiers avocats du barreau de
Paris pour auxiliaires ou pour adversaires, au long
et retentissant procès des actionnaires du Comptoir
d'escompte de Colmar contre ses administrateurs.
Membre du Conseil de l'Ordre des avocats de Metz
depuis 1866, il était désigné pour en être bâtonnier,
quand la guerre franco-prussienne le força de s'éloi-
gner du pays. Sur la désignation d'Ernest Picard,
ministre de l'Intérieur, M. Thiers l'appela, au mois
d'avril 1871, à la préfecture de l'Hérault, d'où il
passa, en août 1872, à celle des Bouches-du-Rhône
et, en décembre 1873, à celle de Seine-et-Oise.
Nommé préfet de la Seine-Inférieureen mars 1X7(8,

HPSIUS (Richard-Adalbeit),théologien allemand, mort
le 19 aodt18W.

il résigna ses fonctions après l'acte du 16 mai 1877
et, revenant à la profession d'avocat, se lit inscrire
au barreau de Paris le 30 du même mois. Aux der-
niers jours de la même année, il était replacé dans
son poste de préfet de Rouen, où son activité se
signala dans les divers services, et surtout dans l'ad-
ministration de l'enseignement primaire et dans
l'œuvre de la reconstitution des édifices scolaires.
M. Limbonrg quitta définitivement l'administration
comme démissionnaire, en septembre 1880. Il se
faisait rétablir au tableau des avocats de la Cour
d'appel de Paris le 20 novembre suivant. Cette
nouvelle (période de la carrière de 31. Limbourg
comme avocat a été signalée aussi par d'impor-
tantes affaires la défense du lieutenant-colonel
Chatel devant les assises de la Gironde, couronnée
par un acquittement après toute une semaine de
débats l'affaire plus longue et plus laborieuse en-
core de la liquidation de l'Assurance linancière
dont il défendit les administrateurs contre les plus
célèbres de ses confrères. Connu pour son dévoue-
ment à la famille d'Orléans, il a été particulière-
ment mêlé, comme conseil du duc d'Aumale, à la
donation faite par le prince à l'Institut de France du
château de Chantilly et des richesses artistiques
qu'il contenait. M. Limbourg, décoré de la Légion
d'honneur en 1874, a été promu officier le 6 juin
1877.

LOBANOFF-ROSTOvSKY(Alexis-Borissovitch,prince),
diplomate russe, né le 6 décembre 1824, fit ses études
au lycée Alexandre et entra, à l'âge de vingt ans, à
la chancellerie, comme second secrétaire. Envoyé,
en 1850, comme secrétaire, à l'ambassade de Berlin,
il occupait ce poste quand la Russie s'opposa par
son attitude ferme à l'occupation du Schleswig-
Holstein par la Prusse, au démembrement du Da-
nemark et à la première tentative de création de
l'empire d'Allemagne. Nommé, en 1856, secrétaire
d'ambassade à Constantinople, il s'y fit remarquer
par l'adresse avec laquelle il travailla au rappro-
chement de la Porte et de la Russie et fut promu,
en 1859, ministre plénipotentiaireauprès du sultan.
Le tsar Alexandre II, préparant les grandes réformes
libérales auxquelles son nom est resté attaché,
nomma le prince Lobanoit' gouverneur de la pro-
vince d'Orel, où il s'associa efficacement aux vues
impériales, en réalisant un certain nombre d'amé-
liorations sociales et administratives.En 1867, il fut
rappelé pour remplir le poste d'adjoint au ministre
de l'intérieur. Après la guerre turco-russe, l'em-
pereur utilisa ses services pour les négociationsdu
traité de San-Stefano (3 mars 1878) et les conven-
tions de Berlin (17 juillet 1878), qui suspendirent,
sans les résoudre, les conflits de la question d'Orient.
L'année suivante, le prince de Lobanoff, connu pour
sa dextérité diplomatique, fut chargé d'apaiser,
comme ambassadeuren Angleterre, les jalousies et
les défiances qui divisaient les deux pays. Les rela-
tions, à propos de la même question, étant devenues
encore plus tendues entre la Russie et l'Autriche,
le tsar appela le prince Lobanoff à remplir à Vienne
le même rôle pacificateur qu'il venait de remplir
avec succès à Londres (1er juillet 1882). Malgré les
désaccords des membres de la Triple-Alliance, les
questions les plus délicates furent amiablement ré-
solues ou tout au moins ajournées et les relations
courtoisesrétablies. Dans les derniers jours de 1894,
le prince Lobanoff fut envoyé, en qualité d'ambas-
sadeur extraordinaire à Rome pour annoncer au
pape l'avènementde Nicolas II au trône de Russie.
A son retour, il fut nommé ambassadeur à Berlin.
Il ne s'était pas encore rendu à ce poste, lorsque,
le 1" mars 1895, le tsar le rappelant auprès de lui,
le nomma ministre des affaires extérieures et chan-
celier de l'Empire. Membre de l'Académie impériale

L0RENZ (OLln-lh'nri), bibliographe français, mort à Pa-
lis, le mure 1898.



de St-Péters bourg, il est considéré comme un des
protecteurs les plus dévoués des lettres et des
sciences.

LOIZILLON (Julien-Léon), général français, ancien
ministre, né à Paris, le 15 janvier 1820, entra à
Saint-Cyr le 4 décembre 1847, en sortit, je l"r oc-
tobre 1849, comme sous-lieutenant de cuirassiers,
fut promu lieutenant le 1er mai 1854, capitaine le
10 mars 1850, chef d'escadron le 13 août 1865,
lieutenant-colonel le lFr janvier 1871, colonel le
5 avril 1875, général de brigade le 18 octobre 1870
et général de division le 6 juillet 188G. Il prit part,
comme lieutenant dans le 9e cuirassiers, à la cam-
pagne de Crimée, où il gagna le grade de capitaine
major au 7" dragons. Depuis 1806, il fut appelé,
en 1870, à commander en second le 5e régiment
de marche de cavalerie, puis, en janvier 1871, à
organiser le 9° dragons de marche, et contribua,
comme lieutenant-colonel,à la défense nationale en
province. Après sa promotion au grade de général
de brigade, il fut nommé directeur de la cavalerie
au ministère de la guerre, où il se lit remarquer
comme administrateur. Il fut ensuite envoyé en Al-
gérie pour y prendre le commandementdes troupes
de cavalerie. En 1886, il alla commander la 2° di-
vision de Lunévîlle. Quelque temps après, il fut mis
à la tête du 1er corps et désigne pour la direction
supérieure des grandes manœuvres de cavalerie.
Lors de la reconstitution du cabinet Itibot (10 jan-
vier 1803), le général Loizillon, désigné par ses
services militaires et administratifs, fut appelé à
prendre le portefeuille de la guerre, qui, dans les
trois cabinets précédents, avait été confié à un mi-
nistre civil, M. de Freycinet. Il conserva ce poste
dans le premier ministère constitué sous la prési-
dence de M. Ch. Dupuy, le 4 avril 1893, jusqu'au
3 décembre de la même année. Il eut pour suc-
cesseur le général Mercier dans le cabinet Casirnir-
Périer. Le général Loizillon, nommé chevalier de la
Légion d'honneur le 28 décembre 1869, a été promu
officier le 21 mai 1871 et commandeur le 5 juil-
let 1888. – II est le frère du colonel Loizillon, auteur
d'un intéressant ouvrage couronné par l'Institut et
qui parut sous ce titre Lettres sur l'expédition
du Mexique, du lieutenant-colonel Loizillon, 1802-
1867, publiées par sa sœur (1800, in-18).

LONGUET (Charles), publicisteet homme politique
français, né à Caen en 1840. Ancien membre de
la Commune de Paris en 1871, M. Charles Lnnguct,
dont la notice a figuré au Supplément spécial de
la 4° édition de notre Dictionnaire, se réfugia à
Londres, après la défaite de la Commune, et devint
professeur de langues au King's Collège d'Oxford.
Gendre de Karl Marx et beau-frère de M. Jules Guesde,
il continua de prendre part au mouvement socialiste
révolutionnaire international et fut délégué de son
parti à divers congrès. U rentra en France à la
suite de l'amnistie et fut rédacteur au journal de
M. Clemenceau, la Justice, à laquelle il fournit des
articles sur les questions sociales du moment et sur
la politique anglaise. Aux élections municipales de
février 1880, il fut élu conseiller du quartier de la
Roquette contre le chef d'une des sectes socialistes,
le citoyen Allemane, et prit place parmi les socia-
listes autonomistes du Conseil. Aux élections légis-
latives d'octobre 1885, il se porta comme candidat
dans le département de Seine-et-Oise. Accusé, à

cette occasion, par le Journal des Débats, d'avoir
fait partie, sous la Commune, d'une commission
contre la création de laquelle il avait au contraire
voté, il poursuivit en dillamatîon devant le tribunal
correctionnel, le journal,qui fut acquitté. En février
1889, M. Charles Longuet, qui avait quitté la Justice,
devint rédacteur du journal l'Egalité. Le 25 juil-
let 1894, il a été nommé par le Préfet de la Seine
inspecteur des langues vivantes dans les écoles
professionnellesde Paris.

LORIOT (Charles), député français, né le 27 mars
1850. Ancien magistrat, propriétaire ;'i Pont-Aude-
mer, conseiller général de l'Eure pour le canton de
Montfort-sur-Risle, il fut élu député de l'arrondis-
sement de Pont-Audemer aux élections générales
de 1889, comme candidat républicain, par 8 008 voix
contre 6670, obtenues par M. La Ferrière, député
sortant, conservateur. Aux élections générales du
20 août 1893, il a été réélu par 10252 voix, sans
concurrent.

LOUP (Henry), député français, né à Villeneuve-
sur-Yonne, le 21 juin 1840. Propriétaire-agriculteur,
maire de Dussy-en-Othe, et conseiller général de
l'Yonne pour le canton de Brienon depuis 188.1, il
fut élu, comme candidat radical, dans l'arrondisse-
ment de Joigny, à l'élection partielle du 10 juil-
let 1892, en remplacement de M. Dethou, nommé
sénateur. Aux élections générales du 20 août 1895,
il fut réélu, dans le même arrondissement, par
H 121 voix, contre 350 données à M. Leloup, tail-
landier, socialiste.

LO U RTI ES (Victor-Christophe-Gahriel), sénateur
français, né à Aire-sur-1'Adour (Landes), le 21 juil-
let 1844, docteur en médecine, ancien médecin
militaire, s'est lixé dans sa ville natale dont il est
devenu maire en 1885 et où il a fondé une école
professionnelle, commerciale et agricole. Conseiller
général des Landes depuis* 1876, et président du
Conseil depuis 1892, il fut élu pour la première fois
sénateur, comme candidat républicain, aux élections
triennales du 5 janvier 1888, an second tour et le
dernier sur trois, par 597 voix sur 708 votants.
L'un des secrétaires du Sénat, aux travaux duquel
il prenait une part active, M. Lourties fut appelé, le
50 mai 1894, à prendre le portefeuille du com-
merce dans le second ministère Uupuy. Sans désa-
vouer la doctrine protectionniste, il s'est montré,
dans la séance du 6 juillet suivant, à propos de la
proposition de M. Turrel relative aux raisins secs,
l'adversaire de l'instabilité des tarifs douaniers
dont on demandait un nouveau relèvement en
faveur d'une production déjà protégée. Il donna sa
démission le 14 janvier 1895, avec tout le ministère
dont la chute entraina la retraite du Président de
la République. M. Lourties est membre de plusieurs
importantes commissions administratives.

LOUSTAU (Jacques-Joseph-Léopold), peintre fran-
çais, né à Sarrelouis (Prusse rhénane), de parents
français, en 1816, vint très jeune à Paris, où il
étudia la peinture comme élève de Cogniet. Sourd-
muet de naissance, cette iniirmité donnait un inté-
rêt particulier à sa personne et il consacra toute
sa vie au soulagement de ses compagnons d'infor-
tune. Il exposa d'assez bonne heure au Salon, où ses
toiles d'histoire, de genre ou de paysage furent sou-
vent remarquées. Nous citerons Jésus-Christenfant
parmi les Docteurs de la Loi (1842), acquise par
l'Etat, et qui lui valut une 3° médaille Saint Nicolas
apparaissant à Constantin (1845) Bonaparte quit-
tant l'Egypte, 22 août 1799 (1846) le Général~Hf ~y/J~, 22 août 1799 ~846) G~~
Uhric, campagne de Crimée (1855) Curiosité de
femme (1857); Souvenir, Adieux, Départ (1859);
la Visitation, Charles VI et Odette (1861); le Ju-
gement de Paris, Annonciation (1864); l'Entrée au
bain (1805) le Lendemain de la prise de Malakoff
(1866) le Progrès (1867) le Camp de Saint-Maur,
Vincennes (1K69); Barrage de la Marne, Avenue
de noyers (1870); Mare de la Marne (1872) Mas-
sac des Innocents,Une Partie de campagne (1874)
le l'ère Grégoire (1875) la Fuile d'Inès et d'Hélène,
d'après F. Cooper, On s'amuse, mais on a du cœur(18-9); la Saint-Mëdard (1880); l'Abbé Sicard,
fondateur de V Institution des sourds-muets, sauvé
des massacres de l'abbaye par l'horloger Monnodt
l'une de ses œuvres principales; Dévouement de
Mlle Cazolle,% septembre 1792 (1882); Une Leçolt



de patience (1883) Xoël (1885) le 15 août 1810,
à Sainte-Hélène (1886) En attendant le café
(1887) Caraot à Wattignies, 1793 (1888) Erasme,
Parlez au portier (1889); V Incognito, la Sieste
(1890); Paysanne chevrotine (I8!r2), et enfin Por-
trait de l'auteur (1894). M. Loustau, presque
octogénaire, est mort subitement, le 8 juin 1894,
aux environs de Chevreuse, pendant qu'il était
occupé à peindre un paysage.

LOYER (Ernest-Henri), député français, né à
}Yazemmes (.Nord), le 21 juillet 1844. 'Officier de
mobiles pendant la guerre 1870-71, il fit la cam-
pagne de l'armée du Xord et fut cité à l'ordre du
jour pour sa conduite à la bataille de Saint-Quentin.
Filateur et cunseiller d'arrondissement, il se pré-
senta comme républicain rallic, dans la seconde
circonscription de Lille, aux élections législatives
du 20 août 1893 contre le député sortant, M. Paul
Lafargue, socialiste révolutionnaire, dont l'élection
à Lille, en novembre 1891, avait causé tant d'émo-
tion. Il obtint, au premier tour, 7 081 voix contre
4745 données à Il. Lafargue et 3 523 à M. llippo-
lyte Verly, publiciste républicain, et fut élu, au
second tour, par 8 259 contre 6 258 au premier de
ses concurrents.

LUCAS-CHAMPIONNIÈRE (Just) ou CHAMPION-
NIÈRE-LUCAS.chirurgien français, né à Saint-Léo-
nard (Oise) en 1843, fit ses études médicales à Paris,
fut interne des hôpitaux, reçu docteur en 1870,
et agrégé de la Faculté en 1872. Sommé chirurgien
des hôpitaux en 1874, il fut attaché successivement
à la Maternité, aux hôpitaux Cochin, Tenon, Saint-
Louis, et enfin Beaujon. Il s'est fait connaitre, non
seulement par son habileté dans la pratique des
opérations, mais surtout par l'introduction en
France de la méthode antiseptique et l'application
du pansement de Lister. Il a contribué à faire dis-

MACWHIRTER (John), peintre et aquarelliste
anglais, né en 1839 à Slateford, prés d'Edimbourg,
fut élevé à Peebles, et vint à Londres en 1804.
Membre associé de l'Académie Royale d'Ecosse
depuis 1863, il fut reçu, en 1879, membre associé
de l'Académie Royale,dont il a été élu membre titu-
laire en 1893. Il a produit et exposé un grand
nombre d'aquarelles et de tableaux parmi les pre-
mières. nous citerons Sermon en mer, le Repaire
de l'ours gris (1885) le Passage d'un ouragan
(Track of a Hurricanc); Loch Scavaïg, Ici Trois
So,-cières (the Three Witches) (1886), et parmi les
tableaux: Loch Cornish (1807) Il y a longtemps lele
Monde commença avec hé! ho! le Vent et la Pluie.e
1871) Calédonie (1875) la Dame des liais (1870)
les Trois Grâces (1878) la Vallée près de la mer
(1879) le Seigneur de la vallée (the Lord of the
Glen) (1880);' [fa Dimanche dans les Ilighlands,
Crêtes de montagne {Mountain Tops) (1881); Une
Enchère dans les Ilighlands (a llighland Auction)

LUBKE (G.), historien d'art allemand, mort à Carisrulte,
le 7 avril IS93.

LUCE (A.-Siméon), bistorien français, mort à Paris, le
.14 décembre 18!B.

LUR-SALUCES (Henri, marquis de), député français,
mort à Château-Filliot,le 3 octobre 1894.

LUZEL (Fr.-M.), littérateur français,mort à Quimper, le
96 février 1895.

paraître dans les accouchements la fièvre puerpé-
rale et divers accidents et complications. Décoré de
la Légion d'honneur, il a été élu membre de l'Aca-
démie de médecine en novembre 1894.

Le docteur Lucas-Championnièrea publié, entre
autres ouvrages: Lymphatiques utérins et lym-
phangite utérine, rôle de cette dernière dans les
complications puerpérales (1870, in-8 avec pi.)
De la fièvre Irautnalique, thèse d'agrégation
(1872, in-8) Chirurgie antiseptique, principes,
applications et résultats du pansement de Lister
M876, in-18, 2- éd. refondue 1880, in-18, avec fig.);
la Trépanation, étude historique et clinique (1878,
in-8) Chirurgie opératoire, cure radicale des her-
nies (1892, in-8, 50 fig.). Le docteur Jnst Lucas-
Championnière est rédacteur en chef du Journal de
médecine et de chirurgie pratique8, l'un des plus
anciens organes médicaux de France, dont la s Table
analytique » a été dressée, pour les vingt premiers
volumes, en 1850, sous le titre de Dictionnaire des
Praticiens (2 vol. in-8).

LUCE DE CASABIANCA (Joseph-Marie), député
français, né à Bastia, le 27 novembre 1847, est le
petit-neveu du conventionnel, le capitaine de vais-
seau Luce de Casahianca, mort i la bataille d'Abou-
kir. Lieutenant des mobiles de la Corse, il fit les
campagnes de la Loire et de l'Est et fut décoré
pour sa conduite à la bataille de Villersexel, le
9 janvier 1871. Propriétaire agriculteur et conseil-
ler général du canton du Campitello depuis 1886,
il se présenta, comme candidat républicain, auxi
élections législatives de 1893, obtint au premier
tour 5 537 voix sur 11347 votants et fut élu au
scrutin de ballottage par 0004 voix contre 5514
données à SI. Giacobi, aussi candidat républicain.

LUCET (Raoul), pseudonyme, non de M. de Lanes-
san, mais de M. Emile Gautier (Voy. ce nom)

M

le Tombeau d'Ossian (1882) Feux du soleil cou-
chant (Sunset fires); Miroir de la Nature (Nature's
mirror Moisson dans les Highlands, Edimbourg
vu du rocher de Salisbury (1881), etc.

MADAGASCAR (Reine de). Voy. IUsivalo-Mak-
JAKl III

MADIGNIER (Pierre], sénateur français, né à
Saint-Etienne, le 2 juillet 1831, était maire de sa
ville natale et conseiller d'arrondissement lorsqu'il
fut choisi comme candidat républicain pour l'élec-
tion partielle du 2 janvier 1887. par suite de l'attri-
hution au département de la Loire du siège du
sénateur inamovible de Carayon-Latour, décédé; il
fut élu par 516 voix contre 403 données à M. de
Hochetaillée. Au renouvellement triennal du 5 jan-
vier de l'année suivante, il fut réélu, au premier
tour, le second sur quatre, par 486 voix sur
937 votants. M. Madignier prit une part active aux

MACÉ (Jean), sénateur français, mort le 13 décembre
1891.L.

MAC-MARON(M.-Ed.-P.-M. DE), duc de Magenta, maré-
chal de France, mort au château de La Forest (Loiret), le
17 octobre 1893. Ses obsèques nationales, célébrées a
Paris le 22, ont été relevées par l'assistance solennelle de
l'amiral Avelane et des marins de la flotte russe. On a
publié ses Mémoires en ISSU.

MADRAZO(don F.) ou Madiuzo y Kuht, peintreespagnol,
mort à Madrid, le Wjuin 1891.



travaux du Sénat, particulièrement à la préparation
du tarif général des douanes. Il est mort à Paris,
le 10 décembre 1894.

MAGNIEN (Gabriel-Adolphe), député français, né
à Chalon-sur-Saône, le 5 janvier 1830. Avoué à
Autun, il s'engagea pendant la guerre de 1870-71,
dans l'armée de Garibaldi. Conseiller municipal,
puis maire d'Autun, il fut révoqué de ces dernières
fonctions par le gouvernement du 16 mai 1877,
réintégré l'année suivante, puis élu conseiller géné-
ral. Aux élections législatives d'octobre 1885, il fut
porté sur la liste radicale, qui l'emporta dans le
département de Saône-et-Loire, et prit place à
l'extrême gauche de la Chambre. Aux élections de
1889 failes au scrutin uninominal, il fut réélu, au
scrutin de ballottage, le G octobre, par 7295 voix
contre 6 215 données au marquis de Mac-Mahon,
candidat monarchiste. Il a éte réélu, le 20 août
1893, au premier tour, par 6990 voix contre 3 714
obtenues par 51. Bufnoir, républicain.

MAISTRE (Casimir), explorateur français, né à
Montpellier en 18B3, s'est fait surtout connaitre par
une exploration dans l'Afrique centrale, aussi impor-
tante par la détermination des points géographiques
que par l'établissement des relations commerciales.
Son voyage, préparé dans les premiers mois de
1892, a duré jusqu'au commencementde mai 1803,
et, sur les quinze mois qu'il comprend,huit furent
consacrés à parcourir des régions à peu près incon-
nues. Le 29 juin 1892, M. Maistre quittait le poste
de la haute kèmo, affluent de l'Oubanghi il tra-
versait tout le pays situé entre ce fleuve et le Chari,
côtoyait ce dernier cours d'eau pendant 100 kilo-
mètres, reconnaissait un de ses affluents, le Logon,
franchissait les marches orientales de l'Adamaoua,
et arrivait, le 29 janvier 1893, à la capitale de ce
pays, Yola. Il concluait avec les chefs des pays
situés entre le haut Oubanghi, le Chari et la haute
llénoué une suite de traites qui assuraient à la
France de sérieux avantages, et qui fermaient à la
colonie allemande de Cameroun le hinterland dis-
puté par elle au Congo francais. Treize de ces trai-
tés furent officiellement ratifiés par le président de
la République, M. Carnot, le 20 mai 1893, huit jours
après la rentrée de l'explorateur à Bordeaux.'Le
voyage de M. Maistre lui a mérité la grande médaille
d'or de la Société de Géographie de Paris l'année
suivante (20 avril 1894). Il en a publié la relation
sous ce titre: A travers l'Afrique Centrale (1894,
gr. in-8 av. gravures).

MALAUSSÉNA (Arthur), député français, né à
Nice, le 26 octobre 1846.Avocatdans sa ville natale
et membre du Conseil général, pour le canton de
Levens, il se présenta comme candidat républicain
dans la seconde circonscription de Nice, à l'élection
partielle, du 18 février 1874, pour le remplace-
ment de SI. Borriglioue, devenu sénateur, et fut
élu par 7 197 voix, contre 3356, données à M.Lau-
renti, candidat également républicain.

MALCOM-KHAN (prince Piazem el Molk Mirza),
homme politique et littérateurperse, né à Ispahan
en 1852, fils du savant homme d'Etat perse Yacoub
Khan, fut, dés l'âge de douze ans, envoyé par son

MAGGIOLO (J.-L.-A., vicomte), journalistefrançais, mort
à Asnières, le 28 octobre 189.1.

MAGNARD (Francis), journaliste français, mort à
Neuilly (Seine), le 1S novembre 1894.

MAIGNE (J.-L.^J.), ancien représentant dupeuple, mort
à l'oitiers, 16 janvier 1893.

MAILLART (A.), acteur français, mort à Paris, le 7 mars
1891.

MAILLET (J.-L.), sculpteur français, mort à Paris, le
li février 18U4.

père a Paris, où il étudia les lettres et les sciences.
A son retour en Perse, le shah lui donna le titre de
conseiller intime et le chargea, en 1855, de nouer
des relations plus intimes avec les divers gouverne-
ments européens et les Etats-Unis, et de préparer
des conventions commerciales avec ces puissances.
Il se livra ensuite à des études sur la littérature, la
politique, la religion et les réformes de l'adminis-
tration persane. En 1872, il fut appelé a Téhéran,
comme second vizir, et particulièrement chargé de
mettre en pratique les relormes qu'il avait projetées
pour son pays ce qui lui valut le titre de Sazem ud
Dowleh ou Ûéformateur de l'Empire. C'est lui qui
décida le shah à entreprendre ses voyages dans les
principales villes de l'Europe, où il l'accompagna.
Simultanémentministre à Londres, à Vienne et à
Berlin depuis 1875, il fut, en 1878, pendant le se-
cond voyage du shah en Europe, le représentant de
la Perse au Congrès de Berlin et, fut, à cette occa-
sion, élevé au rang d'altesse. Maintenu depuis 187'J,
ministreplénipotentiaireen Angleterre,il resta encore
dix ans dans ce poste. Après s'être retiré de la vie
publique, le prince Malcom-Khan, persuadé que le
relèvementdes peuples orientaux ne pouvait se faire
que par des réformes inspirées de celles de l'Occi-
dent, s'attacha â modifier l'aphabet arabe et publia
dans son nouveau système phonétique quelques
œuvres de la littérature nationale. 11 introduisit
aussi en Perse le goût et le style des meilleurs
écrivains européens et transforma entièrement le
langage diplomatique de son pays.

MALLARMÉ (Stéphane), littérateur français, né à
Paris en 1842, entra dans l'enseignement et fut
successivementprofesseur d'anglais au lycée Fon-
tanes, aujourd'hui Gondorcet, et au collège Rollin.
Il débuta par une traduction du Corbeau d'Edgar
Poù', pour une édition de luxe de la « librairie de
l'Eau-forte », avec texte anglais et cinq dessins du
peintre Manct (1875, in-folio). 11 donna ensuite,
dans le même ordre d'étude des langues et litté-
ratures étrangères, « à l'usage des classes et du
monde » une Petite philologie, les Mots anglais
(1878, in-18), et les Dieux antiques,nouvelle myllio-
logie illustrée, d'après William Cox et les travaux
de la science moderne (1880, in-8 avec 250 vignet-
tes), sans compter quelques autres éditions et tra-
ductions d'ouvrages anglais, rares ou curieux, de

W. BeckEbrd, de Mme Elphinstone Hope, etc. Mais
M. Stéphane Mallarmé poursuivit et obtint une plus
grande notoriété en s'associant aux tentatives d'une
nouvelle école littéraire, dite des a Décadents »,
signalée par les excentricités d'une versification
qui méconnaissait toutes les règles de la prosodie
consacrée et d'une prose qui couvrait de mots
bizarres ou sonores absence voulue de pensées.
Dans ce genre auquelon nous a reprochéde n'avoir
pas fait jusqu'ici assez de place, et que ses secta-
teursen arrivent à désavouer,M. Mallarméa fournide
nombreuses pièces de vers au journal le Décadent,
le principal organe de l'école, ainsi qu'au Parnasse
contemporain, à la Revue indépendante, k la Vogue
et autres recueils de cette prétendue rénovation
littéraire; il leur donna également des pages de
prose où, comme dans ses préfaces et dans ses
livres, il s'attachait à étonner le lecteur par l'accu-
mulation fortuite des mots, en se rendant à plaisir

MAILLOT (F.-C), médecin français, mort à Paris, le
Î5 juillet 189i.

MALLARD(Fr.-E.), ingénieur français, mort à Paris, le
«juillet 180i.

MALON (Denoit), publiciste français, mort à Asnières,
le 13 septembre181P3.

MAME (Alfred), imprimeur français, mort à Tours, le
12 avril 1893.

MANTZ (P.), critique d'art français, mort à Paris, le
30 janvier 18U5.



incompréhensible.A ce système. qualifié, on nesait pourquoi, de « symbolisme », appartiennent
plus ou moins les ouvrages suivants, (Apres-midi
d'un Faune, églogue (1S70, in-8; 2* éd., 1887, in-8;
édit. illustrée par Manet, 1886, in-8); les Poésies
de Stéphane Mallarmé, photographiées du manu-scrit définitif (1887, in-4, éd. de luxe); Pages
(Bruxelles, 1890, in-4, avec eau-forte) Villiers de
l'lsle-Adam, conférence (1890, in-8) Vers et l'rose,
morceaux choisis (18842, in-18, avec portrait).

MALZAC (Louis-Antoine-Ulysse-Jliranda), député
français, né à Vèzenobres (Gard), le 13 août 1850.
Notaire à Alais, dont il lut maire de 1878 à 1884,
juge suppléant au tribunal, il se présenta, enfévrier 1894 comme candidat républicain radical
dans la 1™ circonscription d'Alais, à une élection
partielle pour le remplacement de 11. le pasteur
Desmons, nommé sénateur, et fut élu au scrutin de
ballottage, le 4 mars, par 4024 voix contre 4896
données à M. lïaussorgues, radical socialiste, et
5 592 à M. Ilevéze, socialiste. JI. Malzac a été décoré
de la Légion d'honneur.

MARC (Gabriel), poète français, né à Lezoui (Puy-
de-Dôme), le 1« avril 1840, lit ses études au petit
séminaire de Clermont-Ferrandetson droit à Paris.
Attaché à l'administration de la Caisse des dépôts
et consignations, il suivit son penchant pour la
poésie, et envoya d'ahiord quelques essais aux jour-
naux de son département. Il participa aux pre-mières publications poétiques de l'éditeur Lemerre
le Parnasse contewjiorain. Sonnets et Eaux-for-
tes, etc., et lut le collaborateur-littéraire de plu-
sieurs journaux et revues le Nain Jaune, la lie-
vue moderne, la Revue critique l'Artiste, l'blvéne-
ment, le Gaulou, etc., ses poésies, détachées ouréunies en volume, particulièrement inspirées du
souvenir du pays natal, l'ont fait considérer comme
le k Iîrizeux » de l'Auvergne. Nous citerons So-
leils d'octobre, avec préface de Charles Asselineau
(1868, in-18); la Gloire de Lamartine, ode drama-
tique (1869, in-8] Sonnets Parisiens, Caprices et
Fantaisies (1875, in-8); Quand on attend. co-
médie en un acte en vers (1877) Poèmes d'Auver-
gne, épisodes et récits, paysages et souvenirs (1882,
ïrv-18) Coules du pays natal, lAaudelte (1887,in-18), couronnée par l'Académie Française; les
Beaux-Arts en Auvergne et à Paris, 1868-1889
(1889, in-18).

MARCI LLAT (Paul-Michel), député français, né à
Plainfaing (Vosges), le 21 novembre1849.' Proprié-
taire d'une importante brasserie dans sa ville na-
tale, dont il est maire, conseiller général pour le
canton de Fraize, depuis 1883, il se présenta,
comme candidat républicain progressiste, dans la
2" circonscriptionde Saint-Die, aux élections géné-
rales du 20 août 1895, et t'ut élu, au premier tour,
par 5035 voix, contre 3005 données à M. Kelsch,
industriel, républicain,et. 1569 à M. Lyonnais, an-cien député de la Seine-Inférieure, également répu-
blicain.

HIARET (Jean-Baptisle-Paul-Anastase), sénateur
français, né à Paris, le 19 novembre 1832, pro-priétaire à Brueildi-Vexin, conseiller municipal etmaire de cette commune de 1866 à W85. membre
du Conseil général de Seine-et-Oise pour le canton
de Limay, président de cette assemblee depuis 1886,
a été èlu pour la première fois sénateur, commecandidatrépublicain, au renouvellement triennal du
4 janvier 1891, le 3" sur quatre, par 711 voix sur
1 325 votants. Décoré de la Légion d'honneur, le

MARC0D(J.-H,-Th.), homme politique français, mort àParis, le 7 juillet 189.1

MARGAINE (Il.-Q, sonateur français, mort à Paris, lee14 octobre lSy3.

14 août 1876, il a été promu officier le 30 décembre
1880.

MARFAN (Antoine), député français, né vers 1825,
fut reçu docteur-médecin en 1852, et s'établit à Cas-
telnaudary, dont il est devenu maire. Conseiller
général de l'Aude, pour le canton sud de Castel-
naudarv, il fut porté comme candidat républicain à
l'élection partielle du 20 mai 1894, pour remplacer
M. Mir, nommé sénateur, et fut élu au premier tout,
par S 741 voix, contre 64 données à un candidat
socialiste, Le docteur Marfan a été décoré de la
Légion d'honneur.

MARQUET DE VASSELOT. Voy. \*sssu)l (Mm-
QOET DE).

MARRYAT (Florence). Yoy. Itoss-Cuimcu (Mrs.).

MARTENS (Frédéric de), professeur, publiciste et
diplomate russe, né à Pernau, dans les provinces
baltiques, en 1845, d'une famille d'origine suédoise,
alla suivre les coursde l'Université de Saint-Péters-
bourg et s'y consacra spécialement aux études de
droit. Il y obtint, à l'âge de vingt-cinq ans, la
chaire de droit international, et fut en outre chargé
de celle de droit constitutionnel à l'Ecole Impériale.
Il avait été, d'autre part, appelé, dis 1808, au mi-
nist.è'e des Affaires étrangères par le chancelier
de l'Empire, le prince (jortschakof, et attaché à sa
personne pour missions spéciales. A la mort du
chancelier, il fut nommé membre permanent du
Conseil de ce ministère. En cette qualité, il repré-
senta le gouvernement à plusieurs conférences in-
ternulinnulcs, notamment à celles qui se tinrent à
Bruxelles, en 1874, pour la codilication des lois et
coutumes de la guerre, en 1888 pour le droit ma-
ritime, en 1890 pour l'abolition de l'esclavage, sans
compter les conférences de la Croix-Rougede 1884
à 1892.

M. Fréd. Martens a écrit, sur les questions et sur
l'histoire du droit international, un grand nombre
d'études et d'importants ouvrages, dont plusieurs
ont paru ou ont été traduits en français, tels que
le Droit de propriété en temps de guerre (1869), les
Consulats et la juridiction consulaire en Orient
(1873) Etude historique sur la Politique russe
dans la question d'Orient (Gand, 1877, in-8), extrait
de la Revue de Droit international le Conflit entre
la Chine el la Russie, ses origines, son développe-
ment et sa portée, étude politique (Bruxelles,1881,
in-8); Traité de Droit inlernatumnl traduit en
français, par M. Alfred Léo (Pans, 1883-1887, 5 vol.
in-8)', etc. Mais son œuvre capitale, destinée à com-
bler une lacune dans la littérature diplomatique de
la Russie et des nations en relations avec elle, est
un vaste Recueil des Traités et Conventions conclus
par la Russie avec lespuissancesétrangères (Sobra-
nie Traktatofi Konventsii, etc. Saint-Pétersbourg,
-1874-1892, tome I-Xl, gr. in-8 à 2 col.), publié par
ordre du Ministère des affaires étrangères, avec les
textes russes et des notes explicatives, accompagnés
d'une traductionfrançaise. Cette histoirecommentée
de politique internationalede la Hussie comprend
jusqu a ce jour cinq volumes sur ses relations avec
l'Autriche, cinq sur celles avec l'Allemagne, un pre-
mier volume sur celles avec l'Angleterre.

MARTIN (Jean-François-Félix), sénateur français,
né au Creuzot (Saône-et-Loire), le 18 jnillet 1840,
exercait la médecine dans sa ville natale lorsqu'il
fut élu dépulé comme candidat républicain, à une
élection partielle, le 8 juin 1884, pour le remplace-
ment de M. Regnaud. Porté aux élections législa-

MAHOHY (l'ierre), littérateur français, uiort à Paris, le
Î7 mars 1894.

(Pierre), littérateurh'ançais, UJ01't à }1al'is, le

MARIBNAC(J.-('r,ALissiBPOE), chimiste suisse, mortà
Genève, le lli avril 18U4.



tives générales du 4 octobre 1885 sur la liste répu-
blicaine, il échoua avec toute la liste, qui se désista
en faveur de la liste radicale. Elu pour la première
fois sénateur de Saône-et-Loire, par 888 toix, à
l'élection partielle du 13 mars 1887, en remplace-
ment du général Guillemant, décédé, il fut réélu, au
renouvellement triennal du 4 janvier 1891, au pre-
mier tour, et le dernier sur trois, par 972 voix sur
1322 votants. Membre de la Société d'économie
politique de Paris, M. Félix Martin est auteur de
plusieurs brochures sur les Cimetières, la Créma-
tion, la Science du bonheur, etc.

MARTINI (Charles-Guillaume;, avocat français, né
à Paris, le 29 mai 1829, se fit recevoir licencié en
droit et admettre au stage du barreau de la Cour
d'appel, le 13 mars 1852. Il obtint le diplôme de
docteur en droit l'année suivante. Membre du Con-
seil de l'Ordre de 1872 à 18713, et depuis 1882
jusqu'à ce jour, il fut élu bâtonnier pour les années
judiciaires 1885-1886 et 1886-1887. Avocat descom-
pagnies de chemins de fer du Nord et de l'Est, il a
plaidé dans plusieurs des procès des grandes socié-
tés linancières survenus à la suite du krach de
l'Union générale. Dans l'affaire du canal de Panama,
il a défendu l'un des administrateurs de la Compa-
gnie, M. Cottu. Il faut signaler à part, dans un autre
ordre, sa défense du directeur de l'Opéra-Comique,
poursuivi à la suite de l'incendie de ce théâtre.
II. de Martini a été décoré de la Légion d'honneur.

MAS (Jean-Henry-Alphonse), député français, né
à Maraussan (Hérault], le 31 janvier 1850. 'Ancien
avoué à Béziers, maire de cette ville et conseiller
général pour le deuxième canton jusqu'en 1892, il
a été élu comme républicain radical, député de la
1" circonscription de l'arrondissement, à l'élection
partielle du 6 juillet 1890, en remplacement de
M. Vernhes, décédé. Aux élections générales du
20 août 1893, il obtint, au premier tour, 6115 voix
sur 14950 votants, partagéesentre six concurrents,
et fut élu au scrutin de ballottage, le 3 septembre,
par 7779 voix contre 5 788 données à M. Ange, ra-
dical socialiste, et 1 900 à M. Despetits, rallié.

MASCAGNI (Pietro), compositeur italien, né à Li-
vourne, 7 7 décembrel863, d'une famille d'ouvriers
aisés, fut destiné au barreau; mais entraînépar son
goût pour }s musique, il abandonna ses études et
sa ville natale, et entra au conservatoire de Milan,
qu'il quitta brusquement pour suivre, comme chef
d'orchestre, une troupe nomade d'opérette. A la
suite de quelques mésaventures, il se rendit à Ceri-
gnola, en Sicile, et y remplit pendant trois ans un
modeste emploi municipal. Un concours ayant été
ouvert par un journal, entre les musiciens italiens,
pour la composition d'opéras en un acte, il y prit
part et obtint un des prix, en écrivant la musique
d'un petit drame très animé, la Cavalleria rusti-
cana, mis en poème lyrique par MM. Targioni-
Tozzetti et Menasci, qui fut joué au théâtre Costanri
à Home, en mai 189(1, avec un éclatant succès. Ce
drame lyrique, mis en français par M. Paul Millict,
fut donné à l'Opéra-Comique' de Paris avec un cer- ¡
tain éclat, le 19 janvier 189'2, et repris depuis plu- i
sieurs fois. ÎI. Mascagni, dont on a loué l'orchestra-
tion claire, mouvementée,mais un peu bruyante, a J.donné depuis au même théâtre de Home, l'Amim (

t~s, opéra en trois actes, tiré du roman d'Erck-

MARINOVITCH (Jean), homme politique serbe, mort à
VilIcre-sur-Mer, le 14 août 1893.

MARSHALL (W.-C.), sculpteur anglais, mort au mois de
juin 1895.

MARTHA (B.-C.), professeurfrançais, mort à Paris, le
50 mai 1895.

MATEJKO (J.-A.), peintre polonais, mort à Cracovie,le
50 octobre1893.

mann-Chatrian, mis en drame lyrique par M. P.
Suardou (octobre 1891), à la Pergola de Florence,
les Ranlzau, drame musical, tiré du roman des
mêmes auteurs, par MM. Guido, Menasci et G. Tar-
gioni-Tozzetti (10 novembre 1893), et à la Scala de
Milan, un nouvel opéra, Ratcliff (10 février 1895).

MASSON (Albert], député français, né à Merceuil
(Côte-d'Or), le 28 juillet 1855. Reçu docteur en mé-
decine en 1881, ancien chef de clinique à la Faculté
de Lyon, connu par ses travaux de spécialité ophtal-
mologique, il devint conseiller municipal de Lyon
et conseiller général du Rhône jusqu'en 1895. Aux
élections législatives du 20 août de la même année,
il se porta comme candidat socialiste, dans la 4* cir-
conscription du Rhône, obtint au premier tour
1708 voix contre 1748 données à M. Lagrange, dé-
puté sortant radical, et 1 534 partagées entre trois
autres candidats de nuances diverses, et fut élu au
scrutin de ballottage, par 2453 voix contre 205'J
obtenuespar M. Lagrange.

MATHIEU (Mgr Français-Désiré), prélat français,
né à Einville (lleurthe)ile 27 mai 1859, ancienpro-
fesseur d'histoire au petit séminaire de Pont-à-
Mousson (Meurthe-et-Moselle), était curé de Saint-
Martin dans cette ville, lorsqu'il fut nommé par
décret du 5 janvier 1893 évoque d'Angers, en rem-
placement du célèbre prélat Mgr Freppel, décédé.
Préconisé le 19 du même mois, il fut sacré à An-
gers, le 20 mars suivant. Mgr Mathieu, étant pro-
lèsseur, s'était fait recevoir docteur ès-lettres à la
Faculté de Nancy avec les deux thèses suivantes
De Joannis abbatis Gorzienùs vila (1879, in-8) ett Ancien régime dans la province de Lorraine et
Barrois, d'après des documents inédits, 1698-1789
(même année in-8).

mathey (A.),pseudonymed'Arthur Arsould. Voy.
ce nom,

MAUREL (Victor), artiste lyrique français, né à
Marseille, le 12 juillet 1848, fils d'un architecte,
étudia d'abord la peinture conjointement avec la
musique à laquelle il se livra de préférence, en sui-
vant les cours du conservatoire de sa ville natale. II
avait déjà paru sur la scène dans Guillaume Tell,
lorsqu'il vint à Paris et entra au Conservatoire, on il
obtint les deuxpremiers grands prix au concours de
1867. Il fut engagé, dès l'année suivante, à l'Opéra,
pour doubler, comme baryton, les chefs d'emploi;
mais bientôt il se proposa de suivre la carrière de
chanteur dans l'opéra italien, et il alla débuter, en
1869, à la Scala de Milan à laquelleil devait revenir
plusieurs fois, après de longues et lointaines excur-sions.passa d'abord en Amérique, chanta à New-
York, à Boston, puis en Egypte, au Caire, en Russie,
à Saint-Pétersbourg et à Moscou, rentra en Italie
en 1873, parcourut plusieurs villes et eut de grands
succès, surtout à la Scala, dans liuy-Blas de Mar-
chetti et Fosca de Gomcz. Il parut ensuite au
Théâtre royal italien de Londreset à Covent-Garden
et retourna en Russie. A la fin de 1879, il fut en-
gagé de nouveau il l'Opéra de Paris, où il joua, pour
ses débuts, Hamlet (28 novembre) et Bon Juan
(5 janvier 1880. Il y créa le rôle d'Amonasro dans
Aida du maestro J. Verdi, dont il devait rester un
des meilleurs interprètes (22 mars). Il chanta aussi
Méphistophélès dans une reprise de Faust, puis,

MAUPASSANT (Guy de), romancier français, mort â
Auleuil, le 6 juillet 1893.

MADRENBBECHEH (fi.), historien allemand, mort à
Leipzig, le 6 novembre 1892.

MAYER (UranU), littérateur américain, mort à New
York, en 1879.

MAZADE (L.-C.-J.-]t. de), nubliciste français, mort à Pa-
ris, le 27 avril 1893.



recommençantses excursions à l'étranger, passaen
Espagne en 1881.

M. V. Jlaurel revint à Paris en 1883, pour tenter,
il la fois commeimprésarioet acteur, une périlleuse
entreprise, la restauration du théâtre italien. Asso-
cié avec 31. Corti, et secondé par l'élite des artistes
lyriques du moment MM. Kicolini, Gayarré, les
frères de Reszké, Mines Patti, Fidés-Devriés, etc., il
établit la nouvelle scène italienne dans l'ancien
théâtre des Nations de la place du Châtelet, ex-
ploité par fiallande, et t'inaugura par une œuvre de
M. \erdi, Simon Ùoccanegra, représentée pour la
première fois à Paris, et dans laquelle il remplit,
avec beaucoup de verve et de succès, le rôle de Si-
mon (27 novembre). Deux mois plus tard, il montait
une oeuvre de M. Massenet, inconnue Paris, Héro-
diade, et y chantait lui-même le rôle d'Hérode
(30 janvier 1884). Bientôt la retraite de M. Corti
le laissait seul directeurd'une scène que ses ellorts
et ses sacrifices ne suffirent pas à faire vivre. Il
y chaula encore le rôle d'Alphonse dans Lucrezia
BoryMde Donizetti (il février), celui de lügolctto
dans l'œuvre populaire de Verdi (1er avril), celui
de Renato dans Un Ballo in Maschera (2'2 mai),
enfin le principal rôle dans Aben-llamet, de
M. Th. Dubois (16 décembre), puis abandonna
cette bonorable, mais ruineuse exploitation.

Après un second voyage en Espagne et diverses
autres tournées dans les principales villes d'Eu-
rope, il reparut, par intervalles, à l'Opéra-Comique
de Paris: il y chanta avec toute la puissance et
la souplesse de son talent, en 1885, le rôle de
Peters dans l'Etoile du Nord (6 octobre), de Meyer-
beer, en 1886 celui de Shakespeare, dans le Songe
d'une nuit d'été, de M. Ambroise Thomas (17 avril).
A l'étranger, 31. Maurel joua tour à tour le réper-
toire italien moderne et le répertoire classique
français. Il fut surtout l'interprète très apprécié
du premier en Italie, particulièrement à Milan, où
il fut choisi par M. Verdi pour créer à la Scala le
rôle de Falsta/j'quelemaestro octogénaire, par un
prodige de rajeunissement, avait écrit dans un
genresi différent deson ancien style (9 févrierl893).
Quelques mois après, il venait, accompagné par
M. Verdi lui-même, chercher à l'Opéra-Comique de
Paris la consécration de l'éclatant succès que lui
avait valu l'interprétation de cette originale figure
(19 avril 1895).

MÉNÉGOZ (Eugène), théologien protestant fran-
cais, professeur, né à Algolsticim (Haut-Rhin), le
55 septembre 1838, fit ses études à Strasbourg, à
Erlangen, à Berlin, à Halle, à Marbourg. Nommé en
1866 pasteurde la communauté de langue allemande
de l'église des Billettes à Paris, il fut chargé pen-
dant le siège des fonctions d'aumônier officiel des
prisonniers de guerre protestants allemands, inter-
nés dans les prisons de la Roquette et de la Santé.
Après la guerre, il opta pour la nationalité fran-
çaise. En 1877, lors de la création de la Faculté de
ihéologie protestante de Paris, il fut nomme maître
de conférences et en même temps directeur du
séminaire d'internes de cette Faculté. Il est devenu
en 1882 professeur titulaire de la chaire de dogmes
luthériens.

JI. E. Ménégoz, collaborateur de divers journaux
religieux et revues théologiques de France, de Suisse
et d'Allemagne, a publié plusieurs écrits de doctrine
et de controverse religieuses, entre autres Etude
dogmatique sur l'idée de l'Eglise (1802) Réflexions
sur l'Evangile du Salut (1879, in-18) le Péché et
la Rédemption, d'après saint Paul [MU, in-8); la
Notion dit Catéchisme (188*2, in-18}; Luther consi-
déré comme théologien (1883); l'Autorité de Dieu,
réflexions sur l'autorité en matière de foi (1892).

MEUIHET (E.), général français, mort à Nantes, le
1

20 janvier 1891.

MENN (Barthélemy), peintre et esthéticien suisse,
né à Genève le 20 mai 1815, lit au collège de sa
ville natale des études au cours desquelles il se
signalait déjà par ses préoccupations philosophiques
et ses tendancesd'artiste.Entrainé vers la peinture,
il vint à Paris, entra dans l'atelier d'Ingres dont il
gagna la faveur par son application passionnée au
dessin, et, en 18K>, suivit son maître à Rome, à la
villa Médecis. Revenu à Paris, il se lia avec les libres
penseurs du temps, fut introduit par Eugène Pelle-
tan dans l'entourage de George Sand et connut inti-
mement Chopin et Eugène Delacroix. En 1844, il
retourna à Genève où, malgré d'assez vives opposi-
tions, il exerça de l'influence comme artiste et
comme théoricien. Invité par la famille Bovy à con-
tribuer à la décoration du riche château de Gruyère,
il y travailla avec Corot, Baron, Français,etc., et y
pelgnit ses principales œuvres. En 1848, il fut nom-
mé professeur à l'Ecole des beaux-arts et devint le
chef du groupe des « Humanistes o, auxquels il
prétendait enseigner l'art de mettre leurs couvres
en harmonie avec « le milieu cosmique et le milieu
social et à leur donner toute leur valeur en
«rapprochant l'homme du temps de l'homme de
l'éternité ». Il s'efforçait lui-même d'appliquer pen-
dant la plus grande partie de sa longue carrière ses
théories plus ou moins incomprises, en se tenant
en dehors des expositions officielles auxquelles il
avait pourtant participé lors de ses débuts. Il avait
envoyé au Salon de 1838*. Salomon présenté à la
Sagesse par son père et sa mère et Pauvre Mère,
ton fils est mort; à celui de 1839 Proscrits de Ti-
bère et Pifferari; à celui de 1840: V Enfant-Jésus
jouant at'ec les instruments de son supplice dans
l'atelier de saint Joseph. On cite parmi ses autres
œuvres la Découverte du pays d' En-haut, pour
la grande salle du château de Gruyère, sa toile prin-
cipale deux panneaux ovales pour le salon du
même château, dont l'un, les Bords du Léman, est
cité comme un modèle de paysage Un Soir sur les
bords d'une rivière; Clair de lm· sur le lac de
Thoune; Vue prise dans l'Apennin Berger déter-
rant d'anciennes armes et le Printemps ces deux
dernières toiles au musée de Colmar, etc. M. B.)Ienn
est mort à Genève, le 12 octobre 1893.

MERCIER [Auguste), général français, ancien mi-
nistre, né à Arras, le 8 décembre 1853, entra à
l'Ecole polytechnique le 1" novembre 1852, en sor-tit le 1er octobre 1854, avec le numéro deux, passa
comme sous-lieutenant à l'Ecole d'artillerie, dont il
sortit premier. Lieutenantdepuisle l"octobre1856,
il a été promu successivement capitaine le 24 mai
1860, chef d'escadron le 20 avril 1872, lieutenant-
colonel te 27 juillet 1876, colonel le 30 novembre
1879, général de brigade le 27 décembre 1884, géné-
ral de division le 11 juillet 1889. Il lit avec distinc-
tion la campagne du Mexique et fut décoré de la
Légion d'honneur, le 14 août 1853, pour sa belle
conduite au siège de Puebla. Au début de la guerre
franco-prussienne, il prit part aux batailles sous
Metz et fut fait prisonnier après la capitulation de
Bazaine et interné à Bonn. Rentré en France, il
commanda une batterie pendant le second siège de
Paris. Comme général de brigade, il reçut le com-
mandement de l'artillerie du 12" corps à Angou-
lême. Il occupait ces fonctions lorsque M. de Freyci-
net, ministre de la guerre, l'appela, en 1888, à la
direction des services administratifs.Dans ce poste,
il contribua activement aux importantes transfor-
mations de notre armée. En juillet 1889, il alla
commander à Amiens la 3- division d'infanterie et
prit une part très remarquéeaux grandes manœuvres
de Beauvais chargé de commander l'ennemi ligure
par sa division, il se signala par les dispositions

MENNESSIER-NODIER(M.-A.-E. NoDmn, dame), femme
de lettres française, morte à Fontenay-aux-Itoses (Seine),
le novembre1895.



qu'il prit pour défendre les positionssuccessives de
la grande falaise de Broy et les hauteurs qui gardent
la ligne du Thérain. A la suite de ces opérations, il
fut envoyé à Bordeaux comme commandant du
18' corps (octobre 1893). Il y était à peine depuis
deux mois, lorsque SI. Casimir-Périer, président du
Cabinet du 3 décembre, lui confia le portefeuille
de la guerre, Le général Mercier le conserva dans le
cabinet Dupuy après l'élévation de M. Casimir-Périer
à la présidence de la République. Signalé commeadministrateur par sa connaissance des choses et
des personnes, et par son application infatigable au
travail, il se fit apprécier, comme homme politique,
par l'esprit de décision et la fermeté. On a remar-
qué particulièrement son attitude dans le cas du
député-soldat, M. llirman, à l'égard duquel il fit
appliquer les lois et règlements militaires, en dépit
des prérogatives parlementaires que le parti radi-
cal réclamait pour lui, et à plusieurs reprises il jus-
tifla énergiquement sa conduite à la tribune. 11

montra non moins de résolution dans l'afiaire de
trahison du capitaine Dreyfus affirmant « sa cul-
pahilité absolument certaine », il soutint les pour-suites contre lui, malgré toutes les influences in-
téressées du dedans et du dehors, et le traduisit
devant le conseil de guerre qui le condamna à la
déportation à perpétuité dans une enceinte fortifiée
et à la dégradation (22 décembre 1894). D'un autre
coté, pour mettre un terme aux fraudes dont les
fournituresde l'armée étaient l'objet, il lit appliquer
à leurs auteurs dans toute leur rigueur les lois qui
en assurent répression. Le général Mercier, à
qui, d'autre part, on reprochait d'autoriser, par des
raisonsbudgétaires, des renvoisde soldats qui désor-
ganisaient les effectifs, quitta le ministère avec le
cabinetDupuy, dont la chute entraina la retraite du
Président de la République (15 janvier 1895). Le
1" février suivant, il était nommé commandant du
4" corps d'armée au Mans, en remplacement du gé-
néral Zurlinden qui lui succédait comme ministre.
Promu officier de la Légion d'honneur le 50 mai
1871, il a été fait commandeur le 4 février 1890 et
grand officier le 8 février 1895.

MERCIER (Jules), député français, né en 1854,
avocat au barreau de Thonun, conseiller général
pour le canton, s'est porté, comme candidat repu-
blicain à l'élection législative partielle du 18 février
1804, pour le remplacement du député de l'arron-
dissement de Thonon, M. Follict, devenu sénateur.
11 a été élu, au premier tour, par 8458 voix contre
1527 données à M. Martin, également républicain,
M. Jules Mercier a été décoré de la Légion d'hon-
neur.

MÉROUVEL (Charles Ciiaïitier, dit), romancier
français, né à Laigle en 1843, s'est fait connaître
sons ce pseudonyme, emprunté à un lieu-dit de sa
commune natale, par une production incessante de
romans d'intrigues ou de mœurs contemporaines,
dont le nombre s'élève aujourd'hui à une soixan-
taine; quelques-uns se groupent en série sous un
titre commun et plusieurs ont été réimprimés,
Nous citerons, sans prétendre en donner la liste
complète Mademoiselle de la Condémine (1876,
in-18) les Caprices de iMure (1877, in-8);
la vertu de l'abbé Mirande, mœurs parisiennes
(1879, in-18) le Péché de la générale, mœurscontemporaines (1879, in-18); la Filleule de
la Duchesse (1880, in-18) la Maîtresse de M. le
Ministre (1881, in-18) les Deux Maîtresses, en deux
séries (1882, 2 vol. in-18) le Krach, mœurs du jour

MERCIER (G.-L.), magistrat français, mort à Saint-
Jeoire (Haute-Savoie), Je 16 mars 1893.

MERLIN (Ch.-Aug.). sénateur français, mort à Douai, le
6 avril 1893.

METTERNICH (Richard-TJ.-J.-l.-II.,princera), diplomate
français, mort à Vienne (Autriche), le 1" mars 1895.

(1882, in-18); lea Derniers Kerandal, deux séries
(1883, 2 vol. in-18) les Secrets de Paris, deux
séries (1885-1884, 2 vol. in-18); la Veuve aux cent
millions, deux séries (1884, 2 vol. in-18) le Divorce
de la Comtesse (1885, in-18); les Trémor, deux
séries (1886,2 vol. in-18); Vices du Jour, trois séries
(1887-1889, 3 vol. in-18); la Rose des Halles, deux
séries [1887,2vol. in-18) Abandonnée/ deux séries
(1888, 2 vol. in-18); le. Crimes de l'Amour (1889,
m-18); les Drames de l'Amour (1889, in-18); la
Vierge de la Madeleine (1890, in-18); Confession
d'un gentilhomme [1891, in-18); Haine et Amour
(1891, in-18); Médecins d'Eaux (1892, in-18); Mor-
tel Amour 1895, in-17); le Roi Milliard (1893,
in-18).

METZINGER (Léon-Frédéiïc-IIubert),général fran-
çais, né à Dijon le 9 novembre 1842, entra à l'Ecole
militaire de Saint-Cyr le 4 novembre 1861, en sortit
le 1" octobre 18fl3, dans l'infanterie, comme sous-
lieutenant au 55" de ligne. Il a été promu lieutenant
le 21 décembre 1868, capitaine le 12 octobre 1870,
chef de bataillon le 26 octobre 1878, lieutenant-
colonelle le 29 juillet 1885, colonelle 21 octobre 1887
et général de brigade le 28 octobre 1891. En 1867,
il fit partie/avec le 35Q, de l'expédition envoyéedans
les Etats pontificaux pour secourir le pape contre
les tentatives de Garibaldi, et resta à Rome, avec le
corps d'occupation, jusqu'au début de la guerre
franco-prussienne. Rappelé en France, il fut com-
pris, avec le même régiment, dans la brigade Guilhem
qui eut une part si brillante aux combats livrés au-
tour de Paris, de septembre 1870 à janvier 1871, et
s'y distingua personnellement par sa valeur et son
sang-froid.Major au 109* de ligne le 26 octobre 1878,
il passa commandant au 3° zouaves en 1885 et fut
envoyé au Tonkin, le 12 avril 1885, avec son ba-
taillon, dans le corps expéditionnaire. Chargé d'ac-
compagner à Hué le général en chef qui allait pré-
senter ses lettres de créance au gouvernement
annamite, il contribua à déjouer le dangereux guet-
apens dirigé contre le général et son escorte dans
la capitale de l'Annain. Après sa promotion au grade
de général de hrigade, il fut appelé à commanderla
subdivision d'Oran et les troupes de cavalerie sta-
tionnéesdans la division.Il occupait ce poste, lorsque
le ministre de la guerre, le général Mercier, le dési-
gna pour prendre le commandement des troupes de
guerre formant la première brigade destinée à opé-
rer à Madagascar. Décoré de la Légion d'honneur.
le 24 juin 1871, le général Metzinger a été promu
officier le 10 juillet 1885.

MIRBEAU (Octave), publicîsle et romancier fran-
çais, né à Tréviéres (Calvados), le 16 février 1850,
suivit de bonne heure la carrière du journalisme-
et devint, en 1874, le feuilletoniste dramatique du
journal conservateur l'Ordre. Sous le régime du
16 mai, il entra dans l'administration comme chef
du Cabinet du préfet de l'Ariège et fut ensuite
nommé sous-préfet de Saint-Girons. La chute de
M. de Broglie le ramena à sa première carrière; it
collabora au Gaulois et au Figaro un article vio-
lent qu'il donna, en 1882, à ce dernier journal
contre les comédiens, à propos de la question de
savoir s'ils peuvent être décorés, excita de vives
polémiques, des répliques ardentes et valut à l'au-
teur des provocations en duel. M. Octave Mirbeau
essaya alors de se créer un journal indépendant et
personnel et fonda tour à tour Paris-Midi et les
Grimaces, brochure hebdomadaire rappelant par le
format l'ancienne Lanterne de M. Henri Rochefort,

MEYER (G.-H. se), physiologiste allemand, mort le 21
juillet 1892.

MICHELET (Ch.-L.), philosophe allemand, mort à Ber-
lin, le 16 décembre1893.

MINERVINI(J.), archéologue italien, mort ennoverabr&
1891.



et traitant les questions du jour dans un esprit
anti-républicain avec une violence de parti pris.
M. Mirbeau eut, à cette occasion, avec le député
d'Oran, M- Etienne, un duel dans lequel il fut blessé.
Il a appartenu depuis à la réduction de quelques
journaux auxquels il a surtout fourni des articles
de critique d'art.

M. Mirbeau a publié un certain nombre de vo-
lumes dont quelques-unsrappellent les incidents de
sa vie le Comédien, contenant, avec l'article du
Figaro, plusieurs lettres et documents, entre autres
la Réponse de M. C. Coquelin de la Comédie-Fran-
çaise (1882, in-18); le Salon de 1885, études (1885,
gr. in-8, avec photogravures] Lettresde ma Chau-
mière, études de mœurs paysannes (1886, in-18);
le Calvaire (1886, in-18), présentant sous le jour
le plus sombre les armées de la Défense nationale
(1886, in-'l8); l'Abbé Jules (1888, in-18), scènes de
dépravationcléricale; la Famille Carmettes (1888,
in-8) Sébastien Hnch, romande mœurs (1890, in-18);
Contes de la Chaumière (1894, iu-32, avec eaux-
fortes). M. Mirbeau a épousé Mme Alice Regnaui-t,
ancienne actrice du Palais-Royal et des Variétés,
qui a publié des articles dans les journaux,notam-
ment dans le Gaulois, sous le pseudonyme, dit-on,
de « Mitaine de soie », ainsi que quelques volumes
de romans, entre autres Mademoiselle Pomme
[1890, in-18).

MIELVACQUE DE LACOUR (Maximin-Michel), dé-
puté français, né à Meyssac (Corrézc) le 29 mai 1855,
fut attaché à la présidence de la Chambre des dé-
putés jusqu'en 1886. Ayant donné sa démission, il
épousa Mlle Martinez de Campos et vécut quelque
temps retiré dans ses terres. Aux élections légis-
latives du 20 août 1895, il se présenta dans la
1- circonscription de Brive, comme républicain
radical socialiste, et fut élu, au premier tour, par
8046 voix, contre 6527 données à M. Dubois, dé.
puté sortant, également radical. Son élection ayant
été invalidée, il se représentadans la même circon-
scription et fut de nouveau élu par 7 529 voix,
contre 7 085 données à un autre républicain, M. La-
chaud.

MIRMAN (Léon), député français, est né il l'aris
le 28 janvier 18*35- Ancien élève de l'Ecole normale
supérieure et agrégé des sciences mathématiques,
il fut nommé professeur du Cours préparatoire à
l'école de Saint-Cyr au lycée de Reims. Signalé par
sa collaboration au journal radical socialiste de cette
ville, le t 'ranv- Parleur il fut présenté, comme
candidat de cette nuance, aux élections législatives
du 20 août 1893 il réclamait dans sa profession
de foi le mandat impératif, la revision de la Con-
stitution, la suppression du Sénat, l'abolition des
monopoles des chemins de fer, des mines, etc.,
l'établissement d'un minimum de salaire et d'un
maximum de durée du travail, etc. Il obtint, au
premier tour, 5 620 voix, contre 6 884 données à
M. Labori, avocat, républicain, 4 498 à M. Langlet,
député sortant, radical, et 577 à M. Louvois, socia-
liste, et fut élu, au scrutin de ballottage, le 3 sep-
tembre, par 8819 voix, contre 8 519 obtenues par
le premier de ses concurrents. M. Mirman fut, à
plusieurs reprises, a la Chambre, l'objet de vives
discussions par suite de sa situation particulière à
l'égard du service militaire. Il avait été exempté,
commeuniversitaire, par son engagementdécennal
mais celui-ci se trouvant interrompu par sa démis-
sion le jour où il devenait député, il tombait alors
sous le coup de la loi militaire, et le ministre de
la guerre, le général Mercier, lors des débats relatifs
à sa validation, se déclarait disposé à la lui appli-
quer lorsque le moment de l'appel régulier serait
venu (16 décembre 1893). Le moment arrivé (1er no-

MIRIBEL (M.-Fr.-J.)i ffônéral français, mort au clidteau
Lie Qiàtflard (brome), le 12 septembre 1895.

vembre 1894), malgré de nouvelles interpellations
de l'extrême gauche, M. Mirman fut incorporé dans
le 2e régiment de chasseurs, à Yincennes; mais par
suite d'une résolution de la Chambre, qui ne tenait
pas compte de l'incompatibilité des deux situations,
il conservait son mandat de député, tout en étant
astreint aux obligations du soldat, et, grâce â l'usage
établi de voter pour les absents, son vote était en-
registré au Palais Bourbon, pendant que lui-même
était présent à la caserne ou aux manœuvres. Plu-
sieurs incidents mirent en relief les conséquences
de cette dualité. Le principal fut l'apposition du
nom de M. Mirman au bas de la proclamation du
comité socialiste du XIIIe arrondissement de Paris
en faveur d'un candidat socialiste-révolutionnaire,
pour l'élection partielledu 23 décembre 1894. Cette
participation à une manifestation politique, absolu-
ment interdite aux soldats, valut à M. Mirman,
comme punition, quinze jours de prison. Il s'en-
suivit une nouvelle interpellation de M. Millerand,
qui allégua que la signature du député socialiste
au bas du manifeste avait été, comme ses votes à la
Chambre, le fait de ses collègues et non le sien. Le
général Mercier répondit en défendant énergique-
ment les rigueurs infligées au « chasseur Mirman »,
et la Chambre approuva, par 551) voix contre 49,
les mesures crises par le ministre « pour le main-
tiendeladiscipline dans l'armée» (22 décembre 1894).

MOLÉ-THUFFIER(Mme). Voy. Trcffieb (Ch.-J.)

MOLINIER (^w^ï.(s(e-Emile-Louis-Marie),archi-
viste-paléographe français, né à Toulouse le 30 sep-
tembre 1851, est l'un des neveux du jurisconsulte
Victor Molinier, professeur de droit criminel à Tou-
louse, mort en 1887. Elève de l'Ecole des chartes
de la promotion de 1873, il a été successivement
sous-bibliothécaire la la bibliothèque Mazarine, bi-
bliothécaire du palais de Fontainebleau, et conser-
vateur à la bibliothèque Sainte-Geneviève dont il
est aujourd'hui conservateur honoraire. Chargé
d'un cours de paléographie à l'Ecole normale supé-
rieure, attaché auxiliaire aux travaux de l'Académie
des inscriptions et belles-lettres, il a été appelé,
après la mort de M. Siméon Luce, à le remplacer
comme professeur titulaire de la chaire ayant pourr
l'objet l'étude critique de l'histoire de France à
l'Ecole des chartes (février 1893).

Outre sa thèse ayant pour sujet le Catalogue
des Actes de Simon et Amnuryde Montfort [1874.
in-8], on doit à M. Auguste Molinier Inventaire
sommaire de la collection de Joly de Fleury [1881,
in-8) Catalogue des manuscrits de la bibliothèque
Mazarine (1885-1890, t. I-III, in-8); Chronique
normandedu XIV* siècle, avec son frère Emile Mo-
linier (1882, in-8) lesObituaires français au moyen
âge (1890, in-8), ouvrage couronné par l'Académie
des inscriptions et belles-lettres.

molinier (Cbarles-Louis-Marie-£wi7e), né à
Nantes le 26 avril 1857, frère du précédent, élève
de l'Ecole des chartes dans la promotion de 1879,
fut attaché au département des Estampes de la Bi-
bliothèque nationale, puis à celui de la Sculpture
et des Objets d'art du moyen âge, de la Renaissance
et des temps modernes au musée du Louvre, dont
il est devenu conservateur et professeur d'histoire
des Arts appliqués à l'industrie à l'Ecole de ce
musée. Il est membre de la Société nationale des
antiquairesde France.

Outre sa thèse d'archiviste, Etude sur la vie
d'Arnoul d'Audrehem, maréchal de France (130?-
1570), publiée dans les Mémoires de l'Académie des
inscriptions et belles-lettres (1883, in-4), M. Emile
Molinier a produit un grand nombre d'ecrits d'his-
toire artistique, entre autres Note sur les origines

MOLESCHOTT (J.), savant holkmdais mort à Rome, le
19 mai 1893.



de l'êmaillerie limousine (1882, in-8); Dictionnaire
des émailletirs depuis le moyen âne jusqu'àla fin
dit XVIII' siècle (1884, les VellaRobbia,
leur vie et leur œuvre, avec M. J. Cavallucci (1884,
in-4, 109 grav.); les Brome de la Renaissance
les Plaouettes, catalogue raisonné et introduction
(1886, 2 vol. iu-8, 108 grav.), faisant partie de la
Bibliothèque internationale de l'art; la Céramique
italienne au XV' siècle (1888, avec fig.); Venise, ses
arts décoratifs, musées et collections (1889, in-4,
207 grav.), dans la Bibliothèque internationale de
l'art; les Arts du métal, orfèvrerie, bijouterie,
ferronnerie, etc., dessins et modèles (1890, gr. in-8,
200 grav.); l'Emaillerie (1891, in-8, 71 fig.), dans
la Bibliothèque des mei^veilles.

Un troisième frère, Charles Molisier, né à Rennes
en 1845, élève de l'Ecole normale supérieure en
1862, agrégé d'histoire, docteur ès lettres, profes-
seur à la Faculté de Besançon, puis à celle de Tou-
louse, a publié, comme thèse de doctorat De Fratre
Guiïlelmo l'elisso veterrimo Inquisitionis historico
(1880), et l'Inquisition dans le Midi de la France
au Xlll' et au XIV siècles (1880, in-8), et des ar-
ticles de revue.

MONOD (Henri-Charles), économiste et adminis-
trateur français, né à Paris le 18 mai 1843, fit son
droit, s'inscrivit au barreau de la Cour d'appel et
fut nommé secrétaire de la Conférence des avocats
pour l'année judiciaire 1870-1871, au moment où la
guerre franco-prussienne eiiiraiiiait la chute de
l'Empire. Entré dans l'administration départemen-
tale, en avril 1871, comme secrétaire général de
l'Isère, il fut nommé sous-préfet d'Aix en juin 1870,
mis en disponibilitéaprès l'acte du 16 mai 1877, et
appelé, le 18 décembre de la même année, à la pré-
fecture du Gers, d'où il passa à celles de l'Ariège,
de l'Allier (15 mars 187!>), du Calvados (17 novembre
1880) et du Finistère (1886). Il quitta cette carrière
au bout de quelques mois, pour venir prendre au
ministère de l'Intérieur la direction de l'Assistance
et de l'hygiène puhliqiies. Associé libre de l'Aca-
démie de médecine, il a été promu commandeurde
la Légion d'honneur.

Parmi les écrits économiques de M. Il. Monod,
nous voyons citer l'Administration de l'hygiène
publique à l'étranger et en France (Caen, 1884);
l'Assistance publique en France (1889); Statistique
des dépenses publiques d'assistance en France
pendant l'année 1885 (1889) les Mesures sanitaires
en Angleterre depuis 1875 et leurs résultats (1801).

MONSSERVIN (Siffrein-Emile), sénateur français,
ancien magistrat, né à Cette (Iléraull) le 5 janvier
1838, entra dans la magistrature en 1864, comme
substitut à Saint-Afl'rique, passa eu la même qua-
lité, la même année, à Lodève, et en 1866' à Perpi-
gnan. Procureur impérialà Limoux le 23 mai 1870,
il fut successivement nommé procureur de la Ré-
publique à Castclnaudary en 1872, à Perpignan en
1874 et à Rodez en 1875. Devenu conseiller à la
Cour de Montpellier en 1886, il fut admis à l'huno-
rariat en 189' Conseiller général de l'Aveyronpour
le canton de Bozouls, il fut élu sénateur, comme
candidat républicain,à l'élection partielledu 27 mars
1892, en remplacement de M. Jlayran, décédé. Au
renouvellement triennal du 7 janvier de l'année
suivante, il fut réélu au premier tour et le premier
de la liste républicainepar 703 voix sur 798 votants.
M. Monsservin a été décoré de la Légion d'honneur.

MONTEBELLO (Adrien-Jean Lissa DE), député
français, né à Pans le 9 août 1851. Entré au Jour-
nal des Débats, sous les auspices de M. Léon Say,
son parent, il fut le chef de cabinet de ce dernier,

MONCREIFF (James, 1" baron), homme politique an-glais, mort à Edimbourg, le S8 avril 18S5,

devenu ministre des finances, puis président du
Sénat. Il alla se porter, comme candidat républi-
cain, aux élections législatives du 21 août 1881
contre M. l'aul de Cassaguac, dans l'arrondissement
de Condom, et obtint, sans être élu, 8811 voix,
contre 11 054 donnéesà son redoutable adversaire
il se présenta, également sans succès, en 1885,
dans le département de Seine-et-Oise. Aux élections
générales du 20 août 1893, il se présenta dans la
2° circonscription de Reims, où il était particuliè-
rement connu comme un des grands propriétaires
et viticulteurs de la Champagne, et fut élu, au
premier tour, par 10161 voix contre 8 OStO obtenues
par M. Monfeuillart, maire de Selles, républicain.
51. de llontebello a été décoré de la Légion d'hon-
neur.

MONTEIL (Parfait-Louis), explorateur français, né
à Paris, le 18 avril 1855, entra à l'Ecole militaire
de Saint-Cyr en 1874, en sortit, en 1876, comme
sous-lieutenant dans l'infanterie de marine, et fut
envoyé au Sénégal. Promu lieutenant en 1879 et
capitaine en 1882, il devint chef du bureau poli-
tique de la colonie. En 1884, après avoir déjà rem-
pli diverses missions, il fut chargé d'explorer le
haut Sénégal et d'étudier le projet d'un chemin de
fer entre Bafoulabé et Bammakou. Il avait sous ses
ordres, outre plusieurs ingénieurs civils, le lieute-
nant Ringer, devenu aussi un voyageur célèbre. Il
rentra en France et dressa la carte de nos posses-
sions au Sénégal et dans le Soudan, et ce travail
lui valut une grande médaille d'or. Il était adjudant-
major au 1™ régiment d'infanterie de marine à
Cherbourg en 18(JÛ, lorsqu'il fut chargé d'une im-
portante expédition géographiquedans l'Ouest afri-
cain. Il s'agissait de remonter le cours du Niger et
de la Dénoué et d'atteindre le lac Tchad en traver-
sant les pays qui le séparent de nos possessions
sénégalaises. Le capitaine Monteil partit de Bor-
dcaux, le 20 septembre 1890, pour le Sénégal, où
il rassembla une escorte d'une vingtaine de per-
sonnes et lit ses approvisionnements. 11 était ac-
compagné du surveillant militaire )1. Radaire. Ayant
quitté Kayes le 28 octobre, l'expédition mit près de
deux ans à accomplir sa mission, au milieu de popu-
lations en partie inconnues ou en partie trop fa-
meuses pour leurs habitudes de brigandage. Elle
exécuta la traversée de la boucle du Niger dans sa
plus grande largeur et le passagedu bassin du Niger
dans celui du lac Tchad. Elle arriva à ce dernier
par la plus courte, mais la plus difficile des routes,
celle d'Argoungou, et suivit, de Whagadougou à Dori,
ainsi tuie de Say à Soklîoto, un itinéraire qu'aucun
Europeen n'avait osé affronter. De l'avis des géo-
graphes étrangers, cette exploration, complétant
l'ensemble des découvertes de MM, Ringer et Mizon
(V. eesnoms), fait le plus grand honneurà la France,
sans parler des prolits qu'en pourra tirer notre
oeuvre de colonisation. Pendant son absence, le
capitaine Monteil avait été promu chef de bataillon
le 29 octobre -1891 et fait offleier de la Légion
d'honneur le 22 juin 1892.

Quelques mois après son retour en France, ou le
plus brillant accueil lui fut fait de toutes parts, le
commandant Monteil se vit chargé d'une mission
au Congo français (juin 1895). Cette nouvelle expé-
dition, suivie avec un vif intérêt, pendant ses pre-
mières étapes, par la curiosité européenne, se con-
tinua dans des conditions très incertaines, et dans
un silence qui donna lieu aux interprétations les
plus alarmantes. Dans les premiers jours de mars
1895, les journaux annoncèrent à grand bruit qu'ait
cours de ses opérations sur la Côte-d'Ivoire, la co-
lonne du commandant avait été l'objet d'attaques
répétées et pressantes et que lui-même,après avoir

MONTAGNAC (E.-L., baron m), littérateur français,
mort au château de Vigne-Molirmorit (Ardennes), le 17i
mars 189b,



perdu trois cents hommes de son effectif, était surle point d'être jeté à la mer. Une interpellation
fut même portée à la Chambre sur les mesures quele gouvernement comptait prendre en face de cesdésastres. Le ministre des colonies, M. Chautemps,
dut se borner à démentir des récits inventés dans
l'absence de nouvelles. Huit jours plus tard, l'ad-
ministration communiquait une dépêche du com-mandant Monteil, qui, à la date du 22 février, pour-suivait une reconnaissance vers Satama-Soukourou
et Kong, dans le Diamala; mais en même temps,selle faisait savoir que, modifiant une fois de plus
l'orientation de notre politique coloniale dans cesrégions, elle mettait fin àla mission, et qu'elle ré-
duisait la colonne en marche vers le nord à deux
compagnies, placées sous le commandement du chef
de bataillon, M. Condrelier (15 mars'1895). Quand le
commandant Monteil reçut, le 18 mars, la dépêche
qui le rappelait, il était en effet aux prises avec de
sérieuses difficultés, qui ne lui paraissaient pas
toutefois de nature à faire abandonner l'entreprise.
Ayant à peine à sa disposition trois cents fusils,
traînant avec lui un certain nombre de blessés,
blessé lui-méme, il était entouré des bandes de
Samory, fortes de 15000 hommes; mais il leur
tenait tête avec assez d'avantages pour espérer
obtenir contre elles, à l'aide d'un faible renfort,
un succès définitif. L'arrivée de l'ex-commandant à
Bordeaux, puis à Paris (17-21 mai) et les plaintes
dont les journaux se firent l'écho, donnèrent lieu à
de nouvelles divergences d'appréciation sur la con-
duite de cette affaire.

Au cours de cette expédition, arrêtée par l'insuf-
fisance des ressources ou par des conflits d'attri-
butions, M. Monteil, dont le rappel, assurait-on,
n'était pas une disgrâce, avait été investi du titre
de commandant supérieur de i'Oubanghi, et promulieutenant-colonel le 9 août 1894. Au mois d'avril
de l'année précédenle, la Société de géographie de
Paris lui avait décerné sa grande médaille d'or. Un
doit au colonel Monteil un Vade-mecum de l'officier
de marine, dont la reproduction dans un ouvrage
technique plus étendu a donné lieu à un procès à
la suite duquel l'auteur fut condamné à des dom-
mages-intérêts (25 février 1893). Il publie en ce
moment une importante relation d'une partie de
ses voyages De Saint-Louis à Tripoli (mai 1895).

MONTESQUIOU-FEZENSAC IPhilippe-Andvè-ki-
mery-Charles, duché), sénateur français, né à Paris,
le 26 septembre 1843, est l'arrière-petit-neveu de
l'abbé de Montesquiou, ministre de la Iiestauration,
et du général de Montesquiou-Fezensac. Proprié-
taire dans le département du Gers, il fut élu séna-
teur du département, le 14 août 1887, contre le
docteur Lannelangue, candidat républicain, en
remplacement du sénateur de droite, M. Batbie,
décédé. Il a èlé réélu au renouvellement triennal
du 5 janvier 1891, au premier tour, le premier sur
deux, par 422 voix sur 788 votants. On a remarqué
pendant la session de 1889, le refus de M. de Mon-
tesquiou-Fezensac de faire partie de la Haute-Cour
dans le procès du général Boulanger.

MORAËS-BARROS(Prudente J. DE), président des
Etats-Unis du Brésil, né à Itu, dans l'Etat de S:\o-
l'aulo, en 1841, étudia le droit à la Faculté de cette
dernière ville où, après avoir pris ses diplômes en
1863, il exerça comme avocat et conquit rapide-
ment, comme orateur, une des premières places.
En 1866, il fut élu député à l'Assemblée de cet
Etat, y prit une situation importante et s'initia à
l'expérience des affaires comme membre de la com-
mission du budget. Il occupait déjà un rang dis-
tingué dans le parti libéral de l'Empire, lorsque,
dans les derniers jours de l'année 1870, s'organisa

MORIER (Sir It.-B.-D.), diplomate anglais, mort à Mon-
treux (Suisse), le 17 novembre 1893.

au Brésil le nouveau parti républicain.M. de Moraës
fut un des premiers à s'y rallier; réélu, sous les
auspices de ce parti, à l'Assemblée de Sào-Paulo, il
en défendit ouvertement les idées et en devint un
des chefs reconnus. En 1885, il fut élu, comme
candidat répuhlicain, à la chambre de Itio-de4a-
neiro, où il travailla avec plus d'éclat encore au
triomphe de la cause républicaine. Après la révolu-
tion du 15 novembre 1889, qui mit, presque sans
secousse, fin à l'Empire, M. Prudente de Moraës fut
nommé, le lendemain même, gouverneur de la pro-
vince de Sào Paulo, l'une des plus riches du Brésil.
Il occupa cette fonction jusqu'au 15 novembre 1890,
et son administration fut signalée par un esprit de
modération et de justice contrastant avec le trouble
général du pays. Elu sénateur de l'Etatde Sâo-Paulo
au Congrès fédéral chargé d'élaborer la constitution
de la République, il fut porté à la présidence de
l'assemblée et en exerca les délicates fonctions avec
une remarquable impartialité. Après le vote de la
constitution et la séparation des deux Chambrespro-
visoires, M. Prudente de Moraës fut de nouveau
élu par sa province natale membre du Sénat fédé-
ral, à la présidence duquel il fut également appelé.
Porté comme candidat aux premières élections du
24 février 1891, pour la présidence de la llépu-
blique, élections dévolues exceptionnellement au
Congrès, il obtint 97 voix contre 125 réunies par le
maréchal da Fonseca, qui était alors, de fait, le
chef tout-puissant de l'Etat. Aux secondes élections
pour la présidence, faites pour la première fois au
suffrage universel, sa candidature s'offrit naturelle-
ment et fut présentée au pays par la Convention
nationale de Rio, au mois de septembre 1892, puis
ratifiée par le suffrage universel du peuple hrési-
lien, le 1" mars 1894 le docteur Manoel Victorino
Pereira, candidat de la même Convention à la vice-
présidence, fut également élu. Le nouveau prési-
dent prit possession du pouvoir le 15 novembre
1894, malgré les velléités de résistance attribuées
à son prédécesseur, le général Peixoto [voy. ce
nom)

MORÉAS (Jean), littérateurfrançais, né à Athènes,
le 15 avril 1856, vint de bonne heure à Marseille,
où il passa plusieurs années, puis voyagea en Ita-
lie, en Suisse, en Allemagne, retourna en Grèce et

se fixa enfin à Paris. L'un des premiers adeptes du
groupe littéraire des « Décadents a, dont M. Mallarmé
(Voy. ce nom) était le chef, il fut un des rédacteurs
des divers journaux de la nouvelle école le Déca-
dent, la lievue indépendante, la Vogue, etc. 11 se
distingua entre tous, dans ses vers, par la mécon-
naissance systématique de la prosodie et, dans sa
prose, par l'obscurité résultant de l'emploi du plus,
étrange néologisme. On se plait à citer de lui des
rimes par à peu près

Sur In Croix des Quatre-Chemins,les Mystes
Tracent des pentaiphes,

Et leurs mitres
Mirent la lune rétrograde;

des vers de treize à dix-sept syllabes

Malignité, toujours de travers sonnée heure, ou qui
que tu sois

enfin, des phrases que l'amoncellement des mots
transforme en de véritables énigmes.

M. Jean Jloréas a publié en volumes les Syrlei;
poésies ('1885, in-18); le» CanMcnes (1886, in-18);
les Demoiselles Goubert, mœurs de Paris (1880,
in-18), avec H. P. Adam; le Thé chez Miranda,
avec le même (1887. in-18); le Pèlerin passionné.
poésies (1890, in-18; 3' édit. 1894), le principal
trésor des innovations « symboliques » de l'auteur.

M0RLET (II.), écrivain anglais, mort à Carisbrook, U*
14 mai IS94.



MORET (Louis-Joseph-Arthur], député français,
est né à Evreux (Aisne), le 10 novembre 1846. Doc-
teur en droit, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation, il s'occupa particuliérementdes ques-
tions de brevet et de propriété littéraire et artis-
tique. Il se présenta comme candidat républicain
dans la 2° circonscription de l'arrondissement de
Vervins, aux élections générales du 20 août 1895,
et fut élu, au premier tour, par 6 5B5 voix contre
5995 obtenues par le comte Cafîarelli, député sor-
tant, républicain rallié.

MOROUX (Alfred), député français, né au Busson
(Indre) en juin 1849. Propriétaire-agriculteur,con-
seiller général de l'Indre pour le canton de Saint-
Denoît-du-Sauldepuis 1885, il fut élu député, comme
candidat républicain, à l'élection législative par-
tielle du 4 mai 1801, pour le remplacement de
M. Benazet, nommé sénateur; il a été réélu aux
élections générales du 20 août 1893, au premier
tour de scrutin, par 8 550 voix contre 5 901 données
à 31. de ISeauregard, conservateur.

MOUGEOT (Leon-Paul-Gabriel), député français,
né à Montigny-le-Roi (Haute-Marne),le 10 novembre
1857. Inscrit au barreau de Langres en 1880, con-
seiller municipal de cette ville depuis 1884, maire
depuis 1888, il se porta comme candidat républicain
aux élections législatives du 20 août 189o, et fut
élu, au premier tour, par 11 831 voix contre 9875,
données à M. Arnal, avocat, conservateur, et 938 à
M. Slagnier, ancien magistrat, socialiste.

MUTSUHITO ou Muts-Hito, empereur ou mikado
du Japon, né à Kioto, le 3 novembre 1852, est fils
de l'empereurKomeï-Tenno, mort en 1867. Il monta
sur le trône à cette dernière date et succéda à
l'empire comme a Tenno ou chef de la dynastie
régnante, qui fait remonter son origine au vu* siè-
cle avant l'ère chrétienne Le siège du gouverne-
ment, qui avait été de tout temps à Kiolo, fut trans-
féré, l'année suivante, à Tokio. Les premières
aimées du nouveau règne furent signalées par un
grand travail de réformation destiné à européaniser
le Japon et s'étendant à toutes les branches de la
vie nationale •- politique, armée, services adminis-
tratifs, éducation, mœurs, habitudes et jusqu'au
costume du pays. L'envoi de nombreux jeunes gens
aux diverses écoles de France, d'Angleterre, d'Alle-
magne et de l'Amérique du Nord contribua à acti-
ver ce mouvement. Les écoles se multiplièrent
écoles élémentaires, moyennes, normales, indus-
trielles, avec les méthodes pédagogiques euro-
péennes grâce aux contributions des administra-
tions locales, l'instruction populaire devint presque
gratuite. Une l'nivcrsité fut fondée à Tokio, avec
les quatre Facultés de droit, de médecine, de scien-
ces, de lettres, un collège d'ingénieurs, un obser-
vatoire météorologique, des sociétés académi-
ques, etc. La presse, qui n'existait pas avant 1871,
prit un essor rapide, de nombreuxjournaux se créè-
rent, à la faveur d'une liberté dont les abus provo-
(ruèrent pourtant, de temps en temps, de sévères
répressions. Des milliers d'ouvrages s'imprimèrent
chaque année, et, signe caractéristique, les lettres
latines remplacérent, dans la langue écrite, les ca-
ractères chinois. D'autre part, des instructeurs mi-
litaires et des officiers étrangers furent appelés
pour enseigner aux troupes japonaises,entièrement
réorganisées, la tactique européenne et le manie-
ment des nouvelles armes. Pendant les dix pre-

MORRIS (le rév. Francis-Orpen), naturaliste anglais,
mort en 1893.

MORTEMART (A.-V. DE RoCHEcnouinr, due DE), ancien
député français, mort à Paris, le 29 avril 1893.

M0SELÏT (H.V), naturalisteanglais, mort à Pirwood
(Angleterre), le 10 novembre 1891.

mières années, l'organisation militaire française
fut prise pour modèle; mais en 1879, on entreprit
de lui substituer l'organisation allemande, et, l'an-
née suivante, la mission militaire française dut être
rappelée. L'armée japonaisecomprend dès lors dans
les cadres de l'armée active, recrutée par le tirage
au sort, de la réserve et de l'armée territoriale,tous
les hommes valides de 17 ans à 40, sans compter
l'extrême ressource de la levée en masse, fournis-
sent encore des hommes dont la loi prévoit et règle
la mobilisation.

En politique, une monarchie constitutionnelle et
héréditaire fut élaborée sur le modèle des gouver-
nements parlementaires de l'Occident. La constitu-
tion en fut réglée par décret impérial du 12 octo-
hre 1881, pour entrer seulement en vigueur en
février 1889; maintenant le pouvoir suprême au
chef de la dynastie, elle établit deux Chambres
celle des pairs, composée, pour un tiers, de mem-
bres héréditaires appartenant à la plus haute no-
blesse, pour un tiers de membres élus dans des
conditions restreintes, et pour le dernier tiers, de
membres nommés par le mikado; puis la Chambre
des représentants élus, dans chaque district, par
les électeurs payant un cens déterminé. Le Parle-
ment ainsi constitué fonctionna, pour la première
fois, du 24 novembre 1890 au 25 décembre 1891.
Le mikado lui témoigna, le jour de sa réunion, une
grande confiance, et lui présenta des conseils de
réserve et de sagesse qui ne furent pas entendus.
Une opposition très vive se manifesta tout d'abord,
soit contre les réformes accomplies, soit contre les
procédés autoritaires par lesquels elles avaient été
préparées et imposées. L'empereur Mutsuhito, en-
trant dans les vues progressistes de ses ministres,
prononça, au bout d'un an, la dissolution de la
Chamhre des représentantset fit un second appel
au pays. Pour obtenir des élections plus favorables.
le gouvernement, par les mains de l'énergique
ministre de l'intérieur, le comte Shinagawa, crut
nécessaire de recourir à tous les moyens d'influence
et de pression électorale, de supprimer des jour-
naux, d'arrêter et de poursuivre les principaux
chefs de l'opposition, d'exercer, dans les réunions
publiques, une action directe qui provoqua sur
beaucoup de points des résistances violentes et des
luttes ensanglantées. Les nouvelles élections ne lui
donnèrent toutefois qu'une majorité très incertaine,
et, lors de la réunion de la nouvelle Chambre
(2 mai 1892), le ministre de l'intérieur dut se reti-
rer, mais il laissa le pouvoir à un successeur qui se
déclara hautement décidé à suivre la même poli-
tique. Les luttes parlementaires n'en restèrent pas
moins vives, et, après une suite de séances ora-
geuses, aboutirentà une nouvelle dissolution de la
Chambre (30 décembre 1893), causant encore des
agitations électorales allant jusqu'à l'émeute.

Au milieu des difficultés constitutionnelles qui
suivirent, le gouvernement du mikado trouva une
brillante diversion dans les affaires extérieures. Des
conflits s'étaient élevés entre le Japon et la Chine
au sujet de la Corée et du protectorat exercé sur
cette province, que les Japonais voulaient entraîner,
malgré la résistance de la Chine, dans la voie de
transformation où ils étaient eux-mêmes entrés. Les
hostilités commencèrentdans les derniers jours du
mois de juillet 1894, et la guerre fut officiellement
déclarée le 1er aoùt. Des succès rapides et fou-
droyants, tant sur mer que sur terre, comme ceux
de Fan-Sao (25 juillet), de I'ing-Yang(15 septembre),
de Yalu (16), l'envahissement de la Mandchourie, la

MtJCKE (H.-Ch.-A.), peintre allemand, mort à Dussel-
dorf, le 17 janvier 1891.

HULLER (Cli.), peintre allemand, mort à Dusseldorf, lelli août 1893.



prise de Port-Arthur (21 novembre), firent éclater
aux yeux de l'Europe la supériorité acquise en une
trentaine d'années par l'armée japonaise, el mirent
la Chine entière à la merci du vainqueur. Cette
suite de victoires aboutit, pour l'empire du Japon,
au traité de paix de Simonosaka (15 mai 18'J5),
qui lui donnait, avec une forte indemnité de guerre,
de vastes territoires, notamment l'ile de Formose,
d'importantes places fortes, y compris d'abord
Port-Arthur, de grands avantages commerciaux, la
suprématie sur la Corée et la prépondérance géné-
rale sur les destinées ultérieures de la Chine. L'in-
tervention immédiate de la Russie, de concert avec

NASSAU (ADOLrnE-Guillaume-Charles-Aufjuste-Fré-
déric, duc DE), grand-duc de Luxembourg, né fi

Biebrich, le 24 juillet 1817, fils du duc Guillaumede
Nassau, succéda à ce dernier, comme prince sou-
verain du duché de Nassau et régna sur cet Etat
allemand jusqu'à son incorporation à la Prusse, à la
suite des événements de 1860. Il en fut dépossédé
au profit du roi Guillaume par le décret de prise
de possession rendu par ce dernierle 3 octobre 1806.
Il resta le chef de la maison de Nassau pour la ligne
aînée dite des Walram, qui reconnaît pour auteur
le comte de Nassau, Walram, mort en 1289. Il avait
des droits éventuels au grand-duché de Luxem-
bourg, qui appartenait à la branche cadette ou
d'Othon, ayant pour chef le roi de Hollande, Guil-
laume III, et qui devait revenir à la branche aînée,
à défaut d'héritier mâte dans la seconde branche.
Le roi Guillaume III n'ayant qu'une fille pour héri-
tière, sa succession pour le grand-duchéde Luxem-
bourg revenait donc an duc Adolphe.Aussi, lorsque
le roi se trouva dans un état de santé qui le ren-
dait incapable de conserver le gouvernement, la
régence déléguée par les Etats généraux à la reine
Emma dut être restreinte au royaume même de
Hollande, et le prince 4dolphe fut nommé provi-
soirement régent du grand-duché et appelé à prêter
serment à ce titre devant la Chambrele M avril 1889.
Quelques semaines plus tard, le rétablissement du
roi mettait fin à cet état de choses, et les deux ré-
gences cessaient à la fois le 3 mai. Le roi Guil-
laume exerça encore le pouvoir jusqu'au 29 octo-
bre 1800; à cette date, il fut déclare de nouveau
hors d'état de gouverner, et mourut, moins d'un
mois après, le 23 novembre. Le prince Adolphe, qui
avait encore été investi de la régence pendant ces
quelques semaines, prit définitivement le gouverne-
ment du grand-duché, qui compte 211 088 habitants
et possède une Chambre élective de 42 membres
nommée par les cantons.

Le grand-ducAdolphe, marié une première fois à
Elisabeth Michaïlovna, grande-duchessede Russie,
le 31 janvier 1844, morte le 28 janvier 1845 et, en
secondes noces, le 23 avril 1851, à Adélaïde, prin-
cesse d'Anhalt, a deux enfants du second lit, dont
l'aîné, le grand-duc GoiLLAUME-Alexandre,né à Bie-
hiich le 22 avril 1852, et marié, le 21 juin 1893, à
Marie-Anne, princesse de Bragance, est l'héritier
présomptif du grand-duché.

NADAUD (Gustave), chansonnier français, mort à Paris,
le 98 avril 1893.

NANS0BTY (Ch.-M.-E., Champion-Dubois de), général et
inétéurologiste français, mort à Dax, le 15 mars 1895.

NEVE (F.-J.-D.^J.), orientaliste bélye,mort à Louvain, le
27 mai 1895.

NEVEUX (Th.-A.), sénateur français, mort à Paris, le
23 ruai 1895.

la France et l'Allemagne, vint apporter à ce traité
quelques restrictions, rendre Port-Arthur à la
Chine, assurer l'indépendance de la Corée et ga-
rantir la protection des intérêts russes dans l'Ex-
trême-Orient.

Le mikado Mutsuhito, marié le 0 février 1869 à
la princesse llaruko, fille de feu Tadaka, l'ancien
chef de la maison Foudjivara Itchidjo, née à Kioto,
le 28 mni 1850, a eu de ce mariage quatre enfants
deux fils et une fille; l'aîné, le prince Yoshihito
Harunomiya, né à Tokio, le 50 août 1879, a été dé-
claré solennellement héritier du trône le 3 no-
vembre 1889.

N

NÉRON (Emile), député français, né à la Vera-
Cruz (Mexique), le 23 janvier 1859, est le fils d'un
négociant français, vice-consul dans cette ville, et
appartient par sa mère à la famille du représentant
du peuple de 1848, Bancel, mort en 1871. Héritier
de domaines importants dans le canton de Monis-
trol, il se consacra, après sa libération du service
militaire, aux exploitations agricoles et à l'amélio-
ration du sort des cultivateurs. Maire de Monistrol,
conseiller général de la Haute-Loire pour ce canton,
il fut porté, comme candidat républicain de gou-
vernement, aux élections législatives du 20 août
1893, dans l'arrondissement d'Yssingeaux et élu,
au premier tour, par 10302 voix contre 1 350 don-
nées à M. Malartre, député sortant, membre de la
droite, et 1118 à M. Darne, républicain radical.

NICOLAS Il (Nir.OLAS-Alexandrovitch),empereur de
Russie, né à Saint-I'élersbourg le 18 (6) mai 1868,
est le fils ainé de t'empereur Alexandre III, mort
le 1" novembre (20 octobre) 1894. Il reçut, sous la
direction d'un grand nombre de maîtres spéciaux,
une éducation civile et militaire très soignée. Outre
les généraux Danilovitch, Obroutchef, marié à une
Française, Dragomirof, ami du général Chanzy, il
eut comme professeurs pour le droit général,
M. Pobedonovsef; pour la statistique, les finances
et l'économie politique, M. de Bunge pour l'histoire
des Institutions, M. Zampolowski. A l'âge de 16 ans,
il fit un premier voyagedans les provinces de l'Em-
pire et adressa un rapport à son père, qui s'en
montra enthousiasme. Il apprit le métier de soldat.
à la caserne, dans les camps et aux manœuvres,
avec le grade de lieutenant dans un régiment de la
garde. Indépendamment des titres de colonel, chef
ou propriétaire de divers régiments russes ou
étrangers, il reçut celui d'ataman de toutes les
troupes cosaques du Don, du Kouban, etc. Le tsa-
révitch entreprit ensuite un second voyage ayant
surtout pour objet l'étude de l'Extrême-Orient; il
visita la Cochinchine, où il fut reçu avec de grands
honneurs par les autorités françaises, et passa au
Japon, où il faillit être victime d'un fanatique qui
le frappa et le blessa à la tète. Traversant la mer
d'Okosk. il visita le nouveau grand port de guerre
de la Russie, Yladivostock, inaugura, au départ de
cette ville, un tronçon du chemin de fer transsibé-
rien, remonta l'Amour sur le Mouravieff, et se vit

NEWBERBT (J.-S.), explorateur américain,moitié 7 dé-
cembre 1892.

NEWTON (0.h.-Tli.),arcI](5olo(;iieanL»lais,mortàWestKate-
on-Sea, le 30 novembre ISSU.

NICOLE (Joseph), architecte français, mort en 1889.

NICOTERA(Giovanni, baron), homme politique italien,
mort à Hume, le 13 juin 1804.



l'objet d'ovations officielles et populaires attestées
par les arcs de triomphe élevés sur son passage.

Au moment où la mort d'Alexandre III allait
l'appeler au trône, le tsarévitch était fiancé, sur le
désir formel de son père presque expirant, à la
princesse Alix de Ffesse, la quatrième fille du grand-
duc Louis IV de Hesse mort en mars 1892, et sœur
du grand-duc régnant Ernest-Louis. La princesse
prit dés lors le nom d'Alexandra lors de sa conver-
sion à l'orthodoxie russe. Après le décès du tsar
(1" novembre), le premier manifeste du jeune em-
pereur, signifiant au peuple russe son avènement,
annonçait officiellement ses fiancailles et déclarait
héritier présomptif et tsarévitch son frère, le grand-
duc Georges Alexandrovitch (Voyez Russie, Maison
impériale), en attendant que son union avec la prin-
cesse Alix lui ait donné nn fils. Le mariage, sus-
pendant le deuil de la cour, fut célébré solennelle-
ment le 20 du même mois.

Nicolas II s'attacha tout d'abord à affirmer, avec
son amour de la paix, son adhésion complète aux
idées et à la politique de son père, et à écarter
tous les prétextes de refroidissement entre la Rus-
sie et la France, dont l'entente cordiale était deve-
nue l'objectif du dernier règne. Il devait lui-
même chercher bientôt un appui de ce côté pour
la protection des intérêts russes dans l'Extrême-
Orient. Au mois de mai 1895, grâce à l'alliance
avec la France et l'Allemagne, il obtenait le retrait
de conditions imposées à la Chine par les Japonais
victorieux et qui étaient de nature à compromettre
les progrés des Ilusses en Asie.

A l'intérieur, le nouveau tsar ne s'en montrait
pas moins le défenseur jaloux des principes essen-
tiels du gouvernement russe, et, dans ses réponses
à des allocutions officielles, il témoigna de sa vo-
lonté de maintenir dans leur intégrité les droits et
prérogatives de l'autocratie. D'un autre côté, il
montrait son intérêt pour les arts, les sciences et
les lettres, en accordant,par un ukase des derniers
jours de janvier 1895, sur la proposition du grand-
duc Constantin, président de l'Académie des
sciences, une subvention annuelle de 50 000 rou-
bles, devant être employée par l'Académie elle-
même à secourir les savants et les littérateurs né-
cessiteux ou leurs veuves et leurs orphelins.

NIVELLE (Jean DE), pseudonyme de Charles Cjuii-
VET. Voy. ce nom.

NOËL (Charles-Ernest), député français, né à
Paris le 27 août 1847. Sorti de l'Ecole centrale des
arts et manufactures en 1870, il servit dans l'artil-
lerie de la garde mobile de la Seine pendant le siège
de Paris. Après avoir été ingénieur aux chemins de
fer de Turquie d'Europe, il devint fabricant de pro-
duits chimiques à Noyon. Membre de la Chambre
de commerce de lieauvais, juge au tribunal de
Compiègne, conseiller général du canton de Noyon
depuis 1880 et maire de cette ville depuis 1888, il
se porta aux élections législatives de 1889 dans
l'arrondissement de Compiègne et obtint 9 990 voix

N0AU.LES (J.-Ch.-V., duc de), économiste français, mortt
à l'aiïs, lu 7 mars 1895.

NOCfiUIER (L.-CJ, jurisconsulte, mort à Paris, le 16 dé-
cembre 1893.

contre 12 107 données au comte de l'Aigle, qui fut
élu. Aux élections générales du 20 août 1895 il se
présenta de nouveau, comme républicain progres-
siste indépendant, et fut élu au premier tour par
10897 jvoix contre 10 294 données au député sor-
tant, conservateur.

NUNEZ (Raphaël), homme politique et littérateur
américain, ancien président des Etats-Unis de Co-
lombie, né à Cartagena (Nouvelle-Grenade) enl82'i,
suivit d'abord la carrière d'avocat, puis entra dans
la politique, tout en menant de front le journa-
lisme et la littérature. En 1861, il fut élu représen-
tant au Congrès pour l'Klat de Panama. 11 remplit
les fonctions de ministre des finances de 1855 à
1857, sous la présidencede M. Mallarino et, de 1861
à 18fi2, sous celle du général Mosquera. Entre ces
deux ministères, il avait rédigé les deux journaux
de Bogota, el Parvenir et la Democracia, et avait
été élu sénateur. En 1863, il commenca une série
de voyages en Amérique et en Europe. Pendant son
séjour à New-York, il fonda le journal el Continen-
tal; en Europe, il exerça les fonctions de consul au
Havre, puis à Liverpool, et donna une active colla-
boration à plusieurs revues littéraires.

Rentré en Colombie en 1875, il se présenta
comme candidat à la présidence de la République et
échoua, mais il réussit à se faire élire gouverneur
de l'Etat de Bolivar. Porté de nouveau candidat à
la présidence en 1880, il fut élu alors pour la pre-
miére fois et fut réélu, aux termes de la Constitu-
tion, aux deux élections suivantes de 1882 et de
1884. Mais cette dernière réélection donna encore
lieu à une insurrection qui fut compriméeet à une
révision de la Constitution colombienne. La Confé-
dération des neuf Etats fut transformée en un grand
Etat centralisé, diviséen neufdépartements la du-
rée des pouvoirs présidentiels fut portée de deux
années à six, et la rééligibilité du président défi-
nitivement établie (5 août 1886). M. Nufiez occupa
le pouvoir jusqu'au 1er avril 1894, mais sans l'exercer
directement dans les dernières années. L'état de sa
santé l'avait forcé à prendre un congé permanent
et à se retirer dans sa villa d'el Cabrere, près de Car-
tagena, en laissant à un vice-président la direction
des affaires, sur lesquelles il continuait néanmoins
d'exercer une grande influence par lui-même et par
son journal el Parvenir, II eut un rôle prépondé-
rant dans les négociations relatives à la concession
du canal de Panama. Il quitta définitivementla vie
publique au 1" avril 1894 et eut pour successeur
M. A Caro, son vice-président, ancien ministre des
finances et ancien président du Conseil d'Etat. – Il
mourut six mois après, le 21 septembre 1894.

M. Nunez s'était fait une place distinguée dans la
littérature hispano-américaine comme poète et
comme critique. On cite de lui un volume de Poé-
sies (Versos de Raphaël Nuiiez, Bugota, 1885), dont
plusieurs pièces ont eu de la célébrité: un recueil
d'Essais de Critique sociale (Rouen, 1876), et, sous
le titre de Réformes politiques en Colombie, la réu-
nion de ses articles de 1881 à 1894.

NUS (J.-B.-Kug:.),auteur dramatique, mort à Cannes, le
18 janvier 1891.



OCAGNE (Maurice D'), mathématicien et littérateur
français, né à Paris le 25 mars 1862, fils du publi-
ciste M. Mortimer d'Ocagne, secrétaire de la Revue
britannique, entra à l'Ecole polytechniqueen 1880,
en sortit, deux ans plus tard, dans les ponts et
chaussées et fut attaché, comme ingénieur, au ser-
vice des travaux hydrauliques de la marine dans les
ports de Rochefort et de Cherbourg. Chargé ensuite
du service ordinaire du département de Seine-et-
Oise, à Pontoise, il fut appele à celui du nivellement
général de la France à Paris. En 1893, il a été
nommé répétiteur à l'Ecole polytechnique.

M. Maurice d'Ocagne s'est fait connaître par une
suite de travaux d'analyse, de géométrie et de
mathématiques appliquées pour lesquels il a été
couronné par l'Académie des sciences. On lui doit
particulièrementl'invention d'un système d'abaques
et de procédés graphiques de calcul dont l'ensemble
constitue ce qu'il appelle la s nomographie ». Nous
voyons citer de lui Coordonnées parallèles et
axiales, méthode de transformation géométrique et
procédé nouveau de calcul graphique déduits de la
considération des coordonnées parallèles (1885,
in-8 avec flg. et pl.). Dans un tout aulre ordre,
M. Maurice d'Ocagne a produit, sous le pseudonyme
de Pierre Delix, quelques essais dramatiques le
Jubilé de la Reine, monologueen prose (18&8, in-18),
et surtout la Candidate, comédie en un acte
(1888, in-18), qui a eu au théâtre Cluny plus d'une
centaine de représentations.

ODILON-13ARROT. Voy. BiEHor (Odilon-)

O'RELL (Paul blooet, dit Max), publiciste français,
né en Bretagne, le 2 mars 1848, fit ses études à
Paris, où il fut reçu bachelier és lettres et bachelier
es sciences en 1865 et suivit d'abord la carrière
militaire. Officier de cavalerie en 1869, il prit part
à la guerre franco-prussienne et fut fait prisonnier
à Sedan. U servit ensuite contre la Commune, et,
ayant été grièvement blessé, obtint sa retraite. Se
tournant alors vers le journalisme, il passa en An-
gleterre comme correspondant de journal et fut
nommé, en 1876, professeur en chef de français à
l'Ecole Saint-Paul. En 1R83, il attira tout à coup
l'attention sur lui en publiant, sous le titre John
Bull et son Ile, mœurs contemporaines(in-12), une
suite de croquis de la sociéte anglaise du temps
présent. Ce livre, où l'humour britanniquesemblait
se mêler à l'ironie parisienne,eut un succès énorme
dans le monde entier et fut traduit dans la plupart
des langues européennes et dans plusieurs langues
asiatiques.

L'année suivante, M. Max O'Rell abandonna sa

OLIVEIRA-MARTINS(J.-T.), écrivain portugais, mort à
Lisbonne, le 25 août 1894.

OLLIVIER (A.-A.), médecin français, mort le 5 mars
1894.

0
chaire de professeur pour se livrer entièrement à
la littérature. et publia une série d'études satiriques
et humoristiquesqui eurent aussi un grand reten-
tissement les Filles de John Bull; les Chers J'oi-
sins (in-12, 1885) Oh! les Enfanls! notes d'un
professeur (Drat the Boys Londres, 1885); l'Ami
Alardonald, souvenirs anecdotiques de l'Ecosse
(1887, in-18); Jonathan et son Continent, tableaux
de la société américaine (in-12, 1889), en collabo-
ration avec M. Jack Allyn; John Bull à l'école, en
collaborationavec M. George Sparkling; Un Fran-
çais en Amérique (1891). M. Max O'Rell a aussi
publié plusieurs ouvrages d'enseignement litté-
raire; entre autres, l'Eloquertce de la Chaire et de
la Tribune française (Oxford, 1885). De 1887 à
1890, il fit de nombreusesconférences en Angleterre
et en Amérique; en 1891, il entreprit un voyage
autour du monde qui dura deux ans et pendant
lequel il fit plus de 400 conférences tant aux Etats-
Unis et au Canada qu'en Australie, à la Nouvelle-
Zélande et dans le sud de l'Afrique. Toutes les tra-
ductions anglaises de ses ouvrages ont été faites
par sa femme.

ORSAT (Léon), député français, né à Samoëns
(Haute-Savoie), le 27 juin 4849". A peine licencié en
droit en 1870, mais déjà signalé par son ardeur po-
litique contre l'Empire, il fut nommé substitut aprè*
le 4 Septembre. Il donna sa démission l'année sui-
vante, pour se consacrer aubarreau de ïionneville,
dont il fut plusieurs fois bâtonnier. A part ses
plaidoiries politiques, il se fit remarquer par le,
services qu'il rendit à l'enseignement populaire
commemembre du Conseil académique de Chambéry
et du Conseil départemental de l'instruction publi-
que de la Haute-Savoie. Membre du Conseil général
pour le canton de Samoëns, il a été élu, comme
candidat républicain, député de l'arrondissementde
Bonneville, à l'élection partielle du 9 août 1891, en
remplacement de M. Ducroz, décédé. Il a été réélu
aux élections générales du '20 août 1893, par
9577 voix, sans concurrent.

OUVRIER (Antoine-Victor), sénateur français, né à
Paris le 20 juillet 1840, fut reçut docteur en méde-
cine en 1869 et alla s'établir àMur-de-Barrez (Avey-
ron). Signalé par son opposition républicaine à
l'Empire, il devmt maire de la commune et conseiller
général pour le canton et vice-président de l'Assem-
blée départementale. Il fut porté comme candidat
républicain aux élections sénatoriales du 7 janvier
1894 et élu, au premier tour, le second sur trois,
par 493 voix sur 798 votants. Le docteur Ouvrier a
été décoré de la Légon d'honneur.

OSBORNE (G.), pianiste anglais, mort le 19 décembre
1895.

OSMOT (Ch.-F.-R. Le Breur, comte d'), sénateur fran-
çais, mort à Evreiix, le 7 décembre 1804.



PARDO-BAZAN (Emilia), femme de lettres et ro-
mancière espagnole, née à la Corogne [Galice) en
1852, reçut dans sa famille une éducation et une
instruction peu communes; elle apprit de bonne
heure le latin, lut les auteurs anciens et cultiva la
poésie. Elle n'avait que seize ans quand elle épousa don
José Quiroga et alla habiter Madrid. Quoiqu'elle fiit
dès lors lancée dans la vie mondaine,elle poursuivit
ses études, s'occupa de philosophie et de littérature
allemande et écrivit de nouveau des vers qui lui va-
lurent des succès académiques. Elle étudia ensuite
les littératures française, anglaise, italienne et ap-
profondit l'histoire de la littérature espagnole. Un

voyage qu'elle lit à Paris en 1880 la mit en relation
avec Victor Hugo. La mort de son père, en 1890, la
faisait héritière, comme fille unique, d'un titre de
comtesse, qu'elle dédaigna de substituer au nom
sous lequel elle avait eu ses premiers succès litté-
raires.S.

Mine Emilia Pardo-Bazan est connue également
comme critique et comme romancière à ce double
titre, elle passe pour avoir importé en Espagne les
théories et les procédés du naturalisme, sans tou-
tefois les pousser elle-même, dans ses ouvrages,
aux exagérations que se permirent, en Espagne,
d'autres disciples de la même école. Elle fut aussi,
dans son pays, l'un des vulgarisateurs des idées de

Darwin. Un cite parmi ses ouvrages Pascual
Lapez, autobiographied'une étudiante en médecine,
l'un de ses livres les plus remarqués; Un Voyage
Ue Fiancés; la Question palpitante; la Tribuna;
le Cygne de Vilamorln los Pazos de Ulloa; la
Madré naluraleza Morrina Vna Christiana, sans
compter une Vie de saint François d'Assises. Elle
a réuni une partie de ses poésies en un volume
sous le titre de Jaime, nom d'un enfant qu'elle a
perdu. Il a été traduit en français deux ouvrages de
.Mme Pardo-Bazan Bucolique, traductionde L. Gar-
cia Ramon (1887, in-18], et le Naturalisme, traduc-
tion d'Albert Savine (1880, in-18).

PARIS (Louis-Philippe-Albertd'OEt-Éiss, comteoe),
ancien chef de la maison royale d'Orléans, mort
à Stowe-llouse, prés de Burkîngham (Angleterre),
le 8 septembre 1894. Le dernier fait notable du
rôle du comte de Paris, comme prétendant et chef
de dynastie, a été, dans les derniers jours de jan-
vier 1894, l'abolition presque complète de l'organi-
sation de propagande royaliste et de luttes électo-
rales, créees en vue des élections Iégislativesdel895,
au prix de grands sacrilicespécuniaires. Il supprima
les secrétaires spéciaux placés par lui à la tête des
comités départementaux, il fit cesser les confé-
rences et réunions publiques faites à ses frais par
des hommes regardés comme ses missi dominki
il enleva à la plupart des journaux locaux qui
défendaient sa politique les subventions qu'il leur
avait longtemps accordées pour les soutenir dans
une lutte inégale. 11 donna comme prétexte de
cette diminution des forces militantes de son parti

PAGET (Lord Cl.-Ed.), amiral anglais, mort à Brighton,
le 25 mars 1895.

PAIGNON (J.-P.-E.), jurisconsulte français, mort à
Montbron (Charente),vers lel" septembre1894.

PALGRAVE(W.-G.), voyageur anglais, mort en 188S.

PA0LI (B.-E., Gluck dite Betty), femme poète allemande,
morte à Baden, le S juillet 1894.

p

par la suppression même de son état-major, l'inu-
tilité, au lendemain des élections générales, de
conserver le même caractère d'acuité à la lutte
contre le gouvernement établi. Le comte de Paris
s'est éteint à la suite d'une longue agonie, et toute
la presse française et étrangère a rendu de grands
hommages à l'honnêteté et à la dignité de sa vie.
Par sa mort, le prince Louis-Philippe-Robert, duc
d'Orléans (Voy. Okléaks et Paris) devenait pour les
monarchistes le chef de la maison de France.

Une dernière publicationdu comte de Paris avait
paru en décembre 1893, sous ce titre: Une Liberte
v:écessaire, le droit à l'association [in-18], traitant
des syndicats ouvriers et des abus auxquels ils ont
donné lieu.

PAULIAC (N.), sénateur français, né à Sain
Cirques (Lot), le 9 octobre 1845, fit son droit, obtint
le diplôme de docteur et alla s'inscrire au barreau
de Figeac. Conseiller général pour le canton de
Lalronquière, il se présenta, comme candidatrépu-
blicain, à l'élection sénatoriale partielle du 31 mai
1891, pour le nouveau siège attribué au départe-
ment du Lot à la suite de la mort du général Cam-
penon, sénateur inamovible, et fut élu, au second
tour, par 372 voix contre 505 données à M. Relhie,
également républicain.

PAULIN-MÉRY (César-Augustin), député français,
né à Yilleneuve-sur-Tholon (Yonne), le i4 juin 1800.
Reçu docteur en médecine en 1888, il exerça à
Paris, collabora à divers journaux médicaux, puis
à diverses feuilles politiques hebdomadaires le
Réveil du XIII' arrondissement, la ïiive Gauche,
la France révisionniste, le Patriote de l'Yonne. Il
s'associa activement à la Ligue des patriotes dont
il présida une section dans le XIII" arrondissement
il y fonda la Fédération républicaine revisionniste
et fut, dans le parti boulangiste, un des promoteurs
de la politique d'action. Il se porta, comme candidat
revisionnisteetboulangiste, aux élections législatives
du 22 septembre 188U dans la 2e circonscription
du XIII" arrondissement, réclamant hautement la
suppression du Sénat, une Constituante, le mandat
impératif et le referundum; il fut élu, le 6 octobre,
au scrutin de ballottage, par 5806 voix contre 578i
obtenues par M. Basly, socialiste, député sortant.
M. Pnulin-Méry fut, à la Chambre, l'un des der-
niers fidéles du général Boulanger. Aux élections du
20 août 1895, il fut réélu au premier tour, malgré
le nombre de ses concurrents, dans sa même cir-
conscription, par 6055 voix contre 2 588 données à
M. Blatin, ancien député radical, 1580 à M. Gué-
pratte, socialiste broussiste; 1019 à SI. Corties,t,
radical socialiste; 408 à M. Rattier, ouvrier cam-)-
breur, socialiste allemaniste, et 440 à divers can-t-
didats.

PAWS (Jules), député français, né à Perpignan,
le 14 août 1852. Avocat ait barreau de sa ville

PARIEU (M.-L.-P.-F., EaQuiBou DE), homme politique
français, mort a Paris, le 0 avril 1893.

PARIS (F.-E.), marin français, mort à P:u-is, le 8 avril
1893.

FARKMANN (Fr.), littérateur américain, mort à Ja-
maïca Plain (Massachusetts),le 8 novembre 1895.

PASSERINI (Louis, comte), érudit italien, mort à Fla-
rence, le 15 mars 1877.



natale, conseillergénéral pour le canton d'Argelcs-
sur-Mer, il se présenta une première fois, sans
succès, comme candidat radical, aux élections légis-
latives du 22 septembre 1889, contre M. Bartissol.
député républicain de l'arrondissement de Cérct; à
celles du 20 août 1893, il fut élu au premier tour,
par 5148 voix, contre 4383 données au même con-
current.

PAZAT (Louis-Childebertj, sénateur français, né à
Mont-de-Marsan (Landes), le 8 février 1839, s'ins-
crivit comme avocat au barreau de sa ville natale,
devint bâtonnier de l'Ordre et maire de la ville.
Conseiller général du canton, depuis 1876, il se pré-
senta, comme candidat républicain, aux diverses
élections législatives, contre le candidat bonapar-
tiste, M. Cuilloutet, et obtint, à celles du 21 août
1881, 5573 voix contre 7 201 obtenues par son
adversaire. Porté aux élections sénatoriales du
5 janvier 1888, il fut élu, au second tour, le pre-
mier sur trois, par 417 voix sur 708 votants, contre
289 données au premier candidat de la liste monar-
chique.

PÉDEBIDOU (Adolphe), député français, né à
Tournay (Hautes-Pyrénées), le 16 décembre 1854.
Reçu docteur en médecine en 1879, il s'établit dans
sa ville natale, où son père exerçait la même pro-
fession. Il fut, en outre, médecin consultant à Cau-
terets. Conseiller général du canton de Tournay
depuis 1886, président du Comice agricole de l'ar-
rondissement de Tarbes, il était l'un des chefs du
parti républicain avancé du département, lorsqu'ilïl
se présenta, comme candidat radical, aux élections
législatives du 20 août 1805, dans la lr* circons-
cription de Tarbes; il obtint, au premier tour,
4241 voix contre 3879 données d M Cajeaux, ancien
député, conservateur rallié; 2Ç11 à M. Dasque,
socialiste, et 2 45} à M. Martial Baille, député sortant
républicain, et fut élu au scrutin de ballottage. le
3 septembre, par 7 889 voix contre 5 250 obtenues
par son premier concurrent.

PEORELL (Philippe), musicien espagnol, compo-
siteur et critique, né à Tortose (Catalogne), le
19 février 1841, suivit de bonne heure sa vocation
pour la musique qu'il étudia, dit-on, sans maitre.
JI cultiva le piano, s'exerça à la composition et
s'occupa des questions d'histoire et d'esthétique
musicales en vue de régénérer la musique lyrique
nationale. Il débuta au théâtre par le Dernier Aben-
cerrage (el Ultimo Abencerrajo), dont il fit lui-
même le hbretto d'après le roman de Chateaubriand,
et qui fut joué au Lyceo de Barcelone au mois
d'avril 1874. Son second opéra, Quasimodo, fut
représenté, en 1875, au même théâtre. Il donna
ensuite le Tasse à Ferrure, poème lyrique de
M. A. Delauzières-Thémines.représenté à Madrid en
1881 Cléopdtre, drame lyrique du même libret-
tiste, et Mazeppa, poème lyrique du même auteur
(1881). Mais son œuvre principale parait être une
trilogie lyrique, les Pyrénées, écrite d'aprés la tra-
gédie catalane de Victor Balaguer, laquelle n'a pas
encore été portée à la scène, mais dont la partition
pour piano a paru en 1894. On cite, en outre,
comme compositions de M. Pedrell:deux recueils de
mélodies Ùouie Orientales, de Victor Hugo, et
Douze Consolations de Théophile Gautier des sym-
phonies vocales orchestrées, notamment le Chant

PEEL (Sir Robert), homme politique anglais, mort a
Londres, le il mai 1895.

PELLISSIER (P.-A.), professeur de philosophiefrançais,
mort à Auteuil, le 2 juillet 1894.

PENC0 (Mme Rosina), cantatrice italienne, morte auï
bains de la Pyrretta, le 17 novembre 18W.

PEHKETTI (MgrL.-C. Da), prélat français, mort le U fé-
vrier 1892.

de la montagne (1877), Chanson latine, sur les
paroles de M. A. de Quintana; une Marche triom-
phale dédiée à Frédéric Mistral et exécutée aux
fêles provençales de Montpellier en 1878 une Messe
de Gloria, à trois voix et chœurs, avec orgue,
harpe et grand orchestre.

M. P. Pedrell s'est fait une notoriété particulière
comme théoricien, par ses tentatives de conciliation
entre les traditions musicales de l'Espagne et les
innovations de Richard Wagner, dont il se déclare
le disciple, mais non l'imitateur. Il a surtout exposé
son programmed'esthétique musicale sous ce titre:
Pour noire vtusique (Por nuestra niusica], 1891,
en rattachant la question d'une école lyrique espa-
gnole ù sa propre trilogie des Pyrénées. On lui doit
d'autres publications didactiques les Musiciens
espagnols anciens'et modernes dans leurs livres ou
écrits sur la musique (1883 et suiv.), publication
bibliographique inachevée; Dictionnaire technique
de musique (1892) une collection importante
des oeuvres religieuses anciennes et modernes de
l'Espagne: Hispatiix schola, musica sacra, etc.
Directeur de Y Illustration musicale hispano-améri-
caine, il a collaboré à divers recueils: la Vanguar-
dia, le Diario de Barccloua. M. Pedrell a été
nommé, à la fin de 1894, professeur du Conserva-
toire de Madrid et membrede l'Académie espagnole
des Beaux-Arts.

PEIXOTO (Floranio), général brésilien, ex-prési-
dent des Etats-Unis du Brésil, né dans la province
d'Alagoas en 1842, entra au service comme simple
soldat, puis fut admis à l'Ecole militaire, d'où il
sortit sous-lieutenant en 1865. Il servit dans la
guerre contre Je Paraguay et, après avoir conduis

rapidementles grades intermédiaires, il fut mis à
la tête du neuvième régiment d'infanterie en 1870.

Rentré au Brésil, il exerça divers commandements
dans l'armée impériale. lorsqueéclata la révolution
du 15 novembre 1889, qui emporta la monarchie,
il était major général de l'armée. Il lit partie du
gouvernement provisoire. Nommé, l'année suivante,
ministre de la guerre, il donna sa démission et se
fit élire, dans la province d'Alagoas, membre de
l'Assemblée Constituante. Lors de l'élection du
maréchal da Fonseca à la présidence de la Répu-
blique, le 24 février 1891, le général Peixoto en
fut élu vice-président et, en cette qualité, eut
la présidence du Sénat. Le maréchal da Fonseca
ayant été renversépar le parti constitutionnel après
avoir dissous le Congrès le 4 novembre de la même
année, le vice-présidentPeixoto fut immédiatement
appelé à le remplacer, en vertu même de la consti-
tution. IL exerça le pouvoir dans des conditions qui
tirent de sa présidence une véritable dictature. La
guerre civile, suscitée par les dernières crises, prit
une nouvelleextension et offrit pendant trois années
une suite de soulèvements et de répressions san-
glantes. Dans son dernier message, le président ne
cherche pas à dissimuler les exécutions sommaires

et violentes commises par ses ordres ou en son nom;
il les explique seulement par « les circonstances
exceptionnelles où se trouvait son gouvernement,
aux prises avec des adversaires de toute classe,
nationaux ou étrangers, et qui ne permettaient pas
toujours aux autorités d'apprécier le degré de cul-
pabilité ou même d'innocence des gens impliqués
dans la révolte, compromis ou suspects de la favo-

riser. » De son côté, le ministre des finances« avouait

PERROT (Jutes-Joseph), choréographe français, mort à
Paris, le 19 août 1892. II n'avait pas épousé, comme
il est dit par erreur dans ses diverses biographies, Mlle
Carlotta urisi, son élève, pour laquelle il avait écrit le
ballet-mélodiame les Zingari, en 1811.

PETEB (C.-F.-M.l, médecin français, mort à Paris, le-
0 juin 1895.



l'état déplorable de la vie économique et financière
de la nation, la paralysie de la production et la mi-
sère de toutes les classes » (octobre 1894). Sous la (
pression du sentiment public et des nouveaux mou-
vements insurrectionnels qui le manifestaient, le
général Peixoto dut céder le pouvoir au nouveau g

président élu, le docteur Prudente G. de Moraes 1

arros (voyez ce nom)*, le 15 novembre 1894. Mais
avant de le lui remettre, il se lit octroyer par la
Chambre un vote d'approbation de toute sa con-
duite, à la majorité de 108 voix contre 12. Depuis, il
n'a cessé d'être réprésenté comme le chef du parti
de l'opposition militaire contre son successeur.

PÉTING DE VAULGRENANT [Albert], général fran-
cais, né à Chenecey-Buillon (Doubs), le 28 janvier
Ï831, entra à l'Ecole polytechnique le 1er novembre
1850, en sortit sous-lieutenant dans l'artillerie, le
l" octobre 1852, et. passa à l'Ecole de Metz. Il a été
promu lieutenant le 1" octobre 1854, capitaine le
20 septembre 1859, chef d'escadron le 20 août 1870,
lieutenant-colonel le 24 décembre 1874, colonel le
23 novembre 1877, général de brigade le l*r décem-
bre 1885 et général de division le 5 octobre 1889.
Il fit de la façon la plus brillante la campagne
d'Italie et eut une part glorieuse à la bataille de
Solférino, où la conduite de la batterie qu'il com-
mandait fut signalée par les généraux comme ayant
fortement contribué à la victoire. Le maréchal de
Mac-Mahou occupant le commandement de Lille,
l'attacha à sa personne comme officier d'ordon-
nance et l'emmena avec lui en Algérie lorsqu'il en
fut nommé gouverneur général. Il l'appela plus tard
à faire parlie de sa maison militaire à l'Elysée,
lorsqu'il devintprésidentde la République. Le géné-
rat de Vaulgrenant commandait à Commercy la
39" division d'infanterie lorsqu'il fut mis à la tête
du 15' corps d'armée avant son quartier général à
Marseille, le 3 octobre 18U3. Chevalier de la Légion
d'honneur depuis le 13 août 1859, il a été promu
officier le 24 juin 1871 et commandeur le 30 décem-
bre 1890.

PETIT (François-Frédéric), ou FRÉDÉRIC-l'ETIT,
sénateur français, né à lîussy-lès-Daours (Somme),
le 3 juin 185C, se fixa à Amiens où il acquit, comme
diiecteurde fabrique, une grande situation. Maire
de la ville depuis 1884, conseiller général pour l'un
de ses cantons (Sud-Ouest), il se porta, comme can-
didat républicain, à l'élection sénatoriale partielle
du 51 janvier 1880, pour le remplacement de
M. Labitte, décédé, et fut élu par 736 voix contre
585 données à M. de Rainneville, ancien sénateur
conservateur. Il a été réélu, au renouvellement
triennal du 4 janvier 1891, le dernier sur trois, par
888 voix sur 1 337 votants. II est mort à Mers
(Somme) le 19 avril 1895.

PÉTROT (Albert-Augustin), député français, né à
Paris le 3 juin 1857. Avocat à la Cour d'appel de
Paris, il fut élu membre du Conseil municipal en
1887 pour le quartier de la Monnaie, fit plusieurs
fois partie du bureau de l'Assemblée et fut vice-pré-
sident du Conseil général de la Seine. Il a été
nommé président du conseil de l'Ordre du Grand-
Orient de France. Candidat radical socialiste aux
élections législatives du 20 août 1893, il obtint, au
premier tour, 1554 voix contre 2247 données au
docteur Després, député sortant, républicain libéral,
1 080 à M. Bernier, revisionniste, 680 à M. Delacour,
socialiste, 205 à M. de Nouvion, républicainprogres-
siste, et fut élu au scrutin de ballottage, du 3 sep-
tembre, par 2758 voix, contre 2 067 au docteur
Dcsprès.

PETTIE J(John), peintre écossais, mort à Saint-Léo-
nard's, le 20 février 1893.

PFAO (L.), poète allemand, mort à Stutteard, le 12 avril
181)1.

PEYREBRUNE (Mathilde-Georgina-Elisabeth De
Peyrebrdne,dite Georges de), femme de lettres fran-
caise, née dans le département de la Dordogtte en
i848, devenue Madame Judicis, a publié, sous sou
nom de famille et en modillant l'un de ses prénoms,
de nombreux romans qui lui ont fait une place
parmi les femmes auteurs: Contes en l'air (1877,
in-181 Gatienne (1882, in-18) les Femmes qui tom-
bent (1882); Jean JJernard (1883, in-18) Polichi-
nelle et Compagnie (1885, in-18); Une Séparation
(1884, in-18) Mademoiselle de Trémol (1885, in-
18) les Frères Colombe (1885, in-18); les Hoses
d'Ai-lette (1886, in-18); les Ensevelis (1887); Une
Décadente (1888, in-18) Laquelle? (1888, in-18);
le Curé d'Anckelles (1891, in-18); le Roman d'un
Bus-bleu (1892, in-18), tableau un peu sombre des
ennuis et des dangers de la carrière littéraire pour
les femmes, etc.

PICARD (Alfred-Maurice), ingénieur et adminis-
trateur français, né à Strasbourg le 21 décembre
1844, fit la plus grande partie de ses études à
Strasbourg et à Nancy. Entré à l'Ecole polytechnique
en 1862, il passa, en novembre 1804, à celle des
ponts et chaussées, comme élève ingénieur, fut
nommé ingénieur ordinaire le 2 octobre 1867, et
parcourut les trois classes de ce grade de 1867 à
1880. Ingénieur en chefde 1880 à 1887, il fut nommé
inspecteur général de deuxième classe en 1887 et
de première en 1891. A sa sortie de l'Ecole des
ponts et chaussées, chargé d'une mission en Orient
et spécialementdans l'isthme de Suez, où les travaux
du canal étaient en pleine activité, il visita l'Egypte,
la Palestine, les côtes de Syrie, Damas, Bolbek,
Smyrne et Constantinople. dominé ingénieur à Metz,
à la fin de l'Empire, il eut dans ses attributions le
canal de la Sarre et celui des salines de Dieuze
alors en construction. Lorsque éclata la guerre de
1870, l'administration militaire l'employa à divers
travaux; il prépara l'inondation des abords de la
place, et, avant la bataille de Forbach, établit des
ponts de bateaux sur la Sarre. Après la capitulation
de Bazaine, M. Picard put s'échapper et alla prendre
du service à l'armée de la Loire, en qualité d'ingé-
nieur civil ayant rang de chef de bataillondu génie.
A la conclusion de la paix, il passa de la résidence
de Metz à celle de Nancy et eut à subir de rudes
épreuves, comme ancien officier français, pendant
l'occupation allemande; les vainqueurs s'opposant
au séjour des officiers sur le territoire envahi, le
gouvernement lui confia les fonctions de comman-
dant du génie pour les places de Verdun, Etain et
Clermont-en-Argonne. Il déploya une activité prodi-
gieuse il étudia et construisit, dans un délai de
deux mois, malgré les vexations de l'armée allemande
et les autres causes de retard, des baraquements-
casernes, coùtant un million de francs, et cette
rapidité d'exécution lui valut les félicitations du
gouvernement et les remerciements officiels du
Conseilmunicipal de Verdun. Rentré à ISancy où il
résida jusqu'en 1880, M. Picard eut, entre autres
services, celui du canal de la Marne au Rhin et celui
du canal de l'Est; il concourut à l'alimentationd'eau
des forts de la région et fit les études du canal de
Dombasle à Saint-Dié. Il exécuta des travaux consi-
dérables au point de vue technique et scientifique,
tels que le réservoir de Paroy, les machines éleva-
toires de Pierre-la-Treiche, de Valcourt, de Vacon,
des relèvements de ponts en pierre sur le canal, la
construction d'un souterrainà têtes biaises avec un
appareil orthogonal nouveau et d'un pont biais à
45° eu maçonnerie,près de Sampigny, enfin divers
autres ouvrages dont il a publié plus" tard le détail.

En 1880, M. Alfred Picard fut appelé au Ministère

PHILIPPOTEAUX(A), homme politique français, mort
à Sedan, le 21 février 1895.

PI1L0T (G.-M.-L.), magistrat français mon le 12 octo-
bre 1895.



des travaux publicscomme directeur du cabinet et
du personnel, et resta depuis lors attaché à l'admi-
nistration centrale. Il fut nommé, eu 1881, direc-
teur des routes, de la navigation et des mines en
"1882, directeur des chemins de fer et, en 1885,
dircteur général des ponts et chaussées,des mines
et des chemins de fer. Conseiller d'Etat en service
extraordinaire de 1881 à 1882, il fut conseiller
d'Etat en service ordinaire de 1882 à 1886, et
nommé, à cette dernière date, président de la sec-
tion des Travaux publics, de l'Agriculture, du
commerce, de l'Industrie et des Postes et Télé-
graphes. Il a préside, depuis 188G, outre le Comité
consultatif des chemins de fer, les commissions les
plus importantes de vériiication, de contrôle ou
d'initiative qui siègent auprès du Ministre des
travaux publics. M. Alfred Picard s'est particulière-
ment signalé par sa participation aux Expositions
universelles: à celle de 1880, il a été président des
comités et des jurys des classes ou sections des
chemins de fer, des industries mécaniques et de
l'électricité, des moyens de transport, de l'histoire
du travail et des sciences anthropologiques,membre
de la commission supérieure des Congres, du jury
supérieur, et enfin rapporteur général. Nommé,
en 1882, vice-président, de la commission prépara-
toire de l'Exposition universelle de 1900, il a été
choisi, en 1893, pour commissaire général de cette
dernière, et chargé de présider à l'organisation de
ce suprême concours international du xix* siècle.
Décore de la Légion d'honneur en 1873, il a été
promu officier le 14 novembre 1881, commandeur
le 28 décembre 1885 et fait grand officier le
29 octobre 1889.

On doit à M. Picard un certain nombre de grandes
publications embrassant l'histoire des travaux qu'il
a dirigés ou personnellementaccomplis: Alinteoi-
tation du canal de la Marne au Rhin et du canal
de l'Est (1881, in-8 avec atlas), traitant des projets
et ouvrages exécutés par l'auteur dans la région;
les Chemins de fer français (18X3-1884, 6 vol in-8),
étude historique sur la constitution et le régime du
réseau et de ses transformationssuccessives,publiée
sous les auspices du Ministère des travaux publics;
Traité des cliemins de fer (1887, 4 vol. gr. in-8),
ouvrage doctrinal, embrassant l'économie politique,
le commerce, les finances, l'administration, le droit
avec des études comparées sur les chemins de fer
étrangers Traité des eaux, Droit et Administra-
tion (1890-1894, 4 vol. gr. in-8), comprenant suc-
cessivement Eaux fluviales et souterraines, sources,
cours d'eau non navigables ni flottables (tom. MI],
Cours d'eau navigables ou flottables, canaux (lom.
III), Irrigation, dessèchements, alimentation des
communes, rivages de la mer, etc. (tom. IV et V)

Haypart général sur l' Exposition universelleinter-
nationale de 1889 à Paris (Imp. nat., 1891-1892,
10 vol.), vaste travail encyclopédique, retraçant la
genèse et l'histoire de toutes les branches de l'acti-
vité humaine depuis l'origine jusqu'à nos jours, et
leurs progrés modernes manifestés par l'étude des
diverses classes de l'Exposition Monographie de
l'Exposition universelle de 1889 (1895, 2 vol. in-8,
avec album), ouvrage préparé et entrepris par le
célèbre directeur des Travaux de la Ville de Paris,
Alphand, continué et achevé par M. Picard. Celui-ci
a dirigé, en outre, la publication des Rapports du
Jury international sur l'Exposition universelle de
1889 (Imp. nat., 19 vol. gr. in-8); on lui doit enfin

PLACE (Mgr C.-P.), prélat français, mort à Rennes, le
5 mars 1895.

PLON (Eugène), éditeur français, mort A Paris, le 15
mars 1895.

P0DESTI (Francesco),peintre italien, mort à Rome, le
9 février 1893.

PONS-TANDE {L.-R. Pons, dit), ancien représentant
fiançais, mort à Mirepoix, le 2 mars 1894.

un certain nombre de Mémoiresinsérés dans divers
recueils, notammentdans les Annales des pont» et
chaussées.

PIERRE (Eugène-Adolphe-Marie), publiciste et
administrateur français, né à Paris le 10 novembre
1848, fit ses études au lycée Saint-Louis, fut atta-
ché en 1860 à la présidence du Corps législatif et
devint secrétaire-rédacteurde la Chambre en 1875,
Chargé du service des travaux législatifs en 1879,
il fut nommé, en 1885, secrétaire général de la
présidence. Grand-officier ou commandeur de divers
ordres étrangers, il a été promu officier de la Lé-
gion d'honneur le 23 juillet 1891.

M. Eugène Pierre a collaboré qui principales pu-
blications de droit constitutionnelou parlementaire
de M. Jules Poudra, son prédécesseurau secrétariat
général de la présidence de la Chambre, mort en
1884, notamment aux suivantes Traitépratique
de Droit parlementaire (1879, in-8; supplément,
1880, in-8); Organisationdes Pouvoirs Publics, re-
cueil des lois constitutionnelles, électorales, etc.
(1881, in-18, nouvelle édition, 1880, in-18) Code
Manuel du Conseiller général d'arrondissement
(1887, in-18. Il a publié seul Ilistoire des Assem-
blées politiques en France, depuis le 5 mai 1789
(1877, tome I, in-8); Lois organiques concernant
'élection des députés, la liberté de la Presse, et le
droit de réunion, avec notes (1885, in-18) De la
Procédure parlementaire, étude sur le mécanisme
intérieur du pouvoir législatif (1887, in-18) Traité
de droit politique électoral et parlementaire
(1893, gr. in-8).

PLISSONNIER (Simon),député français, né à Luisy
(Saône-et-Loire) le 12 avril 1847. Sorti le premier
de l'Ecole des Arts et Métiers d'Aix, dirigeant à
Lyon l'une des plus importantes fabriquesfrançaises
d'instruments aratoires, propriétaire et agriculteur,
conseiller général de l'Isère pour le canton de Beau-
repaire, il se porta comme candidat républicain ra-
dical aux élections législatives du 20 août 1895
dans la 2" circonsptiou de Vienne, et fut élu, au
premier tour, par 7934 voix contre 7725 obtenues
par SI. Lombard, député sortant, républicain.

POIRRIER (Alfred), sénateur français, ne à Ester-
nay (Marne) le 30 novembre 1826, maire de sa ville
natale, membre du Conseil général pour le canton,
vice-président de ce Conseil, a été, pour la pre-
mière fois, élu sénateur de la Marne, comme can-
didat républicain, aux élections du 7 janvier 1894,
en remplacement de M. Margaine, décédé il ob-
tint, au second tour, 645 voix. contre 178 données à
M, Guyot, ancien député. M. Alfred Poirrier, qu'il
ne faut pas confondre avec son collègue M. Poirrier.
sénateur de la Seine (Yoy. au Dictionnaire),a été
décoré de la Légion d'honneur.

PONTALLIÉ(Edouard), député français, né à Nan-
tes le 14 octobre 1855. Propriétaire' dans l'We-et-
Vilaine, maire de Sain t-Aubin-du-Cormier, il se
présenta comme républicain modéré, dans l'arron-
dissement de Fougères, aux élections législatives
du 20 août 1893 et fut élu, au premier tour, par
9 304 voix contre 8254 données à M. Marie Dela-
fosse, député sortant, monarchiste, et 1 041 à M. du
Montluc, conseillerà la Cour d'appel de Douai, can-
didat radical.

POOLE (R.-S.), archéologue anglais, mort à Londres,
le lu février 1895.

PORTAELS (J.-P.), peintre belge, mort le 8 février 1895.

POTTER (G.), ouvrier et publicisle anglais, mort à Lon-
dres, le! juin 1895.

POUCHET (II .-('T..), naturalistefrançais, mort Paris, le
21) mare 18!».



POUILLET (Louis-Marie-Eugéne), avocat et juris-
consulle français, né à Paris le 14 juillet fc855, est
le neveu du célèbre auteur du Traité de physique,
Claude Pouillet, mort en 1868. Reçu licencié en
droit et inscrit au barreau de la Cour d'appel en
1858, il fut, en 1861, premier secrétaire de la Con-
férence des avocats, prononça, l'année suivante,
comme discoursde rentrée, Y Eloge de Félix Liou-
ville et obtint pour la première fois le prix qui
porte ce nom. Secrétaire de l'avocat Etienne Blanc,
il se iit une place importante au Palais, à la fois par
ses plaidoiries dans des affaires concernant le droit
de propriété industrielle, artistique ou littéraire,
et par ses ouvrages relatifs aux diflërentes parties
de la jurisprudence en cette matière. Parmi les
procès industriels considérables qu'il a plaides, nous
rappellerons les affaires de la fuchsine, de la tein-
ture en noir d'aniline, du télégraphe Baudet, des
aciers Bessemer, du téléphone Edison, de la compa-
gnie d'Assurances généralescontre la Mutual Life,etc.
Entre autres procès littéraires, il a plaidé pour
Mario TIcliard dans celui de la Fiammina, pour le
directeur de l'Odéon dans celui des Danichejfs, etc.
Membre du Conseil de l'ordre de 1880 à 1887 et,
depuis 1891, président de l'Association littéraire et
artistique internationale et du Conseil judiciaire de
ia Société des artistes français, M. Eugène Pouillet
a été décoré de la Légion d'honneur.

Ses nombreux et importants écrits sont les sui-
vants Traité théorique et pratique des Dessins de
Fabrique (1869, in-18; 2- éd., 1884, in-8); Traité
théorique et pratique des Brevets d'invention et de
la contrefaçon "(1870, in-8; 2° éd., 1879; 5e éd.,
1N8S>) Traité des Marques de fabrique et de la
concurrence déloyale en tous genres (1875, in-8;
2e éd., 1883) Traité théorique et pratique de la
Propriété littéraire et artistique et Du Droit de re-
présentation (1879, in-8). Ou cite du savant juris-
consulte, dans un tout autre ordre, un recueil de
Poésies nouvelles le Doute, le Baiser, le Chemin
des amoureux, la Source, etc., publié sous le pseu-
donyme de E. Péaeril (1872, in-18).

POURTEYROU (Paul), député français, né à Saint-t-
Vincent-du-Connezac (Dordogne) le 50 mars 1840,
fit ses classes au lycée de Perigucux, étudia la mé-
decine aux Facultés de Bordeaux et de Paris, fut
reçu docteur dans cette dernière et exerca la méde-
cine dans sa commune natale dont il devint maire
en 1878. Il est membre ou correspondant de plu-
sieurs sociétés de médecine et de chirurgie. Con-
seiller général pour le canton de Neuvic, il fut porté,
comme républicainmodéré, aux élections législatives
du 20 août 1895, dans l'arrondissement de Ribérac,
et élu au premier tour par 10 i21 voix, sans con-
current.t.

PHÉVOST (Marcel), romancier français, est né à
Paris le 1er mai 1862. Fils unique d'un ancien sous-
directeur des contributions indirectes à Tonneins,
il fit, avec de brillants succès, ses études classiques
au collège Saint-Joseph-de-Tivolià Bordeaux, dirigé
par les Jésuites, et entra ensuite au collège Sainte-
Geneviève de Paris, tenu par les mêmes Pères, pour
se préparer à l'Ecole polytechnique, où il fut reçu
en 1882. Il en sortit, comme élève ingénieur des
tabacs, passa deux ans à la manufacture du Gros-
Caillou à Paris, puis suivit sa carrière d'ingénieur
des tabacs dans plusieurs villes de province, Ton-
neins, Chàteauroux et Lille. Il renonça ensuite àces
fonctions pour.se livrer exclusivement à la littéra-

PRENDERGAST (J.-P.), historien irlandais,- mort Du-
blin, le 7 février, 1891.

PRINGSHEIM (N.), botaniste allemand, mort le 6 octo-
hre 1894.

PRITCHARD (Cli.), astronome anglais, mort à Londres,
le 27 mti 181.13.

ture. A peine sorti du collège, M. Marcel Prévost
s'était senti entraîné vers les lettres, et au milieu
même de ses études mathématiques, écrivait des
nouvelles qui furent accueilliespar les journaux duu
temps la première, Conscrard Cham'bergeot, fut
publiée pur Clairon,en 1881, sous le pseudonyme de
Schlem; elle fut suivie, vers la même époque, de
l'Ingénue de mon oncle, des Pommes d'api, du
Prince Max, etc. Son premier roman, le Scorpion,
publié par te Malin et qui parut aussitôt, en volume
(1887, in-18), inaugura une série d'études qui furent
remarquées pour la finesse, la subtilité des ana-
lyses psychologiques et l'élégante sobriété du style.
11 a été décoré de la Légion d'honneur au lar jan-
vier 1894.

M. Marcel Prévost a publié, depuis le Scorpion,les
volumes suivants: Chonchetle (1888, in-18); Made-
moiselle Juuffre (1889, in-18); Cousine Laura,
mœurs de théâtre ('1890, in-18); la Confession d'un
amant (1891, in-18) Lellres de Femmes (1892,
in-18); Nouvelles lettres de femmes (in-18, 1891)l' Automne d'une Femme (1893, in-18]; les Demi-
Vierges (1894, in-18), tableau de l'influence de la
vie du « Paris libertin et jouisseurD sur l'éducation
et les mœurs des jeunes filles; Notre compagne
(1895, in-18). Il s'est essayé dans le genre drama-
tique en donnant au Théâtre-Libre Y Abbé Pierre,
en un acte, emprunté à son premierroman, le Scor-
pion, et en tirant de son dernier livre, les Demi-
Vierges, une comédie en trois actes et à nombreux
personnages destinée au Gymnase ('21 mai 1895).

PRUDENT-DERVILLERS. Voy. Dervillers (Pru-
dent)

puaux (Franck), ministre et ihéologien protes-
tant français, né à Luneray (Seine-Inférieure) en
1844, iîls du pasteur François l'uaux, auteur de plu-
sieurs publications d'histoire religieuse, mort le
22 février 1895, suivit la même carrière que son
père et se lit connaître par ses recherches sur
l'histoire du protestantisme français. Il est devenu
directeur de la Revue chrétienne et autres recueils
de bibliographie théologique et d'histoire religieuse.
Président de la Société pour l'étude des questions
d'enseignement primaire, il s'est occupé particuliè-
rement des intérêts scolaires des colonies, et est
membre du Conseil supérieur de ces dernières,
comme délégué de Tahiti. 11 a fait partie du Jury
des récompenses pour l'instruction primaire à l'Ex-
position universelle de 1889.

On a de lui les ouvrages suivants les Précur-
seurs français de la Tolérance au XVIIe siècle
(1881, in-8); les Bassoutos, une mission française au
sud de l'Afrique (1881, in-8); Ephéinêridesde l'année
de la Hévocation de l'Edit de Nantes (t883, in-18);
Eludes sur la Révocationde l'Edit de Nantes, avec
M. A. Sabatier (1880, in-8); Histoire de l'établisse-
ment des Protestants français en Suède (1891, in-8);
M. Frank Puaux a donné en outre une édition nou-
velle avec commentaires et notices de l'ouvrage de
Jean Claude les Plaintes des Protestants cruelle-
ment opprimez dans le Royaume de France (1885,
in-4). Il a continué Y Agenda Protestant (12° année,
1891 (Lausanne et Paris, 1890, in-18); il a dirigé
la publication les Œuvres du Protestantisme fran-
çais au XIXe siècle, pour l'Exposition universelle
de Chicago (1893, in-4, avec gr. et portraits).

PUECH (Denis), sculpteur français, né à Gaver-
nac, commune de Bozouls (Aveyron), le 2 décembre

PUISEUX (L.-F.), historien français, mort en juin 1889.

6UIEP0 (dan Vicente Yasqitez) l'riulit espagnol, mort
le 11 avril 1895.

ÛUINttUAtlD (E.), médecin français, mort le 9 janvier
189i.



1851, entra à l'Ecole des Beaux -Arts, fut successive-
ment élève de Jouffroy, de Chapu et de Falguière
et obtint le prii de Rome en 1 884. Il obtenait la
même année une troisième médaille au Salon, où il
avait déjà fait, depuis 1875, des envois réguliers de
bustes et médaillons aux seules initiales des mo-
dèles. Nous citerons parmi ses œuvres exposées
Mlle E. Datnain (1883), buste terre cuite; Jeune
homme au Poinon, groupe marbre (1884); Jeune
marin, statue bronze, monument commémoratif à
la marine chilienne; l'Amiral Palricio Lynch (1885);
Mlle Ma Sangalli, buste marbre (1886); la Seine,
haut relief plàtre (1887): la Muse d'André Chénier.
statue plâtre (1888); même sujet, en marbre (1889);

RAGOT (Louis-Constant), député français, né a
Saint-Aignan-sur-Cher, le 2 décembre Î838. Pro-
priétaire et maire de Saint-Aignan, il se porta aux
élections générales du 20 août 1893, comme candi-
dat républicain, dans la 21 circonscriptionde Blois,
que représentait depuis plus de vingt-cinq ans
II. Tassili, récemment nommé sénateur, et fut élu
au premier tour par 11033 voix sans concurrent.

RAIBERTI (Flaminius), député francais, né à Nice,
le 13 avril 1862. Avocat dans sa ville natale, il se
porta comme candidat républicain radical dans la
1M circonscription de Nice, à l'élection partielle du
30 mars 1890, à la suite de l'invalidation de M. Bis-
choffsheim, et fut élu par 5 940 voix contre 5385
données à Il. Borriglione, ancien député de la 2" cir-
conscription, qni avait donné sa démission pour se
représenter dans la première. Aux élections géné-
rales du 21 août 1890, il fut réélu par 5504 voix
sans concurrent.

RAMEAU (l'aul-Dominique Ceviieï-), député fran-
çais, né à Versailles, le 5 août 1836, est le fils de
M. Chevrey-Rameau, qui, élu maire de Versailles
après le 4 septembre 1870, se signala, pendant
toute l'occupation prussienne, par son patriotisme
et son courage. Licencié en droit et attaché au
ministère des Affaires étrangères dès le mois d'a-
vril 1857, il fut envoyé, comme élève consul, à
Shanghai en octobre 1862, géra le consulatde cette
ville en 1863, celui de Canton en 1864 et celui de
Yokohama en 1865. 11 fut, en novembre 1866, consul
général à Turin, en 1868, à Lima, en 1870, à Boston,
en 1875, à Glascow, et secrétaire de 1™ classe à
Berne en 1879. Dans l'intervalle de ces missions,
il remplit divers postes dans les directions de la
Chancellerie et fut nommé ministre plénipotentiaire
de 2Ô classe en mars 1886. Décore de la Légion
d'honneur le 9 mai 1874, il a été promu oflicier
le 19 janvier 1881. Aux élections législatives du
20 août 1893, M. Chevrey-Bameause porta, comme
candidat républicain, dans la 3° circonscriptionde
"ersailles, obtint, an premier tour, 5300 voix contre
5630 données à M. Georges llaussmann, député
sortant, conservateur rallié, et 1161 à M. Favrais.
ouvrier, socialiste, et fut élu, au scrutin de ballot-
tage, le 3 septembre, par 6166 voix contre 5810
obtenues par H. Ilaussinaiin.

RAMEAU (Jean), poète et romancier français, né
à Gaas (Landes), en 18j9, s'est fait connaitre tour
à tour par un certain nombre de recueils de vers
d'un sentiment élevé et délicat et par des romans

RACINET (A.41.-A.),dessinaleur, mort à
Montlort-l'A-

maury (Seine-et-Oise), le 2y octobre 1893.

la Sirène, groupe marbre; Mme Constnns, husle
plâtre (1890); M. Constant, ministre de l'Intérieur,
buste bronze; Etoile du soir, 'statue plâtre (1891);
l'Amour, statue plâtre M. Méline, buste marbre
(1892): la Seine, bas-relief en marbre; l'amiral
Ol/ry (1894); Vision de Saint-Antoine de Padoue,
bas-reliefmarbre; M. Chaplain, buste bronze (1895),
sans parler de quelques gravures en médailles.
M. Puech a aussi pris part à diverses expositions
particulières, notamment à celle de l'Union Artis-
tique. Il a obtenu au Salon une médaille de
seconde classe en 1889, une de première en 1890
et la décoration de la Légion d'honneur le 5 jan-
vier 1892

R

contrastant quelquefois avec ses inspirations poé-
tiques par l'emploi des procédés naturalistes. Après
un premier volume de Poèmes fantastiques, illus-
trés avec luxe (1883, in-4), il a donné successive-
ment la Vie et la Mort, poésies (1886, in-18);
Fantasmagories, histoires rapides (1887, in-18); le
Satyre (1887, in-18); la Chanson des Etoiles (1888,
in-18, son œuvre principale de poésie; Possédée
d'amour, roman (18811, in-18); la Marguerite de
300 mètres (1890, in-18, illustré); Moune, roman
(1890, in-18), couronné par l'Académie française
Nature, poésies (1891, gr. in-8 avec eaux-fortes):
Simple roman (1891, in-18); Mademoiselle Azur
(1893, in-18); la Mascarade (1893. in-18). M. Jean
Hameau a été décoré de la Légion d'honneur en
janvier 1894.

RANAVALO Mawaka III, reine de Madagascar, née
en 1862, fut mariée en premières noces, sous le
nom de Razafindrahety, au prince Ratrimo, qui
mourut en 1882. Elle fut appelée au trône, à la
mort de la cousine de sa mère Ranavalo Il, le
13 juillet 1883, et couronnée le 22 novembre sui-
vant. Conformémentà fusage malgache, elle épousa
en secondes noces son premier ministre, frère de
son premier mari, Raïmlaïarivony, né en 1826, et
placé à la tête des affaires depuis 1864. Son règne
est signalé par la continuation des conflits élevés
entre la France el Madagascar sous le règne pré-
cédent et qui, depuis son avènement, s'aggravèrent
et aboutirent à une rupture et il la guerre ouverte.
Au commencement de 1883, à la suite de vexations
et de violences contre nos nationaux et même d'at-
tentats dont la réparation nous était refusée, le
gouvernement français, repoussantdes négociations
qui, malgré les offres de bons offices de la part de
l'Angleterre, étaient sans issue, donna l'ordre à
l'amiral Pierre de chasser les Hovas de toute la
côte, d'établir une garnison a Slazangaye qui com-
mande la route de Tananarive, et au besoin, de
bombarder et d'occuper la ville de Tamatave. Du
15 mai au 11 juin ces ordres étaient exécutés, les
Ilovas chassés de la côte nord-ouest. Tamatave
bombardée et ses forts mis en notre possession.
Une partie de la population, les Sabalaves, soutenait
notre action contre les Hovas. Sur ces entrefaites.
l'amiral Pierre, forcé par la maladie de quitter le
commandement, fut remplacé, successivement, par
les amiraux Galiber et Miot, et les opérations conti-
nuèrentsurdivers points de la côte, avec des succès
qui furent interrompus par le léger échec d'une
colonne franco-sakalave dans une reconnaissance
contre Farafate (10 septembre). Les négociations

BAIRNEVII.1E (J.-W., vicomte ra), ancien sénateur
fiançais, mort à Taris, le 2i> janvier 180t.



furent alors reprises, à la demande du gouverne-
ment de la reine, et eurent pour résultat l'établisse-
ment, dans des conditions incertaines et suspectes,
du protectorat français sur l'ile tout entière et la
reconnaissance de notre pleine souveraineté sur la
baie de Diego-Suarez. Le gouvernement hova dut
verser une indemnité de dix millions de francs pour
les dommages causés par les faits de guerre aux
particuliers (17 décembre 1885).

Ce traité, expressément reconnu par l'Angleterre
cinq ans plus tard (5 aoùt 1800), ne donnait à la
France que d'insuffisantessatisfactions et assurait
mal l'avenir; nos nationaux, au lieu des droits de
propriété réclamés, n'obtenaient que la jouissance
de baux emphitéotiques; la baie de Diego-Suarez
n'offrait qu'une sécurité incomplète; Ranavalo gar-
dait le titre de reine, non seulement des Hovas, ses
seuls sujets, mais de Madagascar même, et sem-
blait encouragée dans ses anciennes prétentions
d'étendre son pouvoir sur l'île entière, sans d'au-
tres limites que l'Océan». Les conflits, en effet, re-
commencèrent bientôt et notre protectorat qui
faisait de notre gouvernement le représentantolli-
ciel de celui de Madagascar dans toutes les rela-
tions extérieures, nous laissait, dans l'intérieur de
l'île, désarmés devant le mauvais vouloirdes Hovas
contre nos nationaux. Soutenue par l'action occulte
de nos concurrents et excitée par les intrigues con-
nues des missionnairesanglais, la reine fut quelque
temps encore tenue en respect par l'énergie et
l'habileté de notre résident. M. Le Myre de Vilers;
mais, après le départ de celui-ci, elle reprit de plus
belle un système de vexations qui rendait notre
situation intolérable. Cette situation fut mise au
grand jour, à la tribune de la Chambre des députés,
le 22 janvier 1894, par une interpellation de
M. Louis Rruiiet, qui n'hésitaitpas à en montrer la
cause dans le traité même do 1885, journellement
violé par les Hovas à notre détriment, et après un
exposé de nos griefs, fait avec toute la discrétion
diplomatique par le président du Conseil, M. Casimir-
Perier, la Chambre vota à l'unanimité un ordre du
jour par lequel elle se déclarait « résolue à soutenir
le gouvernement dans ce qu'il entreprendraitpour
maintenir notre situation et nos droits à Madagas-
car, rétablir l'ordre, protéger nos nationaux et
faire respecter-le drapeau. »

Quelques mois plus tard, sur les plaintes réitérées
de notre dernier résident général, 51. Larrouy, le
ministère, présidé par M. Ch. Dupuy, résolut d'en-
voyer à Madagascar, en mission particulière, M. Le
Myre de Vilers, pour s'assurer de l'état exact des
choses et faire une dernière tentative de concilia-
tion, avant de prendre une résolution définitive.
Notre envoyé, parti le 15 septembre, put se rendre
à Tananarive le mois suivant et revint, non sans
danger, à Tamatavë, après l'échec complet de sa
mission aux propositions conciliatrices dont il
était porteur, le gouvernement hova répondit par
un contre-projet qui n'était rien moins que l'abro-
gation du traité du 17 décembre 1885 et la néga-
tion de tout protectorat effectif. Une nouvelle guerre
était inévitable. Après avoir exposé complètement
la situation à la Chambre, le 15 novembre 1894,
par l'organe du ministre des affaires étrangères.
M. Hanotaux, le cabinet demanda un crédit de
65 millions pour l'envoi d'un contingent de 15000
hommes en vue d'une action méthodique et déci-
sive. Ces conclusions ayant été adoptées avant la
fin du même mois, les ministères de la marine et
de la guerre commencèrent, non sans des tiraille-
ments rendus publics et avoués, les préparatifs de
l'expédition. Pendant ce temps, la reine, par d'ar-
dentes proclamationsadressées à son peuple et par

BASPAIL (Camille), homme politique français, mort à
Arcueil (Seine), le M mai 1893.

BATHIEH (Jean), député, mort le 6 janvier 1893. II

des actes de violence contre nous, se montrait déci-
dée à une résistance pour laquelle elle comptait
autant sur l'insalubrité du climat que sur le cou-
rage de ses sujets. Mnis déjà, vers le milieu d'avril
1805, la campagne dont la haute direction était
confiée au général Duchesne (Voy. ce nom]*, était
ouverte, en attendant son arrivée, par la brigade
Metzinger (Voy. ce nom) et signalée par de pre-
miers succès qui étaient d'heureux auspices pour
nos troupes.

RATIER (Antony), sénateur français, né à Buzan-
çais (Indre) le 29 juin 1851, fit son droit à Paris
et acquit, dés 1877, une charge d'avoué prés le tri-
bunal de lro instance de la Seine. Porté, comme
candidat républicain, à l'élection sénatoriale par-
tielle du 3 juin 1894, pour le remplacement du
sénateur de la droite. M. Clément, décédé, contre
cinq autres candidats républicains de diverses
nuances, il fut élu, au troisième tour, par 550 voix
sur 615 votants, contre 246 obtenues par M. Ver-
beckmses.

RAVARIN (Fleury) ou Flebry-Ravarin, député fran-
çais, né ù Lyon (Vaise) le 21 avril 1861. Docteur en
droit de la Faculté de Paris et ancien élève diplômé
de l'Ecole libre des sciences politiques, il fut nommé
auditeur au Conseil d'Etat à la suite du concours
de 1885 et occupa ces fonctions jusqu'en 1895. Il
fut, dans l'intervalle, chef adjoint du cabinet du
ministre du Commerce, )1. Sigfried, secrétaire du
Conseil supérieur de l'Assistance publique, membre
de diverses sociétés économiques et rédacteur à la
Républiquefrançaise. Conseiller général du Rhône
pour le 5' canton de Lyon, il se présenta, comme
candidat républicain, dans la 6" circonscription de
celle ville, aux élections législatives du 20 août
1893, obtint, au premier tour. 2140 voix, contre
2299 données à M. Guillaimiou, député sortant,
républicain, 1 962 à M. La Selve, conservateur rallié,
et 1 950 à M. Mouvert, socialiste, et fut élu, au scru-
tin de ballottage, le 5 septembre, par 3 256 voix,
conti e 2 624 obtenues par M. Guillaumou, et 1 847

par M. Monvert.

RAYMOND (Fulgence), médecin français, né à
Saint-Christophe (Indre-et-Loire), le 29 septembre
1842, fit, avec distinction ses études médicales à
la Faculté de médecine de Paris, prit le diplôme de
docteur en 1876, et fut reçu agrégé en 1880. Nommé
chef de clinique en 1877, puis médecin des hôpi-
taux, il fut en dernier lieu chargé du service des
aliénés à la Salpétriére. A la mort du professeur
Charcot (16 août 1895), il fut désigné, en première
ligne, par le conseil des professeurs de la Faculté,
pour remplacer l'illustre maitre dans la chaire des
cliniques des maladies nerveuses de cet hôpital et
nommé à ce poste important. 11 a été chargé de
plusieurs missions scientifiques à l'étranger et dé-
coré de la Légion d'honneur.

Le docteur Fulgence Raymond est auteur de tra-
vaux très estimés. Outre ses thèses d'agrégation
[Des Dyspepsies, 1878, gr. in-8, et De la Puerpé-
ralité, 1880, in-8J, on cite Conférences de clinique
médicale faites à tHMcl-Dieu (1883, in-8); Ana-
iomie pathologique du système nerveux, Cours
complémentaire, professé à la Faculté de médecine
en 1883-1884 (1885, in-8, avec lig. et pl.): Etude
de» maladies du système nerveux en ftussie, rap-
port au ministre (1888, in-8) Maladies du système
nerveux Atrophies musculaires et maladies amyo-
trophiques (1889, gr. in-8, avec fig.) Notes sur le
traitement de la syphilis en Allemagne et en Au-
triche (1891, in-8).

avait été réélu, dans l'arrondissementde Tonnerre, aux
élections générales du 20 août 18i>3.

BAWL1NS0N (sir 11.), archéologue anglais, mort le 6
mars 18'JS.



REAL (Gabriel), député français, né à Néronde
le '29 avril 1845, fit, comme lieutenant des mobiles
de la Loire, la campagne de 187 1 dans l'armée de
l'Est et fut interné en Suisse. Notaire à Séronde
depuis 1876, maire de cette ville et conseiller gé-
néral du canton, il fut élu pour la première fois
député de la 2* circonscriptionde Roanne à l'élec-
tion partielle du 6 décembre 1891, en remplace-
ment de M. Gerbav, décédé; aux élections générales
du 20 août 1893, il fut réélu par 7 457 voix, contre
3052 données à M. Rochet, socialiste.

REBOULIN (Eugène), député francais, né à Apt
(Vaueluse) le 5 avril 1852. Depuis 1892 maire de sa
ville natale où il est propriétaire d'une importante
fabrique de fruits confits, membre de la Chambre
de commerce d'Avignon, il se présenta, comme
républicain radical, dans l'arrondissement d'Apt,
aux élections législatives du 20 aoùt 189Ô, et ob-
tint, au premier tour, 5 255 voix, contre 1 566 don-
nées au polémiste républicain, M. Lissagaray, et
2 912 partagées entre trois autres candidats. Il fut
élu, au scrutin de ballottage, le 5 septembre, par
4613 voix, contre 5 741 obtenues par M. l,issagaray,
et 957 par M. Gallier, boulangiste.

REGISMANSET (Paul), sénateur français, né à
Carcassonne le 27 janvier 1840, lit son droit fit
s'inscrivit d'abord au barreau de Paris, puis alla
prendre une charge d'avoué près le tribunal civil
de Melun. Il fut à la fois administrateur et rédac-
teur de l'Union républicaine de Fontainebleau Con-
seiller municipal et adjoint au maire de cette ville,
conseiller général pour le canton de 1881 à 1892,
il fut porte candidat républicain aux élections sé-
natoriales du 4 janvier 1891 et élu, le dernier sur
trois, au troisième tour, par 476 voix sur 919 vo-
tants, contre 425 données à M. Delhomas, ancien
député.

REGNAULT (Alfred), député français, né à Pé-
riers (Manche) le 10 juin 1843. Licencié en droit,
oflicier de mobiles pendant la guerre de 1870,
maire de la commune de Périers depuis 18'13, con-
seiller général du canton depuis 1881, activement
dévoué aux intérêts agricoles du département, il
fut porté, par l'union républicaine de la Manche, à
une élection législative partielle en 1881.faite au
scrutin départemental, et. fut élu; mais il échoua,
avec toute la liste républicaine, aux élections géné-
rales de 1885. A celles du 20 août 1893, il fut élu.
au premier tour, par 8 504 voix, dans la seconde
circonscriptionde Coutances, sans concurrent.

REGNAULT (Mme Alice). Yoy. SIuioeau (Octave)*.

REILLE (André-Charles-Jean-de-nieu), député
français, ne à Paris le 7 octobre 1S61, est le fils
du baron Reille, député de la 2* circonscriptionde
Castres. Propriétaire, maire de Saint-Amans-Soult
(Tarn), conseiller général depuis 1888 pour le can-
ton d'Angles, avocat, il se présenta, comme can-
didat de droite s se ralliant à la République,
tout en se réservant de protester contre quelques-
unes de ses lois », dans la 2* circonscription de
Castres, à l'élection partielle du 18 mars 1894, en
remplacementde M. Abrial, décédé; malgré l'active
intervention dans la lutte du député socialiste,

RÉC1P0N (Emile), ancien député français, mort à ï'a-
tis, le Î0 février 1895.

REGNARD (Ph.-M.-N. -Nestor), ancien représentant du
peuple, mort. à Yalenciennes, le 17 novembre 1885.

REILLE (G.-Ch.-P., vicomte de), ancien député français,
mort à l'aris, le 25 mars 189».

RÉMY (Jules), naturaliste français, murt le 5 décembre
18».

M. Jaurès, il fut élu, au premier tour, par 9669
voix, contre 3 227 données à 31. Vieu, républicain
progressiste, 2 045 à 11. Caraguel, socialiste, qu
en avait obtenu 7 289 aux élections générales, et
554 à M. Noirelerre, républicain.

RÉMUSAT (Pierre de), député français, né à Paris
le 19 janvier 1864, est le fils de JI. Paul de Rémusat,
sénateur de la Haute-Garonne, et le petit-fils et
l'arrière-petit-fils des deux hommes politiques cé-
lèbres de ce nom. Porté pour la première fois,
comme candidat républicain, dans l'arrondissement
de Muret, à l'élection partielle du 10 avril 1892,
pour le remplacement de M. Constant Germain,
décédé, il fut élu, au premier tour de scrutin, par
19000 voix, sans concurrent- Aux élections géné-
rales du 2(1 août 1803, il fut réélu, au premier
tour, par 14427 voix, contre 4640 données à II. Au-
bry, radical socialiste.

RESSMANN (Constantin), diplomate italien, né à
Trieste en 1822, fit ses études à l'Universitéde Padoue
et quoique appartenant à l'Autriche par son origine,
prit part au mouvement insurrectionnel de 1848-
184!) contre la domination autrichienne. Poursuivi
et condamné à mort par contumace, il put quitter
l'Italie et, grâce à sa connaissance de la langue
allemande, se réfugier d'abord à Vienne même, d'où
il gagna ensuite la France. Il vécut à Paris en don-
nant des leçons, puis entra dans les bureaux de la
légation italienne sous les auspices du chevalier
Nigra, ministre plénipotentiaire de Sardaigne. En
1861, il se fit naturaliser Italien, fut attaché, l'année
suivante, au Ministère des affaires étrangères et fut
envoyé, comme secrétaire de légation, en Chine et
au Japon. Nommé secrélaire d'ambassade à Paris,
en 1864, il conserva ce poste pendant dou?.e ans et
passa, en 1878, à Londres, comme conseiller d'am-
bassade 11 revint à Paris en 1882. remplir les mèmes
fonctions au cours desquelles il reçut, en 1884, le
titre de ministre plénipotentiaire. Il eut, dès cette
époque, la plus grande influence personnelle sur la
conduite des affaires diplomatiques entre la France
et l'Italie et géra plusieurs fois l'ambassade par
intérim. Au mois de janvier 1892, il fut nommé
ambassadeur à Constantinople; mais six mois plus
tard, il fut ramené en cette même qualité fi Paris, en

remplacement du général Menabrea. M. Ressmann
retrouva dans ce haut poste toutes les sympathies
qu'il s'était acquises dans un rang moins élevé, et
sa présence à Paris était considérée comme un élé-
ment d'entente entre les deux pays, dans le désac-
cord croissant de leurs intérêts politiques et écono-
miques. Aussi le rappel subit de M. Hessmann aux
premiers jours de l'année 1895, parut-il accentuer la
politique anti-française de M. Crispi (6 janvier).
M. Hessmann a été fait, à la suite de ce rappel,
grand croix de la Légion d'honneur (13 février
1895).

REY (Edouard), sénateur français, né à Grenoble,
le 13 juillet 1830, est le frère du député del'Isère,
Il. Aristide Rey (Voy. ce nom). Ancien maire de sa
ville natale, il fut porté, comme candidat républi-
cain, aux élections sénatoriales du 5 janvier 1888,
et élu, au premier tour, le dernier sur trois, par
897 voix sur 1241 votants. Il a été décoré de la Lé-
giun d'bonneur.

HEN0OT (E.), peintre français, mort au Havre, le 6 mai
1891.

RESZKÈ (Joséphine de), cantatrice polonaise, morte à
Varsovie, le ïî février lS'Jt.

HH1NS (J.-L. DuTRKiin, ne), géographe français. – Assas
sim; lires de Sininp-1'ou, au cours d'une ekpluralioti au
Thibet, le 5 juin 189-1.

RIBOURT (P.-K.), général français, mort à l'aris, le
3 février 18'J.ï



RICARD (Henri-Charles-Louis), député français,
né à Cézy (Yonne) le 2lS août 1849, étudia la méde-
cine à Paris, fut interne des hôpitaux, et s'établit
médecin à lteaune, où il remplit plusieurs fonctions
médicales officielles et fut pendant douze ans con-
seiller municipal. Président du comité républicain
de l'arrondissement de Beaune, il fut porté comme
républicain radical dans la 1™ circonscription, à
l'élection partielle législative pour le remplacement
de M. Victor Prost. décédé, et fut élu le 51 mail891.
Membre de diverses commissions de la Chambre, il
prit part aux discussions relatives au régime des
boissons et à celles de In loi sur le classement et le
traitement des instituteurs. Aux élections du 20 août
1893 il fut élu, au premier tour de scrutin, par
6 852 voix contre 5 749 données à M. Boulsey-Alex,
socialiste revisioniste.

RICHAUD(Léopold),sénat.eurfrançals,né aux Nées
(Basses-Alpes) le 13 novembre 1837, s inscrivit au
barreaude Digne,dont il devint bâtonnier. Conseiller
municipal et adjoint au maire de cette ville, con-
seiller d'arrondissement, puis membre du Conseil
général pour le canton des Mées, il a élé élu séna-
teur des Basses-Alpes,comme candidat républicain,
le 7 janvier 1894, par 291 voix sur 419 votants.
II est mort à Digne, le 28 mai 1895.

RINGOT (François-Hubert), sénateur français, né
à Marck (l'as-de-Calais) le 7 mars 1838, maire de
Saiul-Omrr, conseiller général pour le canton nord
de cette ville, a été porté, comme candidat républi-
cain et sans concurrent, à l'élection sénatoriale par-
tielle du 15 mai 1892, par suite de l'attribution au
l'as-de-Calais du siège de sénateur inamovible,
Il. Lalanue, décédé il a été élu, au premier tour,
par 1540 voix sur 1 760 votants. Il. Ringot est che-
valier de la Légion d'honneur.

RIU (EugèiioJlaric-Joseph-Damel-Clélia), général
français, député, né à Montpellier le 15 juillet 1832.
Entré à l'Ecole des beaux-arts dans la section de
sculpture, il s'engagea à dix-neuf ans dans un l'égi-
ment d'infanterie d'Afrique, gagna les grades de
caporal en 1852, de sous-officier en 1853, de sous-
lieutenanten 4859, de lieutenant en 1804, et de capi-
taine le 15 octobre 1869. Pendant la guerre ii-anco-
Crussiçnne il servit avec distinction à l'armée de
Melz, fut grièvementblessé et fait prisonnier; mais
il s'évada et accourut à Paris; Après avoir vécu
pendant quelques semaines sous un déguisement,
au milieu de l'armée prussienne, auprès d'Etampes,
il rejoignit l'armée de la Loire, fit campagne
avec elle d'une façon brillante et recut de nou-
velles blessures. Promu successivement chef de
bataillon et lieutenant-colonel pendant la Défense
nationale, il fut confirmé dans ce dernier grade par
Ja Commission de revision des grades, en récom-
pense de ses remarquables services (16 septembre
1871). Fait colonel le 25 octobre 1879 et général de
brigade le 2 juin 1883, il fut mis à la retraite le
25 juin 1895. Dans l'intervalle, il avait été appelé à
occuper le commandementmilitaire du Palais-Bour-
bon, qu'il ne quitta que pour prendre part à la
campagne de Tunisie. Après sa retraite, il se pré-
senta comme républicain radical, dans la 1" cir-
conscription de Flois, obtint, au premier tour, 7 878
voix contre 4fi61 données à 31. Gauvain, également
radical, et 3550 à M. Ducros, républicain, et fut
élu, au scrutin de ballottage, par 9 779 voix contre
5015 données au premier de ses concurrents. Le

RICARD (l'abbé Antoine), théologien français, mort à
Marseille, le 28 mars 1891.

RINGDIER (Ant.-AI.-EJ, ancien député, mort à Paris,
le 15 février 1888.

EIVIÈRES (R.-A. Seré de), général français, mort à Pa-
ris, le 18 février 1895.

général Riu, décoré de la Légion d'honneur le 12
décembre 1870, a été promu officier le 18 janvier
1881 et commandeur le 8 juillet 1889. Il est mort à
Paris, le 24 janvier 1805.

ROBERT (Henri), avocat français, né à Paris le
4 septembre 1863, licencié en droit, inscrit au bar-
reau de la Cour d'appel le 29 octobre 1885, acquit
de bonne heure une très grande notoriété auPalais
par la multitude de ses plaidoiries dans les affaires
criminelles les plus retentissantes du moment et
dont plusieurs sont dignes de prendre place un jour
dans l'histoire des « Causes célèbres ». Après avoir
assisté le bâtonnier Duricr dans l'affaire Chambige
(Constantine, novembre 1888), il a défendu successi-
vement le caporal Géomay (1889) Gabrielle Bom-
pard, dans l'allaireGouffé(décembre 1890) l'assas-
sin Vodable (1891 1 les assassins liibot et Jeantroux
(1891); le lieutenant Anastay (mars 1892); Chau-
martin, dans l'affaire Ravachol (avril 1892); Iléala,
devant la Cour de Santés (mai 1892) l'assassin Raps
(même année) les accusés dans l'affaire des fourni-
tures militaires (1895) et dans celle des fraudes en
douanes (1894); l'empoisonneur Métrot, qui fut
acquitté (18951, etc. Dans ces derniers temps, sans
renoncer aux procès d'assises, il a plaidé un assez
grand nombre d'allaires civiles, particulièrement
de divorce, et a été chargé de plusieurs procès de
gens de lettres, tels que MM. Jean Ajalbert, Georges
d'Esparbès, Camille de Sainte-Croix, le reporter de
Clercq, etc. 11. Il. Robert est le gendre de M.Emile
Level, imprimeur connu, maire du XVIIe arrondis-
sement de Paris.

ROCH [Gûslave), député français, né à Aigre-
feuille (Loire-Inférieure), le 10 mars 1849. Sergent-
major dans un bataillon de mobiles pendant la
guerre de 1870-1871, avocat au barreau de Nantes,
conseiller général de 1875 à 1881, pour le 4' canton
de la ville, conseiller municipal et, depuis 1892,
premier adjoint au maire, il prit une part active
aux diverses campagnes politiques du parti répu-
blicain. Après avoir échoué trois fois aux élections
législatives précédentes dans la troisième circon-
scription de Nantes, il se représenta dans la se-
conde, comme candidat de l'union républicaine, à
celles du 20 août 1893, obtint, au premier tour,
646f> voix contre 5548 données à M. Le Cour, dé-
puté sortant, conservateur, et 1208 à M. Colombe,
socialiste, et fut élu le 3 septembre au scrutin de
ballottagepar 7 163 voix contre 5 433 conservéespar
son premier concurrent.

RODAYS [Pierre-Fernand de), journaliste fran-
çais, né à Mur-en-Sologne (Loir-et-Cher), le 19 oc-
tobre 1845, vint à Paris faire son droit, débuta
dans le journalisme littéraire par quelques articles
fournis à la Vie Parisienne et devint, sous le pseu-
donyme de Pierre Jaff', rédacteur en chef d'une
feuille concurrente, Paris-Caprice,qui n'eut qu'une
existence éphémère. Il alla ensuite en province
comme rédacteur en chef du Courrier de Sadite-
et-Loire dans les derniers temps de l'empire, ilil
collabora au Peuple Français, sous la direction
de Clément Duvernois. Sous le ministère Emile
Ollivier, il fut envoyé à Brest, où il fonda le
Peuple Breton et, pendant la guerre franco-prus-
sienne, un second journal, organe des départe-
ments bretons. la Guerre. Revenu à Paris en 1871,
il entra au Figaro, où il fut chargé de la revue des
livres et de la chronique des tribunaux. Il y inséra,

R0BI0DX (Félix-ï.-L.J. [nE u Tmtaraauis]), historien
français, jnort à Hennés, le 2 février 189t.

ROCtIHOI.Z(Ern.-L.j,érudit suisse, mort à Aarau (Suisse),
en novembre 1892.

ROLIiET (M.-P.-J.), médecin français, mort à Lyon en
aoùt 181M.



l'année suivante, sous le pseudonyme de Louis de
Coulanges, une série d'études et d'articles biogra-
phiques peu favorables au gouvernement républi-
cain et à ses fonctionnaires: il les réunit en volume
sous le titre: les Préfet. de la République (1872,
in-18). Investi de la confiance de 31. de Villemessant,
après la mort duquel il fut chargé, avec M" Lachaud,
de régler les affaires de la succession, il devint,
avec MM. Francis Magnard et Périvier, l'un des
trois administrateurs du Figaro. Après la mort du
premier de ces deux collègues, il fut appelé à le
remplacer comme rédacteur en chef (22 novembre
1894).

ROHAN-CHABOT {Al.-Ch.-L. «duc de), auparavant
prince de Léon, député. Devenu le chef de la famille
par la mort de son père (7 août 1893). Voy. I.éos
(prince DE).

ROLLINAT (Maurice), poète français, né à Châ-
teauroux en 1853, est le fils de François Rollinat,
représentant du département de l'Indre à l'Assem-
blee nationale de 1848, mort en 1867. Les relations
de son père et de sa famille avec George Sand l'en-
gagèrent dans la carrière littéraire. Il y débuta
par un recueil de poésies, Dans les Brandes, poé-

.'mes et rondelets (1877, in-18), où se retrouvaient,
surtout dans les paysages, le souvenir et l'inspira-
tion de l'illustre romancier. La réputation que ne
lui donna pas ce premier volume lui vint, sou-
daine et bruyante, par la publication d'un second
recueil d'un genre différent, les Névroses (1885;
in-18), dont les sous-titres, « les Ames, les Luxu-
res, les Refuges, les Spectres, les Ténèbres », indi-
quent suffisamment le caractère macabre et la
recherche de l'excentricité. Disciple déclaré d'Edgar
Poë et de Beaudelaire, il dépassait ses maîtres et
devenait tout d'un coup l'un des chefs de cette école
de jeunes poètes qui unissent l'outrance des pen-
sées à la sonorité de la forme. Ce recueil fut vanté
un instant comme l'œuvre la plus originale du siè-
cle. Il fut suivi de deux autres, V Abîme (1886,
in-18), et la Nature (1892, in-18), dont les poésies
plus simples et plus naturelles firent beaucoup
moins de bruit. SI. Rollinat a donné en outre, sous
le titre le Livre de la Nature, un choix de poésies
pour les enfants (1893, in-18).

ROSE (Théodore-François), député français, né à
Bailleulva) (Pas-de-Calais), le 10 février 1852. An-
cien notaire et propriétaire à Beaumetz-les-Loges
et conseiller général pour ce canton, il se présenta
comme candidat républicain, aux élections législa-
tives du 20 août 1893, dans la première circonscrip-
tion d'Arras, obtint au premier tour 9 684 voix con-
tre 7400 données à M. Ledieu, député sortant,
républicain,2 322 à M. Detcourt, ouvrier mineur, et
101 à M. Soulière, publiciste de Paris, ces deux
derniers socialistes, et fut élu, au scrutin de bal-
lottage, le 3 septembre, par 10945 voix contre
8530 données à M. Ledieu.

ROUANET (Gustave-Armand), député français, né
à Oupia (Hérault), le 14 août 1855. Fils d'un pro-
scrit du 2 décembre 1851, il entra au service comme
engagé volontaire, et, sous le gouvernement du
16 mai 1877, fut envoyé au bataillon d'Afriquepour
cause de propos révolutionnaires.Ancien secrétaire

ROMANES (G.-J.), naturaliste anglais, mort le 43 mai
18~4.

R0SCHEH (G.), économiste allemand, mort à Leipzig, le
ijuinl8<Ji.

ROSENHAIN(Jacques), compositeur allemand, mort à
Balte, le ï-2 mars 1881.

ROSSI (J.-U. de), archéologue et épigraphiste Malien,

du publiciste Benolt-Malon, il fut initié par lui aux
doctrines de socialisme international et collabora,
sous sa direction, à la Revue socialiste, ainsi qu'a
plusieurs autres feuilles périodiques, l Emancipa-
tion sociale de Narbonne, le Cri du Peuple, la Pe-
tite République, etc. Il fut élu en 1890, et réélu
cn1893 conseiller municipal de Paris pour lequar-
tier de Clignancourt. Aux élections législatives de
cette dernière année, il se présenta, comme socia-
liste, dans la deuxième circonscription du XVIII" ar-
rondissement et soutint une lutte très vive contre
l'abbé Garnier, socialiste chrétien; il obtint au pre-
mier tour 6 548 voix contre 3 785 données à l'abbé
Garnier, 1799 à un autre candidat socialiste, M. Le-
lorrain, et 1239 à M. Laurans, radical-revision-
niste. Il fut élu, le 3 septembre, au scrutin de bal-
lottage, par 7089 voix, contre 4385 obtenues par
l'abbé Garnier et 1 605 ir AI. Lelorrain. M. Gustave
Rouanet, qui a plusieurs fois abordé la tribune, s'est
fait remarquer, dans la séance du 17 décembre
1894, par un véhément discours contre certaines
nominations dans la Légion d'honneur, et surtout
contre le maintien dans les cadres des membres
dont l'indignité a été reconnue. L'ordre du jour
qu'il proposa ne fut repoussé que par cinq voix de
majoritéet contribua à ébranler le ministère Dupuy,
qui se retirait deux jours plus tard. Le 12 janvier
suivant, il était frappé de la censure et de l'exclu-
sion temporaire pour avoir prononcé à la tribune
et refusé de retirer ces paroles « Je ne crois pas
que la Chambre soit en état de faire manifestation
de probité politique ». M. Rouanet a publié u part:
les Complicités du Panama, pages d'histoire sociale
contemporaine (1895, in-18).

ROULLEAU (Jules-Pierre), sculpteur français, né
à Libourne, le 16 octobre 1855, fit d'abord de la
sculpture industrielle, vint à Paris à vingt ans, entra
à l'Ecole des Beaux-Arts, fut élève de Cavelier et
E. Barrias, et remporta le second grand prix de
Rome en 1880. Il avait débuté au salon, en 1878,
par J'envoi d'un portrait-buste et d'un médaillon de
bronze, et il a exposé depuis un assez grand nom-
bre de bustes et quelques sujets importants, no-
tamment Un Luron, médaillon plâtre (1879); le
Grand Carnot, statue destinée, par souscription
nationale, à la ville de Kolay (Côte-d'Or) Hébé, sta-
tuette bronze (1882); Léda, groupe plâtre (1884);
le Docteur G. Nivert, statuette bronze (1885); Paul
Fouquiau et Paul Pujol (1886); le Violoniste Her-
mann, médaillon (1887); Léon Gambetla, statuette
bronze (1888); Léda, groupe marbre (18901 Jules
Roche, ministre du commerce, buste marbre (1891)
Jeanne d'Arc, groupe plâtre (1892); M. Bouvet-
Ladubay, buste marbre (1894), sans compter les
portraits-bustes aux seules initiales. M. Roulleau,
qui a collaboré au monument de la Défense de Pa-
ria et à celui de la Défense de Saint-Quentin, a
produit en outre le Tombeau de la princesse Zoé
Bibesco, le buste de Théodore de Banville, au jar-
din du Luxembourg, et une Statue équestre de
Jeanne d'Arc pour la ville de Chinon (1893). Il a
obtenu une seconde médaille au salon en 1882, une
médaille d'argent à l'Exposition universelle de 1889
3t a été décoré de la Légion d'honneur en 1890.
M. Roulleau est mort à Paris le 30 mars 1895; il
rvait été chargé de faire, pour la ville de Nolay (Côte-
i'Or), un groupe représentant 51. Carnot, tombant

mort le 20 septembre 18UI, au palais dcCastel-Gandoltb,
mis à sa disposition par le pape.

ROSSIGNOL (J.-I'.l, t'rudit français, mort à Paris, le
29juinl8>J5.

HOTOURS (R.-Enp., baron dis), député français, mort
à Paris, le 27 mars 18U5.

ROulLEADX-DnGAGE (O.-II.), ancien député français,
mort eu 1887.



dans les bras de la France; cette oeuvre étail pres-
que achevée.

ROUSSEAU (Rodolphe), avocat et jurisconsulte
français, né àllaubeuge (Nord), le 24 mars 1840,
s'est'fait inscrire au barreau de Paris, le 29 août
1808. 11 a été suppléant [du juge de paix des 111'
et X* arrondissements, de 1879 à 1890. Pendant
l'Exposition universellede 1880, il fut vice-président
de la commission du Congrès des Sociétés par
actions dont il fut nommé ensuite secrétaire géné-
ral. Au palais, il a plaidé un certain nombre d'af-
faires importantes pour des sociétés ou des adminis-
trations dont il est le conseil, telles que celles des
Chemins de fer de l'Etat, des Téléphones, du Câble
Paris-New-York, des Télégraphes sous-marins, du
Thëùtre de l'Odéun, etc. mais il s'est surtout fait
connaître par toute une série de publications de
jurisprudence,dont plusieurs, avec ou sans collabo-
ration, ont des proportions considérables.

Voici les principales: Du trafic des billets de
complaisance d'après la loi civile et la loi pénale
(1874, in-8; 2- édit. au gin. 1876, in-8); Traité
théorique et pratique de la correspondance par
lettres missives ou télégrammes, d'après le droit
civil nu commercial, etc. (1876, in-8; 2- édit. 1877);
Dea Sociétés commerciales françaises et étrangères,
résumé de doctrine et de jurisprudence (1876,
2" édit. in-8) Code annoté des faillites et banque-
routes, avec il. H. Defert (1879. in-8 2- édit.
refondue et augmentée, 1889, in-8): Dictionnaire
théorique et pratique de procédure civile, commer-
ciale, criminelle et administrative, avec 31. Laisney
et divers collaborateurs (1879-1880, 8 vol. in-8;
Supplément et Table, 1881-1884, tome IX, nouv.
édit. 1886, 9 vol. in-8) Questions nouvelles sur les
sociétés eommerciales, doctrine et jurisprudence
(1882, in-8) Loi sur la procédure en matière de
divorce et de séparation de corps (1886, in-8)
Répertoire alphabétique de la doctrine et de la
jurisprudence des dix dernières année8 en matière
de sociétés commerciales (1889, in-8) Loi du
1" août 1895 sur les sociétés par action. (1895,
in-8).

ROUX (Jules-Charles), ou CHARLES-ROUX,député
français, né à Marseille le 14 novemhre 1841. L'un
des plus importants fabricants de savon dans sa
ville natale, membre du tribunal de commerce,
administrateur de la Banque de France et du Canal
de Suez, membre du Jury de l'Exposition univer-
selle de 1889, fut porté candidat républicain et
libre-échangiste aux élections générales de 1880
dans la 5B circonscription de Marseille, et fut élu
au scrutin de ballottage par «885 voix contre
4559 données à M. Le Jtée de la Salle il fut réélu
le 20 août 1893, au premier tour, par 6711 voix
sans concurrent. M. Charles-Roux, président de la
Société de Géographie de Ilarseille et de diverses
sociétés artistiques des Bouches-du-Rhône, auteur
de publications industrielles et économiques sur
l'industrie de la région, est membre de plusieurs
ordres étrangers et a été décoré de la Légion
d'honneur.

ROUX (Pierre-Paul-Emile), médecin et savant bac-
tériologiste français, né à Confolens (Charente),
le 17 décembre 1853, lit ses études au collège de
sa ville natale, dont son père était principal, puis
aux collèges d'Aurillac et du Puy. 11 prit ses pre-
mières inscriptions de médecine à l'Ecole prépara-
toire de Clermont-Ferrand, vint ensuite à Paris, où
il fut aide de clinique à l'Hôtcl-Dieu et préparateur
du docteur Duclaux, chargé d'un cours de chimie
biologique à la Sorbonne. Au moment de prendre
le diplôme de docteur en médecine, il devint prépa-

ROUSSEAU /j.^ littérateur belge, mort à JieJJes-
Itruxelles, le 15 novembre 1891.

rateur de M. Pasteur, qui l'associa à ses recherches
et à ses célèbres découvertes sur la maladie char-
bonneuse et sur la rage. C'est dans tes laboratoires
de cet illustre maitre et de son institut, dont il est
devenu plus tardchef de service, que les découvertes
personnelles du docteur Roux ont pris naissance. La
principale est celle de la toxine diphtérique qui ra-
mène les complicationsmortelles de l'angine crou-
pale à un empoisonnement.Cette découverte, com-
binée avec les recherches des docteurs Behring et
Lœlller sur les propriétés du sérum des animaux
immunisés contre le tétanos et la diphtérie, conduisit
à traiter cette dernière chez les animaux et chez les
enfants par lessérums antitoxiques.L'application de
cette méthode, laborieusement expérimentée par
Il. Roux et son collaborateur, M. Yersin, fut révélée
par l'inventeur au congrès international de Buda-
l'esth, et causa dans le monde savant une sensation
profonde. Mise en pratique dans des hôpitaux d'en-
fants à Paris, en 1894, elle produisit iminédiatement
un abaissement dans la mortalité des cas de croup,
de près de 60 pour 100. L'eifet dans le public fut
immense de généreuses souscriptions permirent,
avec les subventions de l'Etat, d'organiser, à l'Ins-
titut Pasteur, un grand servicespécial pour la pro-
duction du précieux liquide dont l'inoculationn'etait
pas seulement un agent curatif, mais un préservatif
contre la plus terrible des maladies de l'enfance.
Des établissementssimilaires furent créés en France
et à l'étranger, pour la propagation de la sérum-
thérapie. La reconnaissance publique n'a point fait
défaut à l'inventeur; nous n'en rappelleronsque deux
marques le 27 octobre 1894, l'académie des scien-
ces morales et politiques, sur le rapport de
M. Levasseur, lui décerna le prix Audiffred, de
12000 francs, « pour son dévouement à la science
qui l'a conduit à la découvertedu traitementcuratif
de la diphtérie » quelques semaines plus tard, le
docteur Roux, officier de la Légion d'honneur, pour
ses premiers travaux, depuis le 31 décembre 1892,
était promu au grade de commandeur par un dé-
cret portant la mention suivante Services excep-
tionnels rendus à la science et à l'humanité »
(16 décembre 1894).

Le célèbresavant, qui n'a publié séparément que sa
thèse de doctorat en médecine sur la Rage, a con-
signé dans les Annales de l'Institut pasteur le
résumé de ses travaux personnels, sous forme de
Noteson Mémoires qui s'élèvent au chiffre de vingt-
quatre, et entre lesquelles nous citeronsdes études
sur la Vaccination charbonneuse des lapins, en
collaboration avec M- Chamberland, sur l'Immunité
de la septicémie et V immunité contre le charbon,
avec le mtme, sur la Diphtérie, avec le D' Yersin.

ROUZAUD (Henry), député français, né à Axat
(Aude) le 14 novembre 1855. Docteur es sciences,
maître de conférencesà la Faculté des Sciences de
Montpellier, il se lit connaître par des travaux
scientifiques,particulièrement relatifs aux applica-
tions de la science à l'agriculture et à la viticulture.
Conseiller municipal de Montpellier, il fut porté
comme républicain opportuniste et protectionniste,
aux élections générales du 20 août 1893, dans la pre-
mière circonscription de Narbonne, et élu, au pre-
mier tour, par 4290 voix, contre 4 092 données au
docteur Ferroul, député sortant, candidat socialiste.
On cite, de JI. Bouzaud, une publication de luxe:
Les fêtes du VI' Centenaire de l'Université de
Montpellier (Montpellier et Paris, in-4 avec gra-
vures).

ROYBET (Ferdinand), peintre français, né à Uzês
(Gard), le 20 avril 1840, étudia la peinture à l'Ecole
des Beaux-Arts de Lyon, où il eut pour maitre
M. Vibert. Il vint ensuite à Paris et se mit à tra-
vailler au Louvre, en étudiant surtout les grands
peintres Véronèse, Tintoret, Rubens. En 1871, il
alla visiter les musées de Hollande et se pénétra



plus particulièrement de la manière de Rembrandt
et de Hais. Il avait débuté au Salon de 1865 par
deux peintures de genre qui furent remarquées
Musicienne et Intérieur de cuisine, et deux eaux-
fortes En relard pour la fête et Farceuses. Il
exposa ensuite Un Fou sous Henri III (1866), qui
eut un succès retentissant et fut acquis par la prin-
cesse Mathilde: Un Duo (1807) les Joueurs dé tric-
trac [1808). Malgré les éloges de la critique qui le
plaçait déjà à côté des maitres vénitiens, espagnols
et hollandais, M. Roybet ne reparut au Salon
qu'après une interruption de vingt-quatre ans. 11

s
«

SAINT (Charles), député français, né à Beauval <

(Somme) le 13 septembre 1826, est le dernier sur-
vivant de quatre frères qui ont fondé, sous la raison
sociale de Saint frères, l'important établissement

<

de filature et tissage de chanvre, de tin et de jute,
ayant son usine centrale dans la commune de
Flixêcourt (Somme), six succursales dans le départe-
ment et de nombreuses agences en France et
à l'étranger. Oncle du conseiller général du canton
de Picquigny, membre de la Commission perma-
nente des valeurs de douane, de la Chambre de
commerce d'Amiens, etc.il il fut porté, comme candi-
dat républicain modéré, à l'élection législative par-
tielle du 18 mars 1894, en remplacement de )1. Du-
sevel, décédé, et élu par 7 069 voix contre 5 ICI
données à M. Blin de Bourdon, ancien député con-
servateur, et 724 à M. Olive Beaumont, propriétaire,
républicain. Membre du Jury aux Expositions uni-
versellesde Paris, enl878etÎ88B, M. Charles Saint,
dont les ateliers, pourvus de toutes les institutions
philanthropiques modernes, occupent aujourd'hui
(1895) plus de 7000 ouvrière, a été nommé fait
chevalier de la Légion d'honneur en novembre 1883,
à la suite de l'Expositiond'Amsterdam, et promu of-
ficier à la suite de celle de Chicago, le 2 avril 1894.

SAINT-GENEST, pseudonyme de )I. Bûcheron.
Voy. ce nom.

SAINT-HERIVIIDAD, pseudonyme de M. Thisted.
Voy. ce nom.

SALEZA (Albert), artiste lyrique français, né à
Itruges (Basses-Pyrénées), le 18 octobre "1865. Fils
d'un fabricant de cordes à sandales, travaillait chez
son père et se préparait à lui succéder quand il
rencontra par hasard un amateur de musique qui
reconnut les qualités supérieures de sa voix et l'en-
gagea à cultiver le chant. Il vint à Paris, entra au
Conservatoire en 1886, remporta en 1888 le premier
prix de chant et le second prix d'opéra. Il débuta au
mois de novembre à l'Opéra-Comique, dans le rôle
de Mylio du Roi d'Ys. 11 passa, l'année suivante, à
Nice où il eut, pendant les deux saisons de 1890 et
de 1891, de grands succès dans un répertoire très
varié, jouant les principaux rôles dans Faust, Higo-
lelto, Carmen, Itoméo, etc. Il créa, dans cette ville,
les rôles d'Enée dans la Prise de Troie et de Henri

RUBIO (Louis), peintre italien, mort en 1880.

RUELLENS (Ch.), éruuit Lolge, mort le -l décembre
18ilO.

SACHER-MASOCH(léopold), littérateur allemand, mort
à l.indenlioini, le t> mois 18'JS.

SAINTIN (J.-K.l, peintre fiançais, mort 5 Paris, le 15
juillet 1891.

exposa, en 1892, deux portraits aux seules initiales,
et en 1895 deux œuvres magistrales signalées par
l'éclat du coloris, le nombre et le mouvement des
personnages, l'intensité de la vie Charles le Témé-
raire à Nesle et Propos galants; elles valurent à
l'auteur la médaille d'honneur du Salon. On a aussi
beaucoup remarqué son envoi au Salon de 1894, la
Main chaude et à celui de 1895 la Sarabande. Il
avait obtenu une médaille en 1866 et la décoration
de la Légion d'honneur en 1892.

RUSSIE (empereur actuel de). Voy. Nicolas h. ri

de Richemond dans Richard III. Il fut appelé dc
Nice à l'Opéra de Paris pour créer le rôle de Matho
dans Salammbô et soutmt vaillamment le poids de
cette œuvre laborieuse. Il chanta ensuite sur la
même scène le principal rôle de Sigurd, ceux de
Rodrigue dans le Cid et de Siegmund dans la Val-
liyrie il créa Bjelma et reprit avec éclat le rôle de
Roméo dans le chef-d'œuvre de Gounod. C'est à
M. Saleza que le maitre Verdi, donnant à l'Opéra
de Paris son dernier ouvrage, Othello, remanié
pour cette scène, confia l'interprétation du princi-
pal rôle (12 octobre 1894). Cet artiste s'est fait en
outre applaudir en province et à l'étranger.

SAMARY (Donnat-Emile-Paul),député français, né
à Cette (Hérault), le 7 février 1848. Sorti de 'l'Ecole
centrale en 1871, il alla s'établir ingénieur-archi-
tecte, dans sa ville natale, pnis il passa en Algérie
et fut, de 1875 à 1881, ingénieur-architecte de la
ville d'Alger, puis des palais et hôtels du gouver-
nement général de l'Algérie. Membre du Conseil
général du départementd'Alger et du Conseil supé-
rieur de l'Algérie,'se présenta, comme candidat
radical révisionniste, dans la 1re circonscription
d'Alger, aux élections générales du 20 août 1893,
obtint, au premier tour, 2 81)8 voix, contre 3 410
données à M. Letellier, député sortant, républicain,
1 242 à M. Broussais, également républicain, et 643
à M. Delamarre, ingénieur, candidat radical, et fut
élu, au scrutin de ballottage, le 3 septembre,par 5089
voix, contre 4572 obtenues par M. Letellier.
M. Samary a été décoré de la Légion d'honneur.

SAUMANDE (Gabriel-Georges), député français.
né à Cubzac (Dordogne), le 21 janvier 1851. Avoué
à Périgueux et, depuis 1887, maire de cette ville, il
se présenta aui électionslégislatives du 20 août 1893,
comme républicain, dans la premièrecirconscription
de Périgueux, et fut élu au premier tour par 6803
voix contre 6699 obtenues par M. Maréchal, député
sortant, de la droite.

SAUVANET (Charles-Pierre), député français, est
né à Huriel (Allier), le 27 novembre 1817. Maire de
sa ville natale, conseiller d'arrondissement et l'un
desfondateurs du journal radical la Voix du Peuple,
de Montlnçon, il fut porté comme candidat de
Union républicaine socialiste aux élections géné-

SAINT-PIERRE (L.-L.-M.-M-, vk-nmto de), sénateur fran-
çais, mort Paris, le 2lJ décembre 1890.

SALMSÛN (Huso-Kred.),peintre suédois, mort à Stock-
holm, en octobre 181(4.

SAP0RTA (L.-Ch.-J.-G, marquis dk), botaniste français,
mort à Aix, le 28 janvier 1HU5.

SAUNIÈRE (Paul), romancier français, mort le 21 no-
vembre 18i)4.



raies de 1893 et élu, au scrutin de ballottage, par
t) 440 voix contre 5 431 obtenuespar M. Dumas, can-
didat radical et député sortant.

SAUZET (Marc), député français, est né à Tournon
(Ardéche), le 18 lévrier 1852. Docteur en droit et
avocat à la Cour d'appel, il se tit recevoir agrégé et
fut attaché avec ce titre, en 1881, à la Facullé de
droit de Lyon et, en 1891, à celle de Paris. Il fut le
collaborateur assidu de recueils spéciaux de droit,
notamment de la Revue critique de Législation et
de Jurisprudence où il publia d'importantes études,
tirées ensuite à part; Sur la Responsabilité des
patrons, le livret et les Assurances des ouvriers,
la Personnalité civile des Syndicats, la Juridiction
des Conseils des Prud'hommes, etc. (1883-1891).
Aux élections législatives de 1895, M. Marc Sauzet
se porta, comme candidat républicain dans la
lre circonscription de arrondissementde Tournon,
obtint au premier tour 6876 voix sur 11 756 suf-
frages exprimés,etfut élu, au scrutin de ballottage,
par 9 722 voix contre B 466 obtenues par le marquis
de la Tourette, conseiller général et candidat con-
servateur.

SAVARY (Alexis-Barthélémy),sénateurfrançais, né
à Quimperlé le 29 mai 1851, se destina à la carrière
d'ingénieur civil et fut élève de l'Ecole des arts et
métiers d'Angers; il créa dans sa ville natale
d'importants ateliers de construction de machines
agricoles et de matériel de chemins de fer. Maire
de Quimperlé depuis 1886, et membre de la Cham-
bre de commerce, il s'est présenté pour la première
fois, comme candidat républicain, aux élections
sénatoriales, le 7 janvier 1894, et fut élu au premier
tour, le quatrième sur cinq, par 664 voix sur 1 '228
votants. M. Savary a été décoré de la Légion d'hon-
neur à la suite de l'Exposition universelle de 1878.

SÉAILLES (J.-R.-Gabriel), philosophe et professeur
francais, né à Paris en 1852, entra à l'Ecole normale
en 1É72, fut reçu agrégé de philosophieet professa
cette classe au lycée Charlemagne. En 1884, il obtint
le diplôme de docteur ès lettres avec deux thèses
remarquées, l'une sur la Morale Cartésienne (Quid
de et/nca Cartesius senserit), l'autre sur une ques-
tion d'esthétique: Essai sur le Génie dans l'Art
(1884, in-8). Cette dernièrefut couronnéepar l'Aca-
démie française. Nommé maitre de conférences à
lit Sorbonne', AI. Séailles s'y est fait une place dis-
tinguée parmi les représentants de l'enseignement
philosophique supérieur. Après ses thèses, nous
avons à citer de lui: Alfred Dchodencq, histoire
d'un coloriste (1885, in-18) Léonard de Vinci, l'ar-
tiste et le savant, essai de biographie psychologique
(1892, in-8), couronné par l'Académie française;

S&XE (A.-J.-A.), industriel français, mort à Paris, le
8 février 1891.

SCACCHI (A.), géologue italien, mort en novembre
1893.

SCHACK (A.-F., comte de), littérateur nllemand, mort à
Home, le 16 avril 1894.

SCHArF (Philippe), théologien américain, d'origine
suisse, mort à New-York, le 20 octobre 1893.

SCHELER (J.-A.-U.), littérateur belge, mort à Ixelles-
Bruxelles, le 16 novembre 1890.

SCHLŒZER (K. DE), diplomate allemand, mort à Berlin,
le 13 juin 1801.

SCHNITZLER (Jean), médecin autrichien, mort le 2 mai
1893.

SGBŒLCHEH (V.), ancien représentant français, mort à
Houilles (Seine-et-Oise),le 26 décembre1895.

SCHULZ (Albert),éruditallemand, mort à Magdebourg,
le 11 juin 1895.

SCBWARTZ (M.-S.), femme de lettres suédoise, morte à
Stockholm, le 16 mai 1891.

Renan, autre essai de biographie psychologique
(1894, in-K). TU donné avec M. Paul Janet Histoire
de la Philosophie, les Problèmes et les. Ecoles
(1887, in-8), et fourni de nombreuses études à la
Revue philosophique et à d'autres recueils.

SEMBAT(Marcel), député français,né le 19 octobre
1862. Licencié en droit, il se tourna vers le journa-
lisme et se fit remarquer par l'ardeur de ses polé-
miques contre les républicains opportunistes. Il fut
choisi pour directeur politique de la Petite Répu-
blique française, lorsqu'elle devint l'un des organes
du parti radical socialiste, et s'y fit l'interprète des
plus ardentes revendications du prolétariat contre
la bourgeoisie. Aux élections législatives du 20 août
1893, il se présenta comme révolutionnaire socia-
liste dans la 1" circonscription du XVI! arrondisse-
ment de Paris, obtint, au premier tour, 1556 voix
contre 4 935 partagées entre six concurrents, dont
deux radicaux, un républicain catholique, trois
socialistes représentant chacune des écoles brous-
siste, guesdiste et allemaniste; il fut élu au scrutin
de ballottage, le 3 septembre, par 2 631 voix contre
1 369 à M. Lamquet, adjoint de l'arrondissement,
radical, 1 210 à M. Victor Dalle, socialiste broussiste,
et 877 à M. 0. Monprolit, radical.

SILHOL (François-Joseph-Louis-Emile-Alfred), sé-
nateur français, né à Saint-Ambroix (Gard), le
12 octobre 1829, grand propriétaire et industriel,
devint administrateur de la Compagnie des houilles
de Bessèges. Membre du Conseil général pour le
canton de Bessèges depuis 1880, et président de
cette assemblée depuis 1892, il fut élu député du Gard,
le 4 septembre 1871, comme candidat républicain,
par 8 988 voix contre 7 075 données au candidat
légimiste. Ecarté de la Chambre des députés depuis
1885, il s'est présenté, comme républicain modéré,
aux élections sénatoriales pour le renouvellement
triennal dn 7 janvier 1894 et a été élu le premier
sur trois et au premier tour, par 436 voix sur
842 votants, contre 392 données à M. Bonnefoy
Sibour, ancien député, candidat radical.

SIMON (Amaury-Joseph). député français, né à
Redon (Ille-ct-Vilaine], le 27 mai 1842. Ancien capi-
taine des mobiles de l'Illc-et- Vilaine appelés à Paris
pendant le siège, établi comme négociant â Saint-
Nicolas-de-Redon, dans la Loire-Inférieure, maire
de cette commune et conseillergénéral pour le can-
ton, membrede la Chambre de commerce de Rennes,
il se porta candidat dans la 2* circonscription de
Saint-Kazaire aux élections législatives de 1889 et
échoua, avec 7 900 voix, contre M. de Lareinty fils,
candidat monarchiste, qui en obtint 8 133. Présenté
de nouveau comme républicain rallié aux élections

SECBÊTAH (Ch.), philosophe suisse, mort à Lausanne,
le 20 janvier 189S.

SEELEY (J.-n.), historien anglais, mort à Cambridge, le
11 janvier 1895.

SÉGALAS (AnaïsMÉNiRD, dame), femme poète française,
morte le 51 août 1895.

SELBORNE (Roundell-PALHEB), homme politique an-
glais, mort à Londres, le 5 mai 189:i.

SEPTENVILLE (Ch.-E. Langlois, baron pe), littérateur
français, mort à Amiens, le 1" octobre 1891.

SEMPER (Ch.), naturaliste allemand, mort le 50 mai
1893.

SILVY (G.-E.-A.), administrateur français, mort à Bric-
non-sur-Armançon, le 9 avril 1891.

SIMON (Léon), médecin français, mort à Fontaine-
bleau, le 15 septembre1891.

SIMONIN (E.), médecin français, mort en 1884.

SIMONNET (F.-U.-M.), ancien déput6 français, mort le
octobre 1891.



du 20 août 1893. il fut élu, au premier tour. par
8 455 voix contre 7 657 voix données au député
sortant.

SIROT-MALLEZ (Pierre-Hector), député français,
né à Valenciennes, le 14 mai 1855. Industriel et
agriculteur, il se porta pour la première fois, comme

candidat républicain, aux élections législatives du
20 août 1803, dans la 3" circonscription de Valen-
ciennes et fut élu, au premier tour, par 8898 voix
contre 5 723 obtenues par M. TUellier de Ponche-
ville, député sortant, conservateur rallié.

SONNEry-iwartin (Louis), député français, né à
Tarare (Rhône), le 5 janvier 1841. Manufacturier,
ancien président de la Chambrede commerce de sa
ville natale et conseiller général pour le canton, il

se présenta, comme républicain libéral, dans la
2' circonscription de Villefranche, obtint au premier
tour 6 607 voix contre 5096 données à Il. Lachize,
député sortant, socialiste, 4895 à M. Lassalle, répu-
blicain, et 1 005 à M. Désigaud, socialiste, et fut élu
au scrutin de ballottage, le 3 septembre, par 7 881

voix contre 6 111 à M. Lachize, et 2345 à SI. Chaf-
fanjon, candidat du second tour, républicain.

SPENCER (John Poyntz, lord), homme politique
anglais, né à Spencer-House le 27 octobre 1855,
est le fils du quatrième comte de Spencer, fit ses
études au Trinity Collège de Cambridge,où il prit ses
grades en 1857. nés la même année, il représenta
à la Chambre des communes la section sud du
comté de Northampton. En 1868, il fut nommé lord-
lieutenant d'Irlande, lit son entrée officielle à Du-
blin, le 16 janvier 1869, et conserva ce poste jus-
qu'à là chute du ministère Gladstone en 1874. Au
retour des libéraux au pouvoir, en 1880, il entra
dans le nouveau cabinet Gladstone, et fut président
du Conseil. Le comte Cowper ayant donné, le 4 mai
1882, sa démission de lord-lieutenant d'Irlande,
lord Spencer fut de nouveau nommé à ce poste.
Le soir même de son entrée au château de Dublin,
lord Frederick Cavendish, secrétaire en chef, et
M. Thomas Burke, sous-secrétaire,furent poignardés
au Phœnis Park près du chàteau. Lord Spencer eut
alors à mettre en^vigueur la fameuse Loi sur les
crimes. En 1883, il renonça à la présidencedu Con-
seil tout en restant membre du cabinet; il la reprit
quand M. Gladstone revint encore au pouvoir en fé-
vrier 1886. Ses études, pendantcette longue période
d'administration, le conduisirentà adopter les idées
du c home rule » et ses services furent très pré-
cieux au ministère dans les longues luttes parle-
mentaires auxquelles le bill du « home rule » donna
lieu. Lorsque M. Gladstone se retira définitivement
de la vie publique, en 1894, M. Rosebery, chargé
de le remplacer comme premier ministre, con-
serva lord Spencer dans le nouvean cabinet, comme
premier lord de l'Amirauté (5 mars 1894).

STRINDBERG(Auguste), romancier et auteur dra-
matique suédois, né à Stockholm en 1849, lit ses
études au lycée de cette ville et passa en 1867 ses
examens d'admission à l'Université. L'insuffisance
de ses ressources le forca de renoncer à en suivre
les cours. Il put cependant faire, tant à Stockholm
qu'à Upsal, des études irrégulières, en exerçant les
professions d'instituteur adjoint, de précepteur
chez un médecin, de figurant de théâtre, d'employé

SIRET (Ad.), littérateurbelge, mort en 1888.

SIVORI (E.-C), violoniste italien, mort A Cènes, le
17 février 189i.

SLINGENEYER(E.), peintre belge, mort à Bruxelles, le
13 mai 1891.

SMITH (William), érudit anglais, mort à Londres, le
10 octobre 1894.

de télégraphe, de sous-bibliothécaire. Il essaya
même de la peinture et songea à se faire photogra-
phe. Enfin, il résolut de se consacrer sans réserve
à la littérature et aborda successivement la poésie,
le journalisme, la satire sociale, le roman et le
théâtre, portant dans ces divers genres le senti-
ment âpre de ses luttes et de ses misères, et s'ab-
sorbant chaque jour davantage dans les théories
pessimistesen harmonie avec son talent original et
personnel. Des chagrins domestiques lui inspirèrent
particulièrementune misogynie, ou comme disent
plusieurs de ses critiques, une s gynécophobie ·allant jusqu'à l'obsession et donts'inspirent ses prin-
cipauxouvrages. Dans l'intervalle, il quitta Stockholm
avec sa famille et voyageaen Danemark, en Allema-
gne, oii il fut le disciple du philosophe pessimiste
S'ietzsche, en France, en Suisse, en Italie, préparant
ou écrivant partout des romans et des pièces sous
l'influence des mœurs ou des événements dont il
était le témoin. M. Strindberg ne rentra qu'une
fois dans son pays, en 1885, pour répondre à une
accusation d'uutrage à la religion, relevée par le tri-
bunal de Stockholm, dans un de ses volumes de
nouvelles (Mariés). Il jouissait déjà d'une telle popu-
larité littéraire, que les poursuites dirigées contre
lui tournèrent à un véritable triomphe.

Les ouvrages de M. Strindberg, parmi lesquels
nous ne mentionneronsque pour mémoire les poé-
sies (A Marne, en l'honneur du sculpteur danois
Thorwaldsen, 1870; Nuita d'un somnambule, 1885),
se composent surtout de romans et de pièces de
théâtre. Parmi les premiers, tour à tour satiri-
ques, philosophiques et autobiographiques, nous
citerons la Chambre rouge (Stockholm, 1879),
le premier livre qui attira l'attention publique sur
l'auteur, ainsi intitulé du nom de la chambre d'un

café de Stockholm fournissant le cadre d'une revue
satirique de la société suédoise, des institutions,

des mœurs, des classes et des citoyens en vue
l'Approche du printemps, recueil de nouvelles
(lbid\, 1880); Aventures et destinées suédoises (Ibid.,
1881) le Nouveau Règne (Ibid., 1882); Mariés, re-
cueil de douze nouvelles histoires de ménages »,
dont nous avons mentionné plus haut le retentisse-
ment judiciaire; Utopies dans la réalité, nouvelles
(Ibid., 1885); le Fils de la servante (Ibid., 1886,
3 "vol.), la plus importante des études autobiogra-
phiques de l'auteur, ayant pour titre dans la tra-
duction allemande n les Antécédents d'un Fou s
les Gens de llemsoë, conte (Ibid., 18871; Vie popu-
laire aux îles de Stockholm (Skaarkaelslif) (Ibid.,
1888); Tschandala (Ibid., 1889) Au bord de la mer,
(Ibid.,1892),considéié commele chef-d'œuvredu ro-
mancier pour le récit et la description, ainsi que
pour l'analyse autobiographique. Les divers romans
de M. Strindberg ont éte traduits en allemand dés
leur apparition. Un petit nombre, comme Mariés,
l'ont été en françaispar les soins mêmes de l'auteur
(Lausanne, 1885, in-18). On annonce une édition
française, aussi préparée par lui-même,d'un dernier
ouvrage, le Plaidoyer d'un Fou.

L'oeuvre dramatique de M. Strindberg, non
moins féconde, offre les quatre ouvrages principaux
suivants Père, tragédie en trois actes (Ilelsingborg,
1888), mise en scènehardie de ce principe que « l'a-
mour entre les sexes est un combat D et qui aboutit
à l'anéantissement violent du mari, devenu fou ou
traité comme tel; Mademoiselle Julie, tragédie en
prose(Ibid., 1888), tableau naturaliste des influences

SPRENGER (A.), orientaliste allemand, mort à Hei-
delberg, te 19 décembre 1893.

STEPHEN (sir J.-F.), jurisconsulte anglais, mort à
Ipwich, le 2 mars 1894.

STEVENSON (R.-L.-B romancier anglais, mort. aux
lies Samoa, le 16 décembre 1894. – Il avait exprimé la
volonté d'être enterré sur le sommet du mont le Pala, à
1500 mètres d'altitude.



physiologiquesqui dominent les sentiments moraux
et mettent l'instinct charnel au-dessus des devoirs
de la famille et des conventions sociales l'auteur
lui a donné une préface-programme que l'on a
comparée à la préface du Cromivell de Victor Hugo:
Camarades, drame llbid., 1888). développementen
sens inverse de la thèse de Père, donnant pour
dénouement à la lutte des sexes l'expulsion de la
femme légitime Créanciers, tragi-comédie (Copen-
hague, 1889), tendant à démontrer que la femme
est un demi-homme, un homme né avant terme,
que le mari complète en s'épuisant lui-mêmeet qui,
ensuite, renie sa dette envers lui et lui fait dure-
ment expier sa libéralité imprudente c'est la plus
haute expression du pessimisme misogyne de l'au-
teur. Ses autres pièces, inspirées des mêmes idées
et des mêmes sentiments, ne sont guère que des
dialogues d'une scène ou deux, telles que le Secret

TARDIF (Alfred), député français, né à Chambon
(Creuse), le 30 avril 1837. Maire de sa ville natale
en 1872, il fut nommé en novembre 1880 sous-
préfet de liagnéres, puis d'Avranches, donna sa
démission en 1891, rentra dans ses propriétés de
la Creuse et redevint maire de Chambon. Aux élec-
tions législatives du 20 août 1893, il se présenta,
comme candidat républicain indépendant, dans l'ar-
rondissement de Boussac et fut élu, au premier
tour, par 4316 voix contre 3336 données à M. Cous-
set, député sortant, radical, et 424 à M. Berniguet,
candidat socialiste. M. Alfred Tardif est chevalier de
la Légion d'honneur.

TAULIER (Georges-Joseph-Alfred),sénateur fran-
çais, né à Carpentras (Vaueluse), le 27 février 1849,
docteur en médecine, suivit d'abord la carrière de
médecin de marine, fit, depuis 1870, diverses cam-
pagnes dans l'Atlantique, à Terre-Neuve, au Tonkin,
dans les mers de Chine, donna sa démission en
1877, et s'établit à Avignon, où il devint médecin
en chef des hôpitaux. Il se présenta comme can-
didat radical à l'élection sénatoriale partielle du
1" avril 1894 pour le remplacement de M. Gent,
décédé, qui, trois mois plus tôt, avait été élu à
l'unanimité, et dont la succession était disputée
par au moins six candidats. Il passa au troisième
tour avec 282 voix sur 437 votants contre 151 don-
nées à M. J. Gaillard, ancien député, républicain.
Le docteur Taulier a été décoré de la Légion d'hon-
lieur.

THÉZARD (Léopold),jurisconsulte français, séna-
teur, né à Dissay-sur -Vienne (Vienne), le 22 juin 1840,
s'est voué de bonne heure à l'enseignement du
droit et, après avoir pris le grade de docteur, fut
reçu agrégé des Facultés, en 1865, et, la même
année, chargé de cours à la Faculté de droit de
Douai. Attaché l'année suivante à la Faculté de Poi-
tiers, il y devint professeur titulaire de Code civil
en 1871, et dix ans plus tard, doyen de la Faculté.
Elu conseiller municipal de Poitiers en 1874, maire
de cette ville de 1881 à 1888 et pour la seconde
fois depuis le mois d'octobre 1893, il fut porté,
comme candidat républicain, aux élections senato-

TALBOT (Eug.), proresseur français, mort au Pouli-
«uen (Loire-Inférieure), le 20 septembre t894.

TCH AIKOVSKI (Pierre), compositeur russe, mort à Saint-
Pétersbourg, le 5 novemhre 1895.

THEED (W.), sculpteur anglais, mort â Londres, le
11 septembre1891.

de la Corporation (1880), la Femme du chevalier
liengl (1880), Maître Olof, le Lien, On eie joue pas
avec le feu (1802), etc. Les principales pièces de
M. Strindberg ont été jouées à Paris sur le Théâtre-
Libre, et par la Société de l'Œuvre (1893-1895), avec
un succès de curiosité ou d'engouement. Plusieurs
ont été alors traduitesen français, notammentPère,
par l'auteur lui même. avec une Préface de M. Zola
(1888, in-18), et Mademoiselle Julie, par M. Ch. de
Casenove (1895, in-18). On cite encore de cet écri-
vain des études historiques puhliées en français
Notice8 sur les Relations de la,Suèdeavec la Chine
et les pays tartares depuis le milieu du ~Vll° siè-
cle (1884, gr. in-8) et Relations de In France avec
la Suède jusqu'à nos jours (1891, in-8). Entre
autres études sur l'œuvre de Strindberg, nous
citerons Y Introduction de U. Georges Loiseau à
l'édition française de Mademoiselle Julie.

T

riales du 4 janvier 1891 et fut élu au premier tour,
le premier sur trois, par 378 voix sur .714 votants.
M. Thézard, membre des deux gauches républicaine
et démocratique, prend une part active et impor-
tante aux travaux du Sénat.

Collaborateur assidu de la Revue critique de Lé-
gislation ct de Jurisprudence et autres recueils de
science juridique, il y a inséré de nombreuses
études d'histoire ou de doctrine: il a en outre
publié les ouvrages suivants Répétitions écrites
sur le Droit romain (1864, in-8; 4* éd. refondue
et augm, 1884, in-18) De Vlnfluence des Travaux
de Polhîer et du chancelier d'Aquesseau sur le
Droit civil moderne (1886, in-8); Du Nantissement
drs Privilèges et Hypothèques et De l'Expropria-
tion forcée (1880, in-8) Des Dons el legs fuite à
des successibles au cas de Réserve légale (1884,
in-8). On cite aussi de M. Thézard une traduction
annotée des Salires de Perse (1890, in-18).

THONION (Bernard), député français, né à Albert-
ville, en Savoie, le 17 décembre 1850. Fils d'un
ancien officier des armées de la Révolution et de
l'Empire, il vint faire ses études médicales en
France, et après avoir été interne et chef de cli-
nique à Grenoble, se fit recevoir docteur à Paris,
en 1858. Partisan déclaré de la réunion de la Savoie
à notre pays, il se fixa comme médecin à Annecy,
devenu le chef-lieu d'un département français. Il se
signala également par ses travaux scientifiques,
qui lui valurent des médailles du Comité d'hygiéne
et de l'Académie de médecine, et par son dévoue-
ment aux institutions libérales et démocratiques de
la contrée. 11 fut élu, comme candidat républicain,
député de l'arrondissement d'Annecy à l'élection
partielle du 10 janvier 1892, en remplacement de
M. lirunier, décédé, par 8 632 voix sur 13329 vo-'
tJints, et il a été réélu aux élections générales du
20 août 1893 au premier tour par 10091 contre
105 données à M. Levron, avocat, républicainlibéral.

THONNARD-DUTE1HPLE(Louis), député français,
né à Loudun (Vienne), le 4 novembre 1848. Ancien
sous-oflicier de la garde impériale, propriétaire-
agriculteur, il a établi dans la commune de Beuxes,

THIERRY (Edouard), littérateur et administrateur fran-
çais, mort à Paris, le 27 novembre 1894.

THOMAS (Mgr L.-B.-CU.),prélat français,mort à Rouen,
le 9 mars 18M.



dont il est maire, d'importants haras de chevaux de
pur sang, et a obtenu de nombreuses récompenses.
résident de la Société agricole de l'arrondissement
de Loudun. conseiller général pour ce canton, il se
présenta,- comme candidat républicain protection-
niste, aux élections législatives du 20 août 1893,
dans l'arrondissement de Loudun, obtint au premier
tour 3158 voix contre 3549 données à Il. de Sou-
beyran, député sortant, monarchiste. et 2 800 à
JI. Ridouard, républicain, et fut élu, au scrutin de
ballottage, le 3 septembre, par 5 080 voix, contre
4809 obtenues par M. de Soubeyran, représentantt
de l'arrondissementde Loudun depuis 1863. M. Thon-
nard-Dutemple a été décoréde la Légion d'honneur.

THOULOUSE (Emile), député français, né à Tou-
louse, le 8 décembre 1859. Docteur en droit, maire
de l'Isle-en-Jourdain, membreet présidentdu Conseil
général du Gers, il se porta pour la première fois,

comme candidat républicain, aux élections législa-
tives du 20 août 1893 et fut élu au premier tour
par 5 23B voix contre 4143 données à JI. Fauré,
député sortant, conservateur.

TIPHAINE (Alfred), député français, né à Saint-
Pierre Ille de la Réunion), le 20 juin 18j6. Pro-
priétaire, maire de Monnaie, conseiller général pour
le canton de Vouvray et président du Conseil, pré-
sident du (iomice agricole de l'arrondissement de

Tours, il fut élu comme candidat républicain à
l'élection partielle du 19 avril 18!M, dans la 2- cir-
conscription de Tours, en remplacement de M. Al-

bert Pesson, décédé. Il se représenta, comme ré-
publicain-progressiste,aux élections générales du
20 août 1893, obtint, au premier tour, 1801 voix
contre 7 807, données à M. Moisand, candidat de

droite républicaine, et 5094 à M. Martinet, radical
socialiste, et fut élu, le septembre, au scrutin de
ballottage, par 9 420 voix, contre 8 760 à son prin-
cipal concurrent.

TIRMAN (Louis), sénateur français, né à Jléziêres
le 29 juillet 1831, entra dans l'administrationrépu-
blicaine après le 4 septembre 1870, comme secré-
taire général et préfet intérimaire des Ardennes,
dont il fut nommé préfet titulaire le 6 avril 1871.
Itévoqué au 24 mai 1873 par le gouvernement de
l'Ordre moral, il fut rappelé dans l'administration
le 24 mars 187fi, comme préfet du Puy-de-Dôme.
11 fut l'objet d'une seconde révocation après l'acte
du 16 mai 1877 et réintégré de nouveau après le
retour des républicains an pouvoir, comme préfet
des Bouches-du-Rhône, le 29 décembre 1877. Deux

ans plus tard, il fut nommé conseiller d'Etat. Au
mois de novembre 1881, il succéda à M. Albert
(irévy dans la haute situation de gouverneur général
de l'Algérie et l'occupa pendant dix aus. A plusieurs
reprises, il eut à défendre son administration et
surtout son budget devant les Chambres et prit
part aux discussions parlementaires sur les ques-
tions algériennesen qualité de commissaire du gou-
vernement. Au mois d'avril 1891, il quitta ce poste
où il eut M. Cambon pour successeur. Propriétaire
dans le département des Ardennes, membre du
Conseil général pour le canton d'Attigny et prési-
dent de cette assemblée, M. Tirman fut élu, pour la
première fois, sénateur des Ardennes à l'election
partielle du 18 décembre 1892, en remplacement
de M. Neveux, décédé. Il obtint 478 voix sur 85f> vo-
tants, contre 344 données à M. Comeau, député,

TIHARD (P.-E.), homme politique français, ancien mi-
nistre, mort le 4 novembre 11&J3.

TOCHÊ (Raoul), journaliste et auteur dramatique, fran-
cais. S'est suicidé à Chantilly, le 17 janvier 1895.
Son dernier succès avait été la Rieuse, eu trois actes,
avec M. Ernest Muni, aux Variétés (22 novembre 1S94).

Il avait été décoré de la Légion d'honneur au 14juillet
précédent.

candidat radical. Il fut réélu aux élections trien-
nales du 7 janvier 1894, le second sur trois de la
liste républicaine, par 652 voix sur 851 votants-
Pendant son séjour en Algérie, il a été successive-
ment promu officier de la Légion d'honneur le
29 décembre 1881, commandeur le 9 juillet 1883.
grand officier le 20 juillet 1885 et grand-croix le
18 avril 1891.

TOUSSAINT (Edmond), député français, né à Lu-
néville le 16 juillet 1849. Après avoir fait la cam-
pagne de 1870-1871 dans les mobiles de la Seine,
il servit, comme volontaire, sous la Commune. Em-
ployé de commerce, il se mêla de la façon la plus
active au mouvement politique des groupes de la
Libre-pensée, fonda et rédigea, avec M. Place et
les femmes révolutionnaires les plus en vue, les
journaux la Pensée libre et V Excommunié.Il fut délé-
gué aux divers congrès révolutionnaires des groupes
fédérés, leur lit adopter le drapeau rouge, et ad-
héra particulièrement au parti ouvrier socialiste-
révolutionnaire, dont il accepta le programme,
avec mandat impératif, comme candidat aux élec-
tions législatives du 20 août 1893 dans la 3° circon-
scription du XI' arrondissement de Paris. 11 obtint,
au premier tour, 3 190 voix, contre 5 102 données
à M. Henry Mathé, député sortant, radical, 2UU8
à M. Susini, socialiste blanquiste, 618 à M. Salles,
employé, socialiste, 564 à M. Rateau, révisionniste,
et fut élu au scrutin de ballottage, le 5 septembre,
par 5 554 voix, contre 5159 obtenues par M. Mathé.

TRANNOY (Gustave), député français, né à Paris
le 6 février 1837. Avocat an barreau de Péronne,
et adjoint au maire de cette ville, il se présenta,
comme candidat républicain, aux élections légis-
latives du 20 août 1893, dans la 1™ circonscription
de Péronne, et fut élu, au premier tour, par 6192
voix, contre 4455 données à M. Louis Cadot, ancien
député, républicain.

TRÉVENEUC (Rohert-Chrestien comte DE), député
français, né à Tréveneuc le 3 novembre 1860 Ca-
pitaine breveté de cavalerie et auteur de quelques
travaux sur l'organisation des armées étrangères,
il se porta, comme candidat conservateur,aux élec-
tions législatives du 20 août 1893, dans la 1" cir-
conscription de Guingamp, et fut élu, au premier
tour de scrutin, par 5 835 voix, sans concurrent.

TROUILLOT(Georges-Marie-Denis-Gabriel), député
français, né à Champagnole (Jura) le 7 mai 1851.
Avocat à Lons-le-Saulniei- bâtonnier de l'ordre,
conseiller municipal, l'un des fondateurs de l'Union
républicaine du Jura et collaborateur de divers
journaux républicains de la région, il se porta,
comme candidat républicain, aux élections légis-
latives de 1889 et fut élu, au scrutin de ballottage,
par 1255U voix, contre 99J0 données au général
Chomereau, conservateur. Il prit part, dans cette
législature, à plusieurs discussions économiques et
financières. De nouveau candidat républicain aux
élections du 20 août 1893, il fut réélu, au premier
tour, par 12 493 voix, contre 9397 obtenues par
M. E. Lamy, ancien député, républicain.

TRUFFIER (Charles-Jutes) artiste dramatique et
littérateur français, né Paris en 1856, entra au
Conservatoire, où il eut pour professeurLouis Slon-
rose, obtint, en 1873, un accessit de comédie et

TURBINS (W.-T. MaoCuilagh), homme politique irlan-
dais, mort le 26 avril 18<J1.

TRANNIN(A.), député français, mort à Douai, le 29 oc-
tobre 18M.

TR0LL0PE (Ed.), prélat anglais, mort le 10 décembre
1893.



fut aussitôt engagé au théâtre de l'Odéon. Il y dé-
huta dans Cendrillon, de Tliéodore Darrière, et y
joua ensuite les rôles de Baptiste dans la Demoi-
selle à marier, de Jacquot dans le Fou raisonnable,
du comte de Feria dans Un drame sous Philippe Il
de Il. de Porto-Riche (1" avril 1875). Admis, le
I™ juin de la même année, comme pensionnaire à
la Comédie-Française, dont il est devenu sociétaire
en 1888, il n'a cessé d'appartenir à notre première
scène, où il a rempli d'une façon brillante l'emploi
de jeune comique dans le répertoireancien et mo-
derne. Il a joue Thomas, puis SI. l'urgon du Malade
imaginaire,Alain de l'Ecule des Femmes, le maître
de danse du Bourgeon gentilhomme, Bahys de
l'Amour médecin, Pasquin du Jeu de l'Amour et du
Hasard, Tibia des Caprices de Marianne, Lnbin de
la Surprise de l'amour, l'abbé Chazeuil à'Adrienne
Lecouvreur, Landry du Chandelier, Raymond du
Monde où l'on s'ennuie, de Naton d'L'n Père pro-
digue, Giboyer des Effrontés, etc. On a remarqué
parmi ses créations Clavarou de Daniel Rochat,
jrerkens des Corbeaux, Saturnin de la Duchesse
Martin, Bernahè de Monsieur Scapin, Jean de Ca-
villac de Francillon, Clovis de Montgivray de la
Bûcheronne. Gaston de Camille, de Ph. Gille, Saint-
Médard de l'Article 231.

31. Jules Truffer s'est fait en outre connaitre
comme poète par la publication de plusieurs re-
cueils Sous les Frises: Anniversaires, Fantaisies,
Peines et Joies (1879, in-18); Trilles galants pour
nos gracieuses Camarades, avec M. L. Cressonnois
(1886, in-18); les Statues, contes en vers (1885,
in-18); Dimanches et fêles (1886, in-52), et autres
fantaisies et à-propos poétiques. Il a écrit, seul ou
en collaboration, plusieurs pièces, entre autres:
Saute, marquis! opéra comique en un acte, mu-
sique de M. J. Cressonnuis (Opéra-Comique,1885);
la Phèdre de Pradon, à-propos en un acte (1885);
le Privilège de Gargantua, comédie en un acte,
avec M. Grandvallet (1886); le Papillon, comédie
en un acte et en vers, avec M. 1". Bilhaud. On lui

UZÈS (Marie-Adrienne-4iiHe-Victurnienne-Cléineu-
tine DE RocHEnnonART-JIORTEMAiiT,duchesse n'), née à
Paris en 1848, fut mariée, le 11 mai 1867, à Amable-
Ahtoine-Jacques-Snnnouuride Crussol, duc d'Uzès,
tils du duc d'Uzès, membre de la Chambre des dé-
putés sous Louis-Philippe et du Corps législatif
sous l'Empire, élu lui-même représentant à l'As-
semblée nationale le 8 février 1871 (voy. au Dic-
tionnaire, édit. 1-5). Siégeantparmi les membres de
l'extrême-droite, le duc lutta jusqu'à la fin contre
l'établissement de la République, en repoussant
l'amendement Wallon et les lois constitutionnelles,
et mourut le 28 novembre 1878. Restée veuve, la
duchesse d'Uzès conserva les sentiments d'attache-
ment de son mari et de son beau-père à la cause
monarchique et mit à son service l'immense for-
tune dont elle jouissait. Elle fut surtout signalée à
l'attention publique, dans les jours de l'agitation
boulangisle(1888-1890) par les sacrifices pécuniaires
qu'elle s'imposa pour soutenir les candidatures du
général qui semblait appelé à détruire le régime
républicain. C'est, en grande partie, à ses libéra-
lités que, sans en connaître le chiffre, l'opinion et
la presse rapportaient alors la provenance des

TOUCAN (Jean), sculpteur français, murt à Paris, le
S janvier 1895. – Quelques semaines avant sa mort, une
tombola avait été organisée en sa faveur par Mme Adam,

doit une édition de la Surprise de l'Amour de
Marivaux, annotée et conforme à la représentation
originale.

)1. Jules Truffier a épousé Mlle Zoé-Caroline-Marie
Mole1, artiste de l'Opéra-Comique, qui, née vers
18fiO, a été élève de Ponchard au Conservatoire, a
obtenu en 1880 le premier prix d'opéra-comique et
aétéaussitôtengagéeau théâtre national consacré ace
genre. Elle y débuta dans le rôle de Brigitte du
Domino noir, et y resta attachée. Sous le nom de
lime Molé-Truffier, elle y a joué depuis, avec une
grande sûreté de méthode, beaucoup de grâce et
de finesse, une suite de rôles, entre autres la
Muse dans les Contes d'hoffmann, Agathe dans
Allendei-moi sous l'orme, Rose dans Lakmê, Vio-
lette dans Joli Gilles, Moncontour dans le Roi l'a
dit, Babet dans le Nouveau Seigneur, Ilieliaela
dans Carmen, Lisette dans l'Amour médecin, Li-
sette dans les Folies amoureuses, Colombine dans
le Diner de Pierrot, Madame Uose dans Madame
Rose, Madelon dans une reprise des Deux Avares, etc.

TURGIS (Hippolyte- £ugène), sénateur français,
né à Uerinanville-sur-Mer (Calvados) le 9 décembre
1828. Ancien interne en médecine et en chirurgie
des hôpitaux de Paris, médecin en chef de l'hôpital
de Falaise, adjoint au maire, puis maire de Falaise,
membre du Conseil général pour le canton Sud de
cette ville et président de cette assemblée, il a été
élu, pour la première fois, sénateur du Calvados,
comme candidat républicain, à l'élection partielle
du 11 mars 1891 en remplacement du vicomte de
Saint-Pierre, décédé, et réélu au renouvellement
triennal du 7 janvier 1884, le second sur trois,
par 906 voix sur 1144 votants. Correspondant na-
tional de la Société de chirurgie, le docteur Turgis
a été décoré de la Légion d'honneur.

TWAIN (Mark), pseudonymede Cieheks (Samuel-
Langhorne). Voy. ce nom.

u

sommes énormes dépensées par les chefs du bou-
langisme en frais de propagande électorale ou eu
préparatifs de coup d Etat, On devait apprendre
plus tard dans quelle mesure elle y avait participé.
Au cours d'une des dernières discussions soulevées
par M. de Cassagnac, du 25 au 28 février 1895,
sur cette période agitée, mais obscure, de notre
histoire, un document précis, produit par le jour-
nal le Temps, mit en lumière la contribution de la
duchesse aux ressources financières du parti. Dans
une entrevue à Coblentz avec le comte de Paris,
elle avait persuadé au prince que le mouvement
boulangiste pouvait être très utile au rétablisse-
ment de la monarchie, et elle l'avait décidé à une
a action parallèle » dont elle était prête à fournir,
pour sa part, les voies et moyens. Spontanément,
elle offrait et faisait accepter trois millions, que le
comte de Paris ne voulut recevoir qu'en s'enga-
geant, pour lui et ses héritiers, à les rembourser
s'il montait sur le trône de la maison de France.
L'offre et l'acceptation furent consignées dans un
acte authentique reçu par un notaire de Londres,
et les trois millions lurent versés pour servir, avec
quatre autres millions sacrifiés par le comte de

puis la situation de ses enfants fut assurée par l'Etat et
par la Société des artistes français.

TYNDALL (John), physicien anglais, mort à Londres, le-
3d0ceinlir<>1893.



Paris, à préparer, par la réussite du boulangisme,
le triomphe de la cause monarchique. Par une dé-
pêche du 27 février, la duchesse d Uzès, interrogée
sur l'authenticité du document produit, confirma'
l'exactitude des informations du Temps.

tue notoriété d'un autre ordre s'est attachée,
surtout dans ces derniers temps, au nom de la
duchesse d'Uzès. Connue dans le monde artistique
sous le pseudonyme de Manaela, elle a pris part,
comme sculpteur et élève de Bonuassicux, aux ex-
positions du Salon par les envois suivants Vision
de Saint-Hubert, destinée au Sacré-Cœur de Mont-
martre, modèle plâtre (1887), reproduit en marbre
au Salon de 1892; Galathfe, couplets de la coupe,
statue marbre (même année) le Réveil, buste
bronze (1888) Statue pour un tombeau, marbre
(1888) Diane, statuette marbre (1891); Opliélie,
statuette marbre, l'abbé de Galard, buste bronze
(1893), et plusieurs portraits-bustes aux seules ini-
tiales. Elle a obtenu une mention honorable en
1887. La duchesse d'Uzès a présenté au Salon de
1895 le Monument d'Emile Angier, exécuté à la
suite d'un concours, pour la ville de Valence, im-
mense groupe auquel te jury refusa l'entrée du Pa-
lais de l'Industrie, sous le prétexte de ses trop vas-
tes dimensions, mais que l'auteur fut autorisée à
exposer sur le terre-plein extérieur des Champs-
Elysées. Cette œuvre et ces circonstances découvri-
rent au public la personnalité artistique de la
duchesse d'Uzès.

Le fils ainé de la duchesse, tenues -Marie-
Géraud DE CRUSSOL duc d'Uzès, né à Paris le 19 no-
vembre 1868, s'est acquis une notoriété person-

VACHERIE (Heiiri-Jean-Ilaptiste-Malhieu),député
français, né à Rançon (Haute-Vienne), le 25 juin
1847. Aide-major auxiliaire à l'armée de la Loire
pendant la guerre franco-prussienne,et reçu doc-
teur en médecine en 1872, il vint s'établir dans sa
ville natale, dont il fut élu maire en 1878. Conseil-
ler général depuis 188f> pour le canton de Chàteau-
Ponsac, il se présenta, comme républicain radical,
aux élections législatives du 22 septembre 1889 et
fut élu, au scrutin de ballottage, par 9*281 voix
contre 7595 données à M. Tardy, bonapartiste. A
celles du 20 août 1893, il fut réélu, au premier
tour, par 8 487 voix contre 7 5(13 données àM.Galiat,
républicain modéré.

VALLÉ (Ernest), député français, né à Avize
(Marne), e 19 septembre 1845. Avocat à la Cour
d'appel de par il fut secrétaire de 51. Leblond,
sénateur de la Marne, et de M. Cresson, bâtonnier
de l'ordre des avocats, et prit lui-même une place
importante au Palais. Conseiller général pour le
canton d'Avize, il fut porté, comme candidat répu-
blicain, aux élections générales de 1889, dans l'ar-
rondissementd'Epernay et fut élu, au premier tour,
par 12291 voix contre 8804 obtenues par M. Néron-
det, candidat revisionniste-boulangiste. Il se lit
remarquerparuneactive participationauxtravauxde
la Chambre et fut nomme rapporteur général de la
Commission d'enquête sur les alfaires de Panama.
Il a été réélu, le 20 août 1803, au premier tour,
dans la même circonscription, par 9183 voix contre
8 026 données à 51. Moussy, candidat ouvrier, socia-
liste, et 1139 a 31. Piamur, vigneron, socialiste.

VACQUERIE (Aug.), littérateur français, mort à Paris, le
1>J février 1895.

nelle par ses tentatives d'exploration sur le conti-
nent africain. Après quelques annéesd'une jeunesse
orageuse, il prit la résolution d'aller contribuer en
Afrique au mouvement de l'expansion coloniale
française et s'embarqua le 26 avril 1892, avec son
ami le lieutenant Julien, un médecin et quelques
Kuropéens. Il se mit en tête d'une cinquantaine
d'Arabes, anciens tirailleurs, et de plus de cinq
cents porteurs, s'engagea sur le territoire du Congo
belge, fut forcé de rentrer sur le territoire français
et se dirigea sur Brazzaville, avec le projet de se
frayer une route vers les grands lacs. Eclairé sur
l'impossibilité de l'itinéraire qu'il s'était tracé, il

se rendil dans le llaut-Oubanghi, où le dernier
chargé d'affaires français à la station des Ahiras
avait été massacré avec son escorte par les Boubous,
sans qu'on pût châtier les auteurs de cette agres-
sion. Le duc d'Uzès accepta l'offre qui lui fut faite
de rétablir notre influence compromise, en pour-
suivant la tribu coupable. Les Boubous, malgré une
vaillante résistance, furent battus, et le jeune duc
prit personnellementune part brillante aux divers
combats. Mais l'expédition, dans son retour aux
Ahiras, fut éprouvée par une meurtrière dysenterie.
Le duc d'Uzès, atteint lui-même, se dirigea vers
Brazzaville, puis prit en toute hâte la route de
Loango pour gagner la cote, et succomba à la ma-
ladie, à Cabinda, avant de pouvoir s'embarquer, le
20 juin 18113. Le corps du jeune et vaillant explora-
teur fut ramené en France. Mme la duchesse d'Uzès
a publié, J'année suivante le Voyage de mon fils
au Congo, illustré par M. IUou (1894, in-8, avec por-
trait, planches et grav.l.

V

VANDAL (Albert), historien français, né à Paris
en s'est fait de bonne heure un nom dans le
monde des lettres par des travaux attestant de
sérieuses recherches et qui lui ont valu les plus
hautes récompenses académiques. On cite de lui
En Karriole à travers fa Suède et la Norvège {\8W,
in-18 av. grav.) Louis XV et Elisabeth de Russie,
élude sur les relations de la France et de la Russie
au xvin" siècle, d'après les archives du Ministèredes
affaires étrangères (1882, in-8), couronné parl'Aca-
démie .française le Pacha Bomieval (1885, in-8);
Une Ambassade française en Orient sous LouisXV:
la mission du marquis de Villeneuve, 1728-1741
(1887, gr. in-8) et surtout Napoléonet Alexandre I".
L'Alliance russe sous le Premier Empire (1891-1805,
2 vol. in-8, comprenant: (tome I) De Tilsitt à
Erf'iirt,et (tome 11) le Second mariage de Napoléon,
déclin de l'Alliance^, publication â laquelle 1 Acadé-
mie française u décerné en 1893 et maintenu eu
1894 le grand prix Gobert en la qualifiant « d'excel-
lent ouvrage d'un jeune écrivain célèbre avant
l'âge »•

VAN DICK (Ernesl), artiste lyrique belge, né à
Anvers en 1861, fils d'un iudustriel, fut élevé chez
les Jésuites et, se tournant vers le journalisme,
écrivit d'abord dans le journal l'Escaut de sa ville
natale. Venu à Paris en 1882, il entra à la rédac-
tion de la Patrie. I) se livrait eu mèuic temps avec
ardeur à l'étude du chant. Distingué par le direc-
teur de concerts, M. Lamoureux, il interpréta sous
ses auspices des fragments de Wagner. En 1887, il
créa, sur la scène de l'Euen, l'opéra de Lohengrin

VAN BENEDEN (P.-J.), naturaliste bulgo, mort à Lou-
vaiu, le H janvier 18'Ji.



et obtint comme ténor, un succès qui le fit engager
au théâtre de Bayreufh pour y chanter les œuvres
du maître. Il apprit assez d'allemand en six mois,
à Carlsruhe, pour pouvoir débuter en 1888 dans
Parsifal. Il fut ensuite engage à Vienne où il
chanta successivement dans Roméo, Faust, Manon
Lescaut, puis passa à Londres, et retourna à Bay-
reuth. où il se fit une place parmi les interprètes les
plus distingués de la musique wagnérienne. Aussi,
quand l'Opéra de l'aris résolut de mettre Lokentjrin
sur notre grande scène nationale, M. Van Dick fut
chargé d'y tenir le rôle du chevalier au cygne, et sa
voix sonore et vibrante lui valut un succès peu
contesté. Depuis il est retourné en Allemagne.
Il. Van Dick a épousé la fille du célèbre violoniste,
M. Servois.

VARIGNY (Charles Chosnikr de), diplomate et litté-
rateur français, né à Versailles en 1829, entra dans
la carrière diplomatique et fut nommé en 1856
chancelier à Honolulu et en 1803 gérant du con-
sulat. A cette même date, le roi Kamehameha V,
appelé à succéder à son frère sur le trône, invita le
consul français à entrer au service du gouverne-
ment havaïen M. de Yarigny accepta ses offres,
avec l'autorisation du gouvernement français, fut
ministre des finances de 1863 à 1865, puis ministre
des affaires étrangères et premierministre.il rendit,
dans ces situations,d'importants servicesau royaume
liavaïen, par les relations qu'il lui lit nouer avec
l'Europe.

On cite de M. de Yarigny, outre de nombreux
articles dans la Revue des Deua hfoudes, les volumes
suivants Quatorze ans aux îles Sandwich (1874,
in-18 avec carte); Dépenses de deux guerres Angle-
terre 1795-1815, Etats-Unis. 1861-1865 (1872,in-8);
Ella Wilson, Parley Pratt, Kiana (1878, in-18),
roman et nouvelles de mœurs tropicales; l'Océan
Pacifique, les derniers cannibales, îles et terres
océaniennes (1888, in-18), couronné par l'Académie
française; Voyage du matelot Jean-Paul en Austra-
lie, suivi de plusieurs autres récits (1891), in-18);
les Grandes fortunes aux Etats-Unis et en Angle-
terre (1889, in-18); Nouvelle Géographie moderne
des cinq parties du monde (1890-1892, vol. in-4,
avec cartes et gravures) les Ruines d'Uxmal (1891,
in-18); la Femme aux Etats-Unù (1893, in-18).

Son fils, Henry Chosnier DE Varigny, médecin et
naturaliste, né aux îles llavaï en 1855, se fit rece-
voir docteur es sciences et docteur en médecine
(1884) et fut lauréat de la Faculté de Paris. Fixé
dans cette ville, mais n'exerçant pas, il est auteur
de diverses publications de médecine et de vulgari-
sation scientifique [{ncherckes expérimentales sur
l'excitabilité électrique des circonvolutions erré-
braies, etc., thèse (1884, in-8) Recherches expéri-
mentales sur la contraction musculaire chez les
Invertébrés,thèse (1886, iu-8); Charles Darwin (1880,
iu-18); Curiosités de l'histoire naturelle', lesplantes,
les animaux, l'homme (1802, in-18). On lui doit la
revision du Dictionnaire abrégé des sciences phy-
siques et naturelles de Thévenin (1889, in-18), de
nombreusestraductions de l'anglaisetde l'allemand:
les Fonctions du cerveau et la Localisation des
maladies cérébrales, du docteur Uavid Ferrier;
l'Evolution mentale chez les animaux, de G. J. Ilo-
miities l'ie el Correspondance de (À h. Darwin
Problèmes de morale et de sociologie, d'Herbert
Spencer: l'Ame de l'enfant, de I'rcyer, etc., et de
nombreux articles dans divers recueils.

VAUGHAN (Herbert), prélat anglais, né à Glouces-
ter, le 15 avril 1832, iit ses premières études au
collège Stonyhurst,dans le Lancashire, puis à Rome.
Ile retour en Angleterre, il fonda le collège des
dissions étrangèresde Saint-Joseph et vers la fin de

VASCHALDE (J.), député français, mort le 17 janvier
1893.

1871, accompagna dans l'Etat du Maryland les pre-
miers prêtres que cette institution envoyait remplir
une mission spéciale près des populations de cou-
leur des Etats-Unis. A la mort de l'évèquedeSallort,
il fut appelé à le remplacer et futeonsacré, enl872,
par l'archevêque de Westminster, le cardinal Man-
ning. Après la mort de ce dernier, il fut nommé à
cet archidiocèse et créé cardinal de l'ordre des
prêtres, le 10 janvier 1893. Après l'assassinat du
président de la Uépublique française, M. Carnot.lele
cardinal Vaughan a adressé à toutes les églises de
son diocèse une lettre pastorale très remarquée,
exprimant, avec l'horreur que lui inspirait cet atten-
tat, une profonde sympathie pour la nation fran-
çaise. Au mois de mai 1891, il est venu prendre
solennellement part aux fêtes de la ville d'Orléans
en l'honneur de Jeanne d'Arc, en témoignant de
l'union qui doit succéder entre les Anglais et les
Français à des haines séculaires. Le cardinal Vau-
gliaii'qui s'est acquis une grande réputation comme
orateur et qui a publié beaucoup de lettres pasto-
rales et de brochures, dirige deux journaux les Ta-
blettes (tue Tablet) et la Revue de Dublin.

VAULGRENANT (Peting de). Yoy. Pkting de Vaul-
GHENANT*.

VAUX (Pierre-Armand), député français, né à
Longpierre(Saône-et-Loire),le 22 février 1848, est
le lits d'un instituteur condamné, après le 2 dé-
cembre 1851 aux travaux forcés à perpétuité
comme incendiaire. Pénétré dès l'enfance de la
pensée de réhabiliter et de venger son père, il
alla, dès l'âge de treize ans, le rejoindre à Cayenne
et partagea, pendant quinze ans sa déportation. De
retour en France, après la mort de son père, il
s'établit cafetier à Labergement-les-Seurre (Côte-
d'Or). Aux élections législatives de 1893, choisi
comme candidat du parti ouvrier-socialistedans la
première circonscription de Dijon, il obtint, au pre-
mier tour, 4607 voix sur 13 704 votants et fut élu,
au second tour, par 7 595 contre 4505 données à
M. (Îaiïarelelll83 à M. Martin, candidats républi-
cains. Au mois d'août 1894, 31. Pierre Vaux fut dé-
claré par le comité ouvrier de Dijon déchu de son
mandat, comme n'ayant pas tenu ses engagements,
et sa démission signée par lui en blanc, au mo-
ment de l'élection, fut adressée au président de la
Chambre. Cette exécution politique, en vertu du
mandat impératif, n'eut pas de suite.

VERLET [Raoul-Charles], sculpteur français, né à
Angoulème (Charente), étudia la sculpture, comme
élève de MM. Cavelier, May et Barrias, débuta au
Salon de 1880 Par un buste aux seules initiales du
modèle et continua par des envois de même nature
jusqu'à celui de '1883, où il donna les bustes marbre
de MM. Bugeaud et A. Sazerac de Forge. 11 exposa
ensuite les bustes bronze Laroche- Joubert et Edgar
Laroche- Joubert (1884) le Docteur Bouillaud, sta-
tue plâtre, et Tombeau, pierre, avec cette épigraphe
de Victor Hugo « Oh être couchés côte à côte,
dans le même tombeau, la main dans la main »
(1885); le CapitaineJÏMtVtes.médaillonbronze(1886);
ta. Douleur d'Orphée, statue plâtre (1887) Mater
Salvatoris, pierre, pour Notre-Dame de Louviers
Danseuse, statuette marbre (1891); Réswrection,
bas-relief, marbre, pour un tombeau au Père-
Lachaise Télé d'enfant (1892) Piété filiale, groupe
marbre pour un tombeau ù Aiigoulème (1X93)
Jacques Nozal, buste marbre (1804). 51. Raoul Verlet
a aussi pris part à des expositions particulières.
notamment à celle de l'Union artistique, à laquelle il

a donné en 1895 une Salammbô, statue marbre. Il
a obtenu une rnédaille de 2" classe en 1887, le prix
du Salon la même année, une médaille d'or à l'Expo-

VEITCH (John), philosophe anglais, mort à tilascow, le
5 septembre 1894.



sition universelle de 1889 et la décoration de la
Légion d'honneur en 1893.

VICHOT (Louis-Antoine), député français, né à
Besançon, le 30 juillet 1825. Propriétaire*, conseiller
municipal de Morlaix (Finistère), il se présenta
comme républicainet protectionniste dans la lrs cir-
conscription de celte ville, aux élections législatives
du 20 août 1893, obtint, an premier tour, 4457
voix contre 4235 données à M. Swiney et 2609 à
M. Jaouan, député sortant, l'un et l'autre républi-
cains, et fut élu au scrutin de ballottage par 7 1*29
voix, contre 4875, données à l'abbé Patureau. con-
servateur, dont la candidature s'était produite au
second tour.

VIELLARD (Armand), député français, né à Méziré
(Haut-Rhin), le 22 septembre 1842, est le fils de
l'industriel alsacien, élu député du Haut-Rhin, con-
tre le candidat officiel, aux dernières élections de
l'Empire (1869), mentionné par erreur comme
ayant voté pour la guerre, devenu sénateur pour le
territoire de Belfort en 1876, mort le 2 octobre
1886. Directeur des forges et manufactures de Mor-
yillars, maire de cette commune, ayant fait, comme
capitaine de la garde nationale de Belfort, la cam-
pagne de 1870-1871, M. Armand Viellard, membre
ou fondateur de diverses sociétés pour la protec-
tion des intérêts alsaciens-lorrains, administrateur
du Icanal de Suez, etc., se porta comme candidat
conservateur, avec M. Kcllcr, aux élections législa-
tives de 1885, faites au scrutin de liste, dans le
territoire de Belfort, dit le Haut-Rhin, qui nommait
alors deux députés, et fut élu au premier tour par
7 737 voix, sur 15258 votants. Aux élections de
'1889, le territoire de Belfort ne nommant plus
qu'un député, il se représenta et échoua avec b301
voix contre le candidat républicain opportuniste,
)1. Grisez, qui fut élu par 7 308. De nouveau candi-
dat, comme républicain rallié aux élections du
20 août 181*3, il fut élu, au premier tour, par 8 497
voix contre 7 2D9 données au député sortant, candidat
radical.

VIGNE (l'aul), littérateur français, député, né à
Montpellier, le 8 septembre 1859. Ancien médecin
de marine, il se fit connaître comme homme de
lettres sous le nom de Vigne d'Octon, par la publi-
cation de nombreux romans et par une active col-
laboration au Temps, au Figaro, à la Revue bleue,
à l'illustration, etc. Il se présenta comme répu-
blicain socialiste et révisionniste, aux élections du
20 août 1893, dans l'arrondissement de Lodève,
obtint au premier tour, 4390 voix contre 5144
données à M. Paul Leroy-Beaulieu, membre de l'Ins-
titut, républicain libéral, et 2 481 à M. Hugounenq,
maire de Lodève, républicain,et fut élu, au scrutin
de ballottage, par 7 263 voix contre 6302 obtenues
par le premier de ses concurrents. M. Paul Vigné
qui s'était déclaré, dans sa profession de foi, l'ad-
versaire absolu de l'expansion coloniale, a combattu
très vivement à la Chambre, dans la séance du
22 novembre 1894, l'expéditionde Madagascar, et
a pris part à diverses interpellations sur la con-
duite de nos affaires en Afrique. Les journaux
avaient annoncé faussement sa mort dans la ville de
Nice, à la date du 20 septembre 1894.

Parmi les romans de AI. Vigné d'Octon, la plupart
relatifs à ses voyages d'oui re-mer, et signalés par
lui mélange de fantaisie et de réalisme, nous cite-
rons Chair Noire, avec préface de Léon Cladel
(1888, in-18); Au pays des Fétiches (1891, ia-18],
l'Eternelle Blessée (1891, in-18), Fauves Amour*
(1891, in-18), La Terre de mort, Soudan et Daho-
mey [1892, gr. in-18), Le lloman d'un timide (même
année, in-18), Les Angoisses dit docteur Combalas

VERNIER(V.-L.-F.),littérateur français, mort à Paris, le
22 mais 1891.

(1893, in-18); Les Amours rfe Aïh<ï(1893, in-18), etc.
Il s'est associé, comme représentant de la littéra-
ture symboliste, aux tentativesrécentes pour la pro-
pagation en France des œuvres des auteurs dra-
matiques scandinaves.

VIGNES[Louis), marin français, né le 8 juin 1831,
entra au service en 184fi, lut nomme aspirant le
1er août 1848, enseigne de vaisseau le 2 décembre
1852, et fut promu lieutenant de vaisseaule 5 octo-
bre 1860, capitaine de frégate le 12 mars 1870,
capitaine de vaisseau le 9 novembre 1876, contre-
amiral le 5 décembre 1885 et vice-amiral le 17 mai
1890. Il fit les campagnes de la Baltique, de Cri-
mée et du Mexique. Pendant le siège de Paris,
il remplit les fonctions de chef d'état-major du
vice-amiral La Roncière, commandant la division
des marins, et se distingua particulièrement au
Bourget. Après la paix, il fit [deux lois le tour
du monde, puis servit en Cochinchine et fut chef
d'état-major du vice-amiral Garnaud, pendant la
campagne de Tunisie. M. Barbey, sénateur, minis-
tre de la marine dans le cabinet Tirard (1889-
1890), le prit pour chef d'Etat-major général et
directeur du personnel. Après avoir commandé
la division navale du nord de l'Atlantique et l'es-
cadre de réserve de la Méditerranée occidentale
et du Levant, à Toulon. il fut nommé commandant
en chef de l'escadre de la même section mari-
time. et remplit les fonctions de préfet maritime
de 'foulon, au moment de l'arrivée de l'escadre
russe dans les eaux françaises, aux premiers jours
d'octobre 1895. Pourvu du même commandement
en chef, membre du Conseil supérieur de la marine
et du Comité des inspecteurs généraux, l'amiral
Vignes a été promu officier de la Légion d'honneur.
le 26 septembre 1866, commandeur le 6 juillet 1881
et grand uflicier le 29 décembre 1803.

VILLARD (E'erdinand), sénateur français, né à
Saint-Christophe (Creuse), le 5 octobre 1842, reçu
docteur en médecine en 1872, médecin à (iuéret,
maire de cette ville, membre du Conseil général
pour le canton de Pontanon, il a été élu pour la pre-
mière fois sénateur de la Creuse, au renouvelle-
ment triennal du 7 janvier 1894, comme candidat
républicain, au troisième tour de scrutin et le pre-
mier sur trois, par 328 voix sur 643 votants;
l'élection était disputée par quatorze concur-
rents.

VILLE (Pierre-Alphonse), député français, est né
à Saint-Pierre-le-Moutier (Nièvre), le 20 septembre
1839. Négociant et, depuis 1871, conseillermunici-
pal de la ville de Moulins dont il devint maire en
1884, il a été élu pour la première fois, le 5 sep-
tembre 1893, comme candidat républicain, député
de la deuxième circonscription de Moulins au se-
cond tour de scrutin, par 7C84 voix contre 6790
obtenues par M. de Las Cases, conservateur.

VILLEGONTIER [Comte OF. LA). Yoy. LA Vk.i.egos-
TIER.

VILLIERS (Emile), député français, né à Brest, le
31 juillet 1851), est le fils de l'ancien député du
Finistère, mort en 1885. Pendant la guerre de 1870-
1871. il s'engagea dans la légion des volontaires
de l'Ouest. Ayant achevé ses études de droit, il fut
chef de cabinet des préfets de la Loire et des Bou-
cbes-du-Rliône, puis conseiller de préfecture, et
donna sa démission de ces dernières fonctions, lors
de la retraite du maréchal de Mue-Manon. Elu con-
seiller général du Finistère pour le canton de
Daoulas en 1892, il fut invalide et réélu, la même
année, avec une plus forte majorité. Aux élections

VIETTE (Fr.), député français, ancien ministre, mort
à Paris, le 16 février 1894.



législatives du 20 août 1890, il se porta comme
candidat de la droite dans la deuxième circonscrip-
tion de Brest, pour remplacer M. Boucher, député
conservateur, qui ne se représentait pas, et fut élu
au premier tour par 7479 voix, contre 4460 obte-
nues par M. Maissin, ingénieur, candidat républi-
cain.

VILLIERS (Charles Pclliam), homme politique an-
glais, né le 11) janvier 180J, fil ses études au collège
Saint-John, à Cambridge, et fut inscrit au barreau
de Lincoln en 1827. Juge d'instruction à la Chan-
cellerie ot membre de la commission de la Loi des
pauvres, député-lieutenant pour le comté de Ilerts,
il fut nommé membre de la Chambre des communes
pour Wolverhampton, en 1855. Partisan du gouver-
nement libéral, il fut nommé, en 1833, juge-avocat
général et président du bureaude la Loi des pauvres,
et fit partie, en 1859, du second ministère de
lord Palmerston. Sans s'inféoder à aucun parti,
51. Villiers fut un des chefs les plus influents de
l'opposition à la Loi des céréales. 11 contribua acti-
vement à l'établissementde la taxe postale uniforme
à un penny. Il lit adopter, en 1865, la proposition
connue sous le nom d' « Union chargeabilityBill D,
comme complément à la Loi des pauvres. 11 s'est
séparé de M. Gladstone et de son parti sur la ques-
tion du u home rule ». Le 0 juin 1879 une statue
lui fut élevée dans le Wolverhampton, et. inaugurée,
au milieu d'un grand concours de population, par
le comte Granville, les membres du Parlement,
sir Robert Peel et Staveley llill, qui rappelèrent ses
nombreux services. Aux deux dernières élections,
M. Villiers fut renommé sans concurrent pour le
même district. On a célébré, le 5 janvier 1895, le
soixantième anniversairede son entrée à la Chambre
des communes.

VINET (Louis-Charles), sénateur français, né à
Garancières-en-Beauce (Eure-et-Loir), le 9 jan-
vier 1840, propriétaire et agriculteur, connu par
ses travaux agronomiques et par son zèle pour la
protection des intérêts agricoles, fut élu sénateur
d'Eure-et-Loir, comme candidat républicain, à l'élec-
tion partielle du 14 octobre 1888, en remplacement
de il. Dreux, décédé, par 481 voix, contre 217 don-
nées au marquis d'Argent, conservateur. Il a été
réélu, au renouvellement triennal du 7 janvier 1894,
par 617 voix sur 753 votants.

VINOLS DE M05Tn.EDHï (Jules-Gabriel, baron DE),
ancien représentant du peuple, né à Craponue
(Haute-Loire), le 50 juin 1820, entra à l'Ecole de
Saint-Cyr en 1838, mais quitta la carrière militaire,
pour raison de santé, dès l'année suivante. Après
avoir étudié la peinture dans l'atelier de Paul Delà-
roche en 1840 et 1841, il lit partie de l'adminis-
tration de l'enregistrement pendant dix ans. Con-
seiller général de la Ilaute-Loire depuis 1868, il fut
élu représentant à l'Assemblée nationale le 8 fé-
vrier 1871, le quatrième sur cinq, par 21600 voix.
Il siégea à l'extrême droite, appuyant toutes les pro-positions de lois favorables à la religion et à la
monarchie, et fut un des 52 représentants signa-
taires de la protestation du 6 mars 1872 contre le
transfert à Home de la capitale du royaume d'Italie.
Particulièrement dévoué aux intérêts artistiques, il
eut l'initiative de plusieurs améliorationsdu service
des musées, et se signala par son insistance à
réclamer des mesures pour la conservation des
ruines du palais des Tuileries en attendant sareconstruction. H ne se représenta pas aux élec-
tions législatives du '20 février 1876, et se retira
de la vie publique.

Membre et président de la Société académique
du Puy, le baron de Vinols a publié Mémoires
politiques d'un membre de î Assemblée Natio-
nale, et Constituante de 1871 (Le Puy, 1885,
in-8).

VIVAL (Jacques-Louis), député français, né à Fi--
geac, le 24 août 1847. Officier des mobiles du Lot,
if fit la campagne de la Loire, en 1870-1871, puis
s'inscrivit comme, avocat au barreau de Figeac, et
succéda à son père, comme avoué au tribunal de
cette ville. Il s'occupa en outre avec succès d'agri-
culture et contribuaa la reconstitutiondes vignobles
de la région. Maire de Figeac, conseiller général
pour un des cantons de cette ville et vice-président
du Conseil il se porta, comme républicain modéré,
aux élections législatives de 1889, dans cet arron-
dissement, et fut élu par 11 252 voix contre 10 328
obtenues par M. Rozières, ancien député revision-
niste il a été réélu, le 20 août 1893, au premier
tour, par 10592 voix contre 6597 données à )1 Del-
pou, républicain, 5180 au marquis de Saint-Jean de
I.entilliac, monarchiste, et 778 à M. Lacambre, can-
didat socialiste.

VIVIANI (René), député français, né a Sidi-bel-
Abbés (Algérie), le 8 novembre 1803. Fils d'un
conseiller général du département d'Oran, il lit son
droit à la Faculté de Paris, s'inscrivit d'abord au
barreau d'Alger, puis revint dans la métropole,
fut nommé secrétaire de la Conférence des avocats
et devint secrétaire de M. Milleraud. Il entra à la
rédaction de la Petite République française, de-
venue journal radical socialiste. 11 se signala dès
lors par ses plaidoiries en faveur de grévistes pour-
suivis devant les divers tribunaux de province et
protesta contre la répression, à Paris, des troubles
du quartier Latin, dans de tels termes, que le mi-
uistre de la justice demanda contre lui des mesures
disciplinaires de la part du Conseil de l'ordre des'
avocats. fut choisi pour avocat-conseil du Syndicat
général des ouvriers et employés de chemins de fer.
forte, comme candidat socialiste, aux élections lé-
gislatives du 20 août 1895, dans la 1™ circonscription
du 5" arrondissement de Paris, il obtint, au premier
tour, 3248 voix, contre 5574 données à JI. Sauton,
conseiller municipal radical, 791 à M. Champion,
libéral indépendant, et 376 à )1. Stroobant, socialiste
broussiste, et fut élu, au scrutin de ballottage, le
5 septembre, par 3 874 voix contre 2 682 obtenues
par 31. Sauton. M. Viviani, qui soutint à plusieurs
reprises les revendications socialistes à la Chambre,
continua de prendre part à l'agitation gréviste dans
les départements et de plaider dans les procès
politiques. Au mois de mars 1894, la façon dont il
qualilia devant le tribunal correctionnel d'Albi les
poursuites du maire de cette ville contre son client,
le lit condamner à la peine disciplinaire d'un mois
de suspension, peine maintenuepar la chambre des
appels correctionnelsde Toulouse,malgré la défense
présentée par MI Cartier, le doyen du barreau de
Paris, en faveur de son jeuuc collègue.

VOGELI (Félix), député français, né à Douai, le
14 septembre 1832. Sorti de l'Ecole d'Alfort en
1856 et nommé vétérinaire d'un régiment de cava-
lerie, il fut mis à la disposition du gouvernement
brésilien pour la création de l'enseignement vétéri-
naire à Rio-de-Janeiro et, après diverses missions
dans les provinces, fut chargé d'un cours à l'Ecole
militaire de cette capitale. Uentré en France, il
publia la traduction de deux grands ouvrages du
célèbre naturaliste Agassiz et de sa femme Voyage
au Brésil (1869, in-8 avec cartes et grav.) et De
l'Espèdeet de la classifkationenzoologie (\H\^>, in-8).
Collaborateurdu Journal du Commerce,pourpar-
tie économique, et rédacteur en chef du journal
républicain le Réveil du Dauphint, de 1878 à 1879,
il fut, ;i cette dernière date, nommé percepteur à
Paris, au quartierde l'Elysée. Conseiller général de
l'Isère pour le canton de Clelles depuis 1877, il se
porta, comme républicain radical, aux élections
législatives de 1893 et fut élu, au premier tour,
par 7021 voix contre 0 292 à M. Dumolard, candi-
dat républicain.



VOLLAND (François-Adrien), sénateur français,
né à Nancy, le 1er août 1838, s'inscrivit au barreau
de Nancy dont il devint bâtonnier, prit une part
active à la lutte de l'opposition libérale contre
l'Empire, fut un des signataires du fameux a pro-
gramme de Nancy » en faveur de la décentralisa-
tion et un des fondateursdu Progrès de t'Est. Maire
de Nancy, de 1879 à 1888, membre du Conseil géné-
ral pour le canton Sud de la ville et vice-président
de cette assemblée, il fut élu, pour la première fois,
sénateur de Meurthe-et-Moselle, comme candidat
républicain en remplacementde M. Berlet, décédé,
à l'élection partielle du 24 octobre 1886, par 704
voix contre 241 données à M. de Ludrc. Il fut réélu
au renouvellementtriennal du 5 janvier 1888, au
premier tour, par O'J'2 voix sur 947 votants.
M. Volland a été décoré de la Légion d'honneur.

VUILLOD (Jean), député français, né à Lons-le-
Saulnier, le 2 juin 1850. Engagé volontaire depuis
un an, lorsque éclata la guerre de 1870 il entra,
sur sa demande, dans un des régiments de cuiras-

WALTER (Albert-Joseph), député français, né à
Saint-Denis (Seine), le 20 juin 1852. D'origine alsa-
cienne, il exerçait, dans sa ville natale, la profes-
sion do dcssinaleur mécanicien,et s'était fait remar-
quer par ses opinions radicales, lorsqu'il fut élu,
nu mois de mai 1884, membre de ce Conseil muni-
cipal que ses actes révolutionnaires iîreut dissoudre,
en 1880, par décret du président de la République,
sur la proposition de M. de Freycinet, président du
Conseil des ministres. En 1892, il devint maire el.
eut toute une suite de démêlés avec le gouverne-
ment à propos des arrêtés et mesures qu'il prit
pour faire cesser dans la commune toutes les mani-
festations extérieures du culte et neutraliser le
cimetière, par la suppression de la croix du caveau
servant aux sépultures provisoires. Il se présenta
aux élections législatives du 20 août 1893, comme
socialiste révolutionnaire dans la '2e circonscription
de Saint-Denis, obtint, au premier tour, seulement.
3102 voix sur plus de 17000 suffrages exprimés et
partagés entre sept candidats, et fut élu, au scrutin
de Imllollage, Ie3 septembre, par 6606 voix contre
4983 données à M. Lourdelet, républicain progres-
siste, et 4520 à M. Iievest, député sortant, boulan-
giste.

WEBSTER (Augusta Dayies, dame), femme poète
anglaise, née à Londres, vers 1850, est la fille do
l'amiral G. Davies. Elle recut une éducation savante
et étudia la langue grecque et tes littératures clas-
siques. Elle publia d'abord, sous le pseudonyme de
Cecil Home, un premier volume. Blanche Lis et
autres poèmes (1860). Après son mariage avec
M. Thomas Webster, agrégé du Collège de la Tri-
nité, Cambridge, elle publia encore plusieurs ou-
vrages sous le même nom de plume: les Gardiens
de Lehley, roman Lilian Gray, poème (1864}; puis
elle donna les suivants sous son nom de dame:
Eludes dramatiques (Dramatic studies, 18(ifî) Une
Femme vendue, ot autres poèmes (AAVoman sold),

VOGT (Charles), naturaliste allemand, mort à Genève
le 4 mai 1895.

VOATRIN (E.-A.), jurisconsulte français, mort le
28 août 1893.

WADDINGTON (W.-H.), diplomate français, ancien sé-
nateur, mort à Paris, le 15 janvier 18'J1. II avait

siers envoyés à la frontièreet prit part à la fameuse
charge de fteichshoiïen, où il fut blessé par un éclat
d'ohus. Après la paix, tour à tour chef de hureau à la
prélecture du Jura et négociant en vins à Saint-
Claude, il fut élu conseiller général du Jura pour
ce canton. Chargé d'une mission scientifique enil il rédigea, outre deux rapports
ofliciels, un petit volume intitulé la Nouvelle Calc-
donie et ses productions. On raconte en outre quo,
doué d'une force physique extraordinaire. 51. VuiL–
lod a, par suite d'un" pari, tenu pendant deux mois,
an théâtre des Folies-Iîergère, l'emploi d'homme-
canon, et les journaux illustrés ont donné son por-
trait dans le costume de cet emploi, à propos de son
avéneincnt à la vie politique. Il s'est présenté, en
effet, comme candidat radical, aux élections légis-
latives du 20 août 189.1, obtint, au premier tour,
4 841 voix sur 9 9M votants, et fut élu, au scrutin
de hallnttag-e du 3 septembre, par 0 595 voix, con-
tre 5574 données à M. Ilcvcrehon, ancien repré-
sentant à l'Assemblée nationale, candidat républi-
cain.

w
1867); Portraits (1870); Un Jour de bon augure,
drame (1872); le Luth de Yu-Pe-Ya, conte chinois
en vers anglais (1874) Déguisements* draine
Opinions d'une maîtresse de Maison, recueil d'ar
ticles publiés dans l'Examiner dont elle fut collabo-
ratrice régulière, de 187G à 1878 (1879): Un Livre
de Rimes (A Book of Rhyme 1881); En un jour,
drame (18821 Daff'odil (ÛalTodil and the Croiixaxi-
cans, 188-i) la Sentence', drame (1887).

3Ime Webster, qui en 1879 fut élue membre du
bureau de la direction des Ecoles de Londres et
réélue en 1885, a aussi traduit en vers aurais le
Prométhée enchaîné,d'Eschyle; laMédée d'Euripide
(1868). Elle a été considérée par la critique an-
glaise comme la première femme poète de son
pays depuis Mrs Browning. – Elle est morteà Kcw,
près de Londres, le 5 septembre 1894.

WEIL-MALLEZ (Emile), député français, né à
Valenciennes, le 1er janvier 1835. Capitaine à l'armée
du Nord pendant la guerre franco-prussienne, il
prit part aux batailles de fia pan me et de Saint-
Quentin. Directeur d'un important établissement,
d'impressions sur tissus, à Marly, près de Valen-
ciennes, maire de cette commune, conseiller géné-
ral pour un des cantons du chef-lieu,vice-président
de la Chambre de commerce de cette ville, il se
porta comme candidat républicain aux élections
législatives du 20 août I89o dans la lre circonscrip-
tion de Valenciennes, et fut élu, au premier tour.
par 6334 voix, contre 4930 à M. Renard, député
sortant, conservateur rallié. M. Weil-Mallez a été
décoré de la Légion d'honneur en 1885.

WELSCHINGER (Henri), littérateur et administra-
teur français, né à Miittersholtz (Bas-Uliin), le
42 février 1846, fut attaché, sous l'Assemblée natio-
nale, aux commissions d'enquête parlementaire et
devint en 1870 chef du service rie l'expédition des
lois et procés-vcrbaux auprès du nouveau Sénat

échoué au renouvellement sénatorial du du mt-iiie
mois dans le département de l'Aisne. I.e savant numis-
mate laissait une très importante collection île monnaies
dont une grande art se rapportait n an.
cienne de l'Asie Mineure

WALTER (John), publiciste anglais, mort h Bearwood,
le 4 novembre 18ÏH.



Chevalier de la Légion d'honneur depuis IS74, il
a été promu officier le 10 janvier 1894,

M. ][. Welscliingcr s'est fait connaître par un assez
grand nombrede petits poèmes et d'essais littéraires
comme les suivants: André Chënier, poème (1877,
in-8): Charlotte Corday, poème (1879, in-8) le
Phare, poème, (1880, in-18j; le Théâtre d£ la Hévo-
littion 1789-1799, avec documents inédits (1880, in-
18), couronné par l'Académie française; ltanzo (1881,
in-18); les Bijoux de Mme Du Barry, documents
inédits (1881, in-52, avec eaux-fortes); la Censure
sous le Premier Empire, avec documents inédits
(1882. in-8), couronné par l'Académie française;
les Almanachs de la Révolution (1884, in-18); la
Fille de l'orfèvre* comédie en vers, avec Octave
Lacroix (Odcon, 1884) ;/c Bue d'Enghicn, 1772-1804
(1888, gr. in-8] le Divorce de Napoléon (1889, in-
18] le Roman de Dumouriez, d après des docu-
ments inédits (1890, in-18) le Maréchal Xey, 1815
(1893, gr. in-8, 2 portraits).

WIGNACOURT (Adrîen-Marie-Gliislain,comte DE),
député français, né à Saint-Marceau (Ardennes), le
23 octobre 1845, entra à l'Ecole militaire de Saint-
Cyr en 1865 et en sortit, en 1867, comme sous-
lieutenant au 5e régimentde hussards. Il épousa peu
après la fille du prince Etienne de Iieauvau. 11 avait
donné sa démission lorsque éclata ]a guerre de
1870, mais après nos premières défaites, il rentra
dans l'armée avec son grade, lit toute la campagne
de l'armée de la Loire et prit part à la bataille de
l'alay et aux combats livrés entre Orléans et le
Mans, 11 quitta de nouveau le service actif après la
guerre. Conseiller général du département des
Ardennes pour le canton de Flize depuis 1880, il se
présenta, comme républicain rallié, aux élections
législatives de 1889, dans l'arrondissement de
lléziéres, et réunit, sans être élu, 7 304 voix. Il se
porta de nouveau à celles de 1893, obtint,au premier
tour, 5 344 voix sur environ 19000 votants, et fut

ZURLINDEN ( Emile-Auguste-François-Thomas)
général français, ministre, né à Colmar (liant-Rhin),
le 3 juin 1*837, entra à l'Ecole polytechnique le
l*r novembre 1856 et en sortit sous-lieutenant dans
l'artillerie, le 1er octobre 1858. ll fut promu lieute-
nant le 1er octobre 1800, capitaine le 12 août 1800,
chef d'escadron le 11i septembre 1871, lieutenant-
colonel le 28 avril 1877, colonel le 3 novembre 1880.
général de brigade le 2i octobre 1880 et général de
division le 20 oclobre 1800. Comme capitaine, il
servit, en 1870, en qualité d'aide de camp du géné-
ral de Berckheim. Fait prisonnier sous les murs de
Metz, il fut envoyé à AYiesbaden et laissé libre sur
parole, mais, au bout de quelques jours, il déclara
aux autorités militaires qu'il retirait sa parole et

WIKTHROP (R.-C), homme politique américain, mort
le 16 novembre 1891.

WOLF (Rodolphe), astronomesuisse,mort le 25 dûcem-
bre 18'J3.

WORZBACH (Constant), poète allemand, mort en août
1893.

YATES (Ed.-B.), romancier anglais, mort à Londres, lu
20 mai 189i.

50940. – Imprimerie L.uiuke, rue de Fleurus 9, à Paris.

élu au scrutin de ballottage, par 7 785 voix, coutre
0 481) données au candidat socialiste, )1. J.-B. Clé-
ment, ancien membre de la Commune, et 5 750 à
M. (ion tau candidat radical.

WILHELMINE (Hélène-Pauline-Marie], reine mi-
neuredes Pays-Bas. Voy. HOLLANDE (famille royale)*.

WOODS (Henry), peintre anglais, ne à Warring-
ton (Lancashire), le 25 avril 1847, entra à l'Ecole
des Arts de sa ville natale à l'iige de neuf ans, vintàLondres en 1804 eL fut admis à l'école d'enseigne-
ment des Arts de Lexington, où il resta trois ans. Il
commença à donner des dessins aux journaux illus-
trés, tout en composant ses tableaux, et fut un des
premiers dessinateurs attachés au Graphie, lors de
la fondation de ce journal. Il débuta aux exposi-
tions de l'Académie royale par l'envoi d'un petit
paysage, puis donna des œuvres plus importantes,
inspirées par les bords de la Tamise Retour à la
maison [(îoing1 Home] Fenaison [Jlaymalïers], etc.
En 1876, il se rendit à Venise, se joignit au groupe
de peintres qui mirent à la mode les sujets em-
pruntés à la Venise moderne, et reproduisit la vie
ordinaire de ville dans les tableaux suivants
Un Bac vénitien [A Venitian Ferry] Marchands

I amL:elants [Street Trading] Gondolier et jeuue
fille [A Gondolier's Courtship]; la Cour du é
the ducal Courlyard] et Préparatifs pour la Fesla
[Preparing for the Festa]. Plus tard, il donna dans
un autre genre Marchandant un Vieux Maître
[Bargainiug for an Old Master] Préparatifs de
première communion; llmio Traghetto le Charme
de Cupidon [Cupid's Spell]; le Choix d'un costume
d'été [Choosing a Summer Gown] les Moulins de
Savassa la Promessa Sposa A t'Ombre de la
Scuala San Itocco (181)0). Il a obtenu une médaille
de bronze à l'Exposition universelle de 1889. Nommé
associé à l'Académie royale de Londres, en 1882,
M. Woods a été recu membre titulaire en 1803.

z

fut enfermé dans la forteresse de Spandau, d'où,
malgré tes précautions minutieuses prises, il réussit
à s'évader et vint à Taris se mettre au service du
gouvernement de la Défense nationale. Colonel, il
fut nommé commandanten second de l'Ecole poly-
technique en 1881 général de division, il eut lele
commandement de la deuxième division d'infanterie
du 1™ corps d'armée à Arras. Le général Zurlinden
venait d'être mis à la tète du 4" corps d'armée, au
Mans, lorsqu'il fut appelé par M. Itibot à prendrele
portefeuille de la guerre dans le premier cabinet
du nouveau président de la République, M. Félix
Faure. Décoré de la Légion d'honneur le 5 septem-
bre 1870, il a été promu officier le 0 juillet 1883 et
commandeur le 50 décembre 1802.

YV0N (Adolphe), peintre français, mort à Paris, le 1t
septembre 18'J3.

ZACCONE (Pierre), romancier français, mort le 21 avril
18115.

ZACEARI£ VON LINGENTHAL (Ch.-E.), jurisconsulte
allemand, mort le ô juin 188i.

ZINI (L.), historienitalien, mort en novembre iSUI.


