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qui I'a abatttr, mais il offre peu d'intérêt au

public. Le dessin est pourtant largement

traité, et malgré quelque manque d'hatmonie

d.ans les tons, fensemble est satisfaisant.

M. Plll aime son art et le travail ne I'ef-

fraye pas. Les nombreuses et importantes

toiles qu'il a envoyées à chacune de nos

expositions prouvent son labeur infatigable

e[ nous permettent tl'appréoier ses conscien-

cieux efforts. Son talent paralt chaque année

sous un aspect nouveâu, tant ses æuYres

offrent entre elles de tlivergence. Sâns cesse,

en effet,ilvarie ses procédés d'exécution, et les

qualités comme les tléfauts tle ses tableaux

ne sont jamais les mêmes.

Dans notre tlernier compte - retrclu nous

trouvions que M. Pail visait trop à I'effet'

gu'il n'apportait pas assez tle soin dans I'écucle

des formes. Ces tiéfauts n'ont pas eteore en-

tièrement disparu. Cette année cependant

M. Pail s'est moins laissé empolter par son

imagination, si bien aitlée d'alltto"s par une

ha,bileté de praticien oonsommé. Le dessin et

le coloris de ses tableaux sont mieux étutliés

et plus sincères. II a su éviter ces ourbres

violacées et ce soleil blafarcl' dont les farx
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yert-bleuâtres rappelaient trop la lumière
électrique. La crainte qulil avait de tomber
dans ce défaut I'a poussé dans un autre: ses
ciels, d'un bleu souvent plat et lourd, man-
quent d'air et de transparence, et parfois les
tons sont drune crudite choquante. eu'on ne
se méprenne pas sur notre critique ; de
pareilles exagérations ne sont pas à la portée
de tout le moude. Bien loin d'accuser une
eæriaine faiblesse dans I'intelligence de I'ar-
tiste, elles révèlent plutôt un esprit cl'élite, un
chercheur, qui s'arrêtera seulement lorsqu'il
aura trouvé sa vérihble voie. eue M. pail
sorte du milieu où il végèûe, Qu'il dessine
avec ardeur et sous une bonne direction,
qu'il fasse enffn une étude sérieuse des grands
maltrrs, et nous lui prédisons le succès.

Parmi les sept toiles envoyées par M. p.ur,,
la plus importante est sans contredit le ta-
bleau intitulé Sous lcs arbres, qui tgurait au
mois de mai dernier à I'exposition dqs
Champs-Élysées, -

De grands a.rbres forment au bord du cadre
comme une vorlte de verdure sous laguelle
deç moutons viennent chercher un abri
coutre I'ardeur du soleil d'été. Les rayons de
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lumière pénéirant par l'intervalle des arbres
éclairent vivement la scène et accentuent les
ombres clu premier plan. Telle est la donnée
fort simple de ce tableau, dont I'effet ne
manque ni d'ampleur ni ri'intérêt.

Cette æuvre de uotre jeune compatriote a
obtenu le prio d,w Salon et ff.gurera bientôt
au musée de la ville de Nevers. Ce prix du
Salon est une innovation importante due à
la généreuse initiative de notre municipalité.
Dorénavant, une somme sera chaque année
insoite au budget de la Ville et mise à la
rlisposition de la Société des Amis cles arts,
qui d.evra l'employer à I'acquisition d.'une
æuvne destinée à enrichir le Musée.

Le Bois en luioer est aussi une enmposition
très-sérieuse, remarquable surtout far les
qualités du dessin. Cette toile manque pour-
tant cl'intérêt; ce n'est, à proprement parler,
qu'une étude. Les moindres branches des
arbres sont scrupuleusement rendues, mais
la neige épaisse qui couvre la terre donne à
la foÉt un aspect morne et triste.

Nous n'analyserons pas les qualités et les
défauts des autres æuvres de M. pail. Au
public noussignalerons cepenclant le char-
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mant groupe cle lavandières du Prd de la
Patowi,l,le et I'heureuse perspective du chemin
qui mène au Fau,bowrg ilw Bri,ou. A M. Pail
nous recommanderons d.'éviter à I'avenir les

ombres fausses et divergentes de son Soledtr

leuant el les tons sanglan'ts ùe'sa Vaoh,a à

Vahrcwooir.

M'" la marquise ou Srey connalt parfaite-
ment les caractères particuliers de chacune
des belles époques d.e la farence. Qu'eIIe
veuille imiter le genre italien, le vieux Rouen
ou le vieux Neyers, ses æuvres mériûeraient
d'être signées par les artistes qu'elle a pris
pour modèles. Les tgures comme Ies orne-
menls sort toujours d'un dessin correct et
distingué, et les couleurs brillautes et habile-
ment nuancées des émaux tlonnent à ses

faiences un grantl aspect décoratif. Nous
signalerons ûout particulièrement le Portrai,t
ù wn sei,gnewr æp agnol, etla S émùr amis, cl'aprèp

une ancienne grayure de la Renaissance.

Il est difrcile de classer les æuvres de

M. Syr,vrus. Ces petits objets, âux formes
ténues et délicates, aux d.essins microscopi
c{ues, ont à la fois la fi,nesse et Ie peu d'épais-
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