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2) Lettre dédicace à Rodolphe Salis, Propos d’un entrepreneur de démolitions, 1884 
« Soyons donc, si nous le pouvons, ces aigles, ces violents, ces passionnés, ces infatigables, ces 
martyres, ces persécutés et ces persécuteurs et comprenons enfin que l'étonnante Parole est vraie de 
toute manière : Regnum coelorum vim patitur et violenti rapiunt illud » 1 
 
 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Matthieu, XI, 12 : « […] le royaume des cieux se prend par violence, et ce sont les violents qui s’en 
emparent », La Sainte Bible, contenant l'Ancien et le Nouveau Testament, traduite en français sur la Vulgate, par 
M. Lemaistre de Sacy, Paris, Defer de Maisonneuve, 12 volumes, 1804, t. 9, p. 47. Extrait des Propos d'un 
entrepreneur de démolitions, Œuvres de Léon Bloy, édition établie par Joseph Bollery et Jacques Petit, 1964, 
Paris, Mercure de France, XV volumes, t. II, p. 18. 
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MVORGE~MSM~
EXPÉOmOXDEMAOABASCAR

LE DIFFÉREND FRANCO-ANqLAte.~G!

~pa~Me et !e Maroc
CONFUT ANGLO-ALLEMANDf

CONTOCA.TIONDE LA CONFÉRENCE

~ExptMione & Londre*
o~Qivorce

<t revisiop
L'artiela i"de la toi du divorcea été adopté

It'M par ~e~étmt, à UQLe forte majaMté i54
votx~oont~lt4~
L'artit~1" abroge la loi de 1816 qui, elle-

aDëfMp, abrogeait te divorco. Le divorce est
do~c'voM en priocipe ii Teste & étudier de
queUe façon il sera applioabte; & voter
suc l'ensemble de la loi, et & recommem-
cav tous ce-' 'votes en seconde lecture:
ILn'est pas probable 'que le Sénat se dé-

juge mais, ce qui parait certain, c'est que le
~ote d'ht'r repund beaucoup piut&t & des
préoccupation~ poMhques, qu'à dee oonvic-
tions bien a~etées dans la majorité du Sé-
nat.Jusqu'à la dernièra heure, le résultat de 1&
d~cns~on~ngtg~e paraissait ihCortaia: plu-
sieurs séHateuf'' de gauche devaient voter et
ont ëfhcttvementvô'6 contre l'ardote l", qui
re~fertne en lui it) principedu dtvorce.Ea somni", le Sénat a voulu réserver tou-
tes ses forces pour la diacctssioude la revt
~ion, la 8nute questtuu qui le préoccupe sé-
rieusement. Le divorce a ét.e jeté par-desaus
i)ûrd, puur dëloster le navireen danger.

L'expédition de Madagascar
Les preocuupanous révisionnistes ont un

psu détourné l'attentiondes travaux de la
'commission char~é~ d<< l'examen des crédits
demnudé.s pour Mad~gMC'-r, qui a. entendu
M. Ft-rry et l'amifai Pryrcn ces dfux mi-
Dt~tKS ont annoncé à la commission que ks
ordres donnés à l'amiral Mtot, et que nom
avo'is indiquée dausieG<tM<Ot< du7etdu~l
avr)!, ~ont f-n voie d'fx''cunon.
Du 25 au 30 juin, le bataillon dos fusiliers-

Boa.rins, qui' p~rt aujourd'hui du Tonkin,
arrivera à Madagascar.
A cm te date, l'am'r-J~iot pourra étendre

le blocus qu'il a établi dès son arrivée (8 mai)
sur la tôte Est.
Ea amendantl'arrivée de ces renforts,.l'a-

miral Miot va faire le tour de l'ile avec une
partie de la divisionnavale qu'il a sous ses
ordres.Au retour de 03 voyage, qui seraà la fois
Ut:e démonstration et une reconnaissance,
l'amiral Miot adressera au gouvernementun
rapport dan< lequel il indiquera les Mesures
à prendre pour rendre-plus efficace notre in-
tetvetiiion à Madagascar.
La commission a entendu htor des repré-
sentants de la maison Roux-Fraissinet, de
MaKeiUe,& Madagascar. C;t te maison a été
fort éprouvée p~r les événemeuts de l'année
S~rNiere, et la place de Mar'-eitle a ressentile contre-coupd~s partes subies par la mai-
son Frai~iuet, eu cette oirco.'stanoo.
La~c~mmi-ision entendra pMchdnemontle

pré i! c's~ur de Famiral Miot, M. Gatibert,
d~nt tu dèpo~ttionaura une importance très
gr nie, car lt conduite de l'amiral G~tibert
est tré~ critiqua dans certaines feuitles de
provmut-q~i reçoivent d~s communications
miitibtérielles.

Le différend franco-anglaisML~ndrea,30ma.7h.
La difnculté pendante entre la France et

l'At gt~tM-re féside àausle term*) de l'occupa-
tioude l'Egypte par l'armée anglaise.
La Ffaniie maibt'e it le terme de trois an

nées et lord GrattYlUe insiste pour que la li-
mite de ~occupation soit reportée a cinq an-
néee, craignant que l'opposition paTlemeYi-
tairn ne se ft:-se une armede cettecouce<'sionaccordera la Franco pour mottteie-mtmstére
en minorité.Le gouvernementparaît durestemoins~n-
cUné à aiupt~r les vues de la France depuisque les ttOuveDesdu S 'udansomm~iHeures,
et que l'opinion pubi~ue s'insurge contre
l'abandon de la suprématie anglaise en
Egypte.

1/Eftpagne et le Maroc
Madrid, 30 mai, 2 h. 1S.

Les organes ministérielsdisent que la prin-cipale question envisagée an censée! des mi-nit'tres, présidé hier par le roi Aiphonf-e, a
été celte du Marocet de l'attitude que l'Espa-
gne devra suivre à Ï'avehir dans ce pays,à
l'tiËfrt, de parer aux progrés récenta réalisés
par l'ittuuence frat.çaise à TttDger.
Ou sai~ que M. Ordega, le ministre fran-

çais arrivera sous peu à Tanger,abord d'un
cuirassé, etquo, dans le courant de cet été, la
Hotte fraNÇMse visitera les prAicipaux ports
du Maroc.
M~ Diosda~, le ministre espagnol qui s'est

rendu à Madrid, retournera bientôt à son
poste, av~cd~s instruotiohsiuienjoignant de
surveiller le cours des négociations qui exis-
tent entre )a France et le Maroc, an sujet
d'cm traité de commerce et de la rectiSoation
de la frontière aud-ouest dela province d~O-
ran.

CQnmtanglo-aHenutnd
Berlin, 30 m*i, h. s

Le prince de Bismarcka entaméavec la ca-
binet de Londres des négociations relatives &
la cession de la baie des B~Mnes, située ausud d'Angra-Pequena, occupé par' les AUe-NMnds.
La baie des Baleines est le meilleur mouil-

lage qu'on trouve au sud du Oongo; elle
donne accès au pays des Herreros, où, de
puia quarante ans, les missionnairesprotes-
tants rhénans sont instatléj. Une société al-
lemande, disposant de capitaux très con&idé-
rabks, se constitue eu vue d'exploiter les
riches mines de cuivre du pays des Herro-
ros.Lf: Anglaisayant u'boreleur drape&net
placé quelques employésde domnes dans 1$Me des Baleinea, le chanceUer allemand

propose
àM~~pan~~derappeler ces fonc-tionnaires etti~caàerT&place à l'Allemagne,

qui veut immédiatement cbnstruireun cno-
min de fdr de la côtejusqu'aux mineB de l'in-
térieur.
En ce moment, une expédition allemande,composéede militaires, do savantset d'ingé-
nieurs est en route pour Angra Pfquena,d'où elle doit pousser une reconnaissanceveratf) Nbr), jusqu'au Haut-Coogo. 1

L'A.U(-mt~ne se propo.-ie d'ëchelotinerses
stations dans tout le pays qui s'étendentre
le Congo, au Nord, et l'Orange au Sud.

Convocationde la Conférence.h,T.tlae~~ r e=~ Londrea, 30 mai,4 h. 17.
.LajConfére.nce se reunira le 23 juin.On es-
père, dans les cercles mi nistériels, qu'avant
cett~~ato un arrangement avec la France,
établissant un contrôle multiple et Ëxant laimite do l'occupation angtai~e, sera nonseulement conclu entre M. Wadjington et
Ibrd Granville, mais encore approuve p~rlas
autrespuissances.
Lo gouvernementfrançais sera représenté

par MM. Waddicgton et Barrère; et l'An-
gleterre sera représentéap~f lord Gf an villeet f~i'- E Baring.
L'Egypte n'aura pM de représentant.

Blum-Pitcha etTigrane assisteront probable-
ment aux séances avec voix consultativeseu-
lement. j )' ¡

Explosions & Londres
Londrea, 30 mai, tt h. 15 soir.

Trois explosions se sont produites aujour-
d'hui A Londres, et ont cause une véritablepanique..
L'une d'eHes a eu pour théâtre le Caritonclub. le ~upert~o cercie d3 Pa.'H.-M<H,au coin

de Waterlao Place, qui est le rendez-vous
desso:nmité-tde l'opposition conservatrice.
Ôti croit que la dynamite est la matière

employéepour ces attentats.

'u~r
PEU BE CRITIQUE

Je parlerai aujourd'hui d'un poète, d'un
critiqua d'ua romander, enfin d'un cou-
teur de nouveUes. Ces quatre genres 'lit-
tfrairt's sont tes quatre vents de l'esprit,tel qu'il ~bufûe présentement.

r~J'ai tu ~ap~o. Titre pompeux auquel lasuite ne répond guère. L'auteur a fait.précisément comme Ifs paysaos de sagrise Provence, qui dé:orent parfois leur
Mas de quejque architrave de marbre,
dérobée aux ruines d'un amphithéâtre.La façade en tr'ompha, et rit au soleilmai< dés que !o seuil est ft'anebi, ce ne
sont plus que dos chambres maussades,
grisée, oauctrtuses et mesquines.
IL est quelquefoismalaisé d'ententre aujuste le langage de M. Alphonse Daudfet.

Dès la première page du )oman, ou voitMM~MCC~se ~e~ et chuchoter autourduhéros.< Des nres do rupins btaguent
une cornemuse;une fête route comme
une apothéosede iéerie ett on entouredes joyeux illustres d'un large cercle
~qm repose les dameura. Après quoiSapho.s'étale, seJUvredans son pleinde courtisane amoureuse et savante, et.l'auteur nous présente l'oncie Césaire,
le Eénat libertin et coureur de tripota,lequel < accentuait ce type contradictoirequi apparaît dd loin en loin dans leafamines les plus austères, dont il es.
comme, la soupape d'étihappement )ï.<t~
~Néanmoins, au travers de ces phrases
obscures, le roman M comprend fort bittn
et l'anecdoteest des plus ctaires.L'auteur a pris pour son héros un pe-tit jeune homme frieé, qui étudie pourêtreconsul et qu'on vot d'abord dansunbal, costumé en pifhraro. Uue femme
ftiitah le ramené cntZ lui, l'aime, s'épreaddepiusen plus; et ils s'en vont
dans tes bau lieues,< égreuer des raisinsaux Ïévres l'un do l'autre Mais la p~é- jsie dos gutDguettes et de ces amours li-
beruna est un lieu commuu ausai, vieux j
que les grise~es de Mmger; Rodotpheet
&timi sont< usés tristes figures qui
pâaast-nt et s'évanouissent de jour enjour, et il faUait un< trait de fo ce pour
en ranimerles contours. Voici ce queM.Daudet a trouvé.Sapho ou ta femme fellah gardait mys-
térieusement,< entre Ifs piles d~uc~tes
de son hnge un coif.et de laque à
ferrures. Un jour, elle ouvjitca Cu&et,
en présence de ~on amanc, qui < enfonça
ses mains tremblantes dans un tas delettres d amour, et par surciolt, les vou-lut lire. Sapho av~it été aimée des hjm-
meslea plus (!i:itinguës; un tculpteur, unromancier, un atututecte; pas un seul
photographe. Ces amams célèbres û~ttê-
rcnt la vanité du Méridioaat cette dé-couverte,dit M. Daudet,< lui atluma lesau~' d'une Revre de marécage. Jean
adore Sapho à partir de ce jour.lia vécurent ainsi quatre ans, en fai-sant parfois des visites à leurs voisms
les Hettéma, et à Rosa, femme galante,
qui étevait un caméléon.

Mais un jour.
eooKue Jean s'en atlait par les bois,coiSé d'un gigantesque chapeau depaitie,
< pareil à ceux des cavatiers touaregsil ren.ontraune jeuae ntie, nièce du doc-
teur Bouchereau, et qui tirait un petit
&ne par la bride. C tSt ce qui fait que lepiRefaro prend son parti, e[ rompt avecSapho.
Le voilà bientôt nancé, aimé, heureux,

libre, consul. Il a. tous IfS bonheurs et itadore liéne. Aussitôt, sans savoir pour-
quoi~ ni que pas un lecteur le sache, Jean
va voir Sapho, à Ghavilie. Il l'a revue il
retombe tt e~t perdu. Nous le retrou-vons & Marseille, en partance pourArica, et lisant une grande lettre de Sa-phoqui lui dit: <Gest fini, m'ami.Pauvre

petit pineraro t

~<t
H y a, dans <S~~û, des <ïét&U<! char-

mants, comme danstous les livres de M.
Daudet. Mais quel déplorable héros, en-
core p!us veule et plus.banal que le Fré-déric Moreau de

l'McaMoM ,MM<~e))-~o~.Etpuiequeje cite Flaubert, il est
permis

de
constater que M. Alphonse

Daudet a puisé.dans l'œuyre du maître,quelque peu indiscrètement. Ea dixen-droits desonroman, on trouve, des res-souvenirs qu'on pourrait dire.textuels.
-M. Daudet me comprendra.
Au reste cfsemprunts à notre prandly-rique ne lui ont pas haussé le ton. C'est

:tQu)oura même;mignardise,,mème:,Sënsi-
.bterieEusée.Les romans de M. Daudet,
l)ien qu'a~ectant ,< le chic artiste', of-
frent toujours je n~e sais quoi de bour-
geois et de tempéré. Les grandes-pas-
sions n'y choquentpoint,et les pires
tourments du cœur y sont peints avtc jo-liesse..La ,S~pho de M. Daudetpeut pas-ser pour un bronzad'art, uae ngure de
pendule, mais ce n'est point une statue.
La dédicace toutefois mérite pleine ad-

miration. ~OK~ MtM /Kx ~MOM~ au-yoM<~M~(tMS.Je pense bifn qu'apiès
cela tous tes prodseura de Paris distri-
bueront Sapho en prix à leurs ihétori-
.oiens.bai.bus.

Et. à propos de dédicaça, la dédicace
des .B/<Mph~MM vient de ré vêler aux bon-
levartiiers te nom d'un des plus nobtes
poètes modern'-s. M. MttutLieBjuchof.
–Maurice Boucher?Qm ça donc? Laterrasse de Tortoni n'en revenait pas d'é-

tonnement, et quelques chroniqueurs
surpfia eu ont laissé tomber leur mono-cte. It faut di-s poèmesépileptiques, com-
me ceux de M.R~tioat, pour assembler
un instant les badauds et les courriéris-
tes parisiens.
Je ne sais rien de plus puissant et de

plus large, dans aucune poésie, que cer-
taioes ptéces de l'~M~wg. Ity respire un
sentiment de la nature, profond, grave,
religieux. N'est-ce pas miracte, en un
tempsoù tes poètes, quand its ont à nous
pariât- do la nature, composent des sites
eu cheveux, ou des paysages à hotl"ge,
av~<! le rythme de l~urs vers, comme peu-
dule ?q
Les hymnes de M. Boucher devraient

être fameux chez nous, au même titre que
]es harmoniesde Lamartine. Uu lar'go de
Hamdel peut seul donner l'idée de cette
metodie sout&nueet superbe. Les strophes
moulent harmonieusement à la manière
d'une apothéose
L& Nature fleurit comme une rosé immense.Tout est par e)Ie. en elle et pour eile toujours;Etie agit sans fureur et n'a point de oiefnenoe.
C'est ta sitencieuse au front chargé de tours.In6uuisa.b)e n'&!e et femeUeféconde,
B~io dérobe aux yeux ses terrtbies amours.
RHe ahonrhe à la fois et respire le monde;
On e&teod la déesse,aux ca,[mes nuits d été,Soulever fortementsa poitrine profonde.

Voilà déjà longues années que j'ai vu
pour la première fois, M. Léon Bloy, < entrepreceur de démolitions comme il
se qualifie lui même. C'était du tempsoù
ses amis l'avaient surnommé < Btoy. lenoir et où il tâchait à convertir M. Ri-
chëpin au christianisme. Mais celui-ci,
qui portait d~jà dans l'âme, ou plutôt
dans sa m)tHe(jarjene veux pas le déso-
bliger) le poème des ~osp~M àmoitié
é<nt, ne fot point le tendre néophyte
espéré par M. Léon Bfoy.M.Bloy était célèbre alors, comme au-
teur de la M~Mse-~s<rne, une espèce de
cantate en proae sur te buste de M. Bar-beyd'Aurevilty, par ie sculpteurZachade
Astruc. M. Léon Bloy, ou le voit,excellaità trouver des titres, et cette su-périorité, qu'il partage avec Trissotin,lui est, à coup

sûr,
demeurée.

Voy~z plutôt la tabie des matières du
volume qu'il a pubtié,ces jours ci, chez
rédheur Tresse. Jamais, tt n'y eut rien
de si rare los O&~MM de CoM&ŒM, le
QM~M~w~ jE'M<<<e ~V<o~ te C~Së des
Mcu~e~ tiyt tï~t'rM~Mrf, 1~ ~~OMHC/te de
C/MMt, i'Fo?MMg aux <r<pes,ets.
Ces aiugut<ti'néa atteHent tout aumoins

que M. B~y n'est puint banat;et enef
têt, ou trouva en lut quelque peu dos in-
dignations gè"éreuses de Don Quichotte.
Mais cea hèr~mes exatté~ ne vuut pointsans des ridicules lea moutins pris pour
des géants, le:* troupeauxde bronis pourl'ost des Sarrasins.

Les mots typiques de son livre et qui
rev~ennt:ntà tout momaut, ce sont les
mots < inéluctable < èpouvautabteIl y a lungtcmps qu'Aristophane nous
a laissé la parudie de ces amours, qui
fout ronQar leurs phrases avec ttea voca-btos sonores.< Cette vengeance, dit M.Btoy,ja la crois inètuctabte,phtattothrat-
topntattothrat, comme l'iunnid jdstice,
phtattothranophtattoihrat,et ette s'exer-
cera si terriblement, phtattothtattophtat-
totrat, que les plus elïray~utes catastro-
phes d« l'histoire, phtattothrattophtatto-
thrat, iei<semt)lerout aiors a des réjouis-
sances nuptiales, phtatcotiu'attophtaMo-
thrat. ·
Entendez-vousgronder ce terribleton-

nerre, tonnerre do théâtre, hélas 1Car ce fracas est un fraca.s de rhétori-
que, et ce mugissement est artificiel. Il
iaut. une préparaMon à celte énormité, et
à ces tru-iUtencxsqct'&tfecM N. LéonBtoy.
Pareil au vicumaire'ancien, avant d'èt;or-
cher ses victimtS, il les gonfle de vent etil les fttit énormes puis, appuyé sur aamassua quel Hercule je sms dit il.Maia toutcetan'est qae de l~aif, du
vide et delà vanité. Jusqu'aux gros yiu'xsautants de M. Léon Btoy, ses jouett ten-
dues, son air violent rappellent ces Eotes
enfles, que l'on voit soufilar tes tempêtes,
<mx Iiontons des anciens buffeta d'eau.

Je viens de lire les nouvellespubliéespar M.PautB~urget, sous ce titre: 1 /r~-para&
M. Bourget eat commeon sait,un poète

et un paycn~logue et il met cette double
empreinte à tout ce qui sortde ses maina.
L@a personnages qu'il nouamontre, tou-

jours fortement modelés, comme par untravail de repoussé intime, sont tout bai-
gnes, en même temps, des bleuâtres va-
peurs du rêve.Pelouses vertea des,grands parcs fo-
rêts* safranées par l'automne, ou bien en-veloppées comme d'une fum4e subtile etverte par les premiers bourgeonsdu prin-
temps chambres alaoguies et mystérieu-
ses que le store baissé colore tendrement:tels sont les décora où se meuvent les hé-roïoes de r7~T~M:~aMe,si suaves, si poé-
tiques.M. Bourget, en une époque toute bru-
tale et< expressive', a encore le poignantsouci de ce que l'on nommait jadis la
< Beauté pure Pauvre Beauté, l'unique
idole des grands artistes italiens de la fin
du quinzième s'è~lo, et des p&etesangiais
modernes, tellement délaissée chez nous')1

ELÉMtR BOURGES

LE RÉTtBL)SSEmEt)T
DUID I '~F 0 :B~ G! E

Le rétablissementdu divorce est anttou-
veau rétab)~ement que la S~nat vient d'a-jouter aux divers exercicesgymnastiquos in-troduits par la Répubtiquedans leacotléges.
Le divor~ se fuit au commandement

comme le tir au pistottt. Les règles en sont
contenues dans le petit manuei vivant
D. Qu'est-ce que le divorce?YR. Le divorce est un précipitéchimique

qui précipite comme )-on nom l'indique
la mari dans la dëbiuche, la femmedans

l'infamie ft les e~f~nts dans la misère.
D. Pourquoi a-t on rétabti le divorça?R -Ou a. rétabli le divorce,parceque, si on

ne l'avait pas rétabli, M. N~quet aurait, con-tinué de faire dos conféronoea, et la France
sera.<t devenue inhabitable.D. M. Naquet est donc tout puissant?
R. Non, mais il ei-t raseur ce qui, enFrunce, vaut mieux que le pouvoir suprême.D. Que va devenirM. Naqcëtlorsque le

divorce i-erarétubti?
R. It demandera sa suppression.D. L'obtiHnjrat-it?q
R. Tout. porte & !e croire.
D Lorsqu'undes conjoints aun divorcé

une première fois, poun'a-t-il diverour uneseconde?P
R. II pourra divorcer une seconde, unetroisième et une quatrième fois, et mëui;) semarier dans les intervalles pour passer la

temps.
D. Comment la République encourage-ra-t-elle cette nubte passion ?PR. Lt R~pubt qa« créera un ordre du

Divorce comme it y a d~jà un ordre du Mé-rite agricole. Tout décore de cet ordre devra
porter à la boutonnière la dernière brochure
.de M. Alexandre nts sur ce grave sujet.
D. Où s'arrêtera-t on da(;s cct~e voie?R. –Ou ne ~arrêtera p.s. Au bout d'uncertain tfmp?, il y aura des amateurs qui fi-leront plusi~ura divorces à l'heure, à l'in&tar

des meneurs navires.D.- Faudra-t-il être mané pour divorcfr?R. Aucunement, mais cela vaut mieux.D. Le mari a-t il besoin du consente-
ment de la femme ?P
R. Pas du tout. Le mari peut divorcer

d'un côté et la femme de l'autre.
D. Le mari et la femme peuvent ils di-

vorcer e" même temps ?YR. Parfaitement. C'est ce qu'on appelle,
en escrime, un coupfourré.

anttNDOBOE

JLAMALAMM
DEMmucmMcmftM

Madamela comtesse de Chambord, qui
avait quitté Goritz dans un état de santérelativement satisfaisant, a éprouvé, enwagon, un malaisedes plus graves.
Sa santé, depuis lors, loin de se réta-

blir, a inspiré les plus vives inquiétudes.
Madame n'a pas quitté le lit et s'est trou-
vée si souSraute qu'elle n'a pu même re-cevoir, pendant quelques jours, la visite
de ses plus proches parentes.
S A. I. et R. Mme la grande-duchesse

de Toscane,qui a'est présentée à sa porte,
n'a pas pénétré dans sa chambre.Depuis pt:u, l'aùgujstemalade a éprouvéune légère amélioration elle a reçu avecreconnaissance la grande-duchesse; mais
sa fa'blësae et ses soum'auces continuent
de telle sorte que le rétablissement sera.
long et difûcite.
Mme la comtesse chanoinesse de Ci-

beins, dame d honneur de Madame, pro-
digue à la princesse ses soins iatelti~ënts
et dévoués.

JACQUES DUCLOS

Btoc-N('ties Parisien

UNE P&EMtÊRE
-4.M grand <Ae~~fe de ~'aeeptMe GaMe~

Depuis quelque temps, Coquelia aîné
demandait à 1 auteur de -S~f!~ en cam-
~~K~uns pièce de sa façon, agréable,cela
va saas dire, spirituelle (comment le mar-
quis de Massa l'aurait-il faite autrement?),
commodeàjoueren voyage, dans les salons
et dans les villes d'eaux une pièce qui pût
s'emporter aisément dans une vaUse, avec
sa mise en scène, tout comme le Capricetenait dans le manchon de Mme Allan,
quand elle nous le rapporta de Russie.
M. de Massa, après avoir jeté surle papier

]e premier croquis de cette saynète, ne sehâtait pas de couronnersonélégantédicule,
lorsque le comédien en renomv~nt le pres-
ser il s'agissait d'une soirée dramatique
chez Mme la baronne de Hirsch, et la co-
médie qu'il attendait de M. de Massa de-
vait faire son début dans ce cadre, devant
ce pubtic, dans ce milieu, etc.. etc.. Il y
a de cela huit jours sans plus. L'auteur semit à l'oeuvre et tout a été prêt au jourdit.Trois personnages sans plus la ba-
ronne de Valvins, Mlle Reichenberg; laprincesseMarieska.Mlle Tho)er; le comtedeThomery, M. Coquelin Presque aa:M
facile à monter qu'un motaologue. Au Ue~
d'un morceau bnilant sur une seule corde,
c'est un morceau brillant sur trois cordes.
Au lieu d'une voix, trois voix.Au lieu d'un
solo, un trio.

L'hôtel de l'avenueGabriel, devenuhier
soir le théâtre de l'avenue Gabriel, est
mieux que magnifique. It dissimule sa ri-chesse sous le goût Son opulence frappemoins les yeux que son style ne charmel'esprit. M~~M superat c/'M~i, aurait on
pu dire au temps où il vivait encore Un peude cette langue morte parmi nous. Donc,
un palais à souhait pour la musemondaine.
Le grand théâtre de l'avenue Gabriel

aura désormais une existence permanente.
L'essai a été décisif. Les applaudissements;l'ont baptisé L'acoustique de la salle des
fêtes ayant fait ses preuves, la scène quevient d'inaugurer la C<M<y< de M. ~ie
Massa, sera désormais scène classée parmiceltes dont Thalie, devenue duchesse,
frappe les planches de son brodequin
écussonné. Allons, messieurs les beaux-
esprits, la lice est ouverte, et jamais la .co-
médie de salon n'aura été mieux logée
qu'à cette enseigne, où toutes ]es aristo-
craties se donnent rendez-vous. Les beauxjours historiques de l'hôtel Castellane, où
l'on vit les maîtres d'alors donner de la
prose inédite ou des vers que récitait lagrande Augustine Brohan,àlavoix sonore,
aux dents blanches, au geste vainqueur, aurireétincetant comme un collier de dia-
mants, vont revivre à l'hôtel de Hirsch
La C<e<!<fM. Ce titre semble d'abord

évoquer l'image de quelque vieux ou
jeune débris de nos guerres. Ah1 bien,ouiLa blessée, c'est la charmante, c'est
l'irrésistible, c'est la féerique veuve, c'estla princesse Marieska. Ecartez un peu la
soie et l'ébène de ses cheveux noirs, là, à
côté de la tempe, et vous apercevrez une
toute mignonne balafre, symbolique billet
à ordre où la jalousie d'un mari brutal a
signé le bonheur d'un amoureux, à l'é-
chéance qui rend les veuvages nubiles. Le
comte de Thomery aimait la princesse Ma-
rie~ka du vivant du prince Marie~ki, et, si
innocentque fût cet amour, au moins du
côté de la princesse. le défunt, un soir dé
rage soupçonneuse, secoua si rudement safemme qu'e)lc en tomba sur l'angle de sa
cheminée.
CettiSchère petite cicatrice, ah )Thomery,

de quels soias et de quelles tendresses
vousdevrezla payer le jour où la princesse
aura échangé sa couronne fermée pour lessimplesperles qui timbrent votre écusson
de gentilhomme 1

Mais, ce n'est pas tout de s'aimer, cen'est pas tout de vou'oir et de pouvoirs'épouser; encore faut il l'occasion, la pos-
sibilité, la hardiesse, l'opportunité d'un
aveu; le comte et ia princesse si épris, sidignes l'un de l'autre, passeraient peut-
être à côté du bonheur, si la baronne de
Valvins, qui veille sur eux. –une fée aussi
bonne et aussi gracieuseque Mme de Léry,
du C~r~n'étendait &ureux sa baguette
protectrice. Une maîtresse femme, Mme
de Valvins) Un diplomate en jupons, une
ambassadrice, qui a eu onze ministres des
affaires étrangères tués sous elle.
Aussi il faut la voir manœuvrerle télé-

graphe, le téléphone, écarter les fâcheux,
créer l'atmosphère propice à une entente
cordiale entre amoureux. Vive et éveillée
comme une mouche, mais une mouche quimèneraitvraiment au bout de la montée de
Cythère le coche légitime.
C'est Mlle Reichenberg qu'il faut voir à

ce jeuAUant, venant, comme ailée, dans
sa robe légère de mousseline blanche sur
une jupe de soie bleue. C'est la prin-
cesse Tholer qu'il est impossible de ne pasadmirer pour son charme exquis, sa toi-
lette à l'unisson et sa diettoa parfaite
de grande dame. Oui, certes, la C~<<?
mérite son titre de comédie de salon;
l'auteur, nourri dans le sérail, en con-
naît les détours, le langage, les mille
nuances, les parfums, les riens qui sont
tout, les petits ressorts invisibles.Le/o'~c~ n'apas de secrets pour
lui. Ïl sait aussi le degré juste auquel un
mondain, resté sensible sous la cuirasse de
scepticisme et de légèreté qui fait partie
de la garde-robe d'un comte de Thomery,
peut s'émouvoir. A ce point de vue, la dé-
claration est une merveille, et Coquelih l'a
on ne peut mieux rendue.
Il est, du reste, plein de brio dans tout

le rôle. Certes, :i les compliments bles-
saient, si les bravos laissaientdes cicatrices,
auteurs et acteurs seraient sortis de cette
représentationbalafrés pour la vie.
Le foyer des artistes était dans la serre

qui fait le tour des salons. Artistes venus
de chez Molière autour d'eux le public
des mardis de la Comédie-Française. Là et
partout, bien entendu, M. Emile Perrin,
aimable, entouré, fêté, remercié comme
chez lui.
Est-il besoin d'ajouter que le spectacle

était aussi dans la salle? La plus ravissante
assemblée féminine qui se pût voir for-
mait comme un parterre mouvant d'épau-les, de neufs, de diamants, dans la gâterie
des fêtes. Les habits noirs faisaient le
fonddu tableau. La plupart étaient étages
sur les degrés de l'escalier princier qui est
une des merveilles de l'hôtel <: On croi-
rait voir un paiement en amphithéâtre,»
disait une femme d'esprit.
Au haut de l'escalier, avait pris place unorchestrechargé de l'ouverture et d'un en-

tf'acte mélodieux.
Le spectacle avait commencé à onze

heures un quart parZ'c~ c~a/r<7~,
un joli acte de feu Pierron, qui fut acteur
au ThéâtreHistoriqueet à l'Odéon. Jamais
cette bluette ingénieuse n'eut la fortune
d'être jouée comme elle l'était hier par les
comédiens ordinairesdu théâtre de l'ave-
nue Gabriel: Mlle Bartet, spirituelle etjo-
lie à miracle, dans sa robe

de mousse'ine
brodée sur une jupe havane avec flots
de dentelles et bouquets de mignonnes
rosés; Febvre et Coquelin déjà nommé.
A propos de Z~ 7"

vous a t-on conté que l'auteur-acteur de
cettepièce qui, aux journées de juin j8~8,s'était fort distingué dans tes rangs de la
garde nationale, où il était officier, se
trouvagarder !e corps de l'archevêque de
Paris, assassinependant1&nuit qui précéda
les funéraillesan martyr ?
Livre dernier, chapitre final, u.

MUT-MMt

i

SUR LE DOS M JMB~GE

Dieu de Naquet, tu l'emportes! LeSe~
.nat vient de voter, par.15~ voix aontro114, le premier paragraphede l'article l"du projet de M. Gri~e, soit le yétabli~ë-mentdudivorce.
Une bêtise de plus. Mais on n'enpas à leacompter.e
Pourquoi !e Sénat a-t-il ~ait cette bêtise-

là ? On estimait assez
généralement

qu'~1
l'éviterait. Oa sera surtout étonne da lamajorité, considérablerelativement. A
quelle elle a été commise. La cote di di-<
vorce au Sénat paraissaitassezincertaineet personne n'eût osé risquer une grossesommesur sachante.
Voici peut être l'explication du votainattendu qui hisse M. Naquet au Capi-tole. La Chambre haute est douée d'una

force de résistance intermittente. C'est
une assembléeoù les latents individuels
ne sont pas rares, mais dont le caractèreest ce qui pèche le plus. Incapablede lut-ter sur deux points à la fuis ou mêmeconsécutivement,elle a abandonné celuiqui lui tenait le moins au cœur. Elle acédé sur le divorce; elle se reserve pourla revision, comme les estomacs pares-
seux qui, incapables de dîner et de dé-
jeuner le même jour, lâchent le pretu~p
repas en vue du second.La majorité sénatoriale est fort capable
d'avoir fait ce catoul < Nous ne pou-
vons pas rejeter tout ce qu'on nous pro-
pose nous ne pouvons pas Mac~OM<erla réformedu mariage et puis celte de la
Constitution. Faisons nous sagementune
moyenne cédons sur le divorce; nousgarderons, pour repousser la revision,notre capital d'énergie tout entier. Ec
voilà comment l'horreur que la révisioninspire au Luxembourg aurait causé l'a-
mour soudain dont les pères conscrit?'se
sont montrés pris pour ledivorce.Drôles de gens et étrange calculL'ins-titution dumariagepayantia rançonde laConstitution, parce qu'h faut absolument
des pots cassés à la Répubtiquet Le di-
vorce rétabli comme on jetterait un gâ-
teau à Ce< bête pour étonner ses abote-
ments )Uue question si grave, si délicate,si éloquemment traitée pour ner parier
que dca deux dernieis orateurs en datepar MM. Jules Simoa et Atiou, tranchée
par des considérations de coulisse i Le
mariage servant de bouclier aux coupsqui menaceat la Constitution )Le ma-
riage traité comme une OMï~cc~~surlaquelle on peut faire des expériences
impunément1
C'est à la fois drôle, insensé, criminel,

impossible et pourtant fort probable.
M.CEP&NE
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MT)TE e~ZETTE aE$ ETttAHMMS
Aujourd'hui, & 3 h., coursât) à Saint Ouen;
Au Trocadéro, à 8 h., featival de retrait* deM. J. Pasdeloup.
A l'Hippodrome, à 8 h. 1/2, inauguration dt )~aMsond'etë
Aujuurd'hui, au Louvre, & 2' h., ouverture d<l'Exposition nationale des Arts iadustrielt.
A l'Orangerie,exposition canine.
A SaintAugustin, à midi, service a.nntversairapour le repos de i' âme de S. A. le Prince impé-ria.t.
Français, 7 h. 3/4. –Le BoM~oW. =.- La :D<t-
c~te~~eM6[r<!M. Le Député (<e JSo'm&ac.
Op<r<0omique,8 h.1 4 Ze~~t~.

}Théâtre-Italien, 8 h. 1/4. Un ~~o <«MaMAera.
jMm~6fr~Bt<t. Boulevard Montmartre. Rxposition de groupes.

LE MONADE ET LA VtLLE
M. le président de la République a

rfça hi"r, à onze heures et demie,la visiteoftiniellede M. Rafaël Zaidivar, président
de la république de Stdvador, accompa-gaé de son ministre à Paris, M. TorrèsCaïtiedo,et de tout le persoaaelda la té"gation.
L'entrevue, très cordiale, a. duré prèsd'une demi-heure.
M. Jules Grévy a randu, d~as l'après.midi, sa visite à M. Zddivar.

Le départ de Mgr le duo de Montpaa-
sier est îixé au 7 Juin.Jeudi, Monsieur le comte et Madame
la comtesse de Paris, accompagnés de la
princesse Amélie, leur nUe, ont déjeuné
à l'hôtel de Londres, où sont deacenduM
LeursAltesses Royales.

S. M. le roi Georges, deG~rèce, doit
quitter Athènes le 6 juin, pour aUer as-sister, à Saint-Petersbout'g, au mariage
du grand duc Serge, son cousin.
Leroi sera accompagné par le colonel

Hadji Petros et par sa msuaon mÛi,taire.
H ne serait pas impossible quele roiGeorge<en rentrant de Russie, passai

par la Ffance,avantd'aUër rendre visite,
à Wiesbaden, au roi et à la reine deDane-
mafk, son père et sa mère, et à la du-chesse de Cumberland, sa sœur, qui yferont une aisoB,avec la ptiacease da
Galles et ses enfants.

Attendusà Paris:
M. le baron de Courcet, ambassadeur
de France à Berlin, mande par dépêchatétégraphiqueauprès de sa mère, dont 1~
tat de santé, sans inspirer de gra~qui&tudes, eBt, en ce mom~P~ "<rieusement atteint.

MVORGE~MSM~
EXPÉOmOXDEMAOABASCAR

LE DIFFÉREND FRANCO-ANqLAte.~G!

~pa~Me et !e Maroc
CONFUT ANGLO-ALLEMANDf

CONTOCA.TIONDE LA CONFÉRENCE

~ExptMione & Londre*
o~Qivorce

<t revisiop
L'artiela i"de la toi du divorcea été adopté

It'M par ~e~étmt, à UQLe forte majaMté i54
votx~oont~lt4~
L'artit~1" abroge la loi de 1816 qui, elle-

aDëfMp, abrogeait te divorco. Le divorce est
do~c'voM en priocipe ii Teste & étudier de
queUe façon il sera applioabte; & voter
suc l'ensemble de la loi, et & recommem-
cav tous ce-' 'votes en seconde lecture:
ILn'est pas probable 'que le Sénat se dé-

juge mais, ce qui parait certain, c'est que le
~ote d'ht'r repund beaucoup piut&t & des
préoccupation~ poMhques, qu'à dee oonvic-
tions bien a~etées dans la majorité du Sé-
nat.Jusqu'à la dernièra heure, le résultat de 1&
d~cns~on~ngtg~e paraissait ihCortaia: plu-
sieurs séHateuf'' de gauche devaient voter et
ont ëfhcttvementvô'6 contre l'ardote l", qui
re~fertne en lui it) principedu dtvorce.Ea somni", le Sénat a voulu réserver tou-
tes ses forces pour la diacctssioude la revt
~ion, la 8nute questtuu qui le préoccupe sé-
rieusement. Le divorce a ét.e jeté par-desaus
i)ûrd, puur dëloster le navireen danger.

L'expédition de Madagascar
Les preocuupanous révisionnistes ont un

psu détourné l'attentiondes travaux de la
'commission char~é~ d<< l'examen des crédits
demnudé.s pour Mad~gMC'-r, qui a. entendu
M. Ft-rry et l'amifai Pryrcn ces dfux mi-
Dt~tKS ont annoncé à la commission que ks
ordres donnés à l'amiral Mtot, et que nom
avo'is indiquée dausieG<tM<Ot< du7etdu~l
avr)!, ~ont f-n voie d'fx''cunon.
Du 25 au 30 juin, le bataillon dos fusiliers-

Boa.rins, qui' p~rt aujourd'hui du Tonkin,
arrivera à Madagascar.
A cm te date, l'am'r-J~iot pourra étendre

le blocus qu'il a établi dès son arrivée (8 mai)
sur la tôte Est.
Ea amendantl'arrivée de ces renforts,.l'a-

miral Miot va faire le tour de l'ile avec une
partie de la divisionnavale qu'il a sous ses
ordres.Au retour de 03 voyage, qui seraà la fois
Ut:e démonstration et une reconnaissance,
l'amiral Miot adressera au gouvernementun
rapport dan< lequel il indiquera les Mesures
à prendre pour rendre-plus efficace notre in-
tetvetiiion à Madagascar.
La commission a entendu htor des repré-
sentants de la maison Roux-Fraissinet, de
MaKeiUe,& Madagascar. C;t te maison a été
fort éprouvée p~r les événemeuts de l'année
S~rNiere, et la place de Mar'-eitle a ressentile contre-coupd~s partes subies par la mai-
son Frai~iuet, eu cette oirco.'stanoo.
La~c~mmi-ision entendra pMchdnemontle

pré i! c's~ur de Famiral Miot, M. Gatibert,
d~nt tu dèpo~ttionaura une importance très
gr nie, car lt conduite de l'amiral G~tibert
est tré~ critiqua dans certaines feuitles de
provmut-q~i reçoivent d~s communications
miitibtérielles.

Le différend franco-anglaisML~ndrea,30ma.7h.
La difnculté pendante entre la France et

l'At gt~tM-re féside àausle term*) de l'occupa-
tioude l'Egypte par l'armée anglaise.
La Ffaniie maibt'e it le terme de trois an

nées et lord GrattYlUe insiste pour que la li-
mite de ~occupation soit reportée a cinq an-
néee, craignant que l'opposition paTlemeYi-
tairn ne se ft:-se une armede cettecouce<'sionaccordera la Franco pour mottteie-mtmstére
en minorité.Le gouvernementparaît durestemoins~n-
cUné à aiupt~r les vues de la France depuisque les ttOuveDesdu S 'udansomm~iHeures,
et que l'opinion pubi~ue s'insurge contre
l'abandon de la suprématie anglaise en
Egypte.

1/Eftpagne et le Maroc
Madrid, 30 mai, 2 h. 1S.

Les organes ministérielsdisent que la prin-cipale question envisagée an censée! des mi-nit'tres, présidé hier par le roi Aiphonf-e, a
été celte du Marocet de l'attitude que l'Espa-
gne devra suivre à Ï'avehir dans ce pays,à
l'tiËfrt, de parer aux progrés récenta réalisés
par l'ittuuence frat.çaise à TttDger.
Ou sai~ que M. Ordega, le ministre fran-

çais arrivera sous peu à Tanger,abord d'un
cuirassé, etquo, dans le courant de cet été, la
Hotte fraNÇMse visitera les prAicipaux ports
du Maroc.
M~ Diosda~, le ministre espagnol qui s'est

rendu à Madrid, retournera bientôt à son
poste, av~cd~s instruotiohsiuienjoignant de
surveiller le cours des négociations qui exis-
tent entre )a France et le Maroc, an sujet
d'cm traité de commerce et de la rectiSoation
de la frontière aud-ouest dela province d~O-
ran.

CQnmtanglo-aHenutnd
Berlin, 30 m*i, h. s

Le prince de Bismarcka entaméavec la ca-
binet de Londres des négociations relatives &
la cession de la baie des B~Mnes, située ausud d'Angra-Pequena, occupé par' les AUe-NMnds.
La baie des Baleines est le meilleur mouil-

lage qu'on trouve au sud du Oongo; elle
donne accès au pays des Herreros, où, de
puia quarante ans, les missionnairesprotes-
tants rhénans sont instatléj. Une société al-
lemande, disposant de capitaux très con&idé-
rabks, se constitue eu vue d'exploiter les
riches mines de cuivre du pays des Herro-
ros.Lf: Anglaisayant u'boreleur drape&net
placé quelques employésde domnes dans 1$Me des Baleinea, le chanceUer allemand

propose
àM~~pan~~derappeler ces fonc-tionnaires etti~caàerT&place à l'Allemagne,

qui veut immédiatement cbnstruireun cno-
min de fdr de la côtejusqu'aux mineB de l'in-
térieur.
En ce moment, une expédition allemande,composéede militaires, do savantset d'ingé-
nieurs est en route pour Angra Pfquena,d'où elle doit pousser une reconnaissanceveratf) Nbr), jusqu'au Haut-Coogo. 1

L'A.U(-mt~ne se propo.-ie d'ëchelotinerses
stations dans tout le pays qui s'étendentre
le Congo, au Nord, et l'Orange au Sud.

Convocationde la Conférence.h,T.tlae~~ r e=~ Londrea, 30 mai,4 h. 17.
.LajConfére.nce se reunira le 23 juin.On es-
père, dans les cercles mi nistériels, qu'avant
cett~~ato un arrangement avec la France,
établissant un contrôle multiple et Ëxant laimite do l'occupation angtai~e, sera nonseulement conclu entre M. Wadjington et
Ibrd Granville, mais encore approuve p~rlas
autrespuissances.
Lo gouvernementfrançais sera représenté

par MM. Waddicgton et Barrère; et l'An-
gleterre sera représentéap~f lord Gf an villeet f~i'- E Baring.
L'Egypte n'aura pM de représentant.

Blum-Pitcha etTigrane assisteront probable-
ment aux séances avec voix consultativeseu-
lement. j )' ¡

Explosions & Londres
Londrea, 30 mai, tt h. 15 soir.

Trois explosions se sont produites aujour-
d'hui A Londres, et ont cause une véritablepanique..
L'une d'eHes a eu pour théâtre le Caritonclub. le ~upert~o cercie d3 Pa.'H.-M<H,au coin

de Waterlao Place, qui est le rendez-vous
desso:nmité-tde l'opposition conservatrice.
Ôti croit que la dynamite est la matière

employéepour ces attentats.

'u~r
PEU BE CRITIQUE

Je parlerai aujourd'hui d'un poète, d'un
critiqua d'ua romander, enfin d'un cou-
teur de nouveUes. Ces quatre genres 'lit-
tfrairt's sont tes quatre vents de l'esprit,tel qu'il ~bufûe présentement.

r~J'ai tu ~ap~o. Titre pompeux auquel lasuite ne répond guère. L'auteur a fait.précisément comme Ifs paysaos de sagrise Provence, qui dé:orent parfois leur
Mas de quejque architrave de marbre,
dérobée aux ruines d'un amphithéâtre.La façade en tr'ompha, et rit au soleilmai< dés que !o seuil est ft'anebi, ce ne
sont plus que dos chambres maussades,
grisée, oauctrtuses et mesquines.
IL est quelquefoismalaisé d'ententre aujuste le langage de M. Alphonse Daudfet.

Dès la première page du )oman, ou voitMM~MCC~se ~e~ et chuchoter autourduhéros.< Des nres do rupins btaguent
une cornemuse;une fête route comme
une apothéosede iéerie ett on entouredes joyeux illustres d'un large cercle
~qm repose les dameura. Après quoiSapho.s'étale, seJUvredans son pleinde courtisane amoureuse et savante, et.l'auteur nous présente l'oncie Césaire,
le Eénat libertin et coureur de tripota,lequel < accentuait ce type contradictoirequi apparaît dd loin en loin dans leafamines les plus austères, dont il es.
comme, la soupape d'étihappement )ï.<t~
~Néanmoins, au travers de ces phrases
obscures, le roman M comprend fort bittn
et l'anecdoteest des plus ctaires.L'auteur a pris pour son héros un pe-tit jeune homme frieé, qui étudie pourêtreconsul et qu'on vot d'abord dansunbal, costumé en pifhraro. Uue femme
ftiitah le ramené cntZ lui, l'aime, s'épreaddepiusen plus; et ils s'en vont
dans tes bau lieues,< égreuer des raisinsaux Ïévres l'un do l'autre Mais la p~é- jsie dos gutDguettes et de ces amours li-
beruna est un lieu commuu ausai, vieux j
que les grise~es de Mmger; Rodotpheet
&timi sont< usés tristes figures qui
pâaast-nt et s'évanouissent de jour enjour, et il faUait un< trait de fo ce pour
en ranimerles contours. Voici ce queM.Daudet a trouvé.Sapho ou ta femme fellah gardait mys-
térieusement,< entre Ifs piles d~uc~tes
de son hnge un coif.et de laque à
ferrures. Un jour, elle ouvjitca Cu&et,
en présence de ~on amanc, qui < enfonça
ses mains tremblantes dans un tas delettres d amour, et par surciolt, les vou-lut lire. Sapho av~it été aimée des hjm-
meslea plus (!i:itinguës; un tculpteur, unromancier, un atututecte; pas un seul
photographe. Ces amams célèbres û~ttê-
rcnt la vanité du Méridioaat cette dé-couverte,dit M. Daudet,< lui atluma lesau~' d'une Revre de marécage. Jean
adore Sapho à partir de ce jour.lia vécurent ainsi quatre ans, en fai-sant parfois des visites à leurs voisms
les Hettéma, et à Rosa, femme galante,
qui étevait un caméléon.

Mais un jour.
eooKue Jean s'en atlait par les bois,coiSé d'un gigantesque chapeau depaitie,
< pareil à ceux des cavatiers touaregsil ren.ontraune jeuae ntie, nièce du doc-
teur Bouchereau, et qui tirait un petit
&ne par la bride. C tSt ce qui fait que lepiRefaro prend son parti, e[ rompt avecSapho.
Le voilà bientôt nancé, aimé, heureux,

libre, consul. Il a. tous IfS bonheurs et itadore liéne. Aussitôt, sans savoir pour-
quoi~ ni que pas un lecteur le sache, Jean
va voir Sapho, à Ghavilie. Il l'a revue il
retombe tt e~t perdu. Nous le retrou-vons & Marseille, en partance pourArica, et lisant une grande lettre de Sa-phoqui lui dit: <Gest fini, m'ami.Pauvre

petit pineraro t

~<t
H y a, dans <S~~û, des <ïét&U<! char-

mants, comme danstous les livres de M.
Daudet. Mais quel déplorable héros, en-
core p!us veule et plus.banal que le Fré-déric Moreau de

l'McaMoM ,MM<~e))-~o~.Etpuiequeje cite Flaubert, il est
permis

de
constater que M. Alphonse

Daudet a puisé.dans l'œuyre du maître,quelque peu indiscrètement. Ea dixen-droits desonroman, on trouve, des res-souvenirs qu'on pourrait dire.textuels.
-M. Daudet me comprendra.
Au reste cfsemprunts à notre prandly-rique ne lui ont pas haussé le ton. C'est

:tQu)oura même;mignardise,,mème:,Sënsi-
.bterieEusée.Les romans de M. Daudet,
l)ien qu'a~ectant ,< le chic artiste', of-
frent toujours je n~e sais quoi de bour-
geois et de tempéré. Les grandes-pas-
sions n'y choquentpoint,et les pires
tourments du cœur y sont peints avtc jo-liesse..La ,S~pho de M. Daudetpeut pas-ser pour un bronzad'art, uae ngure de
pendule, mais ce n'est point une statue.
La dédicace toutefois mérite pleine ad-

miration. ~OK~ MtM /Kx ~MOM~ au-yoM<~M~(tMS.Je pense bifn qu'apiès
cela tous tes prodseura de Paris distri-
bueront Sapho en prix à leurs ihétori-
.oiens.bai.bus.

Et. à propos de dédicaça, la dédicace
des .B/<Mph~MM vient de ré vêler aux bon-
levartiiers te nom d'un des plus nobtes
poètes modern'-s. M. MttutLieBjuchof.
–Maurice Boucher?Qm ça donc? Laterrasse de Tortoni n'en revenait pas d'é-

tonnement, et quelques chroniqueurs
surpfia eu ont laissé tomber leur mono-cte. It faut di-s poèmesépileptiques, com-
me ceux de M.R~tioat, pour assembler
un instant les badauds et les courriéris-
tes parisiens.
Je ne sais rien de plus puissant et de

plus large, dans aucune poésie, que cer-
taioes ptéces de l'~M~wg. Ity respire un
sentiment de la nature, profond, grave,
religieux. N'est-ce pas miracte, en un
tempsoù tes poètes, quand its ont à nous
pariât- do la nature, composent des sites
eu cheveux, ou des paysages à hotl"ge,
av~<! le rythme de l~urs vers, comme peu-
dule ?q
Les hymnes de M. Boucher devraient

être fameux chez nous, au même titre que
]es harmoniesde Lamartine. Uu lar'go de
Hamdel peut seul donner l'idée de cette
metodie sout&nueet superbe. Les strophes
moulent harmonieusement à la manière
d'une apothéose
L& Nature fleurit comme une rosé immense.Tout est par e)Ie. en elle et pour eile toujours;Etie agit sans fureur et n'a point de oiefnenoe.
C'est ta sitencieuse au front chargé de tours.In6uuisa.b)e n'&!e et femeUeféconde,
B~io dérobe aux yeux ses terrtbies amours.
RHe ahonrhe à la fois et respire le monde;
On e&teod la déesse,aux ca,[mes nuits d été,Soulever fortementsa poitrine profonde.

Voilà déjà longues années que j'ai vu
pour la première fois, M. Léon Bloy, < entrepreceur de démolitions comme il
se qualifie lui même. C'était du tempsoù
ses amis l'avaient surnommé < Btoy. lenoir et où il tâchait à convertir M. Ri-
chëpin au christianisme. Mais celui-ci,
qui portait d~jà dans l'âme, ou plutôt
dans sa m)tHe(jarjene veux pas le déso-
bliger) le poème des ~osp~M àmoitié
é<nt, ne fot point le tendre néophyte
espéré par M. Léon Bfoy.M.Bloy était célèbre alors, comme au-
teur de la M~Mse-~s<rne, une espèce de
cantate en proae sur te buste de M. Bar-beyd'Aurevilty, par ie sculpteurZachade
Astruc. M. Léon Bloy, ou le voit,excellaità trouver des titres, et cette su-périorité, qu'il partage avec Trissotin,lui est, à coup

sûr,
demeurée.

Voy~z plutôt la tabie des matières du
volume qu'il a pubtié,ces jours ci, chez
rédheur Tresse. Jamais, tt n'y eut rien
de si rare los O&~MM de CoM&ŒM, le
QM~M~w~ jE'M<<<e ~V<o~ te C~Së des
Mcu~e~ tiyt tï~t'rM~Mrf, 1~ ~~OMHC/te de
C/MMt, i'Fo?MMg aux <r<pes,ets.
Ces aiugut<ti'néa atteHent tout aumoins

que M. B~y n'est puint banat;et enef
têt, ou trouva en lut quelque peu dos in-
dignations gè"éreuses de Don Quichotte.
Mais cea hèr~mes exatté~ ne vuut pointsans des ridicules lea moutins pris pour
des géants, le:* troupeauxde bronis pourl'ost des Sarrasins.

Les mots typiques de son livre et qui
rev~ennt:ntà tout momaut, ce sont les
mots < inéluctable < èpouvautabteIl y a lungtcmps qu'Aristophane nous
a laissé la parudie de ces amours, qui
fout ronQar leurs phrases avec ttea voca-btos sonores.< Cette vengeance, dit M.Btoy,ja la crois inètuctabte,phtattothrat-
topntattothrat, comme l'iunnid jdstice,
phtattothranophtattoihrat,et ette s'exer-
cera si terriblement, phtattothtattophtat-
totrat, que les plus elïray~utes catastro-
phes d« l'histoire, phtattothrattophtatto-
thrat, iei<semt)lerout aiors a des réjouis-
sances nuptiales, phtatcotiu'attophtaMo-
thrat. ·
Entendez-vousgronder ce terribleton-

nerre, tonnerre do théâtre, hélas 1Car ce fracas est un fraca.s de rhétori-
que, et ce mugissement est artificiel. Il
iaut. une préparaMon à celte énormité, et
à ces tru-iUtencxsqct'&tfecM N. LéonBtoy.
Pareil au vicumaire'ancien, avant d'èt;or-
cher ses victimtS, il les gonfle de vent etil les fttit énormes puis, appuyé sur aamassua quel Hercule je sms dit il.Maia toutcetan'est qae de l~aif, du
vide et delà vanité. Jusqu'aux gros yiu'xsautants de M. Léon Btoy, ses jouett ten-
dues, son air violent rappellent ces Eotes
enfles, que l'on voit soufilar tes tempêtes,
<mx Iiontons des anciens buffeta d'eau.

Je viens de lire les nouvellespubliéespar M.PautB~urget, sous ce titre: 1 /r~-para&
M. Bourget eat commeon sait,un poète

et un paycn~logue et il met cette double
empreinte à tout ce qui sortde ses maina.
L@a personnages qu'il nouamontre, tou-

jours fortement modelés, comme par untravail de repoussé intime, sont tout bai-
gnes, en même temps, des bleuâtres va-
peurs du rêve.Pelouses vertea des,grands parcs fo-
rêts* safranées par l'automne, ou bien en-veloppées comme d'une fum4e subtile etverte par les premiers bourgeonsdu prin-
temps chambres alaoguies et mystérieu-
ses que le store baissé colore tendrement:tels sont les décora où se meuvent les hé-roïoes de r7~T~M:~aMe,si suaves, si poé-
tiques.M. Bourget, en une époque toute bru-
tale et< expressive', a encore le poignantsouci de ce que l'on nommait jadis la
< Beauté pure Pauvre Beauté, l'unique
idole des grands artistes italiens de la fin
du quinzième s'è~lo, et des p&etesangiais
modernes, tellement délaissée chez nous')1

ELÉMtR BOURGES

LE RÉTtBL)SSEmEt)T
DUID I '~F 0 :B~ G! E

Le rétablissementdu divorce est anttou-
veau rétab)~ement que la S~nat vient d'a-jouter aux divers exercicesgymnastiquos in-troduits par la Répubtiquedans leacotléges.
Le divor~ se fuit au commandement

comme le tir au pistottt. Les règles en sont
contenues dans le petit manuei vivant
D. Qu'est-ce que le divorce?YR. Le divorce est un précipitéchimique

qui précipite comme )-on nom l'indique
la mari dans la dëbiuche, la femmedans

l'infamie ft les e~f~nts dans la misère.
D. Pourquoi a-t on rétabti le divorça?R -Ou a. rétabli le divorce,parceque, si on

ne l'avait pas rétabli, M. N~quet aurait, con-tinué de faire dos conféronoea, et la France
sera.<t devenue inhabitable.D. M. Naquet est donc tout puissant?
R. Non, mais il ei-t raseur ce qui, enFrunce, vaut mieux que le pouvoir suprême.D. Que va devenirM. Naqcëtlorsque le

divorce i-erarétubti?
R. It demandera sa suppression.D. L'obtiHnjrat-it?q
R. Tout. porte & !e croire.
D Lorsqu'undes conjoints aun divorcé

une première fois, poun'a-t-il diverour uneseconde?P
R. II pourra divorcer une seconde, unetroisième et une quatrième fois, et mëui;) semarier dans les intervalles pour passer la

temps.
D. Comment la République encourage-ra-t-elle cette nubte passion ?PR. Lt R~pubt qa« créera un ordre du

Divorce comme it y a d~jà un ordre du Mé-rite agricole. Tout décore de cet ordre devra
porter à la boutonnière la dernière brochure
.de M. Alexandre nts sur ce grave sujet.
D. Où s'arrêtera-t on da(;s cct~e voie?R. –Ou ne ~arrêtera p.s. Au bout d'uncertain tfmp?, il y aura des amateurs qui fi-leront plusi~ura divorces à l'heure, à l'in&tar

des meneurs navires.D.- Faudra-t-il être mané pour divorcfr?R. Aucunement, mais cela vaut mieux.D. Le mari a-t il besoin du consente-
ment de la femme ?P
R. Pas du tout. Le mari peut divorcer

d'un côté et la femme de l'autre.
D. Le mari et la femme peuvent ils di-

vorcer e" même temps ?YR. Parfaitement. C'est ce qu'on appelle,
en escrime, un coupfourré.

anttNDOBOE

JLAMALAMM
DEMmucmMcmftM

Madamela comtesse de Chambord, qui
avait quitté Goritz dans un état de santérelativement satisfaisant, a éprouvé, enwagon, un malaisedes plus graves.
Sa santé, depuis lors, loin de se réta-

blir, a inspiré les plus vives inquiétudes.
Madame n'a pas quitté le lit et s'est trou-
vée si souSraute qu'elle n'a pu même re-cevoir, pendant quelques jours, la visite
de ses plus proches parentes.
S A. I. et R. Mme la grande-duchesse

de Toscane,qui a'est présentée à sa porte,
n'a pas pénétré dans sa chambre.Depuis pt:u, l'aùgujstemalade a éprouvéune légère amélioration elle a reçu avecreconnaissance la grande-duchesse; mais
sa fa'blësae et ses soum'auces continuent
de telle sorte que le rétablissement sera.
long et difûcite.
Mme la comtesse chanoinesse de Ci-

beins, dame d honneur de Madame, pro-
digue à la princesse ses soins iatelti~ënts
et dévoués.

JACQUES DUCLOS

Btoc-N('ties Parisien

UNE P&EMtÊRE
-4.M grand <Ae~~fe de ~'aeeptMe GaMe~

Depuis quelque temps, Coquelia aîné
demandait à 1 auteur de -S~f!~ en cam-
~~K~uns pièce de sa façon, agréable,cela
va saas dire, spirituelle (comment le mar-
quis de Massa l'aurait-il faite autrement?),
commodeàjoueren voyage, dans les salons
et dans les villes d'eaux une pièce qui pût
s'emporter aisément dans une vaUse, avec
sa mise en scène, tout comme le Capricetenait dans le manchon de Mme Allan,
quand elle nous le rapporta de Russie.
M. de Massa, après avoir jeté surle papier

]e premier croquis de cette saynète, ne sehâtait pas de couronnersonélégantédicule,
lorsque le comédien en renomv~nt le pres-
ser il s'agissait d'une soirée dramatique
chez Mme la baronne de Hirsch, et la co-
médie qu'il attendait de M. de Massa de-
vait faire son début dans ce cadre, devant
ce pubtic, dans ce milieu, etc.. etc.. Il y
a de cela huit jours sans plus. L'auteur semit à l'oeuvre et tout a été prêt au jourdit.Trois personnages sans plus la ba-
ronne de Valvins, Mlle Reichenberg; laprincesseMarieska.Mlle Tho)er; le comtedeThomery, M. Coquelin Presque aa:M
facile à monter qu'un motaologue. Au Ue~
d'un morceau bnilant sur une seule corde,
c'est un morceau brillant sur trois cordes.
Au lieu d'une voix, trois voix.Au lieu d'un
solo, un trio.

L'hôtel de l'avenueGabriel, devenuhier
soir le théâtre de l'avenue Gabriel, est
mieux que magnifique. It dissimule sa ri-chesse sous le goût Son opulence frappemoins les yeux que son style ne charmel'esprit. M~~M superat c/'M~i, aurait on
pu dire au temps où il vivait encore Un peude cette langue morte parmi nous. Donc,
un palais à souhait pour la musemondaine.
Le grand théâtre de l'avenue Gabriel

aura désormais une existence permanente.
L'essai a été décisif. Les applaudissements;l'ont baptisé L'acoustique de la salle des
fêtes ayant fait ses preuves, la scène quevient d'inaugurer la C<M<y< de M. ~ie
Massa, sera désormais scène classée parmiceltes dont Thalie, devenue duchesse,
frappe les planches de son brodequin
écussonné. Allons, messieurs les beaux-
esprits, la lice est ouverte, et jamais la .co-
médie de salon n'aura été mieux logée
qu'à cette enseigne, où toutes ]es aristo-
craties se donnent rendez-vous. Les beauxjours historiques de l'hôtel Castellane, où
l'on vit les maîtres d'alors donner de la
prose inédite ou des vers que récitait lagrande Augustine Brohan,àlavoix sonore,
aux dents blanches, au geste vainqueur, aurireétincetant comme un collier de dia-
mants, vont revivre à l'hôtel de Hirsch
La C<e<!<fM. Ce titre semble d'abord

évoquer l'image de quelque vieux ou
jeune débris de nos guerres. Ah1 bien,ouiLa blessée, c'est la charmante, c'est
l'irrésistible, c'est la féerique veuve, c'estla princesse Marieska. Ecartez un peu la
soie et l'ébène de ses cheveux noirs, là, à
côté de la tempe, et vous apercevrez une
toute mignonne balafre, symbolique billet
à ordre où la jalousie d'un mari brutal a
signé le bonheur d'un amoureux, à l'é-
chéance qui rend les veuvages nubiles. Le
comte de Thomery aimait la princesse Ma-
rie~ka du vivant du prince Marie~ki, et, si
innocentque fût cet amour, au moins du
côté de la princesse. le défunt, un soir dé
rage soupçonneuse, secoua si rudement safemme qu'e)lc en tomba sur l'angle de sa
cheminée.
CettiSchère petite cicatrice, ah )Thomery,

de quels soias et de quelles tendresses
vousdevrezla payer le jour où la princesse
aura échangé sa couronne fermée pour lessimplesperles qui timbrent votre écusson
de gentilhomme 1

Mais, ce n'est pas tout de s'aimer, cen'est pas tout de vou'oir et de pouvoirs'épouser; encore faut il l'occasion, la pos-
sibilité, la hardiesse, l'opportunité d'un
aveu; le comte et ia princesse si épris, sidignes l'un de l'autre, passeraient peut-
être à côté du bonheur, si la baronne de
Valvins, qui veille sur eux. –une fée aussi
bonne et aussi gracieuseque Mme de Léry,
du C~r~n'étendait &ureux sa baguette
protectrice. Une maîtresse femme, Mme
de Valvins) Un diplomate en jupons, une
ambassadrice, qui a eu onze ministres des
affaires étrangères tués sous elle.
Aussi il faut la voir manœuvrerle télé-

graphe, le téléphone, écarter les fâcheux,
créer l'atmosphère propice à une entente
cordiale entre amoureux. Vive et éveillée
comme une mouche, mais une mouche quimèneraitvraiment au bout de la montée de
Cythère le coche légitime.
C'est Mlle Reichenberg qu'il faut voir à

ce jeuAUant, venant, comme ailée, dans
sa robe légère de mousseline blanche sur
une jupe de soie bleue. C'est la prin-
cesse Tholer qu'il est impossible de ne pasadmirer pour son charme exquis, sa toi-
lette à l'unisson et sa diettoa parfaite
de grande dame. Oui, certes, la C~<<?
mérite son titre de comédie de salon;
l'auteur, nourri dans le sérail, en con-
naît les détours, le langage, les mille
nuances, les parfums, les riens qui sont
tout, les petits ressorts invisibles.Le/o'~c~ n'apas de secrets pour
lui. Ïl sait aussi le degré juste auquel un
mondain, resté sensible sous la cuirasse de
scepticisme et de légèreté qui fait partie
de la garde-robe d'un comte de Thomery,
peut s'émouvoir. A ce point de vue, la dé-
claration est une merveille, et Coquelih l'a
on ne peut mieux rendue.
Il est, du reste, plein de brio dans tout

le rôle. Certes, :i les compliments bles-
saient, si les bravos laissaientdes cicatrices,
auteurs et acteurs seraient sortis de cette
représentationbalafrés pour la vie.
Le foyer des artistes était dans la serre

qui fait le tour des salons. Artistes venus
de chez Molière autour d'eux le public
des mardis de la Comédie-Française. Là et
partout, bien entendu, M. Emile Perrin,
aimable, entouré, fêté, remercié comme
chez lui.
Est-il besoin d'ajouter que le spectacle

était aussi dans la salle? La plus ravissante
assemblée féminine qui se pût voir for-
mait comme un parterre mouvant d'épau-les, de neufs, de diamants, dans la gâterie
des fêtes. Les habits noirs faisaient le
fonddu tableau. La plupart étaient étages
sur les degrés de l'escalier princier qui est
une des merveilles de l'hôtel <: On croi-
rait voir un paiement en amphithéâtre,»
disait une femme d'esprit.
Au haut de l'escalier, avait pris place unorchestrechargé de l'ouverture et d'un en-

tf'acte mélodieux.
Le spectacle avait commencé à onze

heures un quart parZ'c~ c~a/r<7~,
un joli acte de feu Pierron, qui fut acteur
au ThéâtreHistoriqueet à l'Odéon. Jamais
cette bluette ingénieuse n'eut la fortune
d'être jouée comme elle l'était hier par les
comédiens ordinairesdu théâtre de l'ave-
nue Gabriel: Mlle Bartet, spirituelle etjo-
lie à miracle, dans sa robe

de mousse'ine
brodée sur une jupe havane avec flots
de dentelles et bouquets de mignonnes
rosés; Febvre et Coquelin déjà nommé.
A propos de Z~ 7"

vous a t-on conté que l'auteur-acteur de
cettepièce qui, aux journées de juin j8~8,s'était fort distingué dans tes rangs de la
garde nationale, où il était officier, se
trouvagarder !e corps de l'archevêque de
Paris, assassinependant1&nuit qui précéda
les funéraillesan martyr ?
Livre dernier, chapitre final, u.

MUT-MMt
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SUR LE DOS M JMB~GE

Dieu de Naquet, tu l'emportes! LeSe~
.nat vient de voter, par.15~ voix aontro114, le premier paragraphede l'article l"du projet de M. Gri~e, soit le yétabli~ë-mentdudivorce.
Une bêtise de plus. Mais on n'enpas à leacompter.e
Pourquoi !e Sénat a-t-il ~ait cette bêtise-

là ? On estimait assez
généralement

qu'~1
l'éviterait. Oa sera surtout étonne da lamajorité, considérablerelativement. A
quelle elle a été commise. La cote di di-<
vorce au Sénat paraissaitassezincertaineet personne n'eût osé risquer une grossesommesur sachante.
Voici peut être l'explication du votainattendu qui hisse M. Naquet au Capi-tole. La Chambre haute est douée d'una

force de résistance intermittente. C'est
une assembléeoù les latents individuels
ne sont pas rares, mais dont le caractèreest ce qui pèche le plus. Incapablede lut-ter sur deux points à la fuis ou mêmeconsécutivement,elle a abandonné celuiqui lui tenait le moins au cœur. Elle acédé sur le divorce; elle se reserve pourla revision, comme les estomacs pares-
seux qui, incapables de dîner et de dé-
jeuner le même jour, lâchent le pretu~p
repas en vue du second.La majorité sénatoriale est fort capable
d'avoir fait ce catoul < Nous ne pou-
vons pas rejeter tout ce qu'on nous pro-
pose nous ne pouvons pas Mac~OM<erla réformedu mariage et puis celte de la
Constitution. Faisons nous sagementune
moyenne cédons sur le divorce; nousgarderons, pour repousser la revision,notre capital d'énergie tout entier. Ec
voilà comment l'horreur que la révisioninspire au Luxembourg aurait causé l'a-
mour soudain dont les pères conscrit?'se
sont montrés pris pour ledivorce.Drôles de gens et étrange calculL'ins-titution dumariagepayantia rançonde laConstitution, parce qu'h faut absolument
des pots cassés à la Répubtiquet Le di-
vorce rétabli comme on jetterait un gâ-
teau à Ce< bête pour étonner ses abote-
ments )Uue question si grave, si délicate,si éloquemment traitée pour ner parier
que dca deux dernieis orateurs en datepar MM. Jules Simoa et Atiou, tranchée
par des considérations de coulisse i Le
mariage servant de bouclier aux coupsqui menaceat la Constitution )Le ma-
riage traité comme une OMï~cc~~surlaquelle on peut faire des expériences
impunément1
C'est à la fois drôle, insensé, criminel,

impossible et pourtant fort probable.
M.CEP&NE

Nos Echos
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MT)TE e~ZETTE aE$ ETttAHMMS
Aujourd'hui, & 3 h., coursât) à Saint Ouen;
Au Trocadéro, à 8 h., featival de retrait* deM. J. Pasdeloup.
A l'Hippodrome, à 8 h. 1/2, inauguration dt )~aMsond'etë
Aujuurd'hui, au Louvre, & 2' h., ouverture d<l'Exposition nationale des Arts iadustrielt.
A l'Orangerie,exposition canine.
A SaintAugustin, à midi, service a.nntversairapour le repos de i' âme de S. A. le Prince impé-ria.t.
Français, 7 h. 3/4. –Le BoM~oW. =.- La :D<t-
c~te~~eM6[r<!M. Le Député (<e JSo'm&ac.
Op<r<0omique,8 h.1 4 Ze~~t~.

}Théâtre-Italien, 8 h. 1/4. Un ~~o <«MaMAera.
jMm~6fr~Bt<t. Boulevard Montmartre. Rxposition de groupes.

LE MONADE ET LA VtLLE
M. le président de la République a

rfça hi"r, à onze heures et demie,la visiteoftiniellede M. Rafaël Zaidivar, président
de la république de Stdvador, accompa-gaé de son ministre à Paris, M. TorrèsCaïtiedo,et de tout le persoaaelda la té"gation.
L'entrevue, très cordiale, a. duré prèsd'une demi-heure.
M. Jules Grévy a randu, d~as l'après.midi, sa visite à M. Zddivar.

Le départ de Mgr le duo de Montpaa-
sier est îixé au 7 Juin.Jeudi, Monsieur le comte et Madame
la comtesse de Paris, accompagnés de la
princesse Amélie, leur nUe, ont déjeuné
à l'hôtel de Londres, où sont deacenduM
LeursAltesses Royales.

S. M. le roi Georges, deG~rèce, doit
quitter Athènes le 6 juin, pour aUer as-sister, à Saint-Petersbout'g, au mariage
du grand duc Serge, son cousin.
Leroi sera accompagné par le colonel

Hadji Petros et par sa msuaon mÛi,taire.
H ne serait pas impossible quele roiGeorge<en rentrant de Russie, passai

par la Ffance,avantd'aUër rendre visite,
à Wiesbaden, au roi et à la reine deDane-
mafk, son père et sa mère, et à la du-chesse de Cumberland, sa sœur, qui yferont une aisoB,avec la ptiacease da
Galles et ses enfants.

Attendusà Paris:
M. le baron de Courcet, ambassadeur
de France à Berlin, mande par dépêchatétégraphiqueauprès de sa mère, dont 1~
tat de santé, sans inspirer de gra~qui&tudes, eBt, en ce mom~P~ "<rieusement atteint.

MVORGE~MSM~
EXPÉOmOXDEMAOABASCAR

LE DIFFÉREND FRANCO-ANqLAte.~G!

~pa~Me et !e Maroc
CONFUT ANGLO-ALLEMANDf

CONTOCA.TIONDE LA CONFÉRENCE

~ExptMione & Londre*
o~Qivorce

<t revisiop
L'artiela i"de la toi du divorcea été adopté

It'M par ~e~étmt, à UQLe forte majaMté i54
votx~oont~lt4~
L'artit~1" abroge la loi de 1816 qui, elle-

aDëfMp, abrogeait te divorco. Le divorce est
do~c'voM en priocipe ii Teste & étudier de
queUe façon il sera applioabte; & voter
suc l'ensemble de la loi, et & recommem-
cav tous ce-' 'votes en seconde lecture:
ILn'est pas probable 'que le Sénat se dé-

juge mais, ce qui parait certain, c'est que le
~ote d'ht'r repund beaucoup piut&t & des
préoccupation~ poMhques, qu'à dee oonvic-
tions bien a~etées dans la majorité du Sé-
nat.Jusqu'à la dernièra heure, le résultat de 1&
d~cns~on~ngtg~e paraissait ihCortaia: plu-
sieurs séHateuf'' de gauche devaient voter et
ont ëfhcttvementvô'6 contre l'ardote l", qui
re~fertne en lui it) principedu dtvorce.Ea somni", le Sénat a voulu réserver tou-
tes ses forces pour la diacctssioude la revt
~ion, la 8nute questtuu qui le préoccupe sé-
rieusement. Le divorce a ét.e jeté par-desaus
i)ûrd, puur dëloster le navireen danger.

L'expédition de Madagascar
Les preocuupanous révisionnistes ont un

psu détourné l'attentiondes travaux de la
'commission char~é~ d<< l'examen des crédits
demnudé.s pour Mad~gMC'-r, qui a. entendu
M. Ft-rry et l'amifai Pryrcn ces dfux mi-
Dt~tKS ont annoncé à la commission que ks
ordres donnés à l'amiral Mtot, et que nom
avo'is indiquée dausieG<tM<Ot< du7etdu~l
avr)!, ~ont f-n voie d'fx''cunon.
Du 25 au 30 juin, le bataillon dos fusiliers-

Boa.rins, qui' p~rt aujourd'hui du Tonkin,
arrivera à Madagascar.
A cm te date, l'am'r-J~iot pourra étendre

le blocus qu'il a établi dès son arrivée (8 mai)
sur la tôte Est.
Ea amendantl'arrivée de ces renforts,.l'a-

miral Miot va faire le tour de l'ile avec une
partie de la divisionnavale qu'il a sous ses
ordres.Au retour de 03 voyage, qui seraà la fois
Ut:e démonstration et une reconnaissance,
l'amiral Miot adressera au gouvernementun
rapport dan< lequel il indiquera les Mesures
à prendre pour rendre-plus efficace notre in-
tetvetiiion à Madagascar.
La commission a entendu htor des repré-
sentants de la maison Roux-Fraissinet, de
MaKeiUe,& Madagascar. C;t te maison a été
fort éprouvée p~r les événemeuts de l'année
S~rNiere, et la place de Mar'-eitle a ressentile contre-coupd~s partes subies par la mai-
son Frai~iuet, eu cette oirco.'stanoo.
La~c~mmi-ision entendra pMchdnemontle

pré i! c's~ur de Famiral Miot, M. Gatibert,
d~nt tu dèpo~ttionaura une importance très
gr nie, car lt conduite de l'amiral G~tibert
est tré~ critiqua dans certaines feuitles de
provmut-q~i reçoivent d~s communications
miitibtérielles.

Le différend franco-anglaisML~ndrea,30ma.7h.
La difnculté pendante entre la France et

l'At gt~tM-re féside àausle term*) de l'occupa-
tioude l'Egypte par l'armée anglaise.
La Ffaniie maibt'e it le terme de trois an

nées et lord GrattYlUe insiste pour que la li-
mite de ~occupation soit reportée a cinq an-
néee, craignant que l'opposition paTlemeYi-
tairn ne se ft:-se une armede cettecouce<'sionaccordera la Franco pour mottteie-mtmstére
en minorité.Le gouvernementparaît durestemoins~n-
cUné à aiupt~r les vues de la France depuisque les ttOuveDesdu S 'udansomm~iHeures,
et que l'opinion pubi~ue s'insurge contre
l'abandon de la suprématie anglaise en
Egypte.

1/Eftpagne et le Maroc
Madrid, 30 mai, 2 h. 1S.

Les organes ministérielsdisent que la prin-cipale question envisagée an censée! des mi-nit'tres, présidé hier par le roi Aiphonf-e, a
été celte du Marocet de l'attitude que l'Espa-
gne devra suivre à Ï'avehir dans ce pays,à
l'tiËfrt, de parer aux progrés récenta réalisés
par l'ittuuence frat.çaise à TttDger.
Ou sai~ que M. Ordega, le ministre fran-

çais arrivera sous peu à Tanger,abord d'un
cuirassé, etquo, dans le courant de cet été, la
Hotte fraNÇMse visitera les prAicipaux ports
du Maroc.
M~ Diosda~, le ministre espagnol qui s'est

rendu à Madrid, retournera bientôt à son
poste, av~cd~s instruotiohsiuienjoignant de
surveiller le cours des négociations qui exis-
tent entre )a France et le Maroc, an sujet
d'cm traité de commerce et de la rectiSoation
de la frontière aud-ouest dela province d~O-
ran.

CQnmtanglo-aHenutnd
Berlin, 30 m*i, h. s

Le prince de Bismarcka entaméavec la ca-
binet de Londres des négociations relatives &
la cession de la baie des B~Mnes, située ausud d'Angra-Pequena, occupé par' les AUe-NMnds.
La baie des Baleines est le meilleur mouil-

lage qu'on trouve au sud du Oongo; elle
donne accès au pays des Herreros, où, de
puia quarante ans, les missionnairesprotes-
tants rhénans sont instatléj. Une société al-
lemande, disposant de capitaux très con&idé-
rabks, se constitue eu vue d'exploiter les
riches mines de cuivre du pays des Herro-
ros.Lf: Anglaisayant u'boreleur drape&net
placé quelques employésde domnes dans 1$Me des Baleinea, le chanceUer allemand

propose
àM~~pan~~derappeler ces fonc-tionnaires etti~caàerT&place à l'Allemagne,

qui veut immédiatement cbnstruireun cno-
min de fdr de la côtejusqu'aux mineB de l'in-
térieur.
En ce moment, une expédition allemande,composéede militaires, do savantset d'ingé-
nieurs est en route pour Angra Pfquena,d'où elle doit pousser une reconnaissanceveratf) Nbr), jusqu'au Haut-Coogo. 1

L'A.U(-mt~ne se propo.-ie d'ëchelotinerses
stations dans tout le pays qui s'étendentre
le Congo, au Nord, et l'Orange au Sud.

Convocationde la Conférence.h,T.tlae~~ r e=~ Londrea, 30 mai,4 h. 17.
.LajConfére.nce se reunira le 23 juin.On es-
père, dans les cercles mi nistériels, qu'avant
cett~~ato un arrangement avec la France,
établissant un contrôle multiple et Ëxant laimite do l'occupation angtai~e, sera nonseulement conclu entre M. Wadjington et
Ibrd Granville, mais encore approuve p~rlas
autrespuissances.
Lo gouvernementfrançais sera représenté

par MM. Waddicgton et Barrère; et l'An-
gleterre sera représentéap~f lord Gf an villeet f~i'- E Baring.
L'Egypte n'aura pM de représentant.

Blum-Pitcha etTigrane assisteront probable-
ment aux séances avec voix consultativeseu-
lement. j )' ¡

Explosions & Londres
Londrea, 30 mai, tt h. 15 soir.

Trois explosions se sont produites aujour-
d'hui A Londres, et ont cause une véritablepanique..
L'une d'eHes a eu pour théâtre le Caritonclub. le ~upert~o cercie d3 Pa.'H.-M<H,au coin

de Waterlao Place, qui est le rendez-vous
desso:nmité-tde l'opposition conservatrice.
Ôti croit que la dynamite est la matière

employéepour ces attentats.

'u~r
PEU BE CRITIQUE

Je parlerai aujourd'hui d'un poète, d'un
critiqua d'ua romander, enfin d'un cou-
teur de nouveUes. Ces quatre genres 'lit-
tfrairt's sont tes quatre vents de l'esprit,tel qu'il ~bufûe présentement.

r~J'ai tu ~ap~o. Titre pompeux auquel lasuite ne répond guère. L'auteur a fait.précisément comme Ifs paysaos de sagrise Provence, qui dé:orent parfois leur
Mas de quejque architrave de marbre,
dérobée aux ruines d'un amphithéâtre.La façade en tr'ompha, et rit au soleilmai< dés que !o seuil est ft'anebi, ce ne
sont plus que dos chambres maussades,
grisée, oauctrtuses et mesquines.
IL est quelquefoismalaisé d'ententre aujuste le langage de M. Alphonse Daudfet.

Dès la première page du )oman, ou voitMM~MCC~se ~e~ et chuchoter autourduhéros.< Des nres do rupins btaguent
une cornemuse;une fête route comme
une apothéosede iéerie ett on entouredes joyeux illustres d'un large cercle
~qm repose les dameura. Après quoiSapho.s'étale, seJUvredans son pleinde courtisane amoureuse et savante, et.l'auteur nous présente l'oncie Césaire,
le Eénat libertin et coureur de tripota,lequel < accentuait ce type contradictoirequi apparaît dd loin en loin dans leafamines les plus austères, dont il es.
comme, la soupape d'étihappement )ï.<t~
~Néanmoins, au travers de ces phrases
obscures, le roman M comprend fort bittn
et l'anecdoteest des plus ctaires.L'auteur a pris pour son héros un pe-tit jeune homme frieé, qui étudie pourêtreconsul et qu'on vot d'abord dansunbal, costumé en pifhraro. Uue femme
ftiitah le ramené cntZ lui, l'aime, s'épreaddepiusen plus; et ils s'en vont
dans tes bau lieues,< égreuer des raisinsaux Ïévres l'un do l'autre Mais la p~é- jsie dos gutDguettes et de ces amours li-
beruna est un lieu commuu ausai, vieux j
que les grise~es de Mmger; Rodotpheet
&timi sont< usés tristes figures qui
pâaast-nt et s'évanouissent de jour enjour, et il faUait un< trait de fo ce pour
en ranimerles contours. Voici ce queM.Daudet a trouvé.Sapho ou ta femme fellah gardait mys-
térieusement,< entre Ifs piles d~uc~tes
de son hnge un coif.et de laque à
ferrures. Un jour, elle ouvjitca Cu&et,
en présence de ~on amanc, qui < enfonça
ses mains tremblantes dans un tas delettres d amour, et par surciolt, les vou-lut lire. Sapho av~it été aimée des hjm-
meslea plus (!i:itinguës; un tculpteur, unromancier, un atututecte; pas un seul
photographe. Ces amams célèbres û~ttê-
rcnt la vanité du Méridioaat cette dé-couverte,dit M. Daudet,< lui atluma lesau~' d'une Revre de marécage. Jean
adore Sapho à partir de ce jour.lia vécurent ainsi quatre ans, en fai-sant parfois des visites à leurs voisms
les Hettéma, et à Rosa, femme galante,
qui étevait un caméléon.

Mais un jour.
eooKue Jean s'en atlait par les bois,coiSé d'un gigantesque chapeau depaitie,
< pareil à ceux des cavatiers touaregsil ren.ontraune jeuae ntie, nièce du doc-
teur Bouchereau, et qui tirait un petit
&ne par la bride. C tSt ce qui fait que lepiRefaro prend son parti, e[ rompt avecSapho.
Le voilà bientôt nancé, aimé, heureux,

libre, consul. Il a. tous IfS bonheurs et itadore liéne. Aussitôt, sans savoir pour-
quoi~ ni que pas un lecteur le sache, Jean
va voir Sapho, à Ghavilie. Il l'a revue il
retombe tt e~t perdu. Nous le retrou-vons & Marseille, en partance pourArica, et lisant une grande lettre de Sa-phoqui lui dit: <Gest fini, m'ami.Pauvre

petit pineraro t

~<t
H y a, dans <S~~û, des <ïét&U<! char-

mants, comme danstous les livres de M.
Daudet. Mais quel déplorable héros, en-
core p!us veule et plus.banal que le Fré-déric Moreau de

l'McaMoM ,MM<~e))-~o~.Etpuiequeje cite Flaubert, il est
permis

de
constater que M. Alphonse

Daudet a puisé.dans l'œuyre du maître,quelque peu indiscrètement. Ea dixen-droits desonroman, on trouve, des res-souvenirs qu'on pourrait dire.textuels.
-M. Daudet me comprendra.
Au reste cfsemprunts à notre prandly-rique ne lui ont pas haussé le ton. C'est

:tQu)oura même;mignardise,,mème:,Sënsi-
.bterieEusée.Les romans de M. Daudet,
l)ien qu'a~ectant ,< le chic artiste', of-
frent toujours je n~e sais quoi de bour-
geois et de tempéré. Les grandes-pas-
sions n'y choquentpoint,et les pires
tourments du cœur y sont peints avtc jo-liesse..La ,S~pho de M. Daudetpeut pas-ser pour un bronzad'art, uae ngure de
pendule, mais ce n'est point une statue.
La dédicace toutefois mérite pleine ad-

miration. ~OK~ MtM /Kx ~MOM~ au-yoM<~M~(tMS.Je pense bifn qu'apiès
cela tous tes prodseura de Paris distri-
bueront Sapho en prix à leurs ihétori-
.oiens.bai.bus.

Et. à propos de dédicaça, la dédicace
des .B/<Mph~MM vient de ré vêler aux bon-
levartiiers te nom d'un des plus nobtes
poètes modern'-s. M. MttutLieBjuchof.
–Maurice Boucher?Qm ça donc? Laterrasse de Tortoni n'en revenait pas d'é-

tonnement, et quelques chroniqueurs
surpfia eu ont laissé tomber leur mono-cte. It faut di-s poèmesépileptiques, com-
me ceux de M.R~tioat, pour assembler
un instant les badauds et les courriéris-
tes parisiens.
Je ne sais rien de plus puissant et de

plus large, dans aucune poésie, que cer-
taioes ptéces de l'~M~wg. Ity respire un
sentiment de la nature, profond, grave,
religieux. N'est-ce pas miracte, en un
tempsoù tes poètes, quand its ont à nous
pariât- do la nature, composent des sites
eu cheveux, ou des paysages à hotl"ge,
av~<! le rythme de l~urs vers, comme peu-
dule ?q
Les hymnes de M. Boucher devraient

être fameux chez nous, au même titre que
]es harmoniesde Lamartine. Uu lar'go de
Hamdel peut seul donner l'idée de cette
metodie sout&nueet superbe. Les strophes
moulent harmonieusement à la manière
d'une apothéose
L& Nature fleurit comme une rosé immense.Tout est par e)Ie. en elle et pour eile toujours;Etie agit sans fureur et n'a point de oiefnenoe.
C'est ta sitencieuse au front chargé de tours.In6uuisa.b)e n'&!e et femeUeféconde,
B~io dérobe aux yeux ses terrtbies amours.
RHe ahonrhe à la fois et respire le monde;
On e&teod la déesse,aux ca,[mes nuits d été,Soulever fortementsa poitrine profonde.

Voilà déjà longues années que j'ai vu
pour la première fois, M. Léon Bloy, < entrepreceur de démolitions comme il
se qualifie lui même. C'était du tempsoù
ses amis l'avaient surnommé < Btoy. lenoir et où il tâchait à convertir M. Ri-
chëpin au christianisme. Mais celui-ci,
qui portait d~jà dans l'âme, ou plutôt
dans sa m)tHe(jarjene veux pas le déso-
bliger) le poème des ~osp~M àmoitié
é<nt, ne fot point le tendre néophyte
espéré par M. Léon Bfoy.M.Bloy était célèbre alors, comme au-
teur de la M~Mse-~s<rne, une espèce de
cantate en proae sur te buste de M. Bar-beyd'Aurevilty, par ie sculpteurZachade
Astruc. M. Léon Bloy, ou le voit,excellaità trouver des titres, et cette su-périorité, qu'il partage avec Trissotin,lui est, à coup

sûr,
demeurée.

Voy~z plutôt la tabie des matières du
volume qu'il a pubtié,ces jours ci, chez
rédheur Tresse. Jamais, tt n'y eut rien
de si rare los O&~MM de CoM&ŒM, le
QM~M~w~ jE'M<<<e ~V<o~ te C~Së des
Mcu~e~ tiyt tï~t'rM~Mrf, 1~ ~~OMHC/te de
C/MMt, i'Fo?MMg aux <r<pes,ets.
Ces aiugut<ti'néa atteHent tout aumoins

que M. B~y n'est puint banat;et enef
têt, ou trouva en lut quelque peu dos in-
dignations gè"éreuses de Don Quichotte.
Mais cea hèr~mes exatté~ ne vuut pointsans des ridicules lea moutins pris pour
des géants, le:* troupeauxde bronis pourl'ost des Sarrasins.

Les mots typiques de son livre et qui
rev~ennt:ntà tout momaut, ce sont les
mots < inéluctable < èpouvautabteIl y a lungtcmps qu'Aristophane nous
a laissé la parudie de ces amours, qui
fout ronQar leurs phrases avec ttea voca-btos sonores.< Cette vengeance, dit M.Btoy,ja la crois inètuctabte,phtattothrat-
topntattothrat, comme l'iunnid jdstice,
phtattothranophtattoihrat,et ette s'exer-
cera si terriblement, phtattothtattophtat-
totrat, que les plus elïray~utes catastro-
phes d« l'histoire, phtattothrattophtatto-
thrat, iei<semt)lerout aiors a des réjouis-
sances nuptiales, phtatcotiu'attophtaMo-
thrat. ·
Entendez-vousgronder ce terribleton-

nerre, tonnerre do théâtre, hélas 1Car ce fracas est un fraca.s de rhétori-
que, et ce mugissement est artificiel. Il
iaut. une préparaMon à celte énormité, et
à ces tru-iUtencxsqct'&tfecM N. LéonBtoy.
Pareil au vicumaire'ancien, avant d'èt;or-
cher ses victimtS, il les gonfle de vent etil les fttit énormes puis, appuyé sur aamassua quel Hercule je sms dit il.Maia toutcetan'est qae de l~aif, du
vide et delà vanité. Jusqu'aux gros yiu'xsautants de M. Léon Btoy, ses jouett ten-
dues, son air violent rappellent ces Eotes
enfles, que l'on voit soufilar tes tempêtes,
<mx Iiontons des anciens buffeta d'eau.

Je viens de lire les nouvellespubliéespar M.PautB~urget, sous ce titre: 1 /r~-para&
M. Bourget eat commeon sait,un poète

et un paycn~logue et il met cette double
empreinte à tout ce qui sortde ses maina.
L@a personnages qu'il nouamontre, tou-

jours fortement modelés, comme par untravail de repoussé intime, sont tout bai-
gnes, en même temps, des bleuâtres va-
peurs du rêve.Pelouses vertea des,grands parcs fo-
rêts* safranées par l'automne, ou bien en-veloppées comme d'une fum4e subtile etverte par les premiers bourgeonsdu prin-
temps chambres alaoguies et mystérieu-
ses que le store baissé colore tendrement:tels sont les décora où se meuvent les hé-roïoes de r7~T~M:~aMe,si suaves, si poé-
tiques.M. Bourget, en une époque toute bru-
tale et< expressive', a encore le poignantsouci de ce que l'on nommait jadis la
< Beauté pure Pauvre Beauté, l'unique
idole des grands artistes italiens de la fin
du quinzième s'è~lo, et des p&etesangiais
modernes, tellement délaissée chez nous')1

ELÉMtR BOURGES

LE RÉTtBL)SSEmEt)T
DUID I '~F 0 :B~ G! E

Le rétablissementdu divorce est anttou-
veau rétab)~ement que la S~nat vient d'a-jouter aux divers exercicesgymnastiquos in-troduits par la Répubtiquedans leacotléges.
Le divor~ se fuit au commandement

comme le tir au pistottt. Les règles en sont
contenues dans le petit manuei vivant
D. Qu'est-ce que le divorce?YR. Le divorce est un précipitéchimique

qui précipite comme )-on nom l'indique
la mari dans la dëbiuche, la femmedans

l'infamie ft les e~f~nts dans la misère.
D. Pourquoi a-t on rétabti le divorça?R -Ou a. rétabli le divorce,parceque, si on

ne l'avait pas rétabli, M. N~quet aurait, con-tinué de faire dos conféronoea, et la France
sera.<t devenue inhabitable.D. M. Naquet est donc tout puissant?
R. Non, mais il ei-t raseur ce qui, enFrunce, vaut mieux que le pouvoir suprême.D. Que va devenirM. Naqcëtlorsque le

divorce i-erarétubti?
R. It demandera sa suppression.D. L'obtiHnjrat-it?q
R. Tout. porte & !e croire.
D Lorsqu'undes conjoints aun divorcé

une première fois, poun'a-t-il diverour uneseconde?P
R. II pourra divorcer une seconde, unetroisième et une quatrième fois, et mëui;) semarier dans les intervalles pour passer la

temps.
D. Comment la République encourage-ra-t-elle cette nubte passion ?PR. Lt R~pubt qa« créera un ordre du

Divorce comme it y a d~jà un ordre du Mé-rite agricole. Tout décore de cet ordre devra
porter à la boutonnière la dernière brochure
.de M. Alexandre nts sur ce grave sujet.
D. Où s'arrêtera-t on da(;s cct~e voie?R. –Ou ne ~arrêtera p.s. Au bout d'uncertain tfmp?, il y aura des amateurs qui fi-leront plusi~ura divorces à l'heure, à l'in&tar

des meneurs navires.D.- Faudra-t-il être mané pour divorcfr?R. Aucunement, mais cela vaut mieux.D. Le mari a-t il besoin du consente-
ment de la femme ?P
R. Pas du tout. Le mari peut divorcer

d'un côté et la femme de l'autre.
D. Le mari et la femme peuvent ils di-

vorcer e" même temps ?YR. Parfaitement. C'est ce qu'on appelle,
en escrime, un coupfourré.
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Madamela comtesse de Chambord, qui
avait quitté Goritz dans un état de santérelativement satisfaisant, a éprouvé, enwagon, un malaisedes plus graves.
Sa santé, depuis lors, loin de se réta-

blir, a inspiré les plus vives inquiétudes.
Madame n'a pas quitté le lit et s'est trou-
vée si souSraute qu'elle n'a pu même re-cevoir, pendant quelques jours, la visite
de ses plus proches parentes.
S A. I. et R. Mme la grande-duchesse

de Toscane,qui a'est présentée à sa porte,
n'a pas pénétré dans sa chambre.Depuis pt:u, l'aùgujstemalade a éprouvéune légère amélioration elle a reçu avecreconnaissance la grande-duchesse; mais
sa fa'blësae et ses soum'auces continuent
de telle sorte que le rétablissement sera.
long et difûcite.
Mme la comtesse chanoinesse de Ci-

beins, dame d honneur de Madame, pro-
digue à la princesse ses soins iatelti~ënts
et dévoués.

JACQUES DUCLOS

Btoc-N('ties Parisien

UNE P&EMtÊRE
-4.M grand <Ae~~fe de ~'aeeptMe GaMe~

Depuis quelque temps, Coquelia aîné
demandait à 1 auteur de -S~f!~ en cam-
~~K~uns pièce de sa façon, agréable,cela
va saas dire, spirituelle (comment le mar-
quis de Massa l'aurait-il faite autrement?),
commodeàjoueren voyage, dans les salons
et dans les villes d'eaux une pièce qui pût
s'emporter aisément dans une vaUse, avec
sa mise en scène, tout comme le Capricetenait dans le manchon de Mme Allan,
quand elle nous le rapporta de Russie.
M. de Massa, après avoir jeté surle papier

]e premier croquis de cette saynète, ne sehâtait pas de couronnersonélégantédicule,
lorsque le comédien en renomv~nt le pres-
ser il s'agissait d'une soirée dramatique
chez Mme la baronne de Hirsch, et la co-
médie qu'il attendait de M. de Massa de-
vait faire son début dans ce cadre, devant
ce pubtic, dans ce milieu, etc.. etc.. Il y
a de cela huit jours sans plus. L'auteur semit à l'oeuvre et tout a été prêt au jourdit.Trois personnages sans plus la ba-
ronne de Valvins, Mlle Reichenberg; laprincesseMarieska.Mlle Tho)er; le comtedeThomery, M. Coquelin Presque aa:M
facile à monter qu'un motaologue. Au Ue~
d'un morceau bnilant sur une seule corde,
c'est un morceau brillant sur trois cordes.
Au lieu d'une voix, trois voix.Au lieu d'un
solo, un trio.

L'hôtel de l'avenueGabriel, devenuhier
soir le théâtre de l'avenue Gabriel, est
mieux que magnifique. It dissimule sa ri-chesse sous le goût Son opulence frappemoins les yeux que son style ne charmel'esprit. M~~M superat c/'M~i, aurait on
pu dire au temps où il vivait encore Un peude cette langue morte parmi nous. Donc,
un palais à souhait pour la musemondaine.
Le grand théâtre de l'avenue Gabriel

aura désormais une existence permanente.
L'essai a été décisif. Les applaudissements;l'ont baptisé L'acoustique de la salle des
fêtes ayant fait ses preuves, la scène quevient d'inaugurer la C<M<y< de M. ~ie
Massa, sera désormais scène classée parmiceltes dont Thalie, devenue duchesse,
frappe les planches de son brodequin
écussonné. Allons, messieurs les beaux-
esprits, la lice est ouverte, et jamais la .co-
médie de salon n'aura été mieux logée
qu'à cette enseigne, où toutes ]es aristo-
craties se donnent rendez-vous. Les beauxjours historiques de l'hôtel Castellane, où
l'on vit les maîtres d'alors donner de la
prose inédite ou des vers que récitait lagrande Augustine Brohan,àlavoix sonore,
aux dents blanches, au geste vainqueur, aurireétincetant comme un collier de dia-
mants, vont revivre à l'hôtel de Hirsch
La C<e<!<fM. Ce titre semble d'abord

évoquer l'image de quelque vieux ou
jeune débris de nos guerres. Ah1 bien,ouiLa blessée, c'est la charmante, c'est
l'irrésistible, c'est la féerique veuve, c'estla princesse Marieska. Ecartez un peu la
soie et l'ébène de ses cheveux noirs, là, à
côté de la tempe, et vous apercevrez une
toute mignonne balafre, symbolique billet
à ordre où la jalousie d'un mari brutal a
signé le bonheur d'un amoureux, à l'é-
chéance qui rend les veuvages nubiles. Le
comte de Thomery aimait la princesse Ma-
rie~ka du vivant du prince Marie~ki, et, si
innocentque fût cet amour, au moins du
côté de la princesse. le défunt, un soir dé
rage soupçonneuse, secoua si rudement safemme qu'e)lc en tomba sur l'angle de sa
cheminée.
CettiSchère petite cicatrice, ah )Thomery,

de quels soias et de quelles tendresses
vousdevrezla payer le jour où la princesse
aura échangé sa couronne fermée pour lessimplesperles qui timbrent votre écusson
de gentilhomme 1

Mais, ce n'est pas tout de s'aimer, cen'est pas tout de vou'oir et de pouvoirs'épouser; encore faut il l'occasion, la pos-
sibilité, la hardiesse, l'opportunité d'un
aveu; le comte et ia princesse si épris, sidignes l'un de l'autre, passeraient peut-
être à côté du bonheur, si la baronne de
Valvins, qui veille sur eux. –une fée aussi
bonne et aussi gracieuseque Mme de Léry,
du C~r~n'étendait &ureux sa baguette
protectrice. Une maîtresse femme, Mme
de Valvins) Un diplomate en jupons, une
ambassadrice, qui a eu onze ministres des
affaires étrangères tués sous elle.
Aussi il faut la voir manœuvrerle télé-

graphe, le téléphone, écarter les fâcheux,
créer l'atmosphère propice à une entente
cordiale entre amoureux. Vive et éveillée
comme une mouche, mais une mouche quimèneraitvraiment au bout de la montée de
Cythère le coche légitime.
C'est Mlle Reichenberg qu'il faut voir à

ce jeuAUant, venant, comme ailée, dans
sa robe légère de mousseline blanche sur
une jupe de soie bleue. C'est la prin-
cesse Tholer qu'il est impossible de ne pasadmirer pour son charme exquis, sa toi-
lette à l'unisson et sa diettoa parfaite
de grande dame. Oui, certes, la C~<<?
mérite son titre de comédie de salon;
l'auteur, nourri dans le sérail, en con-
naît les détours, le langage, les mille
nuances, les parfums, les riens qui sont
tout, les petits ressorts invisibles.Le/o'~c~ n'apas de secrets pour
lui. Ïl sait aussi le degré juste auquel un
mondain, resté sensible sous la cuirasse de
scepticisme et de légèreté qui fait partie
de la garde-robe d'un comte de Thomery,
peut s'émouvoir. A ce point de vue, la dé-
claration est une merveille, et Coquelih l'a
on ne peut mieux rendue.
Il est, du reste, plein de brio dans tout

le rôle. Certes, :i les compliments bles-
saient, si les bravos laissaientdes cicatrices,
auteurs et acteurs seraient sortis de cette
représentationbalafrés pour la vie.
Le foyer des artistes était dans la serre

qui fait le tour des salons. Artistes venus
de chez Molière autour d'eux le public
des mardis de la Comédie-Française. Là et
partout, bien entendu, M. Emile Perrin,
aimable, entouré, fêté, remercié comme
chez lui.
Est-il besoin d'ajouter que le spectacle

était aussi dans la salle? La plus ravissante
assemblée féminine qui se pût voir for-
mait comme un parterre mouvant d'épau-les, de neufs, de diamants, dans la gâterie
des fêtes. Les habits noirs faisaient le
fonddu tableau. La plupart étaient étages
sur les degrés de l'escalier princier qui est
une des merveilles de l'hôtel <: On croi-
rait voir un paiement en amphithéâtre,»
disait une femme d'esprit.
Au haut de l'escalier, avait pris place unorchestrechargé de l'ouverture et d'un en-

tf'acte mélodieux.
Le spectacle avait commencé à onze

heures un quart parZ'c~ c~a/r<7~,
un joli acte de feu Pierron, qui fut acteur
au ThéâtreHistoriqueet à l'Odéon. Jamais
cette bluette ingénieuse n'eut la fortune
d'être jouée comme elle l'était hier par les
comédiens ordinairesdu théâtre de l'ave-
nue Gabriel: Mlle Bartet, spirituelle etjo-
lie à miracle, dans sa robe

de mousse'ine
brodée sur une jupe havane avec flots
de dentelles et bouquets de mignonnes
rosés; Febvre et Coquelin déjà nommé.
A propos de Z~ 7"

vous a t-on conté que l'auteur-acteur de
cettepièce qui, aux journées de juin j8~8,s'était fort distingué dans tes rangs de la
garde nationale, où il était officier, se
trouvagarder !e corps de l'archevêque de
Paris, assassinependant1&nuit qui précéda
les funéraillesan martyr ?
Livre dernier, chapitre final, u.
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SUR LE DOS M JMB~GE

Dieu de Naquet, tu l'emportes! LeSe~
.nat vient de voter, par.15~ voix aontro114, le premier paragraphede l'article l"du projet de M. Gri~e, soit le yétabli~ë-mentdudivorce.
Une bêtise de plus. Mais on n'enpas à leacompter.e
Pourquoi !e Sénat a-t-il ~ait cette bêtise-

là ? On estimait assez
généralement

qu'~1
l'éviterait. Oa sera surtout étonne da lamajorité, considérablerelativement. A
quelle elle a été commise. La cote di di-<
vorce au Sénat paraissaitassezincertaineet personne n'eût osé risquer une grossesommesur sachante.
Voici peut être l'explication du votainattendu qui hisse M. Naquet au Capi-tole. La Chambre haute est douée d'una

force de résistance intermittente. C'est
une assembléeoù les latents individuels
ne sont pas rares, mais dont le caractèreest ce qui pèche le plus. Incapablede lut-ter sur deux points à la fuis ou mêmeconsécutivement,elle a abandonné celuiqui lui tenait le moins au cœur. Elle acédé sur le divorce; elle se reserve pourla revision, comme les estomacs pares-
seux qui, incapables de dîner et de dé-
jeuner le même jour, lâchent le pretu~p
repas en vue du second.La majorité sénatoriale est fort capable
d'avoir fait ce catoul < Nous ne pou-
vons pas rejeter tout ce qu'on nous pro-
pose nous ne pouvons pas Mac~OM<erla réformedu mariage et puis celte de la
Constitution. Faisons nous sagementune
moyenne cédons sur le divorce; nousgarderons, pour repousser la revision,notre capital d'énergie tout entier. Ec
voilà comment l'horreur que la révisioninspire au Luxembourg aurait causé l'a-
mour soudain dont les pères conscrit?'se
sont montrés pris pour ledivorce.Drôles de gens et étrange calculL'ins-titution dumariagepayantia rançonde laConstitution, parce qu'h faut absolument
des pots cassés à la Répubtiquet Le di-
vorce rétabli comme on jetterait un gâ-
teau à Ce< bête pour étonner ses abote-
ments )Uue question si grave, si délicate,si éloquemment traitée pour ner parier
que dca deux dernieis orateurs en datepar MM. Jules Simoa et Atiou, tranchée
par des considérations de coulisse i Le
mariage servant de bouclier aux coupsqui menaceat la Constitution )Le ma-
riage traité comme une OMï~cc~~surlaquelle on peut faire des expériences
impunément1
C'est à la fois drôle, insensé, criminel,

impossible et pourtant fort probable.
M.CEP&NE
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MT)TE e~ZETTE aE$ ETttAHMMS
Aujourd'hui, & 3 h., coursât) à Saint Ouen;
Au Trocadéro, à 8 h., featival de retrait* deM. J. Pasdeloup.
A l'Hippodrome, à 8 h. 1/2, inauguration dt )~aMsond'etë
Aujuurd'hui, au Louvre, & 2' h., ouverture d<l'Exposition nationale des Arts iadustrielt.
A l'Orangerie,exposition canine.
A SaintAugustin, à midi, service a.nntversairapour le repos de i' âme de S. A. le Prince impé-ria.t.
Français, 7 h. 3/4. –Le BoM~oW. =.- La :D<t-
c~te~~eM6[r<!M. Le Député (<e JSo'm&ac.
Op<r<0omique,8 h.1 4 Ze~~t~.

}Théâtre-Italien, 8 h. 1/4. Un ~~o <«MaMAera.
jMm~6fr~Bt<t. Boulevard Montmartre. Rxposition de groupes.

LE MONADE ET LA VtLLE
M. le président de la République a

rfça hi"r, à onze heures et demie,la visiteoftiniellede M. Rafaël Zaidivar, président
de la république de Stdvador, accompa-gaé de son ministre à Paris, M. TorrèsCaïtiedo,et de tout le persoaaelda la té"gation.
L'entrevue, très cordiale, a. duré prèsd'une demi-heure.
M. Jules Grévy a randu, d~as l'après.midi, sa visite à M. Zddivar.

Le départ de Mgr le duo de Montpaa-
sier est îixé au 7 Juin.Jeudi, Monsieur le comte et Madame
la comtesse de Paris, accompagnés de la
princesse Amélie, leur nUe, ont déjeuné
à l'hôtel de Londres, où sont deacenduM
LeursAltesses Royales.

S. M. le roi Georges, deG~rèce, doit
quitter Athènes le 6 juin, pour aUer as-sister, à Saint-Petersbout'g, au mariage
du grand duc Serge, son cousin.
Leroi sera accompagné par le colonel

Hadji Petros et par sa msuaon mÛi,taire.
H ne serait pas impossible quele roiGeorge<en rentrant de Russie, passai

par la Ffance,avantd'aUër rendre visite,
à Wiesbaden, au roi et à la reine deDane-
mafk, son père et sa mère, et à la du-chesse de Cumberland, sa sœur, qui yferont une aisoB,avec la ptiacease da
Galles et ses enfants.

Attendusà Paris:
M. le baron de Courcet, ambassadeur
de France à Berlin, mande par dépêchatétégraphiqueauprès de sa mère, dont 1~
tat de santé, sans inspirer de gra~qui&tudes, eBt, en ce mom~P~ "<rieusement atteint.



3) Le Désespéré, chapitre III :  
« Qu’on m’écoute ou qu’on ne m’écoute pas, qu’on m’applaudisse ou qu’on m’insulte, aussi 
longtemps qu’on ne me tuera pas, je serai le consignataire de la Vengeance et le domestique très 
obéissant d’une étrangère Fureur qui me commandera de parler. Il n’est pas en mon pouvoir de 
résigner cet office, et c’est avec la plus amère désolation que je le déclare. Je souffre une violence 
infinie et les colères qui sortent de moi ne sont que des échos, singulièrement affaiblis, d’une 
Imprécation supérieure que j’ai l’étonnante disgrâce de répercuter. » 
 
 
4) Extraits de lettres à Louis Douzon 
•  Le 6 juillet 1899 : 
« Le monde protestant qui m’environne est incontestablement laid, médiocre, dénué d’absolu autant 
que possible. Quel est le caractère propre de ce monde-là ? C’est l’exclusion du surnaturel, c’est le 
Surnaturel exclu du Christianisme, c’est-à-dire l’idée la plus illogique et la plus déraisonnable qui ait 
jamais pu entrer dans la tête humaine. Conséquence, le mépris du Sacerdoce, l’avilissement de la 
fonction sacerdotale en dehors de quoi le surnaturel ne peut être manifesté. Sans le pouvoir de 
consacrer, de lier et de délier, le Christianisme s’évanouit pour faire place, dans les étables de Luther 
et de Calvin, à un rationalisme abject, certainement inférieur à l’athéisme. Le prêtre catholique a une 
telle investiture que, s’il est indigne, la sublimité de son Ordre éclate d’autant. Voici un prêtre 
criminel, passible, si on veut, de la plus ample damnation, et qui, cependant, a le pouvoir de 
transsubstantier !... Comment ne pas sentir cette Beauté infinie ? » 2 
 
 
• Au même, le 20 juillet 1899 :  
« Il n’y a qu’une action, c’est l’Obéissance, qui est la marque des hommes supérieurs, la sublime, et 
sainte, et salutaire, et virginale, et miraculeuse, et primitive Obéissance qui est tout uniment la 
dénomination théologique du Paradis terrestre perdu… Allez donc trouver un pauvre prêtre, celui que 
je vous ai déjà désigné ou n’importe quel autre, mais un Prêtre, ô enfant, c’est-à-dire un homme bon 
ou mauvais, mais revêtu du caractère sacerdotal, ayant dès lors le pouvoir même de Dieu pour donner 
la paix à votre âme qui est un empire dont vous ne savez pas la grandeur. […] Ah ! si vous saviez, si 
vous pouviez entrevoir une seule fois ! La voilà l’Activité ! Savez-vous que la messe, le Sacrifice de la 
Messe est l’acte unique d’obéissance, l’Acte essentiel, à ce point que lorsqu’il s’accomplit, tous les 
peuples, dans un périmètre de dix mille lieues, ont l’air de se tenir là, les deux bras coupés, les jambes 
paralysées, le tronc inerte, la voix morte… » 3 
 
 
5) Paul-Louis Courier, Le pamphlet des pamphlets, 1824 
« Aucune vérité ne s'établit sans martyrs, excepté celle qu'enseigne Euclide. On ne persuade qu'en 
souffrant pour ses opinions, et saint Paul disait : Croyez-moi, car je suis souvent en prison » 4 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Lettre reprise dans Léon Bloy, Mon Journal, dans Journal I 1892-1907, Editions Robert Laffont, coll. 
« Bouquins », édition établie, présentée et annotée par Pierre Glaudes, Paris, 1999, 2 volumes, t. I, p. 273. 
3 Ibid., p. 278. 
4 Paul-Louis Courier, Le pamphlet des pamphlets (1824), Œuvres complètes, texte établi et annoté par Maurice 
Allem, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1951, p. 219. 


