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CONVERSATION
AVEOFREDERICKENGELS

.
Londres, 11 mai.

Le monde entier a les yeux fixés sur
la crise intérieure que traverse en ce
moment l'Empire allemand. On se de-
mande quel sera le résultat des nouvel-
les élections, si le conflit entre l'Empe-
reur et le Parlements'accentueraou si
la nouvelle assemblée élue votera les
nouveaux crédits militaires réclamés
par le gouvernement.

De tous les partis qui vont prendre
part à la bataille électorale, le parti so-
cialiste, de l'avis unanime,est le mieux
organisé et le plus fort. C'est lui qui
commande par conséquent, d'une façon
toute particulière, l'attention publique.

J'ai cru intéressant pour les lecteurs
du Figaro d'aller demander à M. Frédé-
rick Engels, le célèbre socialiste alle-
mand, son opinion sur la situation faite
à l'Allemagne par les derniers événe-
ments. Frédérick Engels fut l'ami le
plus intime, le confident de Karl Marx,
il est l'ami de Bebel et de Liebknechtet
est tenu au courant par eux des moin-
dres incidentsparlementaires.

Lundi soir, je me rendais en cab Ré-
gents Park Road où Engels habite une
petite maison des plus simples et des
plus retirées. J'étais immédiatementin-
troduit dans un pètit salon où venait
me rejoindre peu après le maître de la
maison. Mis au courant de ma visite,
Engels me dit aussitôt :

' « L'Allemagne entre dans une des
phases les plus graves de son histoire,
mais j'ajoute tout de suite que nous, so-
cialistes, nous n'avons rien à craindre
de la situation ; au contraire, nous en
tirerons de grands avantages. C'est
grâce à notre agitation surtout que les
crédits militaires ont été repoussés. Il
a été impossible aux divers partis du
Parlement de nous ignorer, et encore
moins au gouvernement qui sait bien
que nous sommes son ennemi le plus
dangereux. Quand on a connu en Alle-
magne la résolution du gouvernement
de demander de nouveaux crédits mili-
taires, la population a été indignée,et
le vote du Centre et des radicaux a cer-
tainement été influencé par la pression
de l'opinion publique.

» Voyez-vous, ajoute Engels, en ap-
puyant à dessein sur sa déclaration, en
Allemagne, Je peuple dit : Nous avons
assez de soldats! Il faut que ça finisse!- Et le nouveau Reichstag, monsieur
Engels?- Au moment où je vous parle, il
me paraît que le prochain Reichstagsera
encore moins disposé à voter les crédits
que le défunt Reichstag. Cependant, je
ne me dissimule pas la possibilité de
voir les nouveaux élus, ayant cinq ans
de législature devanteux, traiter avec le
gouvernementqui, avecunpeu d& douce
violence, ferait voter un compromis.
Dans l'éventualité, cependant probable,
du refus des crédits par le Reichstag, il
faudrait recourir à une deuxième disso-
lution qui, dans ma conviction, aurait
pour résultat l'élection d'un Reicbstag
encore plus rebelle à accepter les propo-
sitions du gouvernement. Alors le con-
flit serait à l'état aigu, et il s'agirait de
savoir qui aurait le pouvoir, du Parle-
ment ou de l'Empereur. Ce serait la ré-
pétition du conflit entre Bismarck et la
Chambre prussienne, en 1804, terminé
par la guerre d'Autriche. »

Parsa réponse même,FrédérickEngels
m'amenait à lui faire envisagerles deux
éventualités, déjà discutées dans la
presse européenne : celle d'un coup
d'Etat de Guillaume II à l'intérieur et
celle d'unediversion à l'extérieur.- Un coup d'Etat aujourd'hui, me
répond vivement mon interlocuteur,
n'est plus aussi facile qu'autrefois. En
1864, lors du conflitde Bismarck avec la
Chambre prussienne, la Prusse était un
Etat centralisé, tandis qu'aujourd'hui
l'Empire allemand est un Etat fédératif.
Le gouvernement central risquerait
trop à tenter un coup d'Etat. Pour avoir
là certitude de pouvoir l'accomplir, il
aurait besoin de l'accord unanime des
gouvernements confédérés.Si un d'entre
eux n'acceptaitpas le coup d'Etat, il se-
rait délié des liens d'obligation envers
l'Empire, et ce serait la rupture de l'Etat
fédéral. Ce n'est pas tout. La Constitu-
tion fédérale est la seule garantiequ'ont
l'es petits Etatscontre la prépondérance
de la Prusse; en la violanteux-mêmes,
ils se livreraient,pieds et mains liés, au
bon plaisir du pouvoir central. Est-il
probable que la Bavière abdiquerait à
ce point? Non, et pour me réserver sur
ce point, je vous dirai ceci : « Pour faire
un coup d'Etat en Allemagne, l'Empe-
reur devrait avoir' de son côté ou le
peuple - et il ne l'a pas - ou tous les
gouvernements confédérés, et il ne les
aurajamais tous. »

La dernière déclaration d'Engels ne
m'ayant pas convaincu, j'insiste sur
cette éventualité d'un coup d'Etat à l'in-
térieur.- Oh I réplique-t-il, je ne dis pas
que ce que j'appellerai la révolution
d'en haut ne soit pas une menace pour
l'avenir. Bebel et plusieursde nos amis
ont déjà dit qu'ils prévoyaient un atten-
tat contre le suffrage universel.- Dans ce cas, répondriez-vous à la
violence par la violence?- Nous ne serions pas assez fous
pour donner dans le piège que le gou-
vernement nous tendrait, car le gouver-
nement allemand ne désire rien tant
qu'une insurrection pour pouvoir nous
écraser. Nous connaissons trop bien
l'état actuel de nos forces et de celles
du gouvernement pour risquer de gaîté
de coeur une pareille partie. D'ailleurs,
Guillaume II oserait-il supprimer com-plètement le suffrage universel? Je nele crois pas. Peut-être élèverait-il la
limite d'âge pour l'électeur et nous dote-
rait-il du suffrage universel revu et cor-rigé (et, en disant ces mots, Engels semet à rire) dont la Belgique va faire
l'expérience.

- Vous ne redoutez pas l'arrestation
en masse des députés de l'opposition?- Oh! s'écria Engels, personne en
Allemagne ne regarde unepareilleéven-
tualité comme possible. Il y a des gou-
vernementsconfédérés, la Bavière, par
exemple,qui jamais ne consentiraientà
sanctionner une violation aussi fla-
grante de la Constitution. Ne perdez pasde vuè que la Constitution impériale et
le Reichstag sont pour les petits Etats
les seules armes pour empêcher leur
absorption par le gouvernemèntprus-
sien. »

Nous arrivionsà l'hypothèse d'une di-
version à l'extérieur. Engels est loin
d'être pessimiste.- Evidemment, me déclare-t-il, une
guerre peut survenir.. Mais aujour-
d'hui qui donc oserait prendre la res-
ponsabilité de la provoquer, si ce n'est
peut-être la Russie, dont le pays, à causede son énorme étendue, ne peut être
conquis?...Et encore!... En ce moment,
la Russie se trouve dans une situation
telle qu'elle ne pourrait soutenir la
guerre quatre semaines, si elle ne rece-vait pas d'argent de l'étranger.»

.
Ici mon interlocuteur s'arrête un ins-

tant, puis avec un accent de colère mal
contenu :-Vraiment je ne conçois pas le gou-vernement français. C'est la Russie qui
a besoin de la France et non la France
de la Russie. La Russie est ruinée, sonsol est épuisé. Si le gouvernement fran-
çais comprenaitla situation telle qu'elle
est réellement,c'est lui qui obtiendrait
de la Russie tout cë qu'il voudrait...
tout... tout... excepté de l'argent et des
secours militaires effectifs. Sans la
France, la Russie était isolée, complète-
ment isolée... Et qu'on ne vienne pas
me parler de la force militaire des Rus-
ses 1 Rappelez-vous la guerrede Turquie.
Sans les Roumains, les Russes étaient
impuissantsdevant Plewna... Non, plus
je réfléchis, moins je crois à la guerre.Ses chances sont aujourd'hui si in-
certaines 1 Les armées sont placées
dans des conditions toutes nouvelles et
qui défient tous les calculs. Voilà des
fusils qui tirent dix coups à la minute,
dont la portée s'approche de celle du ca-
non et dont les projectiles sont doués
d'une force de percussion inouïe ! Voilà
les obus à la mélinite,à la roburite, etc.!
Tous ces formidables engins de destruc-
tion n'ont jamais été essayés dans une
guerre. Nous ignorons donc absolument
l'effet que produira cette révolution de
l'armementsur la tactique et sur le mo-ral du soldat.

» Si GuillaumeII voulait se jeterdans
la guerre, il trouverait dans son propreétat-majordes résistances; on lui ferait
toucherlesrisquesénormesd'uneguerre.
DM temps de Napoléon Iil, on pouvait
avoir des guerres localisées,aujourd'hui
la guerre serait générale, et l'Europe se-rait au pouvoir de l'Angleterre,car l'An-
gleterrepourra affamer à son gré l'un
ou l'autre des belligérants. Ni l'Alle-
magne, ni la France ne produisent as-
sez de blé chez elles : il leur faut néces-
sairement en importer de l'étranger.
Elles s'approvisionnentnotamment en
Russie. L'Allemagne en guerre avec
la Russie ne pourrait en obtenir un hec-
tolitre. D'autre part, la France serait
coupée des blés russespar l'Europe cen-
trale entrant en campagnecontre elle. Il
n'y aurait donc plus que la voie de mer
ouverte. Or la mer, en temps de guerre,
serait plus que jamais au pouvoir des
Anglais. Le gouvernement anglais,
moyennant une redevance allouée aux
Compagnies qui font les divers services
transocéaniques,a à sadisposition leurs
vaisseaux construits sous son contrôle :
de sorte que, la guerre déclarée, l'An-
gleterreposséderait,outre sa flotte puis-
sante, de cinquante à soixante croisières
chargées d'empêcher les approvisionne-
ments d'arriver à celui ou ceux des bel-
ligérants contre lesquels elle voudrait
se déclarer. Que si elle reste neutre, elle
serait encore l'arbitre suprême de la si-
tuation. Pendant que les belligérants
s'épuiseraient à combattre, elle vien-
drait, au moment opportun, dicter ses
conditions de paix. D'ailleurs, rassurez-
vous sur l'éventualité d'une guerre pro-
voquée par GuillaumeII. L'empereural-
lemand a beaucoup perdu de sa pre-
mière fougue... »

***
Il me restait à interroger M. Engels

sur un pointimportant : les chances des
socialistes allemands aux prochaines
élections.- Je suis persuadé,répond-il à cette
question, que nous gagneronssur l'élec-
tion de 1890 de sept cent mille à un mil-
lion de voix. Nous réunirons donc en
tout deux millions un quart, sinon deux
millions et demi de suffrages. Mais les
sièges conquis ne correspondrontpas à
ce chiffre... Si les sièges étaient répartis
également, nous aurions eu au dernier
Reichstag, après les élections qui nous
avaient donné un million et demi de
suffrages, quatre-vingtsdéputés au lieu
de trente-six. Depuis la fondation de
l'Empire, où les circonscriptions électo-
rales furent établies, la distribution de
la population a changé à notre désavan-
tage. La règle qui avait présidé à la for-
mation des circonscriptions électorales
avait été celle-ci : un député par 100,000
habitants. Or, Berlin, qui n'a toujours
que six députés, a actuellementune po-
pulation supérieure à un million et
demi d'habitants. Berlin devrait avoir
régulièrement aujourd'hui seize dépu-
tés. Autre exemple: Cologne,qui a main-
tenant 250,000 habitants, n'a toujours
qu'un seul député.

-Le parti socialiste aura-t-ildes can-
didats dans toutes les circonscriptions ?- Oui, nous aurons des candidats
dans les 400 circonscriptions. Il nous
importe défaire la revue de nos forces.- Et votre but final, à YOUS socia-
listes allemands?

M. Engels me regarde quelques ins-
tants et me dit :- Mais nous n'avons pas de but final.
Nous sommes des evolutionnistes,nous
n'avonspas l'intentionde dicter à l'huma-
nité des lois définitives. De préjugés à
l'endroit de l'organisationen détail de la
société de l'avenir? Vous n'eo trouverez

pas trace parmi nous. Nous serons déjà
satisfaits, lorsque nous aurons mis les
moyens de production entre les mains
de la communauté, et nous savons bien
que c'est chose impossible avec le gou-vernementmonarchique et fédératif ac-tuel.»

Je me permets de faire observer que
le temps me paraît encore bien lointain
où les socialistes allemands seront à
même d'appliquerleurs théories.

- Pas si lointain que vous pensez,
réplique M. Engels. Pour moi le temps
approche où notre parti sera appelé à
prendre le gouvernement en mains...
Vers la fin du siècle, vous verrez peut-
être cet événement s'accomplir.

» Prenez en effet le chiffre de nos par-tisans depuis le début de nos luttes par-lementaires. Il y a une progression
constante à chaque élection. Je suis,
Sour ma part, persuadéque si le dernier

Reichstagavait eu sa durée légale, c'est-
à-dire si les élections n'avaient eu lieu
qu'en 1895, nous aurions réuni trois mil-
lions et demi de suffrages. Or il y a en
Allemagnedix millions d'électeurs et en
moyenne sept millions de votants. Avec
trois millions et demi d'électeurs surseptmillions, l'Empire allemand ne peut
continuer dans sa forme actuelle. Et...
n'oubliez pas ceci - qui est très impor-
tant - les chiffres de nos électeurs nousdonnentle chiffre de nos partisans dans
l'armée. Ayant déjà un million et demi
sur dix millions d'électeurs, c'est envi-
ron le septièmede la populationen notre
faveur, et nous pouvons compter que,
sur six soldats, nous en avons un. Quand
nous aurons trois millions et demi
de suffrages - ce qui n'est pas bien
loin-nous aurons la moitié de l'armée. »Comme j'exprime des doutes sur
la fidélité des troupes socialistes dans
l'armée à leurs principes, en cas de ré-
volution,M. Engels me fait la déclara-
tion textuelle suivante :- Le jour où nous serons en majo-
rité, ce que l'armée française a fait parinstinct en ne tirant pas sur, le peuple,
se renouvellera chez nous de façon cons-ciente. Oui, quoi qu'en disent les bour-
geois apeurés, nous pouvons calculer
le moment où nous aurons la majorité
de la population pour nous, nos idées
progressent partout, aussi bien parmi
les professeurs, les médecins, les avo-cats, etc., que parmi les ouvriers. De-
main, si nous avions à prendre la direc-
tion du pouvoir, nous aurions besoin
d'ingénieurs, de chimistes, d'agrono-
mes. Eh bien ! j'ai la conviction que
nous en aurions déjà un bon nombre
avec nous. Dans cinq ou dix ans nous
en aurons plus qu'il ne nous en faudra.»

Et c'est sur ces paroles extrêmement
optimistes que j'ai pris congé de M. Fré-
dérick Engels,,

T3a. Renseigné. >

Au Jour le Jour

LE CORSETA TRAHIS LES AGES

Aujourd'hui paraît chez Paul Ollendorffun
ouvrage des plus curieux et qui a surtout ce
grand mérite de traiter d'un sujet original et
absolument neuf.

Le Corset à travers les âges, tel est le titre,
n'est point une fantaisie. C'est une étude sé-
rieuse qui intéressera tout le monde : les fem-
mes d'abord, qui toutes portent un corsetplus
ou moins élégant ; les hommesensuitequi s'in-
téressent à la beauté plastique ; les médecins
et les hygiénistes enfin qui, depuis de longues
années, discutent à propos du corset.

Aussi s'étonnera-t-on que personne n'ait en-
core songé à l'écrire. C'est que, pour cela, il
fallait quelqu'un qui fût assez compétenten la
matière, assez possesseurde son sujet pour ne
laisser passer aucune erreur, pour ne donner
prise à aucune critique, enfin pour le rendre
amusant, en mêmetempsqu'instructif.Cequel-
qu'un était difficile à trouver.

Il était donné à M. Ernest Léoty d'entrepren-
dre cette tâche. J'en ai la preuve en lisant les
« bonnes feuilles » de son ouvrage que, je
l'avoue, j'ai étudié avec un véritable intérêt,
car il est rempli de documents instructifs, de
détails inédits, d'anecdotes charmantes, pi-
quantes même

.
souvent, et qu'accompagnent

les délicates illustrations de Saint-Elme Gau-
tier, magnifiquement imprimées par Chamerot
et Renouard.

Il a pris, en effet, le corset à sa naissance,
avec les bandelettes ou fasciae dont les dames
grecques et romaines se sont tout d'abord ser-
vies pour soutenir la poitrine et maintenir la
taille. Il a suivi la transformation de ces ban-
delettes en ceinture ou ceste, et nous a décrit
les différentes modifications de ce corset rudi-
mentaire, devenant de plus en plus parfait
à mesure que la civilisation grandit et que le
culte de la Beauté s'accentue. Les illustrations
de Saint-ElmeGautier, étudiées d'après l'anti-
que dans les bibliothèqueset les musées, nous
font juger de la particularité de chacune de
ces améliorations comme tout à l'heure elles
nous montreront, d'après les estampes du
temps, le corset du moyen âge, celui de la
Renaissance,les « corps baleinés » des seizième
et dix-septième siècles et enfin le corset mo-
derne tel qu'on l'a toujours compris dans la
générationdes Léoty.

Car, suivant son programme,l'auteur suit le
corset pas à pas dans toutes ses transforma-
tions. Voici, remplaçant les ceintures encore
en usage sous les Carlovingiens, le corset en
fer, dont des exemplaires se voient au musée
de Cluny, au musée Carnavalet et à la collec-
tion Lesecq, des Tournelles. Voici le busqué
ou buse, condamné par les prédicateurs, à
l'époque de Christine de France (1606-1663).
Voici les corsets Charles IX, Henri III,
Henri IV, de la collection Léoty ; les « corps
de baleines», en usage après la mort de Marie
de Médicis; lé «justaucorps à pointes » et la
« gourgandine » critiquée par le poète Bour-
sault dans sa comédie des Mots à la mode.
Dans une jolie reproduction d'une gravure du
temps, Saint-Elme Gautier nous donne l'inté-
rieur d'une boutique « d'un tailleur de corps »

décritepar Léoty en homme qui s'y connaît.
Si les illustrationssont fines,le texte est gai,

attrayant. On sent sous la plume une inspira-
tion féminine dont le lecteur ou la lectrice
seront certainement loin de se plaindre.

Les planches qui suivent nous représentent
les corsets Louis XIV et Louis XV, brodés de
fleurs et de soie (collection Léoty), le cor-
set avec épaulettes du musée de Cluny, la

Toilette (Tune Elégante, deux ravissantes
copies de Freudeberg, XEssai du corset, de
P.-A. Wille, le corset en brocart d'or, du mu-
sée des Arts décoratifs, la ceinture Directoire,
d'après une estampe : les Héroïnesd'aujour-
d'hui, le corset sous la Restauration, d'après
1* Coucher de Devéria, le corset à la Ninon,
enfin le corsetLéoty, en 1867et 1878... c'est-à-
dire arrivé à la perfection moderne.

Le dernier chapitre est consacré au corset
tel qu'on doit le porter, et c'est là surtout que
se révèle la véritable science pratique de l'au-
teur. S'appuyant sur l'opinion des docteurs
Vincent Duval et Bouland, sur l'article du
Df Collineau dans la Grande Encyclopédie,
sur l'avis du D' Bouvier dans la Question du
Corset, sur l'Art de la Parure de Charles
Blanc, etc., M. Léoty démontre que le corset
est d'une utilité incontestable, non seulement
au point de vue de la coquetterie féminine,
mais pour maintenir la taille des jeunes filles

au moment de la croissance et empêcher ses
déviationssi fréquentes. Si quelques accidents
ont pu être constatés, c'est par suite de l'abus
du corset mal fait.

« C'est en corsetier, non en écrivain, dit en
terminant Léoty, que j'ai écrit ces quelques
pages et si je me consolerai facilement d'avoir
fait une brochure imparfaite, nous ne nous
consolerions jamais, ma femme et moi, si nous
voyions sortir de nos ateliers un corset qui ne
soit rigoureusement établi d'après les règles
de l'esthétique et de l'hygiène féminines. »

Léoty est trop modeste, car son Histoire
du Corset mérite réellement d'être lue et, tirée
à un très petit nombre d'exemplaires, elle sera
bien vite recherchée des bibliophiles et res-
tera comme un document unique, et intéres-
sant aussi"bien pour les profanes que pour
initiés.

Claire de Chancenay.ÉCHOS
LA POLITIQUE

Dans un discours qu'il a prononcé à
Mirebeau (Côte-d'Or), M. Spuller a dé-
fini assez heureusement, selon moi, la
seule conséquence que puisse avoir-s
pour le moment - le rapprochement
des ralliés et de la République.

Je dis le rapprochement, et non l'en-
trée des ralliés dans la République. M.
Spuller se défend de l'avoir désirée ou
d'y avoir aidé.Au fond, il a raison,et ce
serait mal comprendrele sens de la po-
litique de ralliement que d'y voir seu-
lementdesambitions pressées et le désir
de s'imposer à la direction des affaires
publiques.

Notre rôle, plus modeste, peut néan-
moins être fort important, c'est ce
que M. Spuller a bien compris quand il
a dit : « Je n'ai jamais demandé que les
»

conservateurs devinssent les nôtres;
» j'ai simplement demandé, et je le dé-
» sire encore, que nous devenions nos
» propres conservateurs.»

Cela me paraît une vue fort* juste ; il
s'agit, au fond, de constituer avec les
modérés, quelle que soit leur origine,
un parti de gouvernement qui résiste à
la politique du laisser-faire, qui restaure
les principes violés ou faussés des « li-
bertés nécessaires », qui regarde en face
les questions sociales, qui ne souffre pas
qu'elles troublent la sécurité de la rue,
mais qui les étudie, qui recherche des
essais de solution, dans un esprit de
sympathie et de générosité.

J'ai toujoursespéré que le groupe des
ralliés pourrait être un appoint précieux
à cette politique qui, bien que peu.com-
pliquée et peu savante, aurait le charme
d'une nouveauté ; je doute qu'il obtienne
mieux des élections de 1893 mais, en-
core une fois, il ne faudrait pas mécon-
naître l'importance de cette action limi-
tée, si elle force la majorité républicaine
à devenir plus respectueuse des droits
de la minorité, à interrompre la politi-
que de taquinerie,à ménager et à res-
pecter les intérêts religieux si chers à
tant de Français et de Françaises.

Peu importent - à mon sens du
moins - les personnes, si les idées
s'imposent. Et puis, le jour où les élec-
teurs seront convaincus de la bonne foi
des anciens conservateurs,bien des pré-
jugés disparaîtront qui barraient la
route à ceux-ci et peu à peu ils peuvent
redevenir ce qu'ils s'étaient refusé à
rester, les guides influents et écoutés
des masses électorales.- F. M.

LA TEMPÉRATURE
En France,les pluiessonttoujourstrès rares;

il en est tombé en Autriche et en Angle-
terre.

La température monte; hier matin, elle était,
à Paris : ii° au-dessus; 150 à dix heures; 180 à
midi; 200 à deux heures; 20» à Alger; u°"à
Moscou.

En France, la températurevarester au beau
et au chaud; hier, à Paris, journée superbe;
dans la soirée, thermomètre, 190 au-dessus ;
baromètre, 760mm.

LES COURSES
Adeuxheures,courses à La Marche.-

Gagnants de Robert Milton :

Prix de l'Etang-la-Ville: Dialogue.
Prix de Marnés : Vide-Gousset.
Prix de la Société des Steeple-Chases

de France : Néophobe.
Prix du Potager : Skirmish.
Prix du Pavillon : Deliane.

A TRAVERS PARIS

Tous les princes et les princesses de
la Maison de Franceontpris part, avant-
hier soir, au dîner donné par le duc et
la duchesse de Chartres, en l'honneur
de Mme la comtesse de Paris. M.
Edouard Bocher y était également in-
vité.

M. le comte d'Haussonville est parti
hier soir pour Londres, d'où il se ren-
dra à Stowe House, chez M. le comte de
Paris.

Le Président de la République a reçu
ce matin M. Granet, préfet des Côtes-
du-Nord, M. Armez, député, et le maire
de Saint-Brieuc, qui l'ont invité à s'arrê-
ter dans cette dernièreville au cours de
son voyage en Bretagne.

M. Carnot a répondu qu'il se propo-

sait d'arriver le 24 juin 4 Saint-Brieuc
et d'en repartir le lendemain 25.

Agapes officielles.
Le ministre des affaires étrangères et

Mme Develle offriront le jeudi 18 mai
un dîner suivi de soirée en l'honneur de
messieurs les membres du Tribunal
d'arbitragede Behring.

M. Challemel-Lacour,présidentdu Sé-
nat, donnera le 31 mai, au palais du
Petit-Luxembourg, un dîner aux mem-
bres du cabinet et du bureau du Sénat.

Ce dîner sera suivi d'une réception.

Contrairement à ce qu'ont raconté
quelques journaux,la princesse Laetitia,
duchesse d'Aoste, n'est pas arrivée à
Paris et n'est nullement souffrante.

Son Altesse Royale, après les fêtes
des noces d'argent, est partie pour Tu-
rin, où elle est encore.

Dans le monde.
C'est ce soir qu'a lieu chez Mme la

comtesse Fernand de La Ferronnays le
grand bal en dominonoirou de couleur,
au profit de l'oeuvre dont la maîtresse
de la maison est la zélée présidente.

On danseraau son de l'orchestre des
tziganes, placé sur une estrade dans le
jardin.

A l'entréede l'hôtel on a construit un
tambour percé de deuxportes, dontcelle
de droite est réservée aux dames qui
garderont le loup à leur arrivée, et celle
de gauche aux hommesqui seront en te-
nue de soirée ou en habit de couleur et
sans masque.

Lès cartes seront délivrées aux deux
bureauxde contrôle où l'on examinera
si elles sont munies de la griffe du se-
crétariat de l'oeuvre.

La galerie et les salons seront luxueu-
sement ornés de fleurs et de plantes ra-
res.

Le buffet, comme nous l'avons dit,
sera servi gratuitement, sauf le Cham-
pagne, coté un franc le verre.

Les commissaires chargés du service
d'ordre de la fête sont : le marquis de
Nédonchel, le comte de Laborde, M.
Lambertde Sainte-Croix, le vicomte de
Saporta, le comte de Chabrol et M. de
Villamil.

Charmante soirée dansante, avant-
hier soir, chez lady Caithness,duchesse
de Pomar. Reconnu parmi la foule élé-
gante :

Prince et princesse Galitzin, comte et com-
tesse de Gramont, comtesse d'Argy, Mme
Maxwell Heddle, comte et comtesse Murât,
baronne Decazes-Stackelberg,comte et com-
tesse de Sesmaisons, comte et comtése du
Passage, comte et comtessede Sêmallé,comte
et comtesse d'Avrincourt, M. et Mme Féry
d'Esclands,comtesseMolitor, comte et com-
tesse de Loynes, etc.

Toute une série de dîners et récep-
tions à l'ambassade d'Autriche-Hon-
grie.

Ce soir, dîner offert par le comte et la
comtesse Hoyos,au baron de Bourgoing,
ministreplénipotentiaire,et à la baronne
de Bourgoing, née comtesse Kinsky.

Lundi prochain, grand dîner officiel
auquel sont invités les présidents du
Sénat et de la Chambre, les ministres,
le préfet de la Seine et le préfet de po-
lice et des hauts fonctionnaires de
l'Etat.

Ce dîner sera suivi d'une réception
officielle et diplomatique.

Le 25 mai, grand dîner diplomatique
suivi de grande réception.

On annonce enfin, pour les premiers
jours de juin, une grande garden-party
dans le merveilleux parc de l'hôtel
Galliera.

Mercredi a été célébré, dans la cha-
pelle des Passionnistes, avenue Hoche,
le mariage de M. R. Le Bret, avocat à la
Cour d'appel, avecMme Georges-Roland
Gosselin, fille de M. Henri Chauchat,
conseiller d'Etat. Par suite delà mort ré-
cente de M. Le Bret, la cérémonie a eu
lieu dans la plus stricte intimité.

La première vacation de la vente Meis-
sonier a produit une somme de 867,000
francs.

Les plus grosprix ont été atteints par le
Graveur à l'eau-forte, 272,100fr. (acquis
par M. Bague) ; le GénéralChampionnet,
21,200 fr. (acquis par M. Aynard poulie
musée de Lvon) ; Un Soldat de la pre-
mière République, 11,500 fr. ; Etude de
Dragon, 22,500 fr.; Antibes, 23,000 fr.;
le Trompette de 1807, 17,500 fr. ; Cava-
liers en marche, 15,600 fr.; l'Aumône,
16,200 fr. ; Gentilhomme Louis XIII
(n° 121), 35,000 fr.; En vedette, 13,500fr.;
Un Brigadier de cuirassiers, 18,100 fr.;
le Pont de Poissy, 20,000 fr. etc.

A côté de ces morceaux importants,
des études exquises ont été adjugées
pour des sommes à la portée de toutes
les collections, ce qui n'a pas été sans
piquer l'émulation du public.

Remarqué parmi les assistants,et sou-
vent des plus ardents à l'enchère : MM.
Goldschmidt,Sedelmeyer, Cahen d'An-
vers, Poubelle, préfet de la Seine et très
fin connaisseur

,
H. Garnier, Tooth (de

Londres), Bianchi, comtesse de Béarn,
vicomtesse de Courval, MM. Darcel, du
musée de Cluny, de Choiseul et Ant.
Dubost, députés, Démangé, Comby, etc.

Aujourd'hui, à deux heures précises,
deuxième vacation qui aura certaine-
ment autant de succès que la première.

La température si douce dont nous
jouissons en ce moment attire chaque
soir les Parisiens aux Champs-Elysées.

Un des établissements les plus courus
de cette promenade est assurément le
Jardin de Paris, qui chaque soir est le
rendez-vous du Tout-Paris élégant.

A la suite d'une lettre injurieuse
adressée par M. le vicomte d'Elva à
M. L.-L. Kiotz, rédacteur en chef du
Voltaire, celui-ci a chargé deux de ses
amis, M. Aurélien Scholl et Edouard
Lebey, de demander à M. d'Elva une ré-
traction ou une réparationpar les armes.
Celui-ci a constitué comme témoins
MM. le comte de Dion et le marquis de
Morès.

La rencontre a eu lieu hier dans lTIe
de la Grande-Jatte.

Après un engagement sans résultat, dit le
procès-verbal, M. d'Elva a été atteint d'une
piqûre au menton. A la première reprise, M.
d'Elva a, dans sa marche, été légèrement
touché au médiusde la main droite et, finale-
ment, à la troisième reprise, également dans
sa marche, a rèçn une blessure au eôtê inté-
rieur de l'annulaire droit, laquelle blessure
intéressait le tendon extérieur du doigt.

. j l'-}! ?
iSur l'avis du médecin, les témoins ont

arrêté alors le combat.

Le succès du salon du Champ de
Mars s'affirme. Hier, troisième jour, la
recette s'est élevée à 10,600 francs. Les
entrées gratuites ont été de 2,400. La
Société nationale nous prie de rappeler
au public que l'entrée du Salon n'estpas
à la Porte Rapp, mais au bout de la rue
Camou, dans l'avenue de La Bourdon-
nais.

HORS PARIS
Le comte de Morny,qui accompagnait

hier matin le prince Victor Napoléon
dans sa promenade à cheval au Bois de
la Cambre, à Bruxelles, aété désarçonné
par sa monture.

Il s'est légèrement blessé.

Le prince Ernest Gunther de Schles-
wig-Holstein, frère de l'impératrice
d'Allemagne, a été mis à la « disposition
de l'armée », ce qui équivautà peu près
au retrait d'emploi.

Le prince a reçu l'ordre de ne pas
quitter ses terres de Silésie.

La raison de cette disgrâce est la part
plus que compromettante prise par le
prince à certain scandale de jeu qui aura
son épilogue devant la policecorrection-
nelle de Hanovre.

C'est le 15 mai qu'a lieu la réouverture
à l'exploitation du chemin de fer de
Viège-Zermatt.Cette ligne éminemment
pittoresque a pour but de vulgariser les
beautés de l'Oberland valaisan dont la
plupart avaient échappé jusqu'ici aux
excursionnistes, par la difficulté des
communications.-

Chaque année apporte un progrès
dans le nombre et dans le plaisir des
voyageurs.

Le 15 mai également, ouverture de la
saison de Schinznach-les-Bains,la belle
station du canton d'Argovie, si fréquen-
tée par les Français. A l'Etablissement,
de grands préparatifs ont été faits par
l'intelligent directeur, M. Hans Amsler,
pour recevoir les baigneurs justiciables
des eaux sulfureuses et de l'admirable
Atmiatrie où elles sont administrées.

NOUVELLES A LA MAIN
Entre Mastuvus retour de tournée.- Et toi, d'où reviens-tu?- De Laval dans la Mayenne, mon

cher, et je puis affirmer que, chaque
soir, je faisais mourir de rire toute la
ville.- Lavalqui rit !..

Le Masque de Fer.

La «Valkyrie »

Opéra : Première représentation de la Val-
kyrie, poème et musique de Richard Wa-
gner; version française de Victor Wilder.

La Valkyrie est le plus intéressantet le
plus achevé des drames de la Tétralogie
wagnérienne. La conception dramati-
que en est attachante; le caractère poé-
tique de l'action est d'une élévation
qu'altèrent à peine les quelques scènes
discutées du deuxième acte; les person-
nages, malgré leurs fautes - et ils sont
presque tous coupables! - y restent les
enfants gâtés d'une irrésistiblesympa-
thie; quant à l'oeuvre musicale, elle est
d'une richesse et d'une puissance d'ex-
pression que Wagner, lui-même, n'a
que rarement dépassées.

Il faudrait de longues pages pour ana-
lyser les beautés d'une partition aussi
complexe et d'un tel développement :
une oeuvre tramée d'un seul enchaîne-
ment, dans laquelleaucun détail n'est à
séparerdu tout, et où la valeur des ins-
pirations grandit encore par l'art avec
lequel elles sont enchâssées dans une
magnifique architecture sonore. Aussi
nous sera-t-il à peinepermis de signaler
les grandes phases de la composition,
celles du moins dont le public a ressenti
le plus profondément l'impression.

La Valkyrie n'a pas d'ouverture,mais
dès les premières mesures du prélude,
on est saisi par le caractère sombre et
violent de l'orchestration. Siegmound,
chassé par l'orage etpoursuivipar d'im-
placables ennemis, entre dans la de-
meure agreste de Hounding,et déjà l'on a
compris que le malheuret la fatalité pè-
sent sur la tête de cet homme. La douce
et compatissante Sieglinde a paru, et
dès les premiers regards que ces deux
êtres échangent, on sentque l'amourest
né entre eux, et le drame est commencé.

L'entrée de Hounding, le maître fa-
rouche et brutal, est signalée par des
accords énergiques et brefs. La scène
qui suit, le récit de Siegmound, gradué
par des accents qui fontprévoir un éclat
entre les deux hommes, les phrases in-
quiètes de Sieglinde, tout cela fait naître
une appréhension poignante, et l'on
éprouve un sentimentd'indicible satis-
faction lorsque Hounding et Sieglinde
quittent la scène, où Siegmound reste
seul.

Après l'interlude expressif pendant
lequel les époux se sont éloignés, Sieg-
mound évoque le souvenir de son père ;
il songe au glaive qui lui a été promis
pour l'heure du danger, et, pour la pre-
mière fois, paraît le thème de l'épée qui
sera entendu souvent.

Sieglinde a reparu; Hounding, en-
dormi par un philtre, n'est plus à re-.
douter, et Siegmound peut fuir. Mais la.




