


L'HISTOIRE 

1900. L'Exposition 1901. Santos Dumont double la tour Eiffel 

1905. L'agitation russe à Parts 1906. 1er mai 

1910. L'inondation 1911. Incident d'Agadir 

1915. L'effort de guette 1916. Gallieni contre la paperasse 



1902. Fermeture des écoles congréganistes 1903. Edouard VII à Paris 1904. L'affaire des fiches 

1907. Manifestation des vignerons 1908. Les exploits de Farman 1909. Grève des postiers 

1912. Les bandits anarchistes 1913. Revue de printemps 1914. La mobilisation 

1917. Pain levé et Pershing 1918. L'armistice 1919. Le défilé de la Victoire 









PARIS AU JOUR LE JOUR 





ELISABETH HAUSSER 

P A R I S  

A U  J O U R  L E  J O U R  
LES ÉVÉNEMENTS VUS PAR LA PRESSE 

19°0-1919 

LES ÉDITIONS DE MINUIT 





« Bien des faits publiés produisent une certaine impression et 
restent dans la mémoire du public, mais avec les années finissent 
p a r  s'oublier. Nombreux sont ceux qui voudraient s'y reporter p a r  
la suite, mais quel travail que de chercher dans cet océan de feuilles, 
souvent sans savoir la date, le lieu et même l'année de l'événement ! » 

Dostoïevsky, Les Possédés. 

De quoi Paris est-il fait ? D'un peu de pierres et de 
beaucoup de vies, d'hommes, de femmes, de bour- 
geois. d'ouvriers, de comédiens et de politiciens, de 
vedettes qui sont pour une heure ou trente ans le point 
de mire de la foule. Qu'est-ce qui passionne les Pari- 
siens. les indigne, les entraîne à rire, pleurer et chan- 
ter ? Comment vivent-ils les événements qui plus tard 
formeront l'Histoire ? 

La matière du quotidien, seule la presse nous la 
restitue intégralement, journaux du matin et du soir 
périmés en quelques heures mais qui, des gros titres 
de la «une') à la rubrique sportive, englobent toute 
l'actualité, hebdomadaires et revues qui font le point 
et approfondissent ar t  et culture. Il n'est que de s'y 
plonger patiemment, de les lire l'âme neuve, oubliant 
les manuels et leur poussière d'ennui figé, pour voir 
s'animer nos grands-parents : ils n'ont ni rides ni 
cheveux blancs, ils ont vingt ou trente ans perpétuel- 
lement ; la première d'un spectacle, un changement 
d'horaire du métro, la pluie ou le beau temps les 
préoccupent autant sinon plus que le débat en cours 
à la Chambre des députés. Clemenceau est pour eux 
un politicien mais aussi un vieux médecin et l 'auteur 
d'une fable jouée par Gémier ; ils savent que le mon- 
sieur qui arpente chaque matin à vive allure les 
Champs-Elysées est le président Fallières. ils connais- 
sent la barbiche et le melon du préfet Lépine. la calotte 
du Dr Roux, les plumes de Gaby Deslys. Des coÏn- 
cidences apparaissent, des faits se rapprochent dans 
le temps et s'éclairent, des erreurs se rectifient. et 
chemin faisant, on découvre mille détails oubliés des 
survivants même. 

Replacer à leur date et dans leur contexte les évé- 
nements. les montrer dans leur déroulement tels que 
les a connus l'homme de la rue par son journal, jour 
après jour et sans présumer de leur aboutissement, 
tel est l'objet de cet ouvrage. Il ne s 'agit pas de récrire 
l'histoire, seulement de la considérer sous l'angle des 
contemporains, sensibles aux grands comme aux 
petits côtés : le ltT août 1914, les hommes commen- 
taient l 'assassinat de Jaurès. attendaient la mobili- 
sation. les femmes achetaient des kilos de sucre. 

Une telle plongée dans le passé permet en outre de 
rassembler nombre d'informations jusqu'ici éparpil- 
lées dans des recueils spécialisés ou impossibles à 
trouver sans de longues recherches, et de les dater 
précisément. Réunies, ces informations composent 
un état des principaux domaines de l'activité ; à ce 
titre, elles seront peut-être utiles aux curieux et aux 
chercheurs. 

Cette reconstitution implique un choix dans la trop 
riche matière qu'offre la presse. Ont été retenus 
essentiellement les faits auxquels s 'attachait  le public : 
l'interpellation. le match de la saison. /'affaire du 
moment, tout ce qui a marqué une année. Puis égale- 
ment ceux dont l'importance n'est apparue qu'après 
coup, à condition toutefois qu'ils aient été signalés. 
fût -ce brièvement, par  la presse. Lorsque Oscar Wilde 
est mort solitaire dans un hôtel de la rue des Beaux- 
Arts, seules les revues littéraires y firent allusion ; 
l'événement est notable : le lecteur le trouvera à la 
date où il s'est produit. Mais il ne trouvera pas le 
premier roman d'un auteur plus tard célèbre si la 
parution avait passé quasi inaperçue ni. par  exemple. 
d'allusion aux théories de la relativité avant que tra- 
ductions et réfutations aient attiré l 'attention du 
public sur un point qui n'intéressait que quelques 
spécialistes. 

Politique, législation, justice, vie de la rue. lettres. 
arts. spectacles, musique, idées, sports, techniques. 
mode... le panorama est celui qu'offre la presse ; les 
faits divers n'y trouvent leur place que s'ils sont pro- 
prement énormes, telles les aventures de Casque d'Or 
et de Meg Steinheil. ou particulièrement révélateurs, 
comme l'épidémie de crimes passionnels du début du 
siècle ou l 'assassinat qui déclencha la fin de la « clé- 
mence » en 1908. N'en déplaise aux amateurs, le 
fait divers est en général banal, l'imagination des 
acteurs se limitant à des schémas dès longtemps éta- 
blis. 

Pour l 'agrément de la lecture, des raccourcis et des 
simplifications étaient indispensables ; il eût été fas- 
tidieux d'exposer le détail des travaux de la Confé- 



rence de la Paix ou plus exactement des communiqués 
livrés à la presse ; une « affaire » qui se prolonge par 
trop lasse au reste l'attention du public : l 'actualité 
ne peut être ni tiède ni réchauffée. 

Les sources utilisées pour établir le choix des faits 
et en extraire l'essentiel après vérification repré- 
sentent une quinzaine de périodiques dépouillés sys- 
tématiquement. une vingtaine consultés occasionnel- 
lement. La base est la presse à grand tirage, peu 
soucieuse d'opposition politique et friande d'infor- 
mation. le Matin, le Journal, Excelsior, le Petit 
Journal, le Petit Parisien, complétée par des feuilles 
s 'adressant à la bourgeoisie, le Figaro et l'Echo de 
Paris, où spectacles et mondanités tiennent plus de 
place, par  le Temps, le plus achevé des quotidiens, et 
le Journal  des Débats, sérieux et bien informé, par  
Gil Blas et Comœdia pour les arts, par  l'Auto pour 
les sports, sans omettre le Journal  officiel. Les réfé- 
rences en matière d'opinion vont de l 'Humanité à 
l'Action française ; elles varient selon l'époque et 
l 'importance prise par un journal  ou par  le parti qu'il 
représentent : l ' Intransigeant de Rochefort. la Libre 
Parole de Drumont. l'Homme libre de Clemenceau. 
l'Œuvre de Téry, la Guerre sociale d'Hervé. la Bataille 
syndicaliste, le Bonnet Rouge, le Populaire, etc. Parmi 
les hebdomadaires, l'Illustration, indispensable à 
l'étude de l'époque ; parmi les revues, le Mercure de 
France, aussi remarquable par la variété de ses 
rubriques que par la qualité de ses collaborateurs, le 
Mercure musical, Je sais tout, Femina et le Larousse 
mensuel ont été dépouillés de bout en bout, de même 
qu'à la fin de la Première Guerre mondiale le Canard 
enchaîné et le Crapouillot et dans la période suivante 
les revues d'avant-garde. 

Dans bien des cas, ce sont les rédacteurs qui gui- 
dent le choix des sources : les comptes rendus de 
Gaston Leroux dans le Matin sont inégalables, comme 
le sont les billets d'actualité d'Alphonse Allais dans 
le Journal. Ceci est plus vrai encore en ce qui concerne 
les critiques ; mais si au premier chef il nous intéresse 
de connaître le jugement de l 'avant-garde, celle qui 
au début du siècle apprécie Debussy et les tentatives 
d'Antoine, et des grands noms de la critique, les succès 
s'expliquent par l'opinion de Brisson ou du critique 
du Figaro, qui reflètent les réactions du public (1). 
On les trouvera donc cités à côté de Pierre Lalo, Bru- 
neau, Vuillermoz pour la musique, Vauxcelles pour 
les arts. Léautaud. Blum pour le théâtre, et aussi 
Catulle Mendès. Faguet et Henry Bidou. Tard venue. 
la critique cinématographique n'est qu'effleurée dans 
ce volume ; les opinions sont celles de Delluc et d'An- 
toine. 

L'actualité dans le domaine des beaux-arts est 
malaisée à résumer : les expositions sont nombreuses, 
dispersées, les tenants de l 'avant-garde trop bruyants, 
le public et la critique traditionnelle trop scandalisés, 
et les jugements mêmes de la postérité fluctuent avec 
la mode ; en matière d'architecture, l'information est 
à peu près nulle. La difficulté est plus grande encore 
avec les sciences : les savants œuvrent discrètement ; 

(1) En matière de théâtre ont été retenus : à  l 'Opéra. 
Comédie-Française, Opéra-Comique, tous les spectacles 
créés ou montés (à l'exception des levers de rideau) ; sur 
les autres scènes, les spectacles ayant  eu un large succès, 
une importance littéraire ou artistique. Le nombre de 
représentations indiqué est celui de l 'année pour les spec- 
tacles montés de janvier à  juin, de la saison pour ceux 
montés de septembre à décembre. 

un jour  éclate la bombe « radium » ou la bombe 
« greffe d'organes » ; la consécration officielle et l'in- 
térêt du public suivent *, mais ce jour  est souvent très 
tardif. Les communications aux académies, pour 
insuffisantes qu'elles soient, représentent un des rares 
ponts jetés entre le laboratoire et la rue. 

L'information durant la période de guerre posait 
un problème : la censure veillait, les journaux parais- 
saient avec de larges blancs, l'opinion était ligotée ; 
faire connaître les points de chute des bombes dans 
Paris, émettre un doute sur l'utilité d'une action mili- 
taire était condamnable. Malgré cela, malgré l'inter- 
diction des postes de radio, la population était 
constamment au fait de ce qui se passait  en ville et sur 
le front ; les nouvelles réputées secrètes étaient révé- 
lées soit au Parlement (ce dont le Journal  officiel ren- 
dait compte) soit dans la presse avec un mois ou un 
an de retard, alors qu'elles étaient depuis beau temps 
connues et commentées. Pour plus de commodité et 
de véracité, les événements ont été replacés à la date 
où ils ont eu lieu. Il a fallu par là-même élargir la liste 
des journaux consultés, Anastasie oubliant parfois 
dans une feuille de moindre importance un détail 
révélateur. A été écartée la propagande patriotique 
qui berçait jour  après jour  les Français ; que la pro- 
pagande soit indispensable pour inciter un peuple 
à se faire tuer et à ne pas manger à sa faim n'est pas 
niable, relire la prose des chantres de la guerre est 
insupportable, eussent-ils le talent de Barrès ou le 
ridicule candide d'Hervé ; quelques échantillons suf- 
firont au lecteur pour imaginer les redites. 

Dans les jours qui précèdent la guerre, sont notées 
en italique les actions politiques et diplomatiques 
des Etats européens, ceci pour expliquer le déclenche- 
ment du conflit, étant admis que le public parisien 
n'en avait connaissance que partiellement et seule- 
ment le lendemain. 

Entre les différentes versions d'un événement appa- 
raissent dans la presse les divergences qu'offrent 
habituellement les témoignages, accrues de l'imagi- 
nation propre à certains journalistes (mais ceux-ci 
se décèlent aisément). Il ne s'agit parfois que de 
nuances : y avait-il quatre ou cinq voitures pour 
emmener les religieuses expulsées de l'Hôtel-Dieu ? 
Parfois de contradictions : le révolutionnaire Victor 
Serge est décrit lors du procès des bandits anarchistes 
comme ayant les yeux « clairs » alors que le cliché de 
l'anthropométrie le montre avec des yeux bruns ; un 
nouveau sondage conduit à une explication : un chro- 
niqueur lui a vu des yeux « très brillants » ; sans doute 
à distance paraissaient-ils clairs. Quand la photogra- 
phie n'est pas là pour établir la vérité, il faut renoncer 
aux précisions ; nous ne saurons pas si Mata-Hari 
au poteau de Vincennes portait  un chapeau bleu ou 
noir et blanc, encore sommes-nous sûrs qu'il était 
grand. Un appel aux mémorialistes amènerait une 
nouvelle version, souvent plus erronée (je l'ai vérifié) : 
le témoin dans la foule c'est Fabrice à Waterloo ; les 
journalistes ont sur lui l 'avantage d'être aux meil- 
leures places, de regarder pour rendre compte et de 
noter aussitôt ce qu'ils ont vu. 

Plus grave est l 'écart entre l'histoire établie — celle 
des encyclopédies générales ou par matières — et la 
documentation fournie par  la presse périodique. L'évé- 
nement. s'il n'est pas de tout premier plan, s'oublie 
vite, très vite ; déjà un hebdomadaire, a fortiori un 
mensuel hésitent sur sa date. Lorsque quatre quoti- 
diens sans attaches entre eux et ne puisant pas aux 
mêmes agences s'accordent sur l'heure et les cir- 



cons tances ,  on peu t  a d m e t t r e  qu ' i l  s ' e s t  v r a i m e n t  
passé  ainsi .  Ensui te  in te rv ien t  l a  vers ion officielle 
ou vulga i re  ; une forme est  donnée qui seule r e s t e r a  
d a n s  les mémoi res .  A 16 h 29 ,  le vendred i  s a i n t  de 

1918.  un  obus  t o m b a  s u r  Sa in t -Gerva i s  ; t and i s  que 
la g r ande  p resse  (qui ne fa i sa i t  à  l ' époque  nulle oppo-  
sition rel igieuse)  n a r r a i t  que l 'égl ise é ta i t  p le ine  
d ' a m a t e u r s  de mus ique  venus  en tendre  u n  concer t  spi- 
r i tuel ,  in te rv iewai t  le curé  et les r e s c a p é s ,  celle de 
droi te  p a r l a i t  de fidèles f r a p p é s  d u r a n t  l 'Office des Té- 
nèbres  : les ca tho l iques  e s p é r a i e n t  à  cette occas ion  
obteni r  du pape  une c o n d a m n a t i o n  de la  « b a r b a r i e  
a l l emande  ». D u r a n t  que lques  j o u r s ,  les deux  vers ions  
coexis tèrent ,  puis  l a  deux ième  eng lou t i t  l a  p r emiè re  
au point  d ' ê t r e  plus  t a r d  adop tée  p a r  les j o u r n a u x  
mêmes  qui l ' ava i en t  niée. 

Ces d ivergences  ont  appe lé  de mul t ip les  et souven t  
difficiles vérif icat ions.  T a n t ô t  des p réc i s ions  données  
p a r  la p resse  sont  a p p a r u e s  cont rouvées ,  t a n t ô t  et  
beaucoup  p lus  f r é q u e m m e n t  des e r r e u r s  indén iab les  
se son t  révélées d a n s  les d i c t ionna i re s  les plus  sé r ieux ,  
p a r  m a n q u e  d ' i n fo rma t ions  à  l a  source  ( sans  p a r i e r  
des fautes  g ross iè res  q u ' o n  t rouve  d a n s  des o u v r a g e s  
ou scénar ios  p r é t e n d u s  h i s to r iques  et q u ' u n e  r ap ide  
r eche rche  rect i f ierai t ) .  Quelques  exemples  : le t e rme  
apache  au sens de t r u a n d  n ' e s t  p a s  une « c réa t ion  
de journal i s te  1). comme le no t en t  les d i c t ionna i re s  
é tymologiques ,  ma i s  celle, spon tanée ,  d ' une  b a n d e  
de j e u n e s  voyous ; il da t e  de 1900,  non de 1 9 0 2 .  Les 
p r e m i e r s  m a t c h s  i n t e r n a t i o n a u x  de r u g b y  son t  en 
F r a n c e  a n t é r i e u r s  à  1 9 0 6  : des équipes  f r a n ç a i s e s  et 
b r i t a n n i q u e s  se r e n c o n t r a i e n t  dé j à  en 1899 .  L ' av ia -  
t eu r  Br inde jonc  des Moul ina i s  n ' e s t  p a s  l ' a u t e u r  du 
p r e m i e r  vol sans  esca le  Pa r i s -Be r l i n  ; c ' e s t  un  ra id  
Pa r i s -Wanne -Ber l i n -Var sov ie  qu' i l  accompl i t  d a n s  
la  journée  du 10 j u i n  1913 .  Le m o t  « surréalisme 1) 
da te  non  de 1 9 2 0  ou 1 9 2 4  ; Apol l ina i re  l ' a  « inventé  » 
en 1917  (on le lit d a n s  E x c e l s i o r  et  d a n s  le p r o g r a m m e  
des ba l le t s  de Diaghi lev) .  

Au res te ,  les t e rmes  employés  dans  cet  ouv rage  son t  
essent ie l lement  ceux qu 'u t i l i s a i t  l a  p r e s se  de l ' époque ,  
ce qui p e r m e t  de d a t e r  avec ce r t i tude  a p p a r i t i o n s  de 
mots  et accep t ions  nouvelles .  Au fil des ans ,  vo i tu re  
automobi le  devient  au tomobi le ,  pu is  au to ,  puis  voi- 
tu re  ; t a x i m è t r e  au tomobi le  se c h a n g e  en t a x a u t o  
puis  t ax i  ; a é rop l ane  fa i t  p lace  d u r a n t  l a  gue r r e  de 
1914  à avion,  t e rme  d ' a b o r d  mi l i t a i re  ; c inémato-  

g r aphe  pa s se  à c inémato ,  ciné, c inéma.  
Au g r a n d  r e g r e t  de l ' a u t e u r ,  il est  toutefois  que lques  

doma ines  où  des vér i f icat ions de dé ta i l  n ' o n t  p a s  été 
poss ib les  : de p a r  l a  d i s sémina t ion  des documen t s  
d 'o r ig ine ,  de p a r  leur  des t ruc t ion ,  ou,  p lus  prosa ï -  
quement ,  de p a r  l ' énormi té  de la  t â c h e  à  accompl i r  
d a n s  des m a t i è r e s  qui n ' i n t é r e s s e n t  que de r a r e s  spé- 
cial is tes.  La presse  r e s t e  ce qu 'e l le  é tai t ,  u n  moyen  
d ' i n fo rma t ion  r iche,  v ivan t  et var ié ,  ma i s  qui  ne p ré -  
tend p a s  a p p o r t e r  l a  vér i té  abso lue .  

Un de rn i e r  m o t  su r  les sources  de d o c u m e n t a t i o n  : 

les s ta t i s t iques  son t  t i rées  de l ' A n n u a i r e  s t a t i s t i que  de 
la Ville de P a r i s  ; celles c o n c e r n a n t  l a  pol i t ique  vien- 
nen t  du min i s t è re  de l ' in té r ieur .  

L ' i conograph ie ,  qui  ponc tue  ici les fai ts ,  a  été 
conçue d a n s  le même  t e m p s  et  le m ê m e  espr i t  que le 
texte .  Il n ' é t a i t  p a s  ques t ion  d ' i l l u s t r e r  p o u r  la  fo rme  : 
les « i m a g e s  » deva ien t  a j o u t e r  à  l a  compréhens ion .  

Les sources  sont  n o m b r e u s e s  ; pub l iques  ou pr ivées ,  
elles son t  d ' une  r ichesse  in soupçonnée  et  f ragi le .  Pho-  
t og raph ie s  de presse ,  dess ins  d ' a c t u a l i t é  naïfs ou soi- 
gneusemen t  recons t i tués ,  p o r t r a i t s  p h o t o g r a p h i q u e s  

du maître Nadar et de ses émules, placards publici- 
taires, cartes postales satiriques, gravures de mode, 
etc., tout a été considéré. 

L'impartialité est essentielle dans une telle entre- 
prise ; il faut se garder à droite, se garder à gauche, 
se garder des passions. J 'a i  souhaité que le lecteur soit 
en possession de la totalité des aspects d'une question, 
afin de pouvoir lui donner le sens qui convient à son 
tempérament : qu 'à son gré il admire Combes pour son 
œuvre de laïcisation ou le maudisse comme une incar- 
nation de Satan. qu'il voie en Bolo et Duval des vic- 
times du nationalisme ou des traîtres à la patrie. 
En fait, plus on a d'éléments d'appréciation, plus il 
devient difficile de porter un jugement ; on ne peut que 
constater un enchaînement de circonstances, déplorer 
les effets du fanatisme ou de l'insouciance : chargé 
de républicaniser l'armée, le général André établit 
un fichier à base de délation, cause d'innombrables 
drames ; la mesure de précaution qu'était l'inventaire 
des biens du clergé aboutit aux sanglants incidents 
de 1906, des campagnes de presse à l 'assassinat de 
Calmette. de Jaurès, etc. 

Parce que dans ces pages l'activité humaine appa- 
raît globalement. l'Histoire s'éclaire d'un jour diffé- 
rent. tandis que se dessinent des histoires. Celle d'un 
mode de vie : d'une année sur l 'autre les mêmes faits 
se répètent, la mi-carême et son cortège, Pâques, les 
toilettes claires et les courses cyclistes, les expositions 
de mai, la grande semaine de juin. le 14 juillet, la 
rentrée... et pourtant, tous les quatre ou cinq ans les 
changements se révèlent profonds ; préoccupations, 
techniques, vêtements, tout est autre. 

Celle d'une grande ville et d'une nation : 1900 c'est 
la Belle Epoque, dit-on ; Paris est le centre du monde ; 
nul n'est célèbre s'il n'y est consacré, rien ne se fait 
qui n'y aboutisse, de l'industrie automobile à la pein- 
ture ; quand l'aviation naît en Europe, les essais ont 
lieu à Meudon. à Bagatelle, à Issy-les-Moulineaux. 
1905, la séparation de l'Eglise et de l 'E ta t ;  1906, 
le Ier mai des travailleurs ; 1910, l'inondation, la 
hausse des prix, la politique envahissante ; la Belle 
Epoque est morte, mais, jusqu'en 1914, c'est une 
période étonnamment féconde : tandis que monte le 
nationalisme, arts, littérature, sports, danse, musique, 
cinéma changent de visage. La guerre ; l'invasion 
repoussée, Paris s'endort bercé par  les communiqués 
et les refrains des music-halls, les femmes se mettent 
au travail. 1917 ; le rude réveil des grèves, des muti- 
neries ; un conflit qu'on peut perdre. Pétain. Clemen- 
ceau, les Américains, l'heure interalliée ; la Victoire 
et l'espoir immense d'un monde nouveau. 1919, l'an- 
née des grandes déceptions, la venue d'une génération 
qui fera le Paris de l'entre-deux-guerres, une capi- 
tale rayonnante mais qui doit compter avec le reste 
du monde. 

La presse parallèlement change de ton. Au début 
du siècle, on parle et on écrit librement ; si on s'em- 
bête aux fêtes de l'Elysée, si un spectacle ne vaut rien, 
on le dit. Les journaux font une large place aux reven- 
dications du public en tous les domaines, les chroni- 
queurs décrivent par  le menu les toilettes de Mme Lou- 
bet ; les nouvelles de l 'étranger sont là pour le pitto- 
resque : guerre des Boers, peste en Mandchourie, 
assassinat de grand-duc, crimè dans la société new- 
yorkaise, mariage de prince héritier. Avec Combes et 
la lutte cléricale, Clemenceau et la lutte sociale, la 
politique gagne du terrain... au détriment des robes 
de Mme Fallières ; le ton se modère, parce que les 
sujets sont plus graves. La censure — cinq ans de 
censure — portera un coup définitif à la liberté 



d'expression *, on se rabat t ra  sur l'allusion, l'insinua- 
tion, et la caricature. 

L'opinion, elle aussi, évolue. Difficile à saisir, on la 
discerne cependant à travers la presse ; non chez 
ceux qui font métier de la diriger, encore que leurs 
dénégations soient parfois instructives (Gustave Hervé 
ne s'offusquait-il pas. en juin 1917, d'entendre dire 
« Etre Français ou Allemand, ça nous est bien égal » ?), 
mais dans les billets quotidiens où l'actualité est vue 
sous l'angle du « bon sens », dans le courrier des lec- 
teurs. dans les nouvelles de second ou de troisième 
plan, dans les petites annonces et dans les thèmes 
mêmes de la publicité. 

Histoire d'une évolution mais aussi d'une pérennité. 
Le Parisien, disait Marot, est « badaud et caillette », 
ce dernier qualificatif unissant bavardage et frivolité ; 
tel il se montre au XXe siècle, attentif aux spectacles 
de la rue, à l'affût d'idoles à acclamer, amateur de 
ragots, versatile, inconstant, cocardier à ses heures 
et doué d'une stupéfiante faculté d 'adaptation : le 
23 mars 1918, des obus mystérieux tombent sur la 
ville, qui frappent sans prévenir ; le 24, le Parisien, 
blasé, reprend sa vie sans ostensiblement y rien chan- 

ger. Quant aux problèmes qui le concernent, ils ne se 
modifient que lentement. Déjà ! s'étonne-t-on à l'énon- 
cé de certaines dates ; en matière de civilisation, tout 
s'est produit plus tôt qu'on ne le croit ; la « machine 
à réformes » est, d'autre part, la moins rapide qui 
soit. Simplification de l'orthographe, modification des 
examens, réduction des heures de travail, conserva- 
tion des espaces verts ? Questions instantes dans les 
premières années du siècle. L'embrayage automa- 
tique ? Présenté au Salon de l'automobile en jan- 
vier 1901. Entrée de la police dans une faculté et 
incidents violents en découlant? 1908. 1909. 1910. 
L'opéra est un genre défunt ; que faire du palais 
Garnier ? Problème d'actualité en 1913. 

Plutôt que des répétitions de situations et d'évé- 
nements. les « enseignements du passé » ne viennent-ils 
pas des réactions humaines ? L'homme, dans sa na- 
ture, ne varie guère ; c'est lui qui, faisant l'histoire 
avec sa vie lui donne sa consistance. Parce qu'à 
vingt ans il est enthousiaste, qu'à quarante il est 
efficace, parce qu'en face de chaque événement il y a 
des hommes qui le mesurent d'après leur avenir et 
d'autres d'après leur passé. 

Je remercie l'administration de la Bibliothèque nationale pour 
l'aide qui m'a été apportée — en particulier par les conservateurs 
et le personnel du Cabinet des estampes et de la bibliothèque de 
l'Arsenal — ainsi que la Société des auteurs dramatiques, les biblio- 
thèques de l'Opéra, de la Comédie-Française, du Conservatoire et 
la bibliothèque administrative de la préfecture de la Seine. 

E.H.-S. 
1 



VINGTIÈME SIÈCLE, ANNÉE ZÉRO 

Emile Loubet est président de la République, petit 
homme débonnaire au parler chantant à la tête d'un Etat 
divisé, tiraillé de toutes parts. La troisième République, 
née d'une minorité de républicains, s'est imposée à l'habi- 
tude sinon au cœur des Français. Scandales et crises 
retentissants ont entretenu une opposition forte; les royalis- 
tes, les bonapartistes restent nombreux ; les anarchistes 
menaçants. Les partisans mêmes du régime sont divisés 
en de multiples tendances, suivant des affinités politiques 
mais plus encore religieuses et raciales. Sous le régime 
du Concordat, les lois brutales contre le clergé ont indis- 
posé une grande partie de la population et provoqué une 
réaction agissante ; et l'Affaire, la triste affaire Dreyfus, 
a séparé la France en deux clans, suscitant ligues et partis 
au-dessus des partis. (Le capitaine Dreyfus a été condamné 
pour trahison en décembre 1894; les preuves de son inno- 
cence se sont rapidement accumulées, mais il a fallu quatre 
ans, de nombreuses interventions — celle de Zola, en 
particulier — et une interminable procédure pour obtenir 
la révision de son procès. Traduit devant le conseil de 
guerre en septembre 1899, Dreyfus a été à nouveau déclaré 
coupable et condamné à dix ans de détention. Le prési- 
dent Loubet l'a aussitôt gracié ; « l'incident était clos », 
suivant la formule officielle, mais ce dénouement équi- 
voque n'a satisfait personne.) Parmi les partisans de Dreyfus 
se trouvent les hommes de gauche et beaucoup d'intel- 
lectuels ; ses adversaires se regroupent sous la bannière 
toute récente du nationalisme aux cris de « Vive l'armée » : 

l'armée a condamné Dreyfus; elle ne peut se tromper, 
donc  il est coupable .  L a r m é e  el le-même la «  Grande 
Muette », reste dans son ensemble farouche gardienne 
de traditions parfois peu compatibles avec un régime 
républicain. 

Le chef du gouvernement est Waldeck-Rousseau, qui 
dirige un cabinet de « défense républicaine » à dominante 
radicale, comprenant, outre lui-même (présidence et inté- 
rieur), Monis (justice), Gallifet (guerre), Lanessan (marine), 
Delcassé (affaires étrangères), Millerand (commerce), Ley- 
gues (instruction publique), Caillaux (finances), Baudin 
(travaux publics), Decrais (colonies) et Jean Dupuy (agri- 
culture). La présence du général de Gallifet, sévère répres- 
seur de la Commune en 1871, à côté du socialiste Mille- 
rand, l'opposition de la droite à son programme de réfor- 

mes sociales et de laïcisation avaient fait augurer une 
courte existence à ce ministère; mais il tient depuis juin 1899 
et Waldeck-Rousseau peut espérer inaugurer l'exposition 
universelle qui doit marquer « les noces de la France et 
de la République ». En attendant l'ouverture de l'Expo- 
sition, prévue pour avril, et la trêve qui doit suivre, trêve 
de l'agitation sociale et de la politique, Waldeck-Rousseau 
a sévi contre les opposants de droite les plus remuants : 
il les a fait arrêter, inculper de complot contre la sûreté 
de l'Etat et traduire devant la Haute Cour. 

Sur le plan extérieur, la dominante est l'hostilité à l'Angle- 
terre de la vieille reine Victoria, à qui l'on ne pardonne 
pas, entre autres choses, l'incident de Fachoda (1898) et 
la guerre du Transvaal. Cette hostilité ne peut toutefois 
expliquer à elle seule l'intérêt passionné des Français 
pour la cause des Boers. « Nous ne sommes pas, de parti 
pris, les ennemis de la nation britannique. Mais nous 
sommes de cœur et d'âme avec les Boers. Nous les admi- 
rons parce qu'ils se battent en héros; nous les plaignons 
parce qu'ils sont malheureux ; nous les aimons parce 
qu'ils sont généreux et droits, calmes et simples, parce 
qu'ils personnifient à nos yeux la dignité sainte du Droit 
et le culte de la Patrie » (déclaration du Comité des dames 
pour « le Sou des Boers »). Et un journaliste s'écrie : « C'est 
du sang français que font couler les balles dum-dum sur 
le sol du Transvaal » (le général en chef Joubert descend 
de huguenots émigrés). La guerre du Transvaal occupe 
donc la première page des journaux, les guerriers barbus 
des commandos boers celle des illustrés. — A l'égard de 
l'Empire allemand, son vainqueur d'hier, la France attend, 
observe, essayant de tempérer les ardeurs des nationa- 
listes « revanchards » qui ne quittent pas de l'œil la ligne 
bleue des Vosges, où passe la frontière. A l'égard de la 
Russie, c'est une idylle sans nuage depuis le traité de 1893. 

La France compte 38 228 969 habitants, dont 2 523 000 
Parisiens qui, outre la politique, se passionnent pour les 
travaux de l'Exposition, la construction de la première 
ligne du métropolitain, les conquêtes du sexe faible, les 
interventions du vertueux sénateur Béranger qui préside 
la Ligue contre la licence des rues, les belles demi-mondaines, 
les recherches de l'institut Pasteur, la dénatalité, l'escrime 
et l'automobile, la réforme de l'orthographe, la prochaine 
pièce d'Edmond Rostand... 



Le président Loubet 

Waldeck-Rousseau 

PRINCIPAUX FAITS 

— Incendie du Théâtre-Français (8 mars). Exposition universelle (14 avril 
au 12 novembre; visite, 2 juillet). Séjour du roi de Suède (7 au 16 juin). 
Séjour du chah de Perse (28 juillet au 11 août). Banquet des maires (22 sep- 
tembre). Séjour du président Krüger (24 novembre au 1er décembre). Crimi- 
nalité (31 août, 13 décembre). 

POLITIQUE 

— Affaire du « complot» contre la République (1er et 4 janvier). Elections 
municipales (6 et 13 mai). Démission de Gallifet, ministre de la guerre 
(29 mai). Réformes militaires (26 septembre, 1er octobre). Amnistie (28 dé- 
cembre). 

JUSTICE 

— Procès des assomptionnistes (22 et 24 janvier). La première avocate 
(5 décembre). 

VILLE 

— Ligne Courcelles-Champ de Mars (12 avril). Grand et Petit Palais (1er mai). 
Gare d'Orsay (4 juillet). Funiculaire de Montmartre (12 juillet). Ligne 1 du 
métro (19 juillet). Attribution de la Légion d'honneur à la ville (11 octobre). 

BEAUX ARTS 

— Expositions d'art français (1er mai). Les Nymphéas de Claude Monet 
(1er décembre). 

T H É Â T R E  

— Poil de Carotte de Jules Renard (Antoine, 2 mars). La  Robe rouge de 
Brieux (Vaudeville, 14 mars). L'Aiglon d'Edmond Rostand (Sarah-Bernhardt, 
15 mars). Education de prince de Donnay (Variétés, 6 avril). L'Article 330 
de Courteline (Antoine, I l  décembre). 

MUSIQUE 

— Louise de Charpentier (Opéra-Comique, 2 février). Les Nocturnes de 
Debussy (9 décembre). 

LETTRES 

— Les Cahiers de la Quinzaine de Péguy (5 janvier). Claudine à l'école 
de Colette, le Rire de Bergson, le Journal  d'une femme de chambre de Mir- 
beau. Réceptions à l'Académie française de Paul Deschanel (1er février) 
et de Paul Hervieu (21 juin). 

C I N É M A  

— Les actualités (24 février). 

SCIENCES et TECHNIQUES 

— Télémicrophone de Mercadier (19 mars). 

A É R O N A U T I Q U E  

— Concours de ballons libres (17 et 24 juin, 9 octobre). 

SPORTS 

— Jeux olympiques (14 mai au 28 octobre). Coupe automobile Gordon- 
Bennett (14 juin). 

N É C R O L O G I E  

— Falguière (19 avril). Oscar Wilde (30 novembre). 



1 9 0 0  

JANVIER 

1 - lundi — Le temps est doux ( + 6°), pluvieux ; quelques éclairs, deux ou 
trois coups de tonnerre marquent l'aube de cette année, sinon 

de ce siècle, car le Bureau des longitudes vient de se prononcer : « Le dix- 
neuvième siècle finira le 3 1 décembre 1900 ; le vingtième siècle commencera 
le 1er janvier 1901. » Depuis des mois on discutait la question, toutes les 
autorités passées et présentes avaient été citées ; il reste pourtant quelques 
irréductibles, persuadés que le changement de 8 en 9 marque le tournant du 
siècle. Autre annonce du Bureau des longitudes : les heures devraient se 
compter de 0 à 24, et non de 1 heure à midi ou minuit, selon l'usage courant. 
— On est allé au spectacle voir les gloires de la scène : Sarah Bernhardt dans 
la Dame aux camélias, Réjane dans Ma Cousine au Vaudeville, la belle 
Otero qui danse aux Folies-Bergère, ou la Laie Fuller aux Variétés. L'Opéra 
fait relâche car son directeur vient de mourir ; l'Odéon affiche France... 
d'abord ! de Bornier, la Gaîté les Saltinbanques de Louis Ganne, grand 



Départ de Déroulède 

succès de ces jours de fête. Les vœux qu'on échange aujourd'hui sont teintés 
d'un immense espoir. Le professeur Metchnikoff, qui fait à l'institut Pasteur 
des recherches sur le vieillissement, a déclaré : « La vieillesse est une 

maladie » ; et l'on attend, pour demain sans doute, le sérum de rajeunisse- 
ment. 

— A l'Elysée, le président Loubet reçoit les vœux des présidents du Sénat 
et de la Chambre, puis ceux du gouvernement. A 11 heures, il va en grand 
équipage rendre leur visite aux deux présidents ; puis il déjeune avec sa 
famille et les ministres, reçoit le corps diplomatique, nonce apostolique en 
tête, les corps constitués, le clergé, l'armée, etc., etc. A l'entrée du palais, deux 
grandes corbeilles sont disposées, où les passants républicains ne manquent 
pas de jeter leur carte de visite. — Suivant leur âge, les Parisiens reçoivent 
des jouets, promènent les enfants, visitent les grands-parents, attendent les 
petits-neveux ou les relations, dans une débauche de chocolat et de marrons 
glacés. Sur les grands boulevards, la foule roule en deux fleuves parallèles 
entre les baraques des forains ; à tous les carrefours, chanteurs en plein vent 
et musiciens glapissent les Blés d'or et le Petit Pinson. Un jouet fait fureur : 
un fil poissé qui, lorsqu'on le fait glisser, produit un bruit imitant le chant 
du coq. 
— Cependant, au Luxembourg, la Haute Cour poursuit ses travaux. Depuis 
le 9 novembre, le Sénat constitué en Haute Cour de justice, se réunit pour 
statuer « sur les faits d'attentat contre la sûreté de l'Etat et autres faits 

connexes relevés à la charge de MM. Déroulède, Habert, Buffet, Guérin, 
Dubuc, Lur-Saluces », etc. L'accusation entend prouver qu'un complot ten- 
dant à renverser la République avait été ourdi en février 1899 (au moment 
de la mort de Félix Faure) par les accusés, quoiqu'ils appartiennent à des 
partis divergents : Déroulède et Habert (qui sera jugé ultérieurement) dirigent 
la Ligue des patriotes, nationaliste et plébiscitaire ; Buffet et Lur-Saluces 
(celui-ci en fuite) sont royalistes ; Guérin préside la Ligue antisémite. Ils ont 
en commun leur hostilité au gouvernement et leur activité contre Dreyfus. 

2 - mardi — Lucien Guitry quitte le théâtre du Vaudeville et annonce qu'il 
créera un des rôles de l'Aiglon d'Edmond Rostand que Sarah 

Bernhardt va monter. Pedro Gailhard, qui fut naguère une basse réputée, est 
nommé directeur de l 'Opéra ; il appelle à la direction de la scène Victor 
Capoul, ex-ténor, célèbre par sa voix autant que par sa coiffure à raie au 
milieu. 

4 - jeudi — Verdict de la Haute Cour. Paul Déroulède est condamné à dix 
ans de bannissement, de même qu'André Buffet ; Jules Guérin 

à dix ans de détention, Lur-Saluces à dix ans de bannissement par contu- 
mace ; les autres accusés sont relaxés. « Il n'est que juste de reconnaître que 
tous les trois (Déroulède, Buffet, Guérin) ont entendu sans faiblir la sentence 
qui les frappe. Ce sont des adversaires implacables, mais ce sont des 
hommes » (Le Temps). Un « petit tapage » accueille ce verdict sévère. « Je 
reviendrai quand reviendra la justice », déclare Déroulède. 

5 - vendredi — Départ des condamnés. « A 3 h du matin, MM. Déroulède 
et Buffet ont été éveillés et amenés à la gare du Nord. 

M. Lépine, préfet de police, les attend et les accompagne sur le quai. L'ex- 
président de la Ligue des patriotes semble très fatigué. Il apparaît comme 
cassé en deux dans le grand mac-farlane gris dont il est enveloppé. Il a la 
tête couverte d'un chapeau de feutre mou, noir, à larges ailes. « C'est odieux, 
dit-il. On m'amène ici avec Buffet. On veut absolument me royaliser. » Il 
proteste également contre le fait d'être mis dans le train de Bruxelles alors qu'il 
se rend en Espagne. A 4 h 55, le train s'ébranle salué par quelques cris 
sans écho » (d'après Le Temps). — Un peu plus tard, Guérin quitte Paris par la 
gare de Lyon (il doit purger sa peine à Clairvaux) ; ses amis l'accompagnent 
sur le quai et ponctuent le départ de vibrants « Mort aux juifs ! » 
— La Revue pour  les jeunes filles publie le résultat d'une enquête sur la réforme 
du costume féminin. « Je demande, dit une lectrice, une chose qu'on dira impos- 
sible : la liberté du costume suivant l'âge, la tournure, le genre d'existence. 
Avec du bon sens, du goût et du courage, un courage héroïque, la réforme se 
ferait. Il n'y a pas d'esclavage pire que celui de la mode. » Une personne 
d'esprit sérieux déclare : « Quelle triste chose que cet incessant besoin de chan- 
ger, de modifier notre costume ! A ce jeu-là, on perd non seulement du temps 

mais de l'argent. » Toutes sont d'accord sur un point : pas de pantalon pour les 
femmes. « Avec le pantalon, ce ne serait plus la moitié de l'humanité qui serait 



horrible, ce serait l'humanité tout entière. » Ces jeunes filles proscrivent égale- 
ment le corset et demandent des chaussures « dont le dessin rappelle celui du 

pied » ainsi que des chapeaux « qui tiennent sur la tête » (c'est-à-dire sans 
épingles). 
— Premier numéro des Cahiers de la Quinzaine, édités par Charles Péguy. 
Le premier cahier traite des rapports du socialiste allemand Liebknecht avec 
le parti français, des affaires Dreyfus et Zola ; on lira ensuite des textes des 
Tharaud, de Romain Rolland, Sorel, Jaurès, Anatole France, Moselly. 

6 - samedi — Accident sur un chantier de l'Exposition. Un échafaudage 
haut de 20 m se rompt, entraînant cinq ouvriers. 

— Il y a encore dix fontaines payantes à Paris, que la Cie des Eaux tolère par 
charité pour leurs tenanciers ; celle du 108 bis, rue de l'Université va dispa- 
raître. 

— Le « sou du franc » est-il légitimement perçu par les cuisinières ? La question 
est débattue par la Commission des cas de conscience, qui siège à l'archevêché. 
« Oui et non, répond le rapporteur. Oui, parce que c'est un bénéfice connu des 
maîtres et toléré. Non, parce que ce « sou » devrait être prélevé par le commer- 
çant sur son bénéfice, et qu'il n'en est rien. » 

8 - lundi — Mise en service de la ligne de tramways électrique Porte Maillot- 
Jardin d'acclimatation-Longchamp-Saint-Cloud. Les lignes se 

multiplient dans Paris, avec quelques difficultés parfois : les travaux sont arrê- 
tés entre la Bourse et l'Opéra, les habitants du quartier protestant véhé- 
mentement contre l'installation du « tramway des barbares » rue du 4- 
Septembre. 

9 - mardi — Rentrée parlementaire. A la Chambre, après un discours « inter- 
minable » du doyen d'âge, Paul Deschanel est réélu président 

par 308 voix contre 220 à Henri Brisson ; les députés vont reprendre la dis- 
cussion du budget de l'Etat, laissée en suspens par les vacances du Nouvel 
An. Au Sénat, qui a retrouvé son aspect coutumier, le quorum n'est pas 
atteint ; on s'ajourne à février. 

10 - mercredi — Championnat du monde de lutte, qui se déroule aux Folies- 
Bergère entre des numéros de danses suggestives. Le Fran- 

çais Pons et le Turc Kara-Ahmed ont déjà combattu quatre fois sans 
qu'on puisse les départager ; Pons a accepté ce dernier défi : s'il n'arrive 
pas à « tomber » le Turc, celui-ci prendra le titre. Il échoue ; Kara-Ahmed est 
proclamé champion du monde. 

13 - samedi — L'Assistance publique, attaquée de divers côtés (le Matin 
l'appelle « Madame Crésus »), veut dissiper la « légende des 

millions gaspillés » et rend public son budget. On relève dans ses prévisions 
médicamenteuses pour 1900 : 24 000 kg de graines de lin, 40 000 kg de 
réglisse, 4 500 kg de tilleul, 3 600 kg de chiendent, autant de guimauve, 
1 600 kg de queue de cerise, 1 800 kg d'huile de foie de morue, 60 000 kg 
de glycérine, 24 000 1 d'eau de vie camphrée, 1 600 kg de chloroforme et, 
pour les purgatifs, 18 000 kg d'huile de ricin, 3 000 kg de magnésie, 1 600 kg 
de sulfate de soude. Le total des dépenses est de 53 840 581 fr. 

17 - mercredi — Encore le championnat de lutte. Du fond de la Russie est 
arrivé Pytlasinski. Il a combattu en 1899 contre Pons 

pour le premier championnat du monde et a été battu sur une « cravate », 
prise qu'il n'estime pas régulière ; il se considère donc comme le seul 
champion. Kara-Ahmed accepte son défi. Attendue avec curiosité, la ren- 
contre se révèle fort décevante : le Turc blesse Pytlasinski au visage, le sang 
coule ; « ce n'est plus du sport ». 

18 - jeudi — Sous le titre « Déconfiture », le Figaro parle d'une brusque 
baisse de certaines valeurs boursières, baisse qui serait due 

à la liquidation des positions d'un spéculateur. Les détails qui suivent 
mettent en cause Boni de Castellane, député des Basses-Alpes, qui a dépensé 
une fortune depuis son mariage avec Anna Gould, l'une des plus riches 
héritières des Etats-Unis. Le couple est en route pour New York, voyage qui 
aurait pour but « de le sortir d'une situation momentanément embarrassée ». 
Tous les journaux reprennent cet écho, amplifiant le chiffre des pertes 
attribuées au comte, qui passent de trois à vingt millions en quelques heures. 

La belle Otero 

Rencontre de lutte au Casino de Paris Scott. 111. 



Le père Bailly 

— Concert à Saint-Eustache. C'est la première fois qu'est organisé un 
concert dans une église et, malgré le programme (le Messie de Haendel), 
Mgr Richard, archevêque de Paris, s'inquiète de voir une église transformée 
en salle de spectacle. Quant aux socialistes, ils redoutent que cette séance 
ne serve à des fins de propagande et « qu'on vende la Croix devant la porte ». 
La soirée est un succès, « malgré le temple nu et froid, les dames s'emmi- 
touttlant dans leurs fourrures, les messieurs imprévoyants abritant leur 
calvitie sous des foulards. Le coup d'œil détonnait avec la majesté du 
lieu et les tenancières de chaises transformées en ouvreuses, les suisses en 
vendeurs de programmes donnaient à Saint-Eustache un pittoresque inutile. 
Ces réserves faites, il convient de déclarer que le Messie n'en a été nulle- 
ment amoindri » (Le Matin). 

19 - vendredi — Réformes dans les chemins de fer. Il y a eu l'année passée, 
50 accidents de « machines à vapeur », dont certains ont 

alarmé l'opinion. Les contrôles techniques sont renforcés à tous les niveaux 
et l'influence de l'Etat dans les compagnies indépendantes est augmentée. 

20 - samedi — Bal masqué à l'Opéra. 

22 - lundi — Tirage au sort de la classe 1899, qui a lieu ce jour à la 
mairie du le arrondissement, le 23 à la mairie du IIe, etc. 

(le service militaire est de trois ans ; les étudiants ne servent qu'un an). 
— Procès des assomptionnistes. Les pères augustins de l'Assomption ont 
été expulsés en 1880 comme congrégation « non autorisée)) ; ils sont reve- 
nus peu après et, en 1883, le P. Bailly a fondé la Croix, dont le succès a été 
immédiat tant à Paris qu'en province. Déployant en tous domaines une 
grande activité, les assomptionnistes sont à la pointe de la résistance à 
l'anticléricalisme. Ils sont assignés « pour avoir fait partie d'une associa- 
tion de plus de vingt personnes, formée dans le but de se réunir pour 
s'occuper d'objets religieux, littéraires, politiques et autres, sans l'agrément 
du gouvernement ». A la tête des douze accusés se trouvent le P. Picard, 
leur supérieur, et le P. Bailly. « Pressés sur les bancs, douze religieux font 
une corbeille noire ; ce sont de grands et forts gaillards, larges, trapus, 
aux têtes énergiques, aux fronts intelligents, barbus pour la plupart. Le moral 
a de l'allure... Ces accusés sont pleins de grandes phrases, de belles périodes 
qui vous empoignent. Mais il suffit d'une réticence, d'une explication si 
contournée en son apparente simplicité et si stupéfiante d'ingéniosité, pour 
qu'on finisse par se dire : les malins ! » (Le Matin) 

23 - mardi — « L a  Bretagne est arrivée hier à New York. C'est ce navire 
qui portait M. le comte de Castellane sans sa fortune, et 

nous avons reçu du député tout un lot de dépêches qui semblent indiquer 
que le voyageur est débarqué en bonne santé, mais de fort méchante 
humeur » (Le Figaro). Ces dépêches démentent formellement les pertes bour- 
sières annoncées par le Figaro. « Manœuvre déloyale, dit le comte, calomnie 
dirigée à l'instigation des dreyfusards », et il assigne le journal en diffa- 
mation, réclamant 100 000 fr de dommages et intérêts. Fernand de Rodays, 
rédacteur en chef, réplique aux dépêches et réclame 200 000 fr de dommages 
et intérêts. 

— Création à l'Athénée de l'Homme à l'oreille coupée, comédie libertine 
du jeune Francis de Croisset sur un quiproquo scabreux, car cette oreille, 
vous m'entendez... « En un mot, l'auteur a poussé les choses à l'extrême, 
au-delà de l'extrême. Mais entendez bien que cette œuvrette n'est pas 
grossière » (Catulle Mendès, le Journal). On y voit, en outre, les plus jolies 
toilettes habillées et déshabillées du moment. 

24 - mercredi — Verdict du procès des assomptionnistes. L'association est 
dissoute ; chaque religieux est condamné à 16 fr d'amende. 

25 - jeudi — Mgr Richard, archevêque de Paris, se rend à la Maison de 
la Bonne Presse, siège de la Croix, et recommande aux assomp- 

tionnistes de « persévérer dans leurs oeuvres ». Waldeck-Rousseau le blâme ; 
six prélats qui désapprouvent publiquement le jugement verront leur trai- 
tement suspendu. 

26 - vendredi — jusqu'au 29 — 1 500 charpentiers travaillant sur le chan- 
tier de l'Exposition font grève pour obtenir une aug- 

mentation de salaire. 



27 - samedi — Le sénateur Béranger, le « Père la Vertu », fait interdire 
l'Homme à l'oreille coupée ; une mesure disciplinaire est 

prise contre le fonctionnaire de la censure qui l'avait acceptée. Croisset 
prôcède à quelques « coupures » et la pièce ressort sous le titre d'Une Mau- 
vaise Plaisanterie, qui aura 52 représentations. 

28 - dimanche — Elections sénatoriales partielles, soit du tiers (Orne 
à Yonne). Trois tours de scrutin sont nécessaires dans 

la Seine, d'où une vive animation autour de l'Hôtel de Ville jusqu'à 11 heures 
du soir. Les résultats dénotent peu de changements d'opinion ; on remarque 
l'élection triomphale dans la Loire-inférieure du nationaliste général Mercier, 
responsable en 1894 de la comparution de Dreyfus en conseil de guerre. 

% 29 - lundi — Le Conseil de l'université annonce qu'il y a, durant cette 
année scolaire, 29 Françaises étudiantes en médecine 

(et 100 étrangères), 206 en lettres, deux en droit, 21 en sciences 
et 19 en pharmacie. 

30 - mardi — L'Odéon reprend les Fourchambault, drame d'Emile 
Augier où l'on voit un fils naturel sauver son père; une scène 

en était célèbre : le bâtard, giflé par le fils légitime, lui tend à nouveau la 
joue en disant « Efface )1. Accueil tiède; la critique se demande « si la 
comédie bourgeoise d'Augier est vraiment de notre temps 1). Cécile Sorel 
s'y montre « en progrès constants ». 

FÉVRIER 

Parution de la Double Maîtresse d'Henri de Régnier, roman « dont le 
charme vient d'une forme littéraire infiniment élégante et aisée ». Autre 
succès, Résurrection de Tolstoï, dont deux traductions paraissent simulta- 
nément. 

1 - jeudi — Réception de Paul Deschanel à l'Académie française. 
Fils d'Emile Deschanel, professeur au Collège de France, 

le récipiendaire, président de la Chambre depuis 1898, a accompli 
«d 'un pas sûr et régulier » une brillante carrière politique; il possède 
un joli talent d'orateur et un bagage littéraire fort honorable; il a 44 ans, 
passe pour un parfait homme du monde. L'assistance est des plus brillantes ; 
le président et Mme Loubet sont présents. Deschanel, qui succède au jour- 
naliste Edouard Hervé, « refait à larges traits l'histoire politique des qua- 
rante dernières années ». Sully-Prudhomme lui répond par un discours 
« plein de sagesse, de modestie et d'esprit ». 
— Les deux nouveautés de la semaine sont le bec Boer (sorte de bec Auer) 
et l'apéritif Boer. La guerre du Transvaal occupe toujours la première page 
des journaux. 

2 - vendredi — Création à l'Opéra-Comique de Louise, roman musical 
de Gustave Charpentier. Jeune ouvrière, Louise est 

éprise du poète Julien, que ses parents refusent pour gendre; elle va vivre 
librement avec lui et s'en trouve fort bien. Le sujet, proche des thèmes de 
Zola, n'effarouche guère les spectateurs. « La seule audace, la seule har- 
diesse de M. Charpentier, est d'avoir situé son action non seulement dans 
un milieu contemporain, mais dans un milieu ouvrier. Cela est nouveau, 
cela est bizarre, mais ce n'est ni choquant, ni révolutionnaire » (R. Gan- 
gnat, Le Matin). « Le vrai sujet, c'est l'influence de Paris, du plaisir 
de Paris et des tentations de Paris sur les pauvres filles. Sans doute Louise 
s'enfuit vers son amant, mais bien plutôt elle s'enfuit vers Paris », dit Pierre 
Lalo (Le Temps), qui se choque d'entendre chanter : « Depuis trente 
ans que tu t'échines ». « Que voulez-vous que fasse la musique en des 
phrases pareilles ? Elle les ralentit, les alourdit, accentue leur vulgarité et 
les rend violemment ridicules ». 

Le succès est immédiat auprès du public, qui aime les décors, les inter- 
prètes (Marthe Riotton, Messager au pupitre) et qui s'enchante d'entendre 
Paris mis en musique, Paris « gouffre d'amour et d'épouvante». Quant à la 
musique, wagnérienne selon les uns, anti-wagnérienne suivant les autres, « elle 

a une qualité éclatante : c'est la vie, une vie abondante, souple, qui circule dans 
toute l'œuvre comme le sang » (P. Lalo, ibief). « Au point de vue de la forme, 

Paul Deschanel 



Victoria, par Léandre 

Jean Jaurès 

par l'arrangement symphonique des thèmes, par l'écriture de l'orchestre et des 
voix, la partition est d'une indépendance et d'une sûreté prodigieuse » 
(A. Bruneau, Le Figaro). Un air sera chanté par toutes les midinettes : 
« Depuis le jour où je me suis donnée ». Louise aura 80 représentations dans 
l'année et un succès durable. 

3 - samedi — La Revue Biblio-iconographique est pessimiste : « Dans 
50 ans on ne trouvera plus que les vestiges des impressions 

faites de nos jours. Il est hors de doute, pour tous ceux qui touchent au 
livre, que les papiers employés par les éditeurs pour leurs tirages ordinaires 
n'ont aucune force de résistance devant le temps et devant les actions chi- 
miques et autres qui tendent à les désorganiser. L'intéressant est de savoir 
s'ils périront par liquéfaction ou par pulvérisation. Quant à nous, nous 
opinerions pour les deux modes combinés. » 
— Exposition Alfred Stevens à  l'Ecole des beaux-arts, initiative de la comtesse 
Greffulhe pour venir en aide au peintre « des mains alanguies ou crispées, 
des cheveux blonds, des carnations pâles». Succès auprès du public; la cri- 
tique est réticente et préfère une exposition Renoir à la galerie Bernheim. 
— Ouverture de l 'Opéra Populaire (à l'ancien théâtre des Folies Dramatiques), 
fondé par le Matin grâce à une souscription nationale dans le but de « faire 
entendre de la bonne musique à bon marché ». Au programme, les Dragons 
de Villars ; prix des places, 3 et 4 fr. Les représentations ne dureront qu'une 
saison. 

— Bal à l'Élysée. Il y a trois buffets dans le palais décoré de « triangles et 
de cordons de gaze », et 3 000 invités. 

5 - lundi — Rentrée du Sénat. Armand Fallières est réélu président, sans 
concurrent. 

6 - mardi — Le recensement annuel des chevaux révèle qu'il y a dans le 
quartier du Palais-Royal 30 572 chevaux, pour 13 667 habi- 

tants : plusieurs compagnies de transports, dont celle des Omnibus, y ont 
leur siège social, qui est le « domicile légal » de leurs chevaux. Nombre 
de chevaux parisiens : 98 285. 

7 - mercredi — Création à l 'Opéra de Lancelot, drame lyrique de Victorin 
de Joncières. « Les intentions sont excellentes; malheureuse- 

ment, s'il n'est dans cet ouvrage rien que d'honnête et de consciencieux, il 
n'est rien non plus, ou presque rien, qui possède des qualités moins néga- 
tives » (P. Lalo, Le  Temps). Huit représentations. 

8 - jeudi — Temps froid (—3°); l'influenza (grippe épidémique) fait des 
ravages. On recommande le traitement par le sulfate de quinine 

( 1 g par jour), les sirops et les purgatifs. Une épidémie de typhoïde se déclare 
chez les internes du lycée Saint-Louis, qui fera plusieurs décès. 
— Remise de la Légion d'honneur au caricaturiste Léandre. Un irrévéren- 
cieux portrait de la reine Victoria par Léandre a naguère provoqué une note 
diplomatique ; l 'ambassadeur de Grande-Bretagne a prié qu'on ne décore pas 
l'artiste. L'événement, joyeusement fêté à Montmartre, prend l'allure d'une 
revanche de Fachoda. 

9 - vendredi — La cémolition du vieux Palais de l'industrie est terminée. 

Ce bâtiment, construit dans les jardins des Champs-Elysées 
pour l'exposition de 1855, avait depuis servi de cadre à de nombreuses 
manifestations; c'est sur son emplacement qu'on élève le Grand et le Petit 
Palais des beaux-arts. 

10 - samedi — Début de la parution de l'Histoire socialiste de Jean-Jaurès. 
en livraisons illustrées à 0,10 fr. Il est annoncé par de 

grandes affiches rouges. 
— Sera-t-on prêt pour l'ouverture de l'Exposition, le 14 avril ? « C'est la 
question que se posent les Parisiens de toutes classes qui se massent, le 
dimanche principalement, aux portes des chantiers, près des palissades de 
clôture, sur les quais et les ponts, partout où l'on peut voir du dehors quelque 
chose des travaux. Règle générale, ceux qui ont parcouru les terrains et les 
constructions rapportent de cette visite l'impression et l'opinion qu'on ne 
sera pas prêt, qu'on ne pourra pas être prêt : ils n'ont vu que le chaos et il 
leur a paru impossible qu'un monde puisse sortir du chaos en deux mois 



r 

et demi» (L'Illustration). Le commissaire général Picard, interrogé, déclare 
sans hésitation qu'« on sera prêt ». 
— Bal à l'Opéra. La direction, voulant donner à cette fête « un cachet 
d'extrême élégance », a invité les dames à adopter de préférence les dominos 
roses et mauves. La soirée se termine à 3 heures par le quadrille de la Belle 
Hélène exécuté par cent danseurs et danseuses. 

I l  - dimanche — Obsèques de Pierre Lavrov. Socialiste évadé de Russie, * 
Lavrov s'était réfugié à Paris et avait participé à la 

Commune. D'importantes délégations socialistes suivent sa dépouille au 
cimetière Montparnasse. Par deux fois des drapeaux rouges font leur appa- 
rition, que le service d'ordre se hâte de confisquer ; vives altercations. 

13 - mardi — La Banque de France fête son centenaire : c'est le 13 février 
1800 qu'à eu lieu la première assemblée de ses fondateurs. 

— Le préfet de police, le populaire Lépine, vient de munir d'un sifflet les 
agents de la brigade chargée, sur les grands boulevards et au carrefour 
Drouot, du service des encombrements. « Ce sifflet est élégant dans sa parure 
de nickel, et mélodieux », dit le Figaro. 
— Violent orage entre 7 et 8 heures du soir; un arbre est déraciné au parc 
Monceau. Le commissaire Picard court sur les chantiers de l'Exposition : 
les dégâts n'y sont que minimes. 

14 - mercredi — Création aux Nouveautés des Maris de Léontine, d'Alfred 

Capus. « Pièce amusante, spirituelle toujours », qui conte 
les tribulations des maris successifs de la très galante Léontine. Joué par 
Armande Cassive, l'interprète habituelle de Feydeau, et Germain; 160 repré- 
sentations dans l'année. 

15 - jeudi — Election à l'Académie française de Paul Hervieu, auteur 
dramatique apprécié, et d'Emile Faguet, professeur et critique. 

— Deuxième concert à Saint-Eustache. Au programme, des extraits de 
Mors et Vita de Gounod et le Requiem de Berlioz, qui n'avait pas été exécuté 
depuis 1878. 

17 - samedi — Une mission ottomane remet au président Loubet les insignes 
de l'ordre du Nicham-Imtiaz, que lui confère le sultan. 

19 - lundi — Le Sénat se forme en Haute Cour pour juger Marcel Habert, 
ami de Déroulède, sous le même chef d'inculpation que celui-ci 

(cf. 1er janvier). 
— Reprise à la Comédie-Française de Liane  de Lys, de Dumas fils. « Résur- 
rection plutôt inutile, dit la critique, mais c'est pour Julia Bartet, la principale 
interprète, un triomphe : « Elle a toute la lyre, et il n'est pas une corde que la 
grande artiste ne fasse vibrer ». 

21 - mercredi -  « Les habitants du quartier de l'Hôtel de Ville sont fort 
intrigués depuis quelques jours par les pérégrinations mati- 

nales d'une jolie génisse, que promènent de graves messieurs habillés de 
noir. C'est la grande vaccination des employés de la préfecture qui vient de 
commencer. Afin de ne pas déranger les chefs de service, on les vaccine à 
tous les étages ! » (Le Figaro). 

22 - jeudi — jusqu'au 25 — Concours d'animaux gras à La Villette. 900 ani- 
maux sont exposés ; le plus remarqué est un cochon de 13 mois, 

nommé Vitellius, qui pèse 350 kg et qui « a du charme ». 

23 - vendredi — Verdict de la Haute Cour. Habert est condamné à cinq 
ans de bannissement. Il est conduit le soir même à la 

gare du Nord et mis dans le train de Bruxelles. 

24 - samedi — Epilogue judiciaire d'un combat de boxe. Le 28 octobre 
dernier, l'Américain Driscoll défia le professeur Charlemont 

« pour apprécier les avantages de la boxe française sur la boxe anglaise ». 
Le Français gagna mais le spectacle fut « ignoble et repoussant. Ces deux 
hommes s'assommant dans une marmelade sanglante manquaient essentiel- 
lement aux lois de l'esthétique ». Ils sont maintenant poursuivis pour coups 
et blessures (on veut empêcher l'introduction de la boxe en tant que spec- 
tacle) et condamnés chacun à 50 fr d'amende. 

Picard sur le chantier de l'Exposition A.P. 



Liane de Pougy 

— Les actualités cinématographiques sont elles vraies ou fausses ? Après 
ses attractions l'Olympia passe un film sur la guerre du Transvaal. où l'on 
voit le débarquement des troupes anglaises, leur installation, et quelques 
épisodes guerriers. L'Illustration conte la touchante aventure d'une jeune 
Irlandaise qui croît reconnaître son fiancé sur l'écran, le voit débarquant, 
puis blessé, enfin mourant sous ses yeux. Elle s'évanouit. On la rassure : 
tout cela est faux, tourné aux Buttes-Chaumont. « Mais non, dit le directeur, 

tout est vrai ; mademoiselle en fournit la preuve. » (Il semble que certaines 
séquences aient été véridiques, d'autres reconstituées.) 
— Bal à l'Elysée, bal à l'Opéra. A l'Olympia débute Fregoli, acteur à trans- 
formations qui a déjà fait les beaux soirs du Trianon. « Fregoli sait tout. Il 
es) chanteur, il est chanteuse, il est comédien et virtuose, danseur et presti- 
digitateur, chef d'orchestre, équilibriste et ventriloque. Il arrive à jouer à 
lui tout seul des comédies où il est deux, trois, cinq, dix personnages en même 
temps » (Le Matin). Un spectateur a compté près de 80 transformations 
dans son numéro ; l'une des plus applaudies est sa tête du président Krüger. 

25 - dimanche — Dimanche gras. Le bœuf du même nom est promené en 
cortège dans les quartiers de La Villette et du Pont- 

de-Flandre ; « belle bête à robe blanche et brune », il est entouré de cochons 
roses, d'agneaux et de groupes costumés. Sur les boulevards, on se jette à 
la tête confettis et serpentins, on chante et on rit jusqu'au soir. 
— Incendie à Saint-Ouen. Le feu prend dans les docks des alcools des 
Magasins Généraux à 8 heures du matin pour ne s'arrêter que le lendemain 
dans la nuit. Bilan : 1 000 m2 ravagés, 2 500 000 fr de dégâts et une cen- 
taine de pompiers blessés. 

26 - lundi — 3 000 Boers du général Kronje ont capitulé devant « 40 000 » 
Anglais ; l 'Intransigeant ouvre une souscription pour offrir 

une épée d'honneur au général. 

27 - mardi — Mardi gras. La journée, qu'aucun spectacle n'anime, est 
triste, froide et pluvieuse. 

— La rougeole doit être désormais inscrite sur la liste des maladies conta- 
gieuses dont les médecins font la déclaration. Il y a eu l'an passé, à Paris, 
904 décès dus à cette maladie (et 355 à la diphtérie). 

MARS 

Liane de Pougy, célèbre demi-mondaine, publie Myrrhile, roman tout de 
pudeur et de retenue, roman « de timide pensionnaire 1). « Mais pourquoi 
donc une très puissante et très belle femme d'amour peut-elle désirer devenir 
une médiocre femme de lettres ? » demande Rachilde (Mercure de France). 
La plus grande crainte de la dame est qu'on ne l'en croie pas l'auteur. 
— Pour traiter la tuberculose, maladie qui fait 150 000 victimes par an, 
deux médecins préconisent le jus de viande de bœuf crue ; ils ont obtenu de 
très remarquables résultats (Revue des Revues). 

1 - jeudi — La cour d'appel confirme la validité du testament d'Edmond 
de Goncourt, qui chargeait Léon Hennique et Alphonse Daudet 

(remplacé depuis son décès par son fils Léon) de constituer une société 
littéraire, fondée à perpétuité avec les ressources de la succession. A la 
mort de Goncourt, en 1896, le testament a été attaqué par ses héritiers 
naturels, d 'où une longue action judiciaire dont on n'est pas encore sûr que 
ce jugement soit l'épilcgue. 
— Une des grandes vedettes du Palais est la tapageuse Caroline Otero, 
sans cesse en démêlé avec quelque couturière ou domestique congédié, quand 
ce n'est pas un directeur de théâtre. Il ne se passe pas de mois, ni même de 
semaine que son nom ne soit prononcé dans l'une des chambres civiles, 
et l'on pourrait afficher « Tous les jours la Belle Otero », comme au music- 
hall. 

2 - vendredi — Le gouvernement dépose un projet d'amnistie qui éteindrait 
les actions publiques se rattachant à l'affaire Dreyfus. Zola 

proteste, et Dreyfus lui-même, qui craint de ne pouvoir obtenir une révision 
de son procès ; mais il s'agit des innombrables procès en diffamation engagés 
en suite aux injures dont se sont abreuvés, et s'abreuvent encore, partisans 
et adversaires de Dreyfus. 



-  Création au théâtre Antoine de Poil de Carotte, de Jules Renard. 

joué par Suzanne Després et Antoine. « Poil de Carotte, c'est le martyre 
quotidien de l'enfant qui n'est pas aimé de ses parents. Il n'y a pas un mot qui 
ne soit juste, pas une réplique qui soit banale » (Mercure de France). « Quel 
charme de mélancolie et d'attendrissement ! M. Jules Renard — très parfait 
écrivain — passe pour un très féroce ironiste. N'en croyez pas un mot. Dès 
qu'on a beaucoup de talent, on n'a plus du tout de méchanceté 15 (C. Mendès, 
Le Journal). Succès durable. 

3 - samedi — La commission parlementaire des chemins de fer propose 
le rachat par l'Etat des compagnies indépendantes (Est, Ouest, 

Nord et Midi) à la date du 1er avril. Le projet est ajourné à la fin de 
l'année. 

— Le président Loubet reçoit d'une ambassade américaine un dollar d'or 
frappé à l'effigie de La Fayette. 

4 - dimanche — Premier dimanche de carême, qui sera prêché à Notre- 
Dame par le R.P. Etourneau, dominicain, sur la notion 

évangélique de Providence. 

6 - mardi — Vente de la collection Tavernier (tableaux modernes) ; l'Inon- 
dation de Sisley est adjugé 43 000 fr (l'artiste l'avait vendu 

40 fr en 187.6), d'autres toiles de Sisley entre 5 000 et 8 000 fr, l'Eglise de 
Vernon de Claude Monet 7 000 fr, la Place Clichy de Renoir 6 000 fr, 
le Bouchon de Manet 4 800 fr. 

— Enquête du Matin sur la couture parisienne. Rue de la Paix, rue du 
« chiffon élégant » ; les « trottins » qui travaillent chez Doucet, Worth et 
Paquin gagnent 2,50 fr par journée de travail de dix heures ; les « première 
main)) gagnent 1 100 fr par mois, les premières vendeuses 3 000 fr. Il faut 
pour vivre, aux dires des intéressées. 1 150 fr par mois. Les heures supplé- 
mentaires ne sont payées double qu'après minuit. 

8 - jeudi — Incendie de la Comédie-Française. On doit donner Bajazet en 
matinée. A 11 h 55, la plupart des interprètes sont arrivés, le 

public attend devant les guichets. Brusquement le théâtre est ébranlé par 
une commotion sourde, les portes extérieures s'ouvrent violemment ; quelques 
instants plus tard, une fumée légère s'échappe des fenêtres du troisième 
étage, s'épaissit et surgit en tourbillons. L'explosion a été produite par l'écla- 
tement des chaudières du calorifère ; le feu a pris simultanément sur la scène, 
dans les frises et à chaque étage. Les comédiens, tout le personnel, se préci- 
pitent dehors ; les pompiers tardent ; on sauve le vendeur de programmes 
en plaçant une échelle sur l'impériale d'un omnibus. Une femme en peplum 
apparaît au premier étage, au moment où les pompiers du marché Saint- 
Honoré arrivent (il est midi et quart) ; on la sauve, et tous les efforts se 
concentrent sur les parties de l'immeuble où se trouvent les archives, la 
bibliothèque et les collections, que l'on transporte au Louvre. 

A 6 heures, l'incendie est terminé ; mais il y a une victime, dont on retrouve 
le cadavre dans le corridor des loges. C'est la jolie Jane Henriot. qui devait 
tenir le rôle de Zaïre. Surprise avec son habilleuse, elle n'a pas osé la suivre 
à travers la muraille de fumée qui obstruait l'escalier. Elle avait 21 ans. La 
salle et la scène du théâtre sont entièrement détruites (les pompiers de service 
se sont enfuis sans baisser le rideau de fer) ; les décors et les collections sont 

intacts, malgré quelques tentatives de vol : un prétendu sauveteur est surpris 
avenue de l'Opéra avec un fragment du maxillaire de Molière. 

9 - vendredi — Jules Claretie, administrateur de la Comédie-Française, 
reçoit des messages de sympathie de l'Europe entière. De 

l'enquête sur le sinistre, il apparaîtra que les canalisations du calorifère 
n'avaient pas été ramonées depuis longtemps ; c'est l'accumulation des 
poussières de suie qui aurait provoqué l'incendie. 

10 - samedi — Obsèques de Jane Henriot. Le deuil est mené par Jules 
Claretie et Mounet-Sully ; la mère de la jeune comédienne 

(qui joue elle-même chez Antoine) n'a pas eu la force d'affronter cette 
épreuve. 

I l  - dimanche — La cantatrice allemande Lilli Lehmann remporte un 
éclatant succès aux concerts Colonne dans des airs de 



Sarah Bernhardt dans l'Aiglon 

Gluck, Schubert et surtout Wagner. « Une fois de plus on a fourni la 
preuve que l'œuvre wagnérienne peut être « chantée » et non « hurlée » 
d'incohérente façon » (A. Gresse, Le Journal)). Un détail frappe le public : 
Lilli Lehmann, qui a 52 ans, les avoue et conserve ses cheveux blancs. Aux 
concerts Lamoureux, Richard Strauss dirige son Don Quichotte et sa 
Vie d'un héros. 

14 - mercredi — La commission du budget accorde deux millions pour 
la reconstruction du Théâtre-Français, qui devra être prêt 

courant juillet. En attendant, la Comédie-Française jouera à l'Odéon, 
l'Odéon jouera au Gymnase et le Gymnase sera indemnisé. 
— Création au Vaudeville de La Robe rouge, d'Eugène Brieux. Crime ; 
un innocent est arrêté ; le juge d'instruction, qui cherche de l'avancement, 
l'inculpe. Procès ; l'accusé est acquitté, mais il est ruiné, son ménage est 
détruit : les débats ont publiquement révélé que sa femme avait eu un 
amant. La femme tue le juge d'instruction. La pièce est « franche, forte », 
avec un parfait dédain des conventions théâtrales ; elle aura 63 représen- 
tations jouée par Réjane, Huguenet et Georges Grand et de nombreuses 
reprises. 

15 - jeudi — Création à Sarah-Bernhardt de l'Aiglon, d'Edmond Rostand. 
« Applaudissements, acclamations, trépignements, tout un beau 

délire de fête ! L'Aiglon, pareil à la fois à une chronique shakespearienne 
et à un rêve d'histoire, c'est le drame romantique, qui fut Cromwell, Ruy 
Blas » (C. Mendès, Le Journal). D'autres critiques sont moins enthousiastes : 
« Deux scènes, celle du miroir et celle de la plaine de Wagram, font honneur 
à qui les a imaginées. Il y en a d'autres d'un goût douteux et qui, dans 
un drame qui tend à être épique, rappellent les plus médiocres opérettes. 
L'Aiglon n'est pas une pièce composée, et mots vulgaires, calembours faciles 
et métaphores inexactes y abondent » (A. Ferdinand-Herold, Mercure de 
France). Mais l'interprétation est éblouissante avec Lucien Guitry (Flambeau), 
Calmettes (Metternich) et Sarah qui a, pour l'occasion, coupé sa célèbre 
chevelure. « Les mots manquent pour exprimer à quel point elle est admi- 
rable. Sa délicate voix puérile sonne, dès qu'il le faut, comme un clairon 
de bataille et la largeur de son geste développe sur le sol l'ombre impériale 
d'un sceptre ou d'une épée» (C. Mendès. ibid.). Deux cent trente-six repré- 
sentations dans l'année et un succès durable. 

19 - lundi — Présentation à l'Académie des sciences du télémicrophone de 
Mercadier, qui permet d'envoyer 24 messages simultanément 

sur un même circuit. 

20 - mardi — Vente des accessoires du Fort-Chabrol (Jules Guérin, refusant 
de se laisser arrêter, s'était enfermé dans l'imprimerie de 

l'Antijuif, rue de Chabrol, et y avait soutenu un siège de quarante jours, 
du 12 août au 20 septembre 1899). Des amateurs de souvenirs achètent 
trois carabines et huit mousquetons Winchester, huit revolvers, quatre épées 
de combat, un yatagan, un arc et des flèches, une sagaie, la cordelette qui 
servait au ravitaillement (70 fr) et même un kilo de café saisi dans le « fort » 
(5 fr). Montant de la vente : 3 914,50 fr. 

22 - jeudi — Mi-carême. Le cortège de la Reine des Reines (Clotilde 
Ozouf, cordonnière au marché Saint-Germain) circule des 

Champs-Elysées à la préfecture en passant par l'Elysée, les boulevards et 
l'Hôtel de Ville ; tout Paris est dans la rue, sous un pâle soleil. Le soir, 
bal à l'Opéra et cavalcade organisée par les étudiants du « boul' Mich' » 
au bal Bullier, leur quartier général. 

24 - samedi — Le président Loubet gracie Christiani, qui payait à Fresnes 
un coup de canne appliqué sur le haut-de-forme présidentiel 

dans les tribunes d'Auteuil, le 4 juin dernier. 
-  Il y a environ 90 000 arbres à Paris, dont 26 287 platanes, 17 167 
marronniers, 15 596 ormes. La durée moyenne de leur vié est de 115 ans 
pour les marronniers, 69 ans pour les sycomores, 61 ans pour les platanes 
et 48 ans pour les ormes. La mortalité est à peu près le double dans 
le centre de la ville de ce qu'elle est dans les quartiers excentriques. 

26 - lundi — La Comédie-Française donne sa première représentation à 
l'Odéon, le Mariage de Figaro. 



31 - samedi — Loi sur le travail des femmes et des mineurs de 18 ans, 
qui limite le travail effectif à Il heures par jour, coupé 

d'au moins une heure de repos. Cette durée sera réduite à 10 heures et demie 
deux ans après la promulgation de la loi et à 10 heures qu atre ans après ; 
la loi s'étend aux hommes qui travaillent dans les mêmes ateliers que des 
femmes ou des mineurs de 18 ans. 
— Le Figaro rend publique une « affaire d'honneur » entre le comte de 
Lubersac (23 ans) et le baron Robert de Rothschild. Le 25 mars, Lubersac 
écrivait à Rothschild : « Vous souvenez-vous qu'il y a de cela quelques 
années, je vous avais dit une ou deux vérités qui avaient semblé vous 
déplaire? Vous étiez même venu me demander de vous faire des excuses. 
Ma réponse a été non. Je la réitère. A cette époque nous n'étions pas 
majeurs, l'affaire en est donc restée là. Mais aujourd'hui n'avez-vous pas 
atteint l'âge où l'on est personnellement responsable de ses actes ? Je vous 
serais reconnaissant de me le faire savoir : je cherche en vain votre acte 
de baptême dans toutes les paroisses de Paris. Vous savez, de reste, le 
dégoût que m'inspirent vous et les vôtres... » Mais Robert de Rothschild 
n'est toujours pas majeur ; c'est donc son cousin Edouard, fils du chef 
de la famille (Alphonse) qui prendra sa place. Seconde affaire : entre le 
même Lubersac et Michel Ephrussi, qui s'estime injurié par un passage de 
la fameuse lettre. Troisième affaire : entre un témoin de Lubersac, le marquis 
de Dion, et un témoin de Rothschild, Saint-Alary. 
— Il y a eu au mois de mars 80 grèves en France. 

AVRIL 

— Parution de Claudine à l'école. « Vicieuse, dépravée, instruite de mille 
choses qu'elle devrait ignorer, mais pourtant une vraie petite fille », Claudine 
conquiert Paris. Le roman, écrit à la première personne, est signé Willy, 
« le boulevardier, le potinier Willy », mais il n'est guère dans sa manière. 
« De Willy le livre est un chef-d'œuvre. De Claudine, le même livre est 
l'œuvre la plus extraordinaire qui puisse éclore sous la plume d'une débu- 
tante » (Rachilde, Mercure de France). Cette débutante s'appelle Colette ; 
elle est l'épouse de Willy. 

1 - dimanche — Loi interdisant la vente des « tuyaux » sur les paris des 
courses hippiques. 

— Réformes dans la police : tous les agents auront, en principe, à leur 
disposition un revolver, modèle 1874 (il n'y en avait auparavant qu'un pour 
trois hommes) ; une brigade fluviale est créée pour la surveillance de la 
Seine, spécialement pendant l'Exposition ; les hommes seront munis d'une 
corde et d'un bâton noir et flottant, pouvant faire office de bouée. Effectif 
total de la police parisienne : 9 100 agents. 
— Nouveautés dans les postes : le tampon de la poste porte désormais 
l'heure de la levée; les usagers sont invités à mentionner l'arrondissement 
sur les lettres à destination de Paris ; des essais de téléphone automatique 
sont en cours. 

— Création d'un comité de dames (Mmes Paul Bert, Armand Colin, Lavisse, 
etc.) pour recueillir le « Sou des Boers ». « Que les amis français des Boers 
donnent selon leurs moyens, un sou, deux sous, dix sous... par jour. Qu'ils 
sachent se cotiser pour verser des flots d'or au pays de l'or ! » 
— Deux femmes de lettres, Mmes Daniel Lesueur et Henry Gréville, font 
campagne pour se faire élire au comité de la Société des gens de lettres. 
Réplique d'Octave Mirbeau (Le Journal) : « La femme n'est pas un cerveau ; 
elle est un sexe et c'est bien plus beau. Elle n'a qu'un rôle dans l'univers : 
faire l'amour, c'est-à-dire perpétuer l'espèce. La femme est inapte à tout ce 
qui n'est ni l 'amour ni la maternité. Quelques femmes — exceptions raris- 
simes -  ont pu donner, soit dans l'art, soit dans la littérature, l'illusion 
d'une force créatrice. Mais ce sont ou des êtres anormaux, ou de simples 
reflets du mâle. Et j 'aime mieux ce qu'on appelle les prostituées, car elles 
sont, celles-là, dans l'harmonie de l'univers.» Les dames ne seront pas 
élues. 

3 - mardi -  Mort de Joseph Bertrand (né en 1822), « grand savant et 
homme de bien », célèbre mathématicien, auteur d'un Traité 

de calcul différentiel et intégral. 

6 - vendredi — Salon de la Société des Artistes français, dans un bâtiment 
provisoire de vastes dimensions (29 salles) situé entre la 

Colette H.A. 

Octave Mirbeau 



La porte monumentale 

La grande roue 

place de Breteuil et l'avenue de Suffren. « Déballage » sans grand intérêt, 
les artistes en renom ayant réservé leur effort pour l'exposition décennale 
qui s'ouvrira au Grand Palais, dans le cadre de l'Exposition. 
— La porte monumentale de l'Exposition (place de la Concorde, à l'entrée 
du Cours-la-Reine) est terminée et l'on place la statue de la Parisienne 
qui la surmonte. C'est un tollé : « Affreux ! Horrible ! Paris est déshonoré ! » 
Mais les frais entraînés par son enlèvement (elle est à 34 m du sol) font 
reculer les organisateurs et la Parisienne de Moreau-Vauthier, vêtue d'un 
modèle de Paquin, reste en place. Quant à la porte elle-même, œuvre de 
Binet, elle est immédiatement comparée à une « salamandre » (poële à feu 
continu). Remy de Gourmont y voit plutôt une « marmite renversée, flanquée 
de deux phallus chantournés. » 
— Création au théâtre Antoine de la Clairière, de Maurice Donnay et 
Lucien Descaves, « étude sérieuse du communisme, dont on nous montre 
les nobles avantages en même temps qu'on en établit l'impossibilité pratique » ; 
70 représentations, avec Antoine et Gémier. De Donnay également, les 
Variétés jouent Education de Prince, « fantaisie d'une extrême liberté, mais 
pétillante d'esprit et sauvée de la grossièreté par la sûreté d'une main très 
habile» ; 57 représentations avec Jeanne Granier, Lavallière, Brasseur et Guy. 

8 - dimanche — Rameaux. Ouverture de la foire aux jambons et à la 
ferraille, sur le boulevard Richard-Lenoir. 

10 - mardi — Loi réduisant le taux d'intérêt légal de l'argent à 4 % en 
matière civil et à 5 % en matière de commerce. 

I l  — mercredi — « Malgré l'activité surhumaine déployée à l'Exposition, 
on craint de ne pas être complètement prêt pour la journée 

d'inauguration du 14. Dans ces conditions, le ministre du commerce a deman- 
dé au ministre de la guerre de mettre à sa disposition un certain nombre 
d'hommes, pris dans la garnison de Paris, pour nettoyer l'intérieur des palais 
et mettre en état les allées et les chemins » (Le Matin). Six accidents graves 
dans la journée. 
— Interpellation à la Chambre. Denys Cochin, nationaliste, attaque le 
gouvernement qu'il accuse de « préparer l'esprit public au césarisme. de sup- 
primer l'opinion moyenne et de rejeter la masse des citoyens dans les partis 
extrêmes ». Waldeck-Rousseau répond en prônant sa politique « républicaine » 
et son œuvre tangible, l'Exposition, avec un brio tel que la Chambre ordonne 
l'affichage de son discours. 
— Création à l'Opéra-Comique du Ju i f  polonais, de Camille Erlanger 
d'après un roman d'Erckmann-Chatrian. La partition est « agréable, bien 
faite pour flatter le public par la variété des scènes et le pittoresque du fol- 
klore alsacien », la mise en scène brillante et colorée ; 33 représentations 
avec Clément et Vieuille. Théâtres et music-halls préparent des spectacles 
de tout repos pour l'Exposition, l'Opéra reprend Patrie ! de Paladilhe, un 
de ses succès ; Fregoli a des imitatrices, Fregola au Grand-Guignol et Mar- 
guerite Deval, qui joue Frégolinette aux Mathurins. 

12 - jeudi -  Le Parlement vote le budget de 1900, 3 476 809 184 fr, et 
se met en vacances jusqu'au 22 mai. 

— Les incidents « d'honneur ». Les rencontres ont eu lieu dans l'île de la 

Grande-Jatte. Le duel Lubersac-Ephrussi (le 4) s'est résolu par une plaie 
dans la région carotidienne et une plaie de poitrine ; il n'y a pas eu réconcilia- 
tion. La rencontre De Dion-Saint-Alary (le 7) a été fort intéressante pour les 
spectateurs : elle a eu 15 reprises. Enfin le duel Lubersac-Rothschild se 
termine par une plaie à l'avant-bras pour Edouard de Rothschild. 
— Inauguration de la ligne de chemin de fer Courcelles-Champ de Mars. 
Cette ligne est destinée à mettre la gare Saint-Lazare et la banlieue ouest en 
relation avec l'Exposition et les quartiers de la rive gauche. Elle double la 
ligne Auteuil-Pont-Cardinet jusqu'à la station Henri-Martin, puis passe 
en dessous de Passy, franchit la Seine par un viaduc courbe à la hauteur de 
l'île des Cygnes et rejoint la ligne de Meudon sur la rive gauche. Le trajet 
s'effectue en 22 mn. Les stations de la Porte Dauphine, traitées dans le style 
Louis XV, et de Boulainvilliers sont jugées fort élégantes. A noter : l'emploi 
du ciment armé dans les travaux d'élargissement de la ligne d'Auteuil et 
l'adoption de rails de 18 et 24 m à joints perfectionnés. 

13 - vendredi — Vendredi saint. Concerts au Conservatoire (Requiem 
allemand de Brahms et Symphonie pastorale de Bee- 



thoven). au Cirque d'hiver avec l'orchestre Lamoureux (festival Wagner), 
au Châtelet avec l'orchestre Colonne (Bach et Beethoven joués par Pugno 
et Ysaye) et à Saint-Eustache (Passion selon saint Mathieu). 

14 - samedi — Inauguration de l'exposition universelle et du pont Alexan- 
dre-111. La cérémonie se déroule dans la Salle des fêtes 

aménagées dans la Galerie des machines (long bâtiment construit au Champ de 
Mars, face à l'Ecole militaire, pour l'exposition de 1889). 13 000 invités ont 
pris place dans une vaste rotonde de 90 m de diamètre, « admirablement 
décorée, éclairée par un plafond, un vélum de verre d'un ton délicieux » ; 
de l'estrade officielle, « où dominent les uniformes chamarrés », le coup d'œil 

jest « fort beau a. A 2 heures, le président Loubet fait son entrée. Marche 
solennelle de Massenet, discours de Millerand, ministre du commerce, dis- 
cours « simple et digne » du chef de l'Etat qui exalte « cette œuvre d'harmonie, 
de paix et de progrès » et, d'une voix forte, déclare ouverte l'exposition de 
1900. Accompagné du commissaire général Picard, le président quitte la 
Salle des fêtes, traverse le Champ de Mars jusqu'au pont d'Iéna en admirant 
les palais. Une vedette l'emmène au nouveau pont Alexandre-III ; rappelant 
que la première pierre en fut posée par le tsar Nicolas II en 1896, il traverse 
le pont avec l'ambassadeur de Russie (d'après le Figaro). 
— A l'occasion de l'inauguration, la croix de la Légion d'honneur est décernée 
aux principaux organisateurs et de nombreuses médailles attribuées aux 
artisans et ouvriers qui ont participé à sa réalisation. 

15 - dimanche — Pâques. Temps clair, soleil doux, légère brise ; c'est le 
premier jour de vrai printemps. Les Parisiens en profitent 

pour inaugurer eux-mêmes l'Exposition. « Que le prolétariat admire donc, qu'il 
étudie, qu'il contemple : tout ce qui ajoute à sa notion de la vérité et de la 
beauté ajoute à sa force révolutionnaire. Il y a dans cette exposition, où les 
richesses et les inventions du monde n'ont pu être rassemblées que par un effort 
collectif, une admirable leçon de communisme » (J. Jaurès, L a  Petite Répu- 
blique). 

L'exposition universelle de 1900 avait été décidée par un décret de 1892. 
« Etre la philosophie et la synthèse du siècle, représenter à la fois la grandeur, 
la grâce et la beauté en reflétant le clair génie de la France », tel était son 
programme. Le financement fut assuré par l'Etat (20 millions), la ville de 
Paris (20 millions) et par des bons comportant des tickets d'entrée (65 mil- 
lions) émis en 1896 (il n'y a donc pas de vente de tickets aux guichets ; les per- 

L'esplanade des Invalides vue du pont Alexandre-III 



sonnes n'en possédant pas les achètent à des camelots). De grands travaux 
d'urbanisme ont été réalisés à cette occasion : percée d'une avenue à travers les 
jardins des Champs-Elysées, construction de deux palais de part et d'autre 
de cette avenue et d'un pont qui la prolonge vers les Invalides. L'Exposition 
dispose de 1 120 000 m2 répartis autour de trois axes : esplanade des Inva- 
lides-Petit et Grand Palais, Champ de Mars-Trocadéro, quais de la Seine 
du pont Alexandre-III à la tour Eiffel. 43 portes principales et 10 annexes 
y donnent accès ; on paye un, deux ou trois tickets suivant l'heure. La commu- 
nication entre l'esplanade des Invalides et le Champ de Mars est assurée par 
une plate-forme mobile à deux trottoirs, l'un roulant à 4,5 km/h, l'autre à 
8,5 km/h, et, dans le sens inverse, par un petit train électrique. Trois passe- 
relles ont été construites sur la Seine, près du pont des Invalides, du pont 
de l'Aima, et du pont d'Iéna (passerelle Debilly). 

Sur l'esplanade des Invalides se trouvent les palais des Industries diverses, 
de la Céramique, des Manufactures nationales et des Arts décoratifs. Au 
Champ de Mars, les palais des Lettres, du Génie civil, des Mines, etc. sont 
disposés en un fer à cheval dont les branches s'allongent jusqu'à la tour Eiffel. 
Le fond de ce fer à cheval (adossé à la Salle des fêtes) est formé par le Châ- 
teau d'eau que domine le palais de l'Electricité, « clou » de l'Exposition. Les 
jardins du Trocadéro sont occupés par les pavillons des colonies françaises 
et étrangères. Le long de la Seine, « couloir vivant de l'Exposition », se trouvent, 
rive gauche, les palais des Nations étrangères, rive droite, le palais de la Ville 
de Paris, le palais des Congrès et le Vieux-Paris, 260 m de maisons moyen- 
âgeuses reconstituées par Robida. Les attractions sont nombreuses, surtout 



près de la tour Eiffel et au Cours-la-Reine où une allée entière est consacrée 
au spectacle. Au bois de Vincennes, une annexe de 114 ha accueillera les 
expositions de chemins de fer, d'automobiles, les compétitions sportives et 
diverses exhibitions. 

Mais, en maints endroits, l'Exposition est encore au futur. « Ce qu'on a inau- 
guré hier, c'est une salle des fêtes, une allée sablée, quelques façades plus ou 
moins achevées, mais ce n'est pas l'Exposition universelle de 1900. D'exposi- 
tion, il n'y en a pas encore. Il y a des trous béants, des palais vides, des vitrines 
démontées, des caisses d'emballage, des madriers épars, du casse-cou, des 
trompe-l'œil, — et rien à voir » (Le Matin). Qu'importe, les Parisiens sont 
148 000 à franchir les portes et, à défaut d'autre chose, à s'extasier sur la 
nouvelle perspective des Champs-Elysées aux Invalides, « véritable voie 
triomphale reliant le mouvement élégant de la vie moderne à la tranquillité 
sereine du passé », sur l'arc unique du pont Alexandre-III, ses Renommées, 
ses Pégases dorés, et ses candélabres entourés d'Amours. 
— A l'autre bout de Paris, place de la Nation, la foire au pain d'épices n'a 
jamais eu tant de visiteurs. 
— Course automobile et cycliste Paris-Roubaix (262 km), gagnée par Baras 
(auto) en 3 h 48, et Bouhours (cycle) en 7 h 10. Un accident grave dans 
la forêt de Saint-Germain, un autre à Amiens dont sont victimes des spec- 
tateurs déchaînent une levée de boucliers contre l'automobile et ses utilisa- 

teurs ; on propose de supprimer les trompes « pour obliger le chauffeur à 
moins compter sur l'effet de cet avertissement », de mettre des numéros sur 
les voitures, et de punir de prison les « chauffards ». 



Les palais des Nations 

16 - lundi — En ce lundi de Pâques, 155 836 personnes visitent l'Expo- 
sition . 

— Dîner à l'Elysée en l'honneur du corps diplomatique, du haut personnel de 
l'Exposition et des commissaires étrangers, soit 260 personnes. C'est un 
record : il n'y avait jamais eu plus de 200 convives à la table présidentielle. 

17 - mardi — Inauguration des sections russes de l'Exposition, en présence 
du président Loubet. L'ambassadeur de Russie remet au 

chef de l'Etat une carte de France en marbre et pierres précieuses, cadeau 
du tsar à la République. Elle mesure un mètre carré ; chaque département 
est taillé dans une pierre différente, les fleuves sont des courbes d'or et les 
villes des pierres précieuses, Paris est un diamant. — Chaque jour les inaugu- 
rations vont se succéder, au même rythme que les réceptions, qui font du 
commissaire général Picard l'homme le plus invité de Paris en cette saison. 

18 - mercredi — Service funèbre à Notre-Dame pour le colonel de Villebois- 
Mareuil, qui commandait les volontaires étrangers au 

Transvaal et qui a été tué le 5 avril au cours d'une reconnaissance. L a  Liberté, 
dont il était correspondant, a recueilli 21 700 fr en deux semaines pour élever 
un monument à sa mémoire ; le conseil municipal a décidé de donner son 

nom à une rue. Quelques incidents éclatent à la fin du service qu'avait orga- 
nisé la Ligue de la Patrie française (nationaliste). 

19 - jeudi — Mort du sculpteur Falguière (né en 1831), auteur de la Femme 
au paon, qui fit scandale (Cléo de Mérode lui aurait, dit-on, 

servi de modèle), et de nombreux bustes et monuments officiels. Le public 
l'estimait hautement, la critique d'avant-garde le jugeait « le plus typique des 
sculpteurs secondaires ». 
— En prévision des élections municipales du mois suivant, des panneaux 
de bois sont dressés devant les édifices publics pour recevoir les affiches des 
candidats. C'est la première fois qu'est appliquée cette idée qu'on avait 
souvent suggérée. 

21 - samedi — Les effets de l'Exposition se font déjà sentir : les prix ont 
monté, « les cochers de fiacre ont pris leur air dédaigneux des 

jour de Grand Prix et refusent les petites courses : chez le boucher, nos 
modestes ménagères sont accueillies comme des pauvresses dans un bureau 
de bienfaisance. Un conseil donc aux étrangers de distinction : il sera bon 
d'apporter la forte somme » (L'Illustration). Qu'en coûtera-t-il de séjourner 
à Paris ? Les hôtels du Trocadéro, confortables, modernes, proposent la 
pension complète d'une semaine à 160 fr pour une personne, 300 fr pour deux ; 
si l'on reste quatre semaines, 620 fr pour une personne, 1 100 fr pour deux. 
— Fête à l'Hôtel de Ville en l'honneur du président Loubet. Après le dîner, 
deux concerts sont proposés aux invités, qui peuvent entendre soit l'orchestre 
de la Garde républicaine soit celui des concerts Colonne avec le violoniste 
Jacques Thibaud. 

23 - lundi — Inauguration des Galeries de la Charité, 25, rue Pierre-Charron 
(actuellement avenue Pierre-l er-de-Serbie), qui vont remplacer 

le Bazar de la Charité où 140 personnes ont été brûlées vives le 4 mai 1897. 
La comtesse Boni de Castellane, née Gould, a fait don d'un million pour élever 
ce bâtiment à l'usage des sociétés de bienfaisance. Construites entièrement 
en briques et en fer, dans un style roman-byzantin, les Galeries sont inau- 
gurées en présence de Mgr Richard, archevêque de Paris, et de 700 invités. 
On remarque les valets poudrés vêtus de rouge, portant les armes des Cas- 
tellane, et l'inscription du fronton : « Fondation Gould ». 

25 - mercredi — Grève des blanchisseuses de Boulogne-sur-Seine, qui 
assurent le quart du blanchissage de la région parisienne. Restaurateurs et 
hôteliers sont fort inquiets. La grève générale sera évitée. 

29 - dimanche — Le cardinal Richard célèbre une messe solennelle à 

Notre-Dame pour attirer la bénédiction de Dieu sur 
l'Exposition universelle. 
— Rupture d'une passerelle avenue de Suffren. Le Globe céleste, une des 
attractions voisines du Champ de Mars, avait obtenu l'autorisation de 
jeter une passerelle de ciment a m é  au-dessus de l'avenue de Suffren pour 
être relié à l'Exposition. En plein après-midi, la passerelle, qui a 115 m de 



long, s'effondre sur la foule, faisant huit morts et neuf blessés graves : 
elle avait été décintrée sans attendre l'autorisation des architectes. La première 
fête de nuit, prévue pour ce soir, est décommandée. 

30 - lundi — Rupture d'un échafaudage à la Salle des fêtes de l'Exposition ; 
quatre ouvriers tués. 

MAI 

Parution du Rire d'Henri Bergson, essai sur la signification du comique qui. 
étant accessible au lecteur moyen, va faire de son auteur un philosophe 
célèbre. 

1 - mardi — Inauguration des Palais des beaux-arts. Trois architectes, 
Deglane, Louvet et Thomas, se sont partagé la conception 

du « Grand Palais de l'art contemporain », et plus de 30 artistes ont parti- 
cipé aux nombreuses décorations extérieures. De là sans doute le reproche 
d'incohérence, de manque d'unité, adressé à cette imposante construction, 
qui a coûté 24 millions de francs. La façade principale, avec ses colonnes 
ioniques, a ses défenseurs qui ne déplorent que l'éloignement du porche : 
on a le temps de « gâter une toilette » avant d'y accéder ; d'autres lui trouvent 
« de vaines prétentions classiques » et déclarent « hurlante » la frise polychrome 
de l'avenue d'Antin (avenue F.-D. Roosevelt actuelle). Quant aux immenses 
verrières, c'est un désespoir quasi général : on ne voit plus qu'elles de la 
Concorde à Chaillot et, de l'intérieur, elles ont tous les inconvénients outre 

la laideur de l'ossature de fer : chaleur, manque d'air et la pluie qu'elles 
laissent passer. Mais, soyons justes, le Grand r alais est fait « pour la foule », 
sa grande nef a 200 m de long et 80 m de large ; ce sont des proportions où 
il est malaisé de mettre la grâce que requiert la mode. Pour l'heure, il abrite 
l'exposition décennale de l'art français, l'exposition centennale de l'art 
français et les expositions artistiques étrangères. L'exposition centennale 
(3C66 œuvres) fait la part belle à l'école impressionniste, beaucoup plus 
appréciée à l'étranger qu'en France ; et ce choix mécontente bien des ama- 
teurs qui se disent éclairés. Les peintres en vogue, Benjamin-Constant, 
Carolus Duran, J.-P. Laurens, Henner, se retrouvent à l'exposition décen- 
nale (3 336 œuvres). Les artistes étrangers (4 967 œuvres) ne présentent 
rien de très nouveau. La section sculpture frappe par la quantité de statues 
équestres : « On se croirait au concours hippique » ; un roi hongrois, qu'on 
a dû transporter par morceaux, a 20 m de haut. Rodin, l'idole des uns, la 
bête noire des autres, expose son Baiser ; il a, en outre, un pavillon consacré 
à ses œuvres près de la place de l'Aima. 

Le « Petit Palais» est l'œuvre de Girault. Il a coûté 12 millions. Ses pro- 
portions, la forme élégante du bâtiment autour d'un frais jardin, les sculptures 
et décorations, nombreuses aussi, mais plus gracieuses que celles de son 
vis-à-vis, font de ce palais une réussite. Le Petit Palais restera la propriété 
de la Ville de Paris ; il reçoit l'exposition rétrospective de l'art français, 
4 774 œuvres allant de la période gallo-romaine à 1800. 

3 - jeudi — Interdiction de l'alcool dans les cantines militaires, le vin et la 
bière restant seuls autorisés. Le général de Gallifet, ministre de 

la guerre, reçoit les félicitations de l'Académie de médecine pour cette décision. 

4 - vendredi — Consécration de la chapelle Notre-Dame de Consolation, 
élevée rue Jean-Goujon à l'emplacement du Bazar de la 

Charité. L'architecte, Guilbert, s'est inspiré des « idées de consolation et de 
glorification, d'où la somptuosité de l'ornementation, la profusion des marbres, 
des bronzes et des ors ». Dans les peintures de la coupole, on reconnaît les 
traits de la duchesse d'Alençon, de Mme de Valence et de quelques autres 
victimes de l'incendie de 1897. 

5 - samedi — La Société de géographie décerne une médaille d'or au 
lieutenant-colonel Marchand, le héros de Fachoda. 

6 - dimanche — Elections municipales, premier tour de scrutin. Dès le 
début de la campagne, les élections ont pris l'allure d'un 

vote de confiance au gouvernement, ne laissant en présence que républi- 
cains, de quelque tendance qu'ils soient, et nationalistes. Paris élit, dès le 

Le globe céleste 

Grand Palais. La section sculpture 



Gyp 

premier tour, un conseil municipal à majorité nationaliste. « Ces élections 
constituent une protestation éclatante de la population, à la fois contre les 
tendances sectaires de la majorité de l'ancien conseil municipal, et surtout 
contre ce que l'on pourrait appeler la politique de l'affaire Dreyfus, que l'on a 
essayé d'imposer au pays » (Le Petit Journal) « Paris vient de sauver la Patrie, 
s'écrie François Coppée, l'un des poètes du nationalisme. Je pousse le cri 
de Pascal : Joie, pleurs de joie! en songeant que Paris vient d'affirmer si 
magnifiquement son horreur des traîtres et des vendus, son profond amour 
de l'armée et son culte passionné du drapeau » (Le Gaulois). La province 
ne suit pas cette tendance et confirme les élus républicains; « dans la plupart 
des départements, l'orientation à gauche s'est sensiblement accentuée », 
estime le ministère de l'intérieur. 

9 - mercredi — jusqu'au 27 — Concours hippique, dans le bâtiment pro- 
visoire de la place de Breteuil, à côté du Salon. 

10 - jeudi — Création à l'Odéon d'Enchantement, d'Henry Bataille. Une 
jeune fille est amoureuse de son beau-frère; sa sœur s'arrange 

pour la marier. D'un sujet de vaudeville, Bataille fait une savante étude , 
psychologique : « Rien n'est plus simple qu'un cheveu coupé en quatre, 
mais pas au théâtre», écrit Catulle Mendès. 40 représentations avec Té rride 
et Jane Hading. 

12 - samedi — Enlèvement de la comtesse de Martel, Gyp en littérature 
(auteur du Mariage de Chiffon), « que ses opinions natio- 

nalistes ont rendue presque aussi célèbre que son talent de romancière ». 
Plus qu'à un roman de Gyp, on croirait d'un épisode de Ponson du Terrail : 
Mme de Martel se rend à une réunion politique; dans la rue, elle est accostée 
par deux individus dont l'un porte une grosse moustache brune; ils la poussent 
dans une voiture, lui mettent un châle sur la tête et, fouette cocher! Au bout 
d'une heure environ, on la fait entrer dans une maison et on l'enferme dans 
une chambre du premier étage. Elle noue les rideaux, jette un matelas par la 
fenêtre et s'enfuit, escalade la grille, court pendant deux heures et parvient 
à l'octroi de Bercy, où elle se fait reconnaître d'un gabelou (qui était en train 
de lire un de ses romans). Pourquoi cet enlèvement? Où se trouve cette 
maison? Mystère. La police n'y comprend rien; quant à la sportive comtesse 
(malgré ses 50 ans), elle sillonne la banlieue sud à bicyclette en cherchant 
sa prison, et escalade les grilles des maisons vides. 

13 - dimanche — Second tour des élections municipales. Paris aura 36 
conseillers nationalistes, 9 conservateurs, 25 socialistes 

et 10 radicaux. Bagarres et incidents sur les boulevards à l 'annonce des 
résultats. 

— Ouverture de l'Hippodrome, place Clichy (actuel cinéma Gaumont- 
Palace). « Monument d'une très belle tenue architecturale », iJ contient 
7 000 places autour d'une piste de 70 m. Le spectacle comprend des exercices 
de manège, des acrobaties et Vercingétorix, pantomime qui rassemble 850 
personnes et 120 chevaux. 

14 - lundi — Début des « championnats du monde amateur, dits Jeux 
olympiques ». Pierre de Coubertin, créateur des Jeux olym- 

piques modernes (à Athènes en 1896), avait obtenu pour Paris le privilège 
d'organiser les deuxièmes jeux; mais le commissariat de l'Exposition a jugé 
« mince » le programme : il lui faut du « sensationnel », « des épreuves popu- 
laires », « de vrais sportifs », c'est-à-dire des professionnels. Coubertin s'est 
effacé. Les Jeux olympiques auront lieu, mais sans flamme ni cérémonie, 
étirés sur cinq mois, perdus au milieu de rencontres plus spectaculaires 
et disséminés entre la Salle des fêtes, la terrasse des Tuileries, la place de 
Breteuil, les terrains du Racing-Club au bois de Boulogne, l'annexe de Vin- 
cennes, Satory, la Seine, etc. Ils débutent par les épreuves d'escrime. 

18 - vendredi — jusqu'au 25 — Exposition canine, à l'Orangerie des Tui- 
leries. 

19 - samedi — Inauguration des nouveaux bâtiments de l'institut Pasteur 
et de l'Institut de chimie biologique, construits grâce aux 

donations de la baronne de Hirsch. Duclaux, le directeur, offre un lunch à 
tous les ouvriers. 



20 - dimanche -  Visite du président Loubet à l'hôtel de l'avenue du Bois 
(actuel 41, avenue Foch) installé en Palais des souve- 

rains pour les hôtes royaux de la République. L'ancien hôtel du Dr Evans 
(30 pièces) a été luxueusement transformé : « c'est une merveille de richesse 
et de bon goût ». Le style Louis XV domine dans les salons et boudoirs ; 
la chambre royale est de style Empire, entièrement tendue de soie damassée 
jaune, avec de lourds rideaux de même ton et un dessus de lit « d'une richesse 
incomparables; à côté se trouve la salle de bains, « aménagée suivant les 
règles modernes, eau chaude, eau froide, système de douches ». L'électricité 
est distribuée dans chaque pièce par des lustres et des lampes « garnies 
de tulipes de verre ». 
— Concours de tourisme et d'élégance automobile à Vincennes. Défilé 
d'automobiles fleuries et enrubannées, jeux de polo, de bagues, courses 
d'obstacles; la fête est réussie et l'on s'amuse beaucoup. — Le soir, première 
illumination totale de l'Exposition. La tour Eiffel donne le signal, puis le 
Trocadéro (éclairé au gaz), le Champ de Mars, et tous les palais jusqu'à 
la porte de la Concorde, pendant que des orchestres jouent dans les jardins. 

21 - lundi — Ouverture au musée du Louvre de 16 nouvelles salles, consa- 
crées à Rubens et aux écoles hollandaises. 

— La Comédie-Française monte les Fossiles, de François de Curel, qu'An- 
toine avait créé en 1892. « Simple, atroce histoire d'une famille noble qui 
sacrifie l'honneur et la conscience humaine pour que son nom se perpétue », 
elle est interprétée par Julia Bartet, Paul Mounet et Le Bargy. 

22 - mardi — Reprise des travaux parlementaires, après discours des 
présidents Fallières et Deschanel sur les grandeurs de l'Expo- 

sition. La droite nationaliste, fortifiée par l'élection de Paris, part à l'assaut 
du gouvernement. 

27 - dimanche — Concours de tir à l'arc à Vincennes, dans le cadre des 
Jeux olympiques. Rois, capitaines, officiers des compa- 

gnies de l'Ile-de-France et du Nord, tambours et bannières en tête, vont 
disputer les premières places aux Belges et Hollandais durant deux mois 
d'épreuves; il y a 4 700 participants. 

28 - lundi — Eclipse partielle de soleil, de 3 h 01 à 5 h 12. Le temps nua- 
geux ne permet d'observer qu'imparfaitement le phéncmène. 

— Séance tumultueuse à la Chambre. Va-t-on rouvrir l'Affaire? Joseph 
Reinach, l'un des plus ardents défenseurs de Dreyfus, « se serait vanté d'un 
pacte existant entre lui et le gouvernement, selon lequel l'affaire serait reprise 
après l'Exposition ; moyennant quoi Dreyfus et lui se tiendraient tranquilles 
d'ici là » (Le Gaulois). On parle beaucoup, d'autre part, d'incidents suscep- 
tibles de provoquer une révision du procès (démarches faites par un commis- 
saire de la Sûreté pour infléchir une déposition et découvertes de documents). 
Les nationalistes, Castellane et Cassagnac en tête, demandent au gouverne- 
ment de démentir les propos de Reinach et de s'expliquer sur les « incidents ». 
Waldeck-Rousseau répond « n'avoir pas à démentir une opinion personnelle» 
et Gallifet se retranche derrière les méthodes et coutumes de l'espionnage. 
La confiance est accordée par 286 voix contre 236. 

29 - mardi — Le général de Gallifet, qui a eu une syncope en sortant de 
la Chambre, donne sa démission de ministre de la guerre. Il 

est remplacé par le général André, ancien directeur de l'Ecole polytechnique, 
« officier énergique, dont les opinions républicaines sont connues » et qui a, 
de ce fait, la défiance de la droite. 

30 - mercredi — Armand Grébauval, nationaliste, est élu président du 
conseil municipal. 

31 - jeudi — Premier concert officiel à l'Exposition (salle du Trocadéro). 
Outre les flots d'harmonie que déversent plusieurs fois par 

jour les orchestres militaires (dont les plus prisés sont la Fanfare du Kremlin, 
la Musique de la reine de Madagascar et le Sousa's Band), la musique 
« sérieuse » offre des programmes de choix : dix festivals d'œuvres françaises, 
de Janequin à Gounod et Saint-Saens. 

Trocadéro. Les pavillons de l'Algérie 

Le général André 



Réjane 

Fête de nuit au Champ de Mars 

JUIN 

De nombreux congrès tiennent leurs assises : photographie, musique, mutua- 
lité, sylviculture, mines et métallurgie, congrès végétarien, enseignement agri- 
cole, œuvres et institutions féminines, etc. 

2 - samedi — Fête des fleurs, au bois de Boulogne, qui ouvre tradition- 
nellement la Grande Semaine de Paris. Une courte averse 

n'empêche pas le concours d'équipages fleuris ; la voiture de Réjane, « un 
petit tonneau surmonté d'un dôme de cerises» est récompensée. Cependant 
le Sénat discute le projet d'amnistie, mesure d'apaisement qui donne lieu à 
un échange d'injures d'une rare violence (Faussaire ! Lâche ! Jésuite ! Sous- 
Dreyfus !). 

3 - dimancte — Pentecôte. Grand steeple-chase, au champ de courses 
d'Auteuil. On commente la fausse nouvelle du jour : un 

mariage entre Liane de Pougy et le romancier Jean Lorrain. Tous deux 
démentent, mais, dit Liane, « mon âme est très cosmopolite, amoureuse de 
beauté, comme la sienne. Ce serait un mariage de raison passionnée ». Le 
vainqueur de la course est Mélibée, à M. Maurain. 
— Fêtes de gymnastique à Vincennes, 8 000 participants. Le soir, illumina- 
tions à l'Exposition ; la fontaine lumineuse du Château d'eau fonctionne 
pour la première fois. 

4 - lundi — La fête de gymnastique se poursuit par une démonstration de 
l'Ecole de Joinville. Les spectateurs, dont le président Loubet, 

la soulignent par « de véritables salves d'applaudissements ». « L'enthou- 
siasme est à son comble quand les Joinvillais entonnent un chœur avec une 
correction, une maestria parfaite ». 
Total des entrées à l'Exposition pour les deux jours de Pentecôte : 1 030 368. 

7 - jeudi — Arrivée à 18 heures à la gare du Nord, d'Oscar II, roi de 
Suède et de Norvège, qu'accueille le président Loubet. « D'une 

haute stature, l'air joyeux et fort, d'une distinction que son costume de 
ville accuse peut-être davantage », le roi connaît bien Paris, où il vient craque 
année incognito. H est le premier hôte du Palais des souverains, dont la 
garde est assurée durant son séjour par le 36e régiment d'infanterie, que 
commanda jadis son grand-père Bernadotte. 

8 - vendredi — Vente de l'atelier de Rosa Bonheur, morte l'an passé. 
On vend jusqu'à  des pièces de sa prime jeunesse, des copies 

et des esquisses de membres de sa famille, tant est grand le renom de l'ani- 
malière (qui portait pantalon et fumait la pipe). Quelques prix : étude de 
cheval 2 800 fr, étude de mouton 1 050 fr, étude de paysan 805 fr. Total de 
la vente : 1 180 880 fr. 

9 - samedi — jusqu'au 1er juillet — L'actrice espagnole Maria Guerrera et 
sa troupe donnent à l'Athénée une série de représentations. 

— Course cycliste Bordeaux-Paris (594 km). L'entraînement automobile en 
a été supprimé : depuis l'accident du 15 avril, la plupart des préfets ont 
interdit l'utilisation des automobiles en compétition. Fischer remporte l'épreuve 
en 21 h 57 mn. 

10 - dimanche — Grand Prix de Paris, à Longchamp, en présence du roi 
de Suède et du président de la République. Les élégances 

les plus raffinées font leur sortie : mousseline, tulle, linon, dentelle ; Mme Lou- 
bet porte « une exquise robe de tulle noir brodé avec incrustations sur trans- 
parent blanc ». Semendria, une fine jument grise de trois ans, rapporte le 
prix à son éleveur, le baron de Schickler. 

11 - lundi — Le volume d'eau disponible à Paris s'augmente de 50 000 m3 
par jour, grâce à la dérivation des eaux du Loing et du Lunain. 

Sept sources ont été acquises par la ville dans le voisinage de Nemours et 
Moret, et amenées par un aqueduc de 73 km. Une cérémonie très simple 
au réservoir de Montsouris marque la fin des travaux, qui ont coûté 24 mil- 
lions. 

— Reprise à l'Opéra du Cid, de Massenet, avec Lucienne Bréval et Alvarez. 
Le célèbre ballet est dansé par Carlotta Zambelli, sur les traces de Rosita 



Mauri, sa devancière. « C'est bien, disènt les connaisseurs, mais ce n'est pas 
encore tout à fait ça. » L'Opéra-Comique monte Haensel et Gretel, féérie 
de Humperdinck. 
— Dîner de gala à l'Elysée en l'honneur du roi de Suède. Le souverain est 
en uniforme d'amiral, Mme Loubet « en mousseline blanche peinte avec des 
bouquets de bluets, entièrement rebrodée de perles fines et de perles irisées ». 
Après les toasts portés par le roi et le président à l'amitié franco-suédoise, 
une représentation du 1er acte de Louise est donnée dans la salle des fêtes. 

14 - jeudi — Coupe automobile Gordon-Bennett. Cette épreuve a pour but 
de favoriser la construction et le progrès mécanique par une 

compétition internationale ; chaque pays participant peut présenter trois 
voitures. La coupe, un « magnifique objet d'art ciselé dans l'argent massif », est 
confiée à l'Automobile Club de France jusqu'à ce qu'un coureur étranger la 
remporte pour son pays. Organisée pour la première fois, la course a été remise 
de jour en jour dans l'attente des autorisations préfectorales, ce qui n'a permis 
qu'une faible participation étrangère. Sur le trajet Paris-Lyon par Nevers 
(566 km), Charron gagne en 9 h 9 mn 49 s, malgré force contraventions pour 
excès de vitesse. 

15 - vendredi — Conseil des ministres consacré aux événements de Chine. 

Pékin est assiégé par les Boxers ; le personnel diplomatique 
s'est réfugié dans les légations et attend l'assaut des insurgés ; les communi- 
cations télégraphiques sont rompues. Allemands, Anglais, Français et Japo- 
nais décident d'envoyer un corps expéditionnaire pour délivrer leurs ressor- 
tissants et sauvegarder leurs droits réciproques. 
— « C'était à prévoir, c'est décrété : il y a un jour chic pour les visites à 
l'Exposition. Le jour adopté par les gens du monde est le vendredi. » Ce 
choix est entériné par le commissariat, qui fixe à cinq tickets l'entrée le ven- 
dredi soir ; le public ne payera qu'un ticket le jeudi et le samedi, soirs démo- 
cratiques, deux les autres soirs. « Il y a aussi, pour nos élégantes, un 
costume exposition. Le décrire n'est pas mon affaire ; sachez seulement 
qu'il est « exquisement parisien » et « très parisiennement moderne » (.L'Illus- 
tration). Renseignement pris, « ce qu'on appelle costume exposition n'est 
autre chose que le trotteur si gentil des courses matinales. Le seul change- 
ment est que la jupe est un peu moins longue, rasant terre », écrit Bengaline 
(Le Matin), qui conseille les carreaux noirs et blancs sur lesquels la pous- 
sière se voit moins. 

— Gala à la Comédie-Française (à l'Odéon) en l'honneur du roi de Suède. 
De goûts éclectiques, Oscar II est allé applaudir Jeanne Granier aux 
Variétés dans le Mari  d'Hortense et le Nouveau Jeu. 

16 - samedi — Karl, peintre et mystificateur déclare être le ravisseur de 
Gyp ; il en aurait conçu l'idée en regardant l'Enlèvement des 

Sabines au musée du Louvre. On ne le croit pas ; l'affaire n'aura pas de suite. 
— Ses freins ayant cédé durant une manœuvre, un tramway dévale l'avenue 
du Trocadéro (actuellement du Président-Wilson), déraille, démolit un fiacre 
et s'arrête contre un arbre. Un mort et 15 blessés parmi les passants, dont 
deux étrangers venus visiter l'Exposition ; les passagers n'ont que des contu- 
sions. 

-  Banquet nationaliste, à la salle Wagram. Le menu est insuffisant (poisson, 
saucisson, rosbif, jardinière), le champagne manque, mais l'enthousiasme 
est délirant ; on se sépare fort tard, aux accents de la « Marseillaise anti- 

juive », après avoir conspué Loubet, la République, les traîtres, les juifs, 
les franc-maçons et tous autres démons. 
— Départ dans la soirée du roi de Suède. 

17 - dimanche — Concours d'aérostation, à Vincennes. Le programme de 
la saison comporte 14 épreuves qui se succéderont jus- 

qu'en octobre ; la première est un concours de durée, que Balsan gagne en 
restant 18 h 30 dans les airs (record, 29 h). 

21 - jeudi — Déclaration de Delcassé à la Chambre sur « le siège des léga- 
tions ». Le ministre a appris, « de source sûre », que le per- 

sonnel diplomatique était vivant le 16 ; des troupes sont parties de Saigon et 
du Tonkin, quatre croiseurs transportant des renforts vont quitter la France. 
— Réception de Paul Hervieu à l'Académie française. A 42 ans, Hervieu 
est célèbre pour ses romans (Flirt) et plus encore pour ses drames (Les Te- 

Zambelli dans le ballet du Cid 
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Paul Hervieu 

Le piqueur Troude 

nailles, L a  Loi  de l'homme) ; il succède à Pailleron, l'auteur du Monde où 
l'on s'ennuie, dont il fait « habilement » l'éloge ; toutefois, orateur médiocre, 
« il ne sait pas faire valoir les traits fins et délicats dont sa harangue est 
remplie ». Brunetière lui répond ; « il n'est qu'un point qui le chagrine, c'est 
le style tout personnel que s'est fait M. Hervieu. Encore reconnaît-il que 
l'analyste profond qu'il est ne peut se servir de l'instrument de tout le monde » 
(Le Matin). 

23 - samedi — Inauguration du dôme du Sacré-Cœur. La basilique du 
Vœu national, commencée en 1875, « n'en finit pas d'être 

achevée » ; une partie du gros œuvre reste à faire. 
— Soirée au Palais-Bourbon. Paul Deschanel reçoit le président de la Ré- 
publique, les ministres, le corps diplomatique et de nombreux officiels. Une 
scène a été dressée dans les jardins du quai d'Orsay illuminés et transformés 
en rotonde fleurie. Les artistes les plus renommés (Mmes Bartet, Calvé, 
Segond-Weber, Moreno, MM. Mounet-Sully, Fugère) jouent et chantent 
Toute la France, un à-propos en six tableaux dont le texte est de Sardou, 
Sully-Prudhomme, Bornier, Heredia, la musique de Reyer, Massenet, Saint- 
Saens, Paladilhe et Th. Dubois ; l'apothéose est le tableau parisien, que 
Marie Delna termine par la Marseillaise. Le même spectacle sera offert aux 
employés de l'Exposition le 1er juillet. 

24 - dimanche — Grand Prix cycliste de Paris, à Vincennes. Jacquelin, 
le favori du public, gagne « de l'épaisseur d'un pneu » 

devant Momo. — Epreuve d'altitude du concours d'aérostation, remportée 
par Balsan qui atteint 5 450 m. 

27 - mercredi — Nouvelles contradictoires de Chine ; selon Delcassé, le 
personnel des légations serait sauf, selon les journaux, il 

aurait été massacré. La presse donne des détails, la liste des victimes et leur 
portrait. 

28 - jeudi — Ouverture d'une ligne maritime directe Paris-Londres. La 
Cie Maritime de la Seine met en service quatre « vapeurs », 

qui relieront les deux capitales en 72 heures, escale de Rouen comprise. Ils 
ont 50 m de long, un tirant d'eau de 3 m, les machines ont une puissance 
de 600 CV. Il y aura deux départs par semaine. 
— Election à l'Académie française de Marcelin Berthelot, « la figure repré- 
sentative par excellence de la science française depuis la mort de Pasteur ». 
L'Académie vient de décider qu'automobile est du genre masculin et d'ad- 
mettre au dictionnaire les dérivés de cycle : cycliste, cyclable, etc. 

30 - samedi — Le Journal  officiel publie sur 320 pages la liste des comptes 
des caisses d'épargne abandonnés depuis 1870 ; il y en a 

22 639, totalisant 966 723 fr. 

— On fait beaucoup de bruit autour du congédiement de Montjaret, le 
célèbre piqueur de l'Elysée, qui faisait exécuter à l'attelage présidentiel des 
« courbes » superbes. Le voici arrivant à Longchamp pour son dernier 
Grand Prix : « Monté superbement, en haut chapeau galonné d'or et large 
cocarde tricolore fixée au bouton de la présidence, Montjaret, le fouet de 
chasse appuyé au genou comme un bâton de maréchal de France, entre 
dans le pesage au trot de son cheval noir. On crie : Vive Montjaret ! Mais 
Montjaret ne bronche pas » (Le Journal). Le nouveau piqueur s'appelle 
Troude. 

— Le prix de Rome de composition musicale est attribué à Florent Schmitt, 
élève de Gabriel Fauré. 

JUILLET 

Les congrès du mois : automobilisme, agriculture, arts du dessin, propriété 
artistique et littéraire, histoire comparée, histoire de la musique et quelques 
autres. Les concours sportifs : arc et arbalète, natation, sauvetage, tir, pelote 
basque... Et la fête continue. 
-  Parution du Journal d'une femme de chambre de Mirbeau, et de Quo 
Vadis, « roman des temps néroniens » de Sienkiewicz, gros succès de librairie. 



1 - dimanche — Début des épreuves d'athlétisme des championnats du 
monde amateurs (Jeux olympiques) sur les terrains du 

Racing-Club, au bois de Boulogne. De nombreux athlètes étrangers y parti- 
cipent ; on remarque les longs et robustes Américains, que la médiocrité des 
installations ne décourage pas. 

2 - lundi — Dernière inauguration à l'Exposition (le pavillon du Guatémala), 
enfin achevée. Sur les traces du président Loubet, l'un des 

visiteurs les plus assidus, faisons une rapide visite : entrons soit par la 
porte monumentale de la Concorde, soit par celle des Champs-Elysées, 
réputée plus « chic ». Sur le Cours-la-Reine, les vastes serres de l'Horti- 
culture abritent les fleurs et les essences les plus rares. Du pont Alexandre-III, 
on découvre les palais de l'esplanade des Invalides, ensemble tapageur mais 
« amusant » car, pour célébrer les arts décoratifs et l'industrie dans la vie 
quotidienne, les architectes ont laissé débrider leur imagination : les palais 
de stuc et de staff, peints en bleu clair ou en vert, sont ornés d'opulentes 
statues, de peintures et « d'une floraison de tours ajourées, de miradors 
et de clochetons. » Les objets exposés ne sont guère moins ornés, l'utile 
ne se montre que raffiné, précieux, ouvragé. Très admirées, les réalisations 
françaises d'un style nouveau donnent le ton. Par le trottoir roulant (50 c) 

passons au Champ de Mars dont les palais sont d'un blanc laiteux rehaussé 
de décorations polychromes. Le Château d'eau, en staff, « s'inspire du style 
Louis XV, mais avec une ornementation toute moderne d'une extrême 
richesse. » Le fronton du palais de l'Electricité est surmonté d'une crête 
de zinc « ajourée comme une dentelle enchâssant dans ses multiples réseaux 
des cristaux transparents. » Six mille lampes à incandescence bleues, blanches 
et rouges entrent en service pour les illuminations, outre les projecteurs 
qui permettent des jeux d'eau colorés. La tour Eiffel a été repeinte en 
jaune l'an passé ; elle est, la nuit, brillamment illuminée. Les palais des 
Nations, le long du quai d'Orsay, sont 23 ; ils s'inspirent des architectures 

Le trottoir roulant 



Le village suisse 

nationales, sauf celui des Etats-Unis, en forme de capitole. Le plus haut, 
le plus somptueux, est celui de l'Allemagne ; présente dans toutes les 
sections, sauf les colonies, l'Allemagne est, au reste, écrasante : « Sa puis- 
sance et sa prospérité s'affirment et s'étalent avec une volonté intense. » 
Le palais des Armées et de l'Hygiène (la cohabitation fait sourire, d'autant 
que la place de l'hygiène est faible) fait suite aux Nations ; juste à côté, 
l'énorme coupole rouge est celle du pavillon du Creusot qui a fourni les 
canons des Boers. Les jardins du Trocadéro sont le royaume de l'exotisme ; 
les « indigènes », très nombreux, suscitent un grand intérêt, surtout chez 
les dames, dit-on. 

Les attractions débordent et envahissent chaque section. Il en est de toutes 
sortes : le Village suisse, avenue de Suffren, avec montagnes, lac et trou- 
peaux, oasis de fraîcheur durant l'été; à côté, la Grande Roue; attractions 
scientifiques, la Lune à 1 mètre du palais de l'Optique, le Globe céleste ; 
panoramas animés, le Transsibérien dans un fauteuil, la Mission Marchand 
de Loango à Fachoda, le Maréorama, croisière avec mal de mer. Les 
spectacles ne sont pas moins nombreux : les Bonshommes Guillaume, 
théâtre de marionnettes, le théâtre de la Loïe Fuller où l'actrice japonaise 
Sada Yacco « montre comment on meurt quand on veut être réaliste », le 
Phono-Cinéma-Théâtre, combinaison de phonographe et de cinématographe, 
etc. Le prix des attractions et spectacles varie de 1 à 3 fr. Dans la grande 
salle du Trocadéro ont lieu des matinées classiques de la Comédie- 
Française et des concerts. Les restaurants offrent toute une gamme de 
spécialités ; la mode a adopté le luxueux restaurant allemand (on prétend 
que Guillaume II a surveillé jusqu'aux moustaches des serveurs) ; on déjeune 
au Pré-aux-clercs, dans le Vieux Paris, pour 6 fr. on y dîne pour 8 ; 
au wagon-restaurant du Transsibérien, le déjeuner est à 8 fr, le dîner à 10. 

3 - mardi — Inauguration, place d'Iéna, de la statue de Washington 
offerte par un comité de dames américaines. Due au sculpteur 

French, cette statue représente Washington à cheval « levant son épée et 
invoquant le ciel en faveur de ses armes » ; elle est en bronze et pèse 5 637 kg. 

4 - mercredi — Démission du général Jamont, généralissime désigné, en 
désaccord avec le général André sur le plan de réorgani- 

sation de l'armée projeté par le ministre. Il est remplacé par le général 
Brugère, gouverneur de Paris, « choix irréprochable », même pour les 
nationalistes. 

— Inauguràtion, place du Carrousel, de la statue de La Fayette offerte 
par les enfants des écoles des Etats-Unis. Elle est en staff, les artistes 
qui l'ont conçue voulant harmoniser ses dimensions au cadre du Louvre 
avant de la fondre (en un alliage de cuivre, d'argent et d'or). 
— Ouverture de la gare d'Orsay. Les lignes d'Orléans et du Sud-Ouest qui 
arrivent à la gare d'Austerlitz, éloignée et mal desservie, ont été prolongées 
le long de la Seine jusqu'à ce nouveau terminus. Sur ce parcours de 4 km, 
en, partie souterrain, la traction est électrique ; les trains arrivent au sous-sol 
de la gare, un système de tapis roulants et monte-charge assurant le service 
des bagages. Le hall et l'extérieur du bâtiment sont remarquables par leurs 
dimensions et l'importance de leur décoration. L'hôtel Palais d'Orsay, 
construit au-dessus de la gare, est pourvu du confort le plus moderne. 
— Fête de nuit coloniale au Trocadéro. 

6 - vendredi — Arrivée de délégués boers qui parcourent le monde « pour 
intéresser les nations à leur cause sacrée. » Les Parisiens 

leur font un accueil enthousiaste. 

— Le trottoir roulant de l'Exposition fait des victimes, non parmi les 
usagers mais chez les riverains des avenues de la Motte-Picquet et de la 
Bourdonnais, qui ont constitué un énorme dossier de plaintes. Sans compter 
le bruit, la poussière, l'huile qui tombe sur les passants (le trottoir est à 
la hauteur du premier étage des maisons), les facéties des visiteurs plaisantins, 
ils ont sous les yeux de 8 heures du matin à 10 heures du soir « le spectacle 
antinaturel d'une foule qui circule sans déambuler. » 

8 - dimanche — Des affiches sont apposées interdisant de cracher sur les 
trottoirs, mesure très mal accueillie. « Où cracher alors ? » 

demandent d'autres affiches. 

— Garden-party à l'Elysée. « Fête très distinguée, mais très simple » : parmi 
les 4 700 invités se trouvent des jeunes filles des établissements de la 



Légion d'honneur et des élèves de Polytechnique et Saint-Cyr. qui orga- 
nisent spontanément une farandole. Les caïds d'Alger font sensation. 

10 - mardi — Fin de session parlementaire, après vote de 14 500 000 fr 
pour l'expédition internationale de Chine. 

12 - jeudi — Mise en service du funiculaire de Montmartre. Le trajet du 
funiculaire est de 105 m, avec une déclivité de 36 %. Le 

systeme hydraulique à contrepoids offre toutes garanties de sécurité. Le prix 
du transport est de 0.10 fr pour la montée et 0.05 fr pour la descente. 

14 - samedi — Fête nationale. Le matin, distribution de secours aux indi- 

gents (100 000 fr à ceux de Paris, 20 000 fr à ceux de 
banlieue), pèlerinage des Alsaciens-Lorrains et de la Ligue des patriotes, 
derrière \lillevoye, à la statue de Strasbourg, place de la Concorde ; 
à 3 heures, revue militaire à Longchamp. Le président Loubet est acclamé, 
l'armée également ; mais après la revue, socialistes et nationalistes orga- 
nisent une bataille en règle avenue des Acacias, aux cris de « Vive la 
République ! » et « Vive Déroulède ! » Des matinées gratuites ont lieu à 
l'Opéra {Patrie!, 2 338 spectateurs), à la Comédie-Française (Charlotte 
Corday, 1 857 spectateurs), à l'Opéra-Comique (le Ju i f  polonais, 1 700 
spectateurs), à Sarah-Bernhardt (l'Aiglon, 2 474 spectateurs), au Vaudeville 
(Mme Sans-Gêne avec Réjane), à la Porte-Saint-Martin, à l'Ambigu, à la 
Gaîté et, pour les enfants des écoles, au Trocadéro, à l'Hippodrome, dans 
les cirques. Le soir, bals dans tous les quartiers et dans le centre de la 
ville illuminé, fête nautique à l'Exposition, feux d'artifice aux Tuileries, au 
Pont-Neuf, au parc Montsouris et aux Buttes-Chaumont. 

15 - dimanche — Il fait 31°8 ;on continue de danser. L'Exposition reçoit 
en ces deux jours 695 924 visiteurs. 

— Gala à l'Opéra, offert au « monde des arts ». 

16 - lundi — jusqu'au 28 — Concours publics du Conservatoire. Vargas 
obtient un 1er prix de tragédie et un 1er prix de comédie, 

André Brulé un 2e prix de comédie. 

19 - jeudi — Mise en service de la ligne n° 1 du métropolitain, Porte de 
Vincennes-Porte Maillot. La ligne, qui a 10,600 km de long, 

est parcourue en 35 mn, arrêts compris. La voie est à droite, contrairement 
aux chemins de fer ; les trains comprennent quatre voitures prévues pour 
une quarantaine de voyageurs ; dans chaque voiture, un employé est chargé 
de refermer les deux portes. Les billets sont contrôlés automatiquement ; 
ils valent 0,25 fr en lre classe, 0,15 fr en 2e, 0,20 fr l'aller-et-retour. 
Le service est assuré de 8 heures du matin à 10 heures du soir, l'intervalle 

entre les rames est de 5 mn ; extérieurement, les stations n'ont pour le 
moment que des palissades. A 1 heure de l'après-midi, le premier train 
part. « Ni faste, ni bruit, ni lunch. A l'heure dite, toutes les stations du 
joli chemin de fer étaient assiégées par une foule de voyageurs. On se préci- 
pitait de toutes parts afin de profiter de ce moyen nouveau de parcourir 
à l'aise, au frais et sans fatigue, les longs espaces incendiés à la surface 
des rues par le soleil. On était curieux aussi de juger, dès le début, 
l'œuvre merveilleuse accomplie par les ingénieurs... Et les trains se succé- 
daient, vite quittés par les arrivants, vite remplis par de nouveaux passagers. 
Et les tickets étaient mis dans la fente des boîtes destinées à les recueillir. 

Et chacun s'extasiait sur la rapidité du trajet, sur la magie du décor formé 
par les briques émaillées aux vives couleurs, et enfin sur la fraîcheur respirée 
dans ce délicieux joujou parisien, si utile, si commode et si sûr » (Le Matin). 
Plus de 30 000 tickets sont vendus ce jour ; l'enthousiasme est général. 
« Dix ans ne se seront pas écoulés que le métropolitain aura, c'est sûr, 
crevé les fortifications, aboli l'octroi, forcé Paris à se donner de l'air, à 

devenir une ville où l'on pourra aller et venir sans perdre de temps, 
demeurer à la campagne, travailler au centre, vivre à bon marché. Je salue 
le métropolitain comme un agent admirable de progrès matériel et moral » 
(Le Radical). 

20 - vendredi — La température atteint 37°7, ce qui ne s'était pas produit 
depuis 1874. L'eau manque, malgré les récentes adduc- 

tions ; l'Exposition est désertée, le cours du ticket d'entrée tombe à 0,20 fr 
(au lieu de 0,45 fr), les entrées à 150 000 par jour. 

M DÉROULÈDE 
Papillon collé sur une roue 

du landau présidentiel 

Le métropolitain R.A.T.P. 



Arrivée du chah de Perse L'Illustration 

21 - samedi — L'eau sera, à dater de ce soir, coupée de 11 heures du 
soir à 6 heures du matin. 

22 - dimanche — Fête nautique dans la soirée, sur la Seine que sillonnent 
des bateaux pavoisés et illuminés. 

24 - mardi — Toujours plus de 30° ; l'Académie de médecine s'élève contre 
les coupures d'eau, « incompatibles avec le bon fonction- 

nement du tout-à-l'égoût. » Débuts d'incendie en grand nombre en ville 
et en banlieue, une dizaine de décès par congestion ; les chevaux sont encore 
plus atteints : 1 200 mourront durant la canicule. Les facteurs sont autorisés 
à porter un veston de toile et un chapeau de paille. 

26 - jeudi — Distribution des prix du concours général des lycées et 
collèges, haute solennité qui a lieu à la Sorbonne (le lycée 

Condorcet est en tête du palmarès devant Louis-le-Grand). 
— et 27 — Distribution des prix dans les lycées (en raison de l'Exposition, 
les vacances scolaires sont avancées de quelques jours) ; la presse publie 
la liste des meilleurs élèves de chaque établissement. Le Conseil de l'université 
propose une réforme de l'orthographe : les participes passés construits avec 
« avoir » seraient invariables, les mots composés seraient joints (essuiemain, 
têteàtête). 

28 - samedi — Le général Florentin est nommé gouverneur de Paris, en 
remplacement du général Brugère promu généralissime. 

— Levegh gagne la course automobile Paris-Toulouse et retour sur une 
24 CV Mors. 
— Arrivée à 3 heures du chah de Perse Mozaffer-ed-dîn, que le président 
Loubet accueille à la gare du Nord. Le chah porte la tunique persane 
noire ; sur les épaules et au baudrier de son sabre d'énormes diamants 
jettent leurs feux ; sa khola (toque d'astrakan) est enrichie du fameux 
Daria Nour et d'une superbe aigrette (le Daria Nour est estimé 20 millions 
de francs). Impassible, l'air triste, le chah semble goûter un semblant de 
plaisir aux ovations de la foule parisienne. 
— De brefs orages abaissent légèrement la température en fin de soirée. 

29 - samedi — Gala à l'Opéra offert au « monde des lettres ». 

30 - dimanche — Le chah commence ses visites à l'Exposition. Boulever- 
sant le programme, il va voir la tour Eiffel, refuse d'y 

monter, mais fait un tour de trottoir roulant en compagnie du préfet 
Lépine. 
— A l'annonce de l'assassinat du roi d'Italie Humbert Ier, les fêtes de la 
soirée sont annulées. 

AOÛT 

Les congrès : presse, médecine, hygiène, droit comparé, architecture, bien- 
faisance, hypnotisme, anthropologie, etc. Les concours sportifs : arc et 
arbalète (fin), natation, cricket, boule, pêche à la ligne, tir au canon. 

2 - jeudi — Attentat contre le chah de Perse. Il est 9 heures du matin ; 
les curieux guettent la sortie du souverain devant la porte du 

palais de l'avenue du Bois. Le landau officiel sort et tourne. Un homme 
« coiffé d'un béret bleu et ayant l'aspect d'un ouvrier » s'élance vers la 
voiture et braque un pistolet sur le chah. Il n 'a pas le temps de tirer : 
le chah se penche sur le côté tout en le repoussant, son premier ministre 
saisit l 'homme à bras-le-corps. Parfaitement calme, le chah se lève, sourit 

à la foule qu'il rassure d'un geste, et poursuit le programme de sa journée. 
L'agresseur se nomme François Salsou ; il a 24 ans, est pâtissier, a déjà 
été condamné pour propagande anarchiste. L'enquête montrera que son 
arme s'est enrayée. 

4 - samedi — Grève des cochers de fiacre. Leurs revendications visent, 

d'une part, les compagnies « qui exigent un minimum jour- 



nalier trop élevé », d'autre part, la police et la surveillance des « en-bourgeois ». 
— Le prix de Rome de peinture est- attribué à Fernand Sabatté, celui de 
sculpture à Paul Landowski, celui d'architecture à Bigot (second grand prix 
Charles Lemaresquier), celui de gravure à G.-P. Quidor. 

5 - dimanche — jusqu'au 11 — Congrès de la Fédération internationale 
des étudiants. Les statuts interdisant de s'occuper de 

politique et de religion, ce congrès est aussi gai que possible. Sarah 
Bernhardt offre à ses participants une représentation de l'Aiglon. 
— L'eau est rétablie durant la nuit. 

6 - lundi — Dîner de gala à l'Elysée en l'honneur du chah, suivi d'un 
feu d'artifice dans les jardins ; le soleil et le lion de Perse 

apparaissent en lignes de feu. 

10 - vendredi — Garden-party à l'Elysée. Le chah y assiste ainsi que les 
fils du roi du Cambodge. Le spectacle, Danses de jadis  

et naguère, est réglé par Albert Carré, directeur de l'Opéra-Comique. 
« Ce fut une garden-party gigantesque, sans soleil, sans rires. Des milliers 
d'hommes vinrent là, au pied d'un vrai théâtre, d'une scène immense livrée 
aux évolutions savantes du corps de ballet de l'Opéra. Ils regardèrent, sous 
un ciel sombre, recueillis et solennels, le spectacle historique, instructif et 
hautement récréatif des danses à travers les âges » (G. Leroux, Le  Matin). 
— Le soir, fête sur la Seine. De l'avis général, ces fêtes dites vénitiennes 
sont les plus réussies de l'Exposition. « Le fleuve est transformé en une 
rue fantastique d'ombre et de lumière, traversée par des ponts éclatants, 
dorés et multicolores. Tout au long, c'est la vision d'une ville de rêve, 
comme on en voit en certains paysages japonais. Entre les rives, dans cette 
cité renversée, passent les bateaux chargés de lampions bigarrés, de guir- 
landes de verres de couleur » (G. Geoffroy, Gazette des beaux-arts). 

I l  - samedi — Départ dans la matinée du chah, pour Ostende; il a visité 
à maintes reprises l'Exposition, acheté un piano, des auto- 

mobiles et des armes. — Départ à 8 h 40 du soir du président Loubet, pour 
Marseille, où il va remettre ses drapeaux au corps expéditionnaire de Chine. 
L'expédition internationale est placée sous les ordres du feld marschal von 
Waldersee, ce qui indispose bien des Français. Les dernières nouvelles de 
Pél in sont rassurantes : il s'avère que, hors le ministre d'Allemagne, le per- 
sonnel des légations a échappé au triste sort qu'on redoutait. 

12 - dimanche — Soirée de gala à l'Opéra, offerte aux étudiants congres- 
sistes; c'est le plus joyeux des galas : les assistants 

témoignent leur satisfaction en jetant en l'air leurs grands bérets. 

15 - mercredi — Réunions sportives à Vincennes (tir au canon au poly- 
gone, cyclisme au vélodrome), à Asnières (natation), 

à Courbevoie (boule), à Neuilly (pelote basque); festival de fanfares et d'or- 
phéons au Trocadéro; 458 115 entrées à l'Exposition. 
— Collision de tramways place Clichy; 30 blessés légers. Suivant la formulé 
de l'humoriste Pierre Wolff, « il y a à peine un accident de tramway par 
jour ». 

18 - samedi — Remise des récompenses de l'Exposition. Les jurys, qui 
œuvrent depuis un mois, ont examiné les produits de 

75 531 exposants; ils accordent 2 827 grands prix, 8 116 médailles d'or, 
12 244 médailles d'argent, I l  615 médailles de bronze et 7 938 mentions, 
soit au total 42 790 récompenses, ce qui n'empêche pas les mécontenta d'être 
nombreux. Comme il est impossible de remettre à chacun personnellement 
sa récompense, les diplômes sont donnés à chaque jury de section; toutes 
les médailles étant de bronze, les lauréats pourront, à leurs frais, faire frapper 
des médailles d'argent ou d'or. Le numéro du Journal  officiel publiant la 
liste des récompenses comporte 352 pages. 
— Durant une fête nautique de nuit, la balustrade d'une passerelle de l'avenue 
de Latour-Maubourg s'effondre sous la poussée des spectateurs; il y a quatre 
morts et 26 blessés. 

19 - dimanche — Garden-party à l'Elysée; les spectacles les plus remar- 
qués de l'Exposition y sont présentés aux officiels : 

Fête de nuit sur la Seine 



Cléo de Mérode 

Voiturette militaire Renault 

la Geisha et le chevalier avec Sada Yacco, Cléo de Mérode et ses ballets 
cambodgiens, les danses javanaises, espagnoles, etc. 

20 - lundi — La Comédie-Française quitte l'Odéon pour le Nouveau- 
Théâtre : le Théâtre-Français est toujours aux mains des 

ouvriers. 

30 - jeudi — Fin de la grève des cochers, au bout de 25 jours ; les compa- 
gnies n'ont pas cédé. Paris, livré aux provinciaux et aux étran- 

gers n'a guère été perturbé. 

31 - vendredi — Depuis fin juin, on parle beaucoup des « Apaches » de 
Belleville et Ménilmontant, bande de tout jeunes voyous 

« qui font le mal sans raison » et signent leurs crimes de ce nom. 

SEPTEMBRE 

Les congrès : chemins de fer, apiculture, ethnographie, enseignement popu- 
laire laïc, congrès socialiste, etc. 

2 - dimanche — jusqu'au 10 — Exposition hippique internationale à Vin- 
cennes, que suivent avec passion les nombreux connais- 

seurs ; très remarqués, les chevaux des haras royaux de Hongrie. 

4 - mardi — Arrivée à 8 h 45 de l'explorateur Fernand Foureau, chef 
de la mission Foureau-Lamy à travers le Sahara, les régions 

du Tchad et du Chari. Le commandant Lamy a été tué au cours de ce voyage 
fertile en incidents (dont « le drame de Zinder »). 

5 - mercredi — Premier numéro du Petit Sou, « journal d'union socialiste 
et d'informations rapides », qui paraît l'après-midi. Direc- 

teur : Alfred Edwards ; collaborateurs : Vaillant, Guesde, Viviani, Tailhade. 

6 - jeudi — Fête de l'horticulture. Précédé de fruits et de légumes en carton, 
un cortège de chars surabondamment fleuris parcourt le 

Champ de Mars et les jardins du Trocadéro ; du premier étage de la tour 
Eiffel une pluie de pétales de fleurs tombe sur les spectateurs. 

9 - dimanche — jusqu'au 20 — Grandes manœuvres en Beauce. Innova- 
tion, le général Brugère et son état-major n'utilisent que 

des automobiles pour leurs déplacements (deux 16 CV, deux voiturettes 
Renault et plusieurs motocycles). Le jour de la revue, le ministre de la guerre 
adresse son toast « à ceux qu'en France, avec un sentiment de touchante 
sympathie, nous appelons nos petits soldats », consacrant ainsi l'expression 
populaire. 

15 - samedi — Le métropolitain fonctionne dorénavant de 5 h 30 à mi- 
nuit 15. Les appareils de contrôle automatique sont rem- 

placés par des poinçonneurs (les fraudes étaient trop nombreuses). 

16 - dimanche — Course cycliste du Bol d'or, 24 heures d'affilée derrière 
entraîneurs, à Vincennes. Elle est gagnée par Cordang, 

qui parcourt 956 km. 

17 - lundi — Comme lors de l'exposition de 1889, le gouvernement a invité 
à Paris les maires des villes et communes de France, que l'on 

attend le 22. Le conseil municipal, nationaliste, avait prévu à cette occasion 
une grandiose réception; mais les maires républicains ont refusé : la muni- 
cipalité renonce à son projet. Ses relations avec le gouvernement, déjà ten- 
dues, s'aggravent; les communications ne se feront plus désormais que par 
l'intermédiaire du préfet de la Seine. 

22 - samedi — Les maires sont 22 000 à accepter l'invitation de la Répu- 
blique. Pour les divertissements et réceptions officielles, 

les édiles sont séparés en deux groupes, mais un banquet monstre doit les 
réunir tous. Aucune salle n'étant assez vaste, on a dressé sur la terrasse des 
Tuileries des tentes de toile, qui couvrent, vestiaire et cuisine compris, 4 hec- 



tares. Voici le menu de ce déjeuner de 22 295 couverts, dont s'est chargée 
la maison Potel et Chabot : 

Concombres et olives 
Saucisson et beurre 
Darnes de saumon glacées parisienne 
Filet de bœuf en Bellevue 
Pains de caneton de Rouen 
Poulardes de Bresse rôties 
Ballotines de faisan Saint-Hubert 
Salade Potel 
Glaces succès 
Fromage 
Fruits 
Petits fours 

le tout accompagné de Haut-Sauterne, Château-Margaux 1887, champagne 
Montebello, café, fine ou rhum. Ordre est donné de repasser les plats et de 
« forcer » sur les vins (sur 30 000 bouteilles, il en restera à peine 700). 

Le soleil s'est mis de la partie ; les maires arrivent vers 11 heures, par petits 
groupes ; chacun a reçu à l'avance le plan de la salle, avec l'indication de sa 
place. Beaucoup sont en habit; d'autres, la majorité, en redingote; et d'autres 
encore en veston. Il y a même des Bretons avec la petite veste et le large 
chapeau à rubans, et deux prêtres. Il y a aussi des maires arabes, venus 
d'Algérie en burnous, « portant fièrement la croix de la Légion d'honneur ». 
L'ambiance du banquet est on ne peut plus cordiale et républicaine. Le 
discours du président Loubet (dont chaque convive a un exemplaire) est 
suivi de nombreux toasts, officiels et particuliers. Lorsque le président quitte 
la salle, passant entre les tables sur 1 km de long, l'enthousiasme culmine; 
les maires le suivent en l'acclamant jusqu'à l'Elysée, où il serre des mains 
durant des heures. Les maires, reconnaissables à leur cravate blanche et à 
leur écharpe, se répandent ensuite à l'Exposition, où une fête de nuit est 
donnée en leur honneur, et dans Paris. La bonne humeur continue de régner : 
on crie « Vive m'sieur le maire » sur leur passage, et les maires saluent aima- 
blement. 

23 - dimanche — Paris appartient encore aux maires. Les ministres offrent 
à déjeuner aux édiles de leur circonscription, le prési- 

dent Loubet reçoit des délégations et un spectacle leur est offert à la Salle 
des fêtes, les Danses de jadis  et naguère données en août à l'Elysée. 
— Jusqu'au 28 — Congrès socialiste international. Les discussions portent sur 
la participation des socialistes à des ministères bourgeois (cas de Millerand, 
ministre du commerce de l'actuel cabinet). Dissensions dans le parti français. 

24 - lundi — Accident gare Montparnasse ; un train arrivant de Versailles 
avec 13 mn de retard freine trop tard, défonce le butoir et 

s'arrête sur le quai quelques mètres avant l'escalier. Plus de peur que de 
mal : une quinzaine de blessés légers. 
— Incident diplomatique. Le prince Iukanthor, l'un des 53 fils du roi du 
Cambodge Norodom, est venu visiter l'Exposition ; il en a profité pour remettre 
au gouvernement un mémoire critiquant violemment l'administration fran- 
çaise, mémoire que la presse a publié. Gêne du roi son père, qui présente des 
excuses à la France et intime à Iukanthor l'ordre de prendre le premier 
bateau. Le prince s'enfuit en Belgique, déclarant que, s'il rentre, son père 
le fera décapiter. Le gouverneur du Cambodge est déplacé. 

26 - mercredi — Décret réorganisant l'école de Saint-Cyr. 22 officiers 
instructeurs sur 73 sont renvoyés dans les régiments. (Ce 

décret annonce les réformes entreprises par le général André, ministre de la 
guerre, pour pallier le peu de goût de l'armée à l'égard des mœurs répu- 
blicaines). 

28 - vendredi — Le Congrès socialiste international se termine par un 
pèlerinage au mur des Fédérés. Le même jour, début du 

Congrès national ; la scission entre partisans de Guesde et de Jaurès se 
révèle inévitable, malgré les appels à l'union de celui-ci. 

OCTOBRE 

Derniers congrès : droit maritime, géodésie, et « pour le repos du dimanche ». 

Le banquet des maires 



Concours de ballons libres 

1 - lundi — jusqu'au 5 — Congrès « pour la Paix ». Son premier acte, un 
blâme à l'adresse du gouvernement britannique qui poursuit la 

guerre au Transvaal, émane du groupe anglais. La motion finale rappelle 
le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 
— Réformes dans l'armée : les bourses des écoles militaires, Saint-Cyr et 
Polytechnique, ne seront accordées qu'à des élèves sortant des écoles publi- 
ques (cette mesure sera suivie à brève échéance par toutes les écoles d'Etat) ; 
le mode d'avancement des officiers est modifié, le ministre de la guerre ayant 
droit de décision sur les propositions des commissions ; l'obligation de la dot 
pour les femmes d'officiers est supprimée (elle était de 1 200 fr de rente 
annuelle et, quel que soit le prestige de l'uniforme, tous les officiers ne trou- 
vaient pas de fiancée ainsi pourvue) ; le mariage des sous-officiers est égale- 
ment facilité. 

— Création aux Mathurins de la Petite femme de Loth, opéra burlesque de 
Claude Terrasse sur un livret de Tristan Bernard. « C'est vraiment une 

œuvre nouvelle, car il a paru que, sans ambition étalée, simplement en amu- 
sant beaucoup les spectateurs et en les charmant tour à tour, elle renouvelait 
un genre » (Le Figaro). 

2 - mardi — Rentrée des lycées et collèges. Effectif des lycées de garçons 
pour l'année scolaire 1900-1901 : 3 408 internes et 7 835 

externes ; et des lycées de filles : 683 en primaire, 891 en secondaire. Les 
jeunes filles sont admises à l'Ecole des beaux-arts ; outrés de cette nouvelle 
conquête du féminisme, leurs condisciples les reçoivent à coups de pommes 
cuites. 

— Mise en service de la fraction de la ligne « circulaire sud » du métropoli- 
tain, de Trocadéro à Etoile. 

4 - jeudi — Dernier concert de musique française au Trocadéro ; œuvres de 
Franck, Félicien David, Erlanger, Lefebvre, Pugno, Puget. 

7 - Dimanche — Prix du Conseil municipal, au champ de courses de 
Longchamp, gagné par Codoman, à Maurice Ephrussi. 

Journée record des entrées à l'Exposition : 652 028, dont 49 417 à l'annexe 
de Vincennes. Les indigènes des colonies quittent Paris cette semaine, avant 
les premiers froids ; tous reçoivent une médaille d'honneur pour leur parti- 
cipation. 

9 - mardi — Dernier concours d'aérostation. Le grand prix, calculé sur 
l'ensemble des épreuves, va au comte de La Vaulx, qui a battu 

le record du monde de distance en allant de Paris à Kiev (1 925 km) en 
35 heures. 

11 - jeudi — Décret attribuant la croix de la Légion d'honneur à la Ville 
de Paris : « La Ville de Paris, depuis plus d'un siècle, a montré que ses 
habitants savaient défendre avec un égal dévouement nos frontières et nos 
libertés. Ses enfants se sont montrés en 1870-1871 les dignes émules de leurs 
ancêtres de 1792 et de 1814. Le gouvernement estime qu'il est nécessaire 
de perpétuer ces souvenirs par un témoignage éclatant de la reconnaissance 
nationale ». L'emblème figurera désormais sur les armoiries de Paris. 

16 - mardi — Rentrée des cours et tribunaux, marquée par la Messe rouge. 
— Début de la deuxième session du baccalauréat ; sont exa- 

minés au total cette année : en lre partie classique 4 001 candidats (reçus 
1 642), en lre partie moderne 1 330 candidats (reçus 545), en 2e partie clas- 
sique 3 178 (reçus 1 756), en 2e partie moderne 747 (reçus 450). 
— Fête des vendanges, au Champ de Mars décoré de grappes de raisin et 
de girandoles ; fête très gaie, et plus encore dans la soirée qu'animent des 
farandoliers d'Arles. 

18 - jeudi — Soirée à l'Elysée en l'honneur du roi des Belges. Léopold II, 
souverain « très parisien », n'a pas voulu de séjour officiel ; il est 

descendu à l'Elysée-Palace et, depuis le 11, il se promène en automobile avec le 
champion Charron, visite l'Exposition, le métropolitain, qui l'intéresse beau- 
coup et n'a rendu au président Loubet qu'une seule visite protocolaire. Le 
spectacle qui lui est offert comprend des actes comiques et des danses, le roi 
étant réputé apprécier les jolies ballerines. 



19 - vendredi — Accident dans le métropolitain. Un train recule à la suite 
d'une fausse manœuvre et tamponne la rame qui suivait ; 

il y a deux blessés et quelques personnes contusionnées. 
— Création à l'Odéon de la Guerre en dentelles, de Georges d'Esparbès, 
« qui claironne depuis dix ans les plus belles histoires de bataille et d'amour ». 
Joliment montée, jouée par de Max, la pièce aura 60 représentations. L'Athé- 
née reprend les Demi-vierges de Marcel Prévost, la Porte-Saint-Martin 
l'Assommoir d'après Zola, avec Lucien Guitry et Suzanne Després. 

20 - samedi — Soirée à l'Elysée en l'honneur du roi de Grèce. Tel le roi 
des Belges, Georges Ier a préféré l'incognito aux fastes du 

Palais des souverains. Au cours du spectacle varié, Julia Bartet dit la Prière 
sur l'Acropole de Renan. 

21 - dimanche — Reprise des concerts symphoniques. Colonne (au Châte- 
let) affiche la Damnation de Faust, Lamoureux (au Nou- 

veau-Théâtre) un festival Beethoven. 

27 - samedi — Fête à l'Hôtel de Ville. Le président Loubet n'y assiste 
pas ; les conseillers républicains et socialistes s'abstiennent 

également. « Jamais les danseurs ne se sont trouvés si à l'aise : pour la pre- 
mière fois, on a pu polker à l'Hôtel de Ville sans écraser les pieds d'autrui. » 

28 - dimanche — Ouverture de bains-douches rue de la Goutte-d'or. Cet 

établissement, le deuxième à Paris, est installé par une 
œuvre privée, qui lui donne le nom de « local Jules-Simon », parce que ce 
député avait dit : « Tout l'avenir de la propreté dépend du bon marché auquel 
on la donnera ». Le prix de la douche est de 0,20 fr. 
— Clôture des Jeux olympiques, sans plus de solennité que l'ouverture. 
Bilan : en athlétisme, les Américains ont remporté 17 titres sur 23, la France 
a dominé la course de marathon ; en aviron, France, Allemagne, Belgique et 
Hollande se sont partagé les victoires ; en escrime, la France a donné la leçon 
avec ses vedettes, les capitaines Coste et de la Falaise (au fleuret, les six 
premiers sont Français ; à l'épée, cinq sur six ; au sabre, les deux premiers) ; 

en football, la Grande-Bretagne a battu la France en finale ; en rugby, vic- 
toire de la France sur la Grande-Bretagne ; en water-polo, la Grande-Bretagne 
a triomphé devant la Belgique et la France ; les autres épreuves ont été de peu 
d'importance. 

29 - lundi — Bal à l'Elysée, à l'occasion de la clôture prochaine de l'Expo- 
sition. 

31 - mercredi — La C o m é d i e - F r a n ç a i s e  s ' ins ta l le  au t h é â t r e  Sarah- 
Bernhardt, son dernier refuge avant la réouverture du 

Théâtre-Français. Sarah quitte Paris le 12 novembre pour une tournée de 
six mois aux Etats-Unis en compagnie de Constant Coquelin ; ils joueront 
l'Aiglon, Cyrano, la Dame aux camélias. 

NOVEMBRE 

1 - jeudi — Toussaint. Très beau temps (19° à midi) ; 379 578 entrées 
dans les cimetières parisiens. 

3 - samedi — Dernières festivités à l'Exposition, dont la clôture est retardée 
de six jours ; à la Salle des fêtes, pleine et enthousiaste, les 

Danses de jadis  et naguère et le Chant du vingtième siècle, hymne de 
Bornier sur une musique de Méhul ; dans les jardins du Trocadéro, fête 
japonaise des chrysanthèmes. 

6 - mardi — Rentrée parlementaire. Les députés félicitent les organisateurs 
de l'Exposition puis entament une série d'interpellations sur 

la politique générale du gouvernement, qu'ils finissent par approuver. 
— Rentrée des grandes écoles et facultés. 

7 - mercredi — Jour d'entrée gratuite à l'Exposition. Les illuminations 
ont lieu chaque soir durant cette dernière semaine. 

Fête des vendanges. Silvain ouvre le ban 

Capitaine de la Falaise 



Julia Bartet, la Divine 

8 - jeudi — Fête de l'Automobile Club, avec défilé de voitures fleuries des 
Champs-Elysées au Trocadéro. L'affluence est considérable, 

et inattendue : les marchands de tickets d'entrée en manquent pendant 
un moment. 

10 - samedi — L'anarchiste Salsou, qui a tenté le 2 août de tuer le chah 
de Perse, est condamné aux travaux forcés à perpétuité 

(il mourra de tuberculose quelques mois plus tard). 

I l  - dimanche — Gala à l'Opéra. Le Tout-Paris officiel et mondain se 
retrouve dans la salle, et sur la scène les inévitables 

Danses de jadis et naguère. 

12 - lundi — Clôture de l'Exposition universelle. A 11 heures du soir, 
sous une petite pluie fine, les dernières lampes s'éteignent 

tandis que s'éloignent les derniers visiteurs. Il était temps, les palais de 
staff perdaient leurs belles couleurs et commençaient à s'effriter. Le Village 
suisse, la Grande Roue et quelques attractions restent seuls ouverts. Bilan 
de l'entreprise : 50 859 955 visiteurs (l'exposition de 1889 en avait eu 
25 millions), 112 956 213 fr de recettes, mais 116 500000 fr de frais; 
le public a, en effet, beaucoup moins dépensé que prévu, peut-être parce 
qu'il avait été mis en garde à l'excès contre des « exploitations » possibles ; 
nombre de petits commerces ont été déficitaires, alors que les salles de 
spectacles parisiennes réalisaient de magnifiques recettes (45 millions, pour 
33 millions en 1899). Les chemins de fer ont transporté 30 millions de 
voyageurs de plus qu'en 1899 ; les provinciaux sont venus en grand nombre ; 
parmi les étrangers, on a vu surtout des Allemands, des Belges et des 
« sujets de la Queen ». Les seuls souverains reçus officiellement ont été 
Oscar II et le chah ; comme Léopold II et Georges Ier, le prince Ferdinand 
de Bulgarie, le roi du Laos, le prince de Galles, le prince Albert de 
Belgique et de nombreux grands-ducs ont visité l'Exposition incognito. 
Il y a eu 86 congrès. 

13 - mardi — Le directeur du métropolitain est condamné à 13 fr d'amende 
« parce que le nombre de voyageurs admis dans les voitures 

était plus grand qu'il n'est permis » ; on a d'abord admis huit voyageurs 
debout, puis vingt, puis autant que les voitures en ont pu contenir. Des 
portiques de fonte moulée, dessinés par l'architecte Hector Guimard, sont 
mis en place à l'extérieur des stations. 
— La Chambre entame la discussion d'un projet de loi modifiant le régime 
des boissons. La lutte contre l'alcoolisme est à l'ordre du jour : chaque 
Français consomme 210 1 de vin par an et 6,13 1 d'alcool ; la consom- 
mation de l'absinthe est passée de 50 000 à 100 000 1 par an entre 
1894 et 1899. L'Académie de médecine s'inquiète de cette progression, 
que suivent directement la tuberculose, la dégénérescence et la criminalité ; 
d'autre part, les fraudes et falsifications sont fréquentes (des vins saisis 
à Paris contenaient 40 % d'eau et 60 % de vins avariés, auxquels on avait 
ajouté divers acides et colorants). 

16 - vendredi — Création à la Comédie-Française d'Alkestis, adaptation 
en vers de l'Alceste d'Euripide due à André Rivollet. 

Albert Lambert fils joue Admète avec une tragique passion : « Tout le 
public frissonna quand il a, derrière la porte, hurlé rythmiquement son 
désespoir d'époux», écrit Catulle Mendès. 13 représentations. 

24 - samedi — Le conseil municipal modifie la dénomination de certaines 
voies : le boulevard d'Italie devient boulevard Blanqui, 

la rue des Fourneaux rue Falguière ; et nomme des voies nouvelles : rue 
Balard, avenue Félix-Faure, rue de la Mission-Marchand, rue du Transvaal, 
etc. 
— Arrivée du président Krüger. Surpassés mais non vaincus, les Boers 
continuent la lutte ; leur vieux président s'est mis en route pour demander 
à l'Europe une aide effective. Débarqué à Marseille le 22, il y reçoit 
un accueil enthousiaste, qui se renouvelle à Lyon et à Dijon. Il est attendu 
à Paris à 11 heures ; dès 8 heures, la foule assiège la gare de Lyon, 
chantant des refrains de circonstance : 



Au monde, à l'Europe, à la France 
Je vais demander du secours. 

(sur l'air de la Paimpolaise) 
et : 

Tu viens, Krüger, éveiller dans notre âme 
Des sentiments qui n'y existent plus. 

Ici, vois-tu, l'homme est devenu lâche, 
Il veut jouir et te laisse égorger. 

L'es came lo t s  vendent  des  insignes et des  d r a p e a u x  aux  cou leu r s  du T r a n s v a a l .  

des  petits so lda ts  boers  et des  por t ra i t s  de  l'« onc le  Paul  », qui popu la r i sen t  
sa hau te  taille voûté  (il a  75 ans) ,  sa ba rbe  b lanche ,  sa pelisse et son 

c h a p e a u  garni  de c rêpe  noir .  Sur  le qua i  d ' a r r ivée  l ' a t t enden t  les officiels, 

les dé léga t ions  de c o m i t é s  « boe roph i l e s  » et les cur ieux qui  o n t  r o m p u  

les ba r rages .  « Vive Kr i iger  ! Vive les Boers  ! Vive la  l iberté ! » C e  ne sont  

que  cris et scènes  d ' e n t h o u s i a s m e  depu i s  la gare  j u s q u ' à  l 'hôtel  Scribe,  o ù  
un c h œ u r  d ' en fan t s  e n t o n n e  l ' h y m n e  du  T r a n s v a a l .  Pas  une  no t e  discor-  

d a n t e  d a n s  ce t te  s y m p a t h i e  : la presse  est  u n a n i m e .  K r ü g e r  est, l ' après-  

midi,  reçu  p ro toco l a i r emen t  à l 'Elysée  ; le p rés iden t  L o u b e t  lui r end  peu 

ap rè s  sa visite. 

25 - d i m a n c h e  — K r ü g e r  respec te  le r epos  dominica l .  L a  foule  s t a t ionne  

devan t  l 'hôtel  Scr ibe  décoré  du  d r a p e a u  f r a n ç a i s  et de 

celui du  T r a n s v a a l .  T é l é g r a m m e s ,  lettres,  visites aff luent  ; l o r sque  les o v a t i o n s  

se font  p ressan tes ,  le p rés iden t  pa ra î t  au  ba l con  de son a p p a r t e m e n t  pour  

remercier .  D e s  a d m i r a t e u r s ,  j u c h é s  sur  l ' impér ia le  de l ' o m n i b u s  Madele ine-  

Bastille, f o r m e n t  avec  des p a n c a r t e s  les le t t res  de « Vive K r ü g e r  » qu ' i ls  pro- 
m è n e n t  sur les bou levards .  

26  - lundi  — G u i d é  pa r  Lépine ,  le p rés iden t  K r ü g e r  visite ce qui  res te  

de  l 'Expos i t ion  ; tous  les ob je t s  qui f iguraient  au  pavi l lon 

du  T r a n s v a a l  ava ient  été acqu is  pa r  un  H o l l a n d a i s  afin q u e  le p rés iden t  

puisse  les voir. 

27  - m a r d i  — Le  prés ident  K r ü g e r  con fè re  avec  W a l d e c k - R o u s s e a u  et 

De lcassé ,  puis  il est  so lennel lement  reçu  à l 'Hô te l  de Ville. 

Le  conseil  mun ic ipa l  lui offre une  médai l le  d ' o r  p e s a n t  334 g, qui c o m m é m o r e  
sa visite. 

29  - j eud i  — U n e  m o t i o n  u n a n i m e  de « r e s p e c t u e u s e  s y m p a t h i e  p o u r  le 

p rés iden t  du  T r a n s v a a l  » est vo tée  pa r  la C h a m b r e  et le 

Séna t ,  ma i s  un déba t  sur  le droi t  d ' a r b i t r a g e  q u e  con fè re  à la F r a n c e  

la  c o n v e n t i o n  de L a  H a y e  (qui pe rme t t r a i t  de po r t e r  le di f férend anglo-  

boe r  sur le plan in te rna t iona l )  est éca r té .  

30  - vendred i  -  M o r t  d ' O s c a r  Wilde,  à  l 'hôtel  d ' A l s a c e ,  13, r u e  des  

Beaux-Ar t s ,  o ù  il vivait  sous  un  n o m  d ' e m p r u n t  ; il avai t  
46  ans .  « J ' a i  mis  m o n  génie d a n s  m a  vie et seu lement  m o n  t a l en t  d a n s  

m o n  oeuvre », disait-il à A n d r é  Gide  peu  de t e m p s  a u p a r a v a n t .  

DÉCEMBRE 

1 - s a m e d i  — j u s q u ' a u  15 — Expos i t i on  d 'oeuvres nouvel les  de  C l a u d e  

Mone t ,  pa rmi  lesquelles dix é tudes  inti tulées B a s s i n  a u x  

n y m p h é a s .  « L a  beau té  est a t te inte  p a r c e  q u e  la  n a t u r e  to t a l e  est évoquée .  

O n  devine  t o u t  le j a r d i n  en ces s imples  é ta lages  d ' e a u x  et d ' h e r b e s  » 

(Emile  Ve rhae ren ,  M e r c u r e  de  F r a n c e ) .  

— D é p a r t  du  prés ident  K r ü g e r  p o u r  l 'A l lemagne .  « Les  qua i s  de  la ga re  

du  N o r d  sont  no i r s  de  m o n d e  ; il y en a pa r tou t ,  sur  les grilles, sur  la  voie, 
sur  le toit  des w a g o n s ,  d a n s  les b u r e a u x  ! Et  t o u t  ce m o n d e  a c c l a m e  sans  

ar rê t ,  sans  trêve, le vieux prés iden t  du  T r a n s v a a l .  M. K r ü g e r  a r r ive  enfin 

a u  t ra in  ; il s ' instal le  d a n s  le w a g o n - s a l o n  qui est en t iè rement  garn i  de  fleurs. 

E t  le défilé c o m m e n c e  ; des cen ta ines  et des  cen ta ines  de  p e r s o n n e s  veulent  

serrer  la m a i n  de l ' hé ro ïque  vieillard... Le  prés ident  s 'est penché  ho r s  du  
w a g o n  ; il est tête n u e  et des  l a r m e s  brillent au  b o u t  de ses cils. U n e  

a c c l a m a t i o n  fo rmidab le  re tent i t  : « Vive K r u g e r  ! Vive le T r a n s v a a l  ! 

L ' a r b i t r a g e  ! » C ' e s t  un spec tac le  inoubl iab le  » ( L e  M a t i n ) .  Ar r ivé  à 

Co logne ,  K r ü g e r  a p p r e n d r a  que  G u i l l a u m e  II est « t r op  o c c u p é  » p o u r  

le recevoir  ; il g a g n e r a  L a  H a y e  o ù  l ' a t t end  la  j e u n e  re ine  Wilhe lmine .  

Le président Krüger 

L'omnibus des boerophiles 



Debussy 

André Antoine 

« Pardon pour l'Europe, oncle Paul », s'écrie Edmond Rostand. — C'est 
ce jour que le Journal  officiel publie les actes de la convention de La Haye 
« pour le règlement pacifique des conflits internationaux», signée en 1899. 

3 - lundi — Intense activité parlementaire : la loi d'amnistie, qui subit 
amendement sur amendement, fait la navette entre les Chambres 

pendant que se poursuit le débat sur le régime des boissons. 

4 - mardi — Promulgation d'une loi autorisant les femmes licenciées en droit 
à exercer la profession d'avocat. 

— Un homme coupé en morceaux est découvert partie 205, faubourg 
Saint-Denis, partie rue des Plâtrières. Bertillon, le créateur de l'anthropo- 
métrie judiciaire, tente une reconstitution, exposée à la Morgue. Sans 
succès ; le jeune homme blond aux yeux bruns garde son mystère. 

5 - mercredi — Evénement au Palais de justice. Une jolie Mme Petit, Fran- 
çaise d'origine russe, se présente pour prêter serment d'avocat 

en même temps que seize jeunes gens. Ses futurs confrères se bousculent pour 

la mieux voir ; spectacle fort agréable, car elle porte la toque « avec une 
certaine crânerie » sur de très beaux cheveux ; il semble toutefois que sa 
robe n'est pas très protocolaire. Jeanne Chauvin, la seule femme docteur 
en droit, prêtera serment le 19 ; elle sera la première à plaider. 

9 - dimanche — Première audition aux concerts Lamoureux des Nocturnes 

de Claude Debussy. « M. Debussy ne demande pas à la 
musique tout ce qu'elle peut donner, mais ce que seule elle est capable 
de suggérer. Elle est pour lui l'art de l'inexprimable chantant, dès lors que 
la parole impuissante expire » (P. de Bréville, Mercure de France). 

11 - mardi — Création au théâtre Antoine de l'Article 330, de Courteline, 
qui met en scène un riverain du trottoir roulant de l'Expo- 

sition, coupable d'avoir « involontairement montré son derrière à 13 887 
personnes. » Joué par Antoine, Dumény et Signoret avec grand succès. 

12 - mercredi — Le maire du Kremlin-Bicêtre interdit le port du costume 
ecclésiastique sur le territoire de sa commune, considérant 

que, « si le costume spécial dont s'affublent les religieux peut favoriser leur 
autorité sur une certaine partie de la société, il les rend ridicules aux yeux 
de tous les hommes raisonnables, et que l'Etat ne doit pas tolérer qu'une 
catégorie de fonctionnaires serve à amuser les passants ». Plusieurs muni- 
cipalités ultra-républicaines vont suivre cet exemple ; les infractions seront 
poursuivies, sauf en ce qui concerne les « fonctionnaires » visés (c'est-à- 
dire les prêtres attachés aux paroisses, donc rétribués par l'Etat) ; les 
tribunaux ne les puniront pas. 

13 - jeudi — Mise en service de la fraction de la ligne « circulaire nord » 
(ligne 2) du métropolitain, de Porte-Dauphine à Etoile. 

— La recrudescence des attaques diurnes et nocturnes, due, dit Lépine, 
« à l'énorme quantité d'individus venus des quatre coins de la France et 
de l'Europe pour l'Exposition et qui n'ont aucun moyen d'existence », 
nécessite la création d'une brigade spéciale de police, composée de 80 
hommes « des plus vigoureux » ; des rafles auront lieu chaque nuit durant 
plusieurs semaines. 
— Baisse du prix du charbon. La « tête de moineau» passe de 76 à 70 fr 
la tonne, le « tout-venant » de 62 à 58 fr la tonne. 

15 - samedi — Emission de nouveaux types de timbres-poste. La Liberté 
(1 à 5 c), les Droits de l'homme (10 à 30 c) et la 

Républicaine gardienne de la Paix (40 c à 5 fr). L'affranchissement des 
lettres ordinaires (15 g) est de 0,15 fr pour la France et de 0,25 fr pour 
l'étranger. 

18 - mardi — Création à l'Odéon de Château historique, comédie 
d'Alexandre Bisson et Berr de Turique. Une famille de 

bourgeois s'installe dans un château qu'habita Jean-Jacques Rousseau ; ce 

qui s'ensuit est fort gai et sans prétention ; succès pour la pièce et pour 
Cécile Sorel, son interprète. 



20 - jeudi — Les petites baraques du Nouvel An s'installent sur les boule- 
vards, proposant les jouets d'actualité : un trottoir roulant 

miniature, un petit village suisse, le vaillant soldat boer, le camp boer. 
Les « clous » de l'Exposition envahissent les étrennes, de la porte monu- 
mentale en réveil-matin aux cartes à jouer et aux livres illustrés ; Balzac, en 
détail ou en collection complète, se vend beaucoup (son œuvre vient de 
tomber dans le domaine public) ; aux femmes, on offre des bibelots de 
style art nouveau vendus chez Bing, rue de Provence ; aux enfants, Seconde 
Patrie de Jules Verne et l'Idée fixe du savant Cosinus de Christophe. 

25 - mardi — Noël ; journée douce et très belle. Les messes de minuit ont 
été brillantes, surtout à Saint-Eustache, à Saint-Sulpice et 

Sainte-Clotilde, les messes de l'aurore et les grand-messes très suivies. 

28 - vendredi — Loi accordant l'amnistie pour les faits se rattachant à 
l'affaire Dreyfus, pour les délits de presse, pour les faits 

de grève, pour les contraventions de simple police (les condamnations 
prononcées par la Haute Cour en janvier ont été expressément exclues). 

29 - samedi — Réouverture du Théâtre-Français, après neuf mois de 
travaux. Le premier souci de l'architecte Guadet a été 

la sécurité : les boutiquiers installés au rez-de-chaussée du théâtre ont été 
expulsés, toutes les issues largement agrandies, les loges des artistes conçues 
pour permettre une sortie rapide, les tentures ignifugées, les parquets rem- 
placés par du carrelage, et la célèbre statue de Voltaire par Houdon montée 
sur roulettes pour pouvoir être escamotée en cas de danger. La salle et la 
scène, très endommagées lors de l'incendie, ont été rénovées, la salle dans 
une tonalité jaune et or avec, comme par le passé, des fauteuils de velours 
rouge ; la scène a été pourvue de la machinerie la plus moderne. — 
Dernier événement du siècle, le gala d'ouverture réunit le président Loubet, 
le roi Léopold II et la crème du Tout-Paris. Le spectacle est bref (mais les 
entractes longs) : un prologue de Jean Richepin, la présentation de la 
compagnie, le 4e acte du Cid et le 3e acte des Femmes savantes. 

30 - dimanche — Loi modifiant le régime des boissons. Les taxes d'octroi 
sur les boissons dites hygiéniques (vin, bière, cidre, poiré, 

hydromel) sont supprimées, mais celles frappant les alcools augmentées 
(la taxe sur l'absinthe est doublée) ; les falsifications seront réprimées, les 
débits de boissons devront demander et payer une licence. Les bouilleurs 
de cru conservent leurs privilèges. 
— Les Chambres siègent toute la journée, de même que le conseil municipal. 

31 - lundi — Loi accordant la franchise postale aux militaires et marins 
pour deux lettres par mois. En attendant l'émission de timbres 

spéciaux, la surcharge « F.M. » est apposée sur les timbres ordinaires. 
— Loi obligeant les magasins à être pourvus d'un nombre de siège égal 
à celui des femmes qui y sont employées. « Nos arrières-neveux voudront-ils 
le croire ? Le droit de s'asseoir, pourtant si légitime, était refusé, en 
France, à la fin du dix-neuvième siècle, aux employées de commerce 
dans l'exercice de leur profession» (L'Illustration). 
— Fin de session parlementaire dans la soirée, après vote de douzièmes 
provisoires. Fin de session au conseil municipal ; à 11 h 30, le budget de 
1901 (348 338 216,08 fr) est voté; les conseillers passent dans le salon 
des Arcades, où les attendent les chefs de services de la Préfecture autour 

d'un « lunch gargantuesque ». Dans toutes les églises, des messes marquent 
le passage d'un siècle à l'autre ; les cloches vont sonner à toute volée. 

— Spectacles de la soirée. Le Cid à l'Opéra, le Gendre de M. Poirier 
à la Comédie-Française, la Jeunesse des mousquetaires à la Porte-Saint- 
Martin, la Bourse ou la vie (de Capus) au Gymnase, Mlle George (opérette 
de Varney) aux Variétés, le Petit Chaperon rouge au Châtelet, un ballet- 
pantomime et une exhibition de lutte aux Folies-Bergère, une parodie de 
Faust avec Emilienne d'Alençon à l'Olympia. 
— Voici ce qu'un Parisien a mangé en 1900 : 8 kg,800 de beurre, 242 œufs, 
70 kg,141 de viande de boucherie, 1 kg,383 de charcuterie, 11 kg,508 de 

porc, 12 kg,619 de volailles et gibiers, 15 kg,833 de poisson. Et ce que sa 
nourriture lui a coûté (au kilo) : beurre 4 fr, gigot 3 fr, roast-beef 2,60 fr, 
veau 3,20 fr, porc 2,60 fr, café 6 fr, sucre 1,15 fr. 

Les baraques du Nouvel An 

Pendant de Fouquet 



La reine Ranavolo 

Santos-Dumont 

PRINCIPAUX FAITS 

— Séjour de la reine Ranavalo (30 mai, 29 juin). Premier concours Lépine 
(25 novembre). 

POLITIQUE 

— Loi sur les associations (8 janvier, 29 mars, 13 juin, 2 juillet). Départ 
des congrégations qui refusent de solliciter l'autorisation (1er septembre, 
3 octobre). 

JUSTICE 

— Procès Véra Gelo (19 avril). 

VILLE 

— Remise du Petit Palais à la Ville (7 mars). Recensement de la population 
(24 mars). Agrandissement de la gare de Lyon (1er avril). Ligne Invalides- 
Versailles (1er juillet). 

BEAUX ARTS 

— Expositions Pissaro (16 janvier), Van Gogh (17 mars), Picasso (25 juin). 

THEÂTRE 

— Les Amants de Sazy de Coolus (Gymnase, 13 février). La Veine de 
Capus (Variétés, 2 avril). La Vie publique d'Emile Fabre (Renaissance, 
14 octobre). L'Enigme d'Hervieu (Comédie-Française, 5 novembre). Gémier 
directeur de la Renaissance (septembre). 

MUSIQUE 

— L'Ouragan de Zola et Bruneau (Opéra-Comique, 29 avril). Les Barbares 
de Saint-Saens (Opéra, 23 octobre). Grisélidis de Massenet (Opéra-Comique, 
20 novembre). 

LETTRES 

— Les Aventures du roi Pausole de Pierre Louÿs, la Vie des abeilles de 
Maeterlinck, les Oberlé de René Bazin, Bubu de Montparnasse de Ch.-L. Phi- 
lippe. Réceptions à l'Académie française d'Emile Faguet (18 avril) et de 
Marcelin Berthelot (2 mai). Prix Nobel à Sully- Prudhomme. 

PRESSE 

— Femina (1er février). 

SCIENCES ET TECHNIQUES 

— Présentation du radium (3 avril). 

AÉRONAUTIQUE 

-  Santos-Dumont et le prix Deutsch de la Meurthe (13 juillet, 8 août, 6 sep- 
tembre, 19 octobre). 

SPORTS 

— Match cycliste Jacquelin-Taylor (16 mai). Courses automobiles Paris- 
Bordeaux (29 mai), Paris-Berlin (27 juin). Course cycliste Paris-Brest (16 au 
18 août). 

VARIÉTÉS 

— Yvette Guilbert (11 janvier, Il juin). 



La halle au vin 

1 9 0 1  

JANVIER 

1 - m a r d i  
Encore un marron glacé? 
Vlà le siècle qui passe. 
Encore un marron glacé? 
Vlà le siècle passé. 

Et c'est 
C'est tout l'effet que ça nous cause. 

Franc-Nohain (Chœur des dames frivoles) 

Mais  oui ,  c 'es t  tou t  l 'effet q u e  c a u s e  un  n o u v e a u  siècle, une  fois é m o u s s é e  

la n o u v e a u t é  du  c h a n g e m e n t  de mil lésime : que lques  art icles de c i r c o n s t a n c e  

sans  convic t ion ,  quelques  a l lus ions  sour ian tes ,  que lques  « B o n n e  année ,  

bon  siècle » é c h a n g é s  d ' u n  air en tendu .  P o u r q u o i  d e m a i n  serait-il différent 

d ' a u j o u r d ' h u i ?  L ' E x p o s i t i o n  est t e r m i n é e ;  ce g r a n d  b ran l e -bas  de  fêtes, 

de mus ique ,  de lumières ,  c e  c a r n a v a l  de sept  mois  à pris fin, qui  n ' é ta i t  pa s  

m ê m e  ren tab le .  L a  vie par i s ienne  r e p r e n d  son r y t h m e  sa isonnier ,  ses m o n -  

dani tés ,  sa  poli t ique.  U n e  i m p o r t a n t e  p r o m o t i o n  de rose t tes ,  croix ,  p a l m e s  

et « po i r eaux  » m a r q u e  ce  j o u r ,  dern ier  écho  de l 'Expos i t ion .  L e  t e m p s  est 
doux ,  u n e  pluie fine t o m b e  sur  Paris .  



L'hôtel d'Yvette Guilbert 

— A l'Elysée, le président Loubet entouré du gouvernement reçoit les vœux 
protocolaires. Au nom du corps diplomatique le nonce apostolique souhaite 
que « le vingtième siècle réserve à la France un bonheur et une gloire dignes 
de son passé, de son caractère, de sa mission ». Viennent ensuite une délé- 
gation d'invalides, le Conseil d'Etat, le conseil de l'ordre de la Légion d'hon- 
neur, le clergé, le bureau du conseil municipal (qui adresse ses vœux à Loubet 
seul, évitant d'y associer Waldeck-Rousseau), le gouverneur militaire et les 
officiers de la garnison, etc. Devant le palais, les badauds guettent les équi- 
pages qui entrent et sortent. 

— Paraît au Journal  officiel le tableau d'avancement des officiers pour 
l'année ; pour la première fois est appliquée la méthode du général André, 
qui donne au ministre de la guerre pouvoir de décision sur les avis des 
commissions. Le ministre a cherché « justice et équité», on ne peut encore 
juger s'il a réussi; une seule remarque : la promotion est large pour les 
officiers sortis du rang. — Paraît également une loi autorisant la Ville de 
Paris à établir des taxes en remplacement des droits d'octroi sur les boissons 
supprimés le 30 décembre. En 1900, l'octroi a rapporté 173 millions, en 
majeure partie fournis par les boissons; les taxes de remplacement porteront 
sur la propriété foncière, la valeur locative, les lieux de réunion, les ordures 
ménagères ; la taxe sur les ventes publiques passe de 5 à 10 %, l'impôt sur 
les automobiles est doublé. 

2 - mercredi — La suppression des droits d'octroi sur les boissons est 
effective à minuit. Aussitôt entrent en ville des haquets 

chargés de barriques ; les gabelous se contentent de goûter le vin et laissent 
passer. Effets des nouvelles dispositions : le litre de vin baisse de 0,10 fr, 
le verre d'alcool augmente de 0,05 fr. — Le général André ordonne que 
des conférences soient faites aux soldats sur les méfaits de l'alcoolisme. 

— Le cardinal Richard reçoit dans les salons de l'archevêché les hommages 
et les vœux du clergé du diocèse, présentés par le curé de Saint-Thomas- 
d'Aquin. 

3 - jeudi — jusqu'au 11 — Neuvaine annuelle de sainte Geneviève à 
Saint-Etienne-du-Mont. 

6 - dimanche — Pèlerinage républicain aux Jardies, la maison de Ville- 
d'Avray où est mort Gambetta ; nombreux discours. 

8 - mardi — Rentrée parlementaire. Armand Fallières est réélu président 
du Sénat sans concurrent, Paul Deschanel président de la 

Chambre par 296 voix contre 217 à Henri Brisson. La Chambre va entamer 
la discussion du projet de loi fixant les statuts des associations ; sont comprises 
dans le terme « association » les congrégations religieuses, la plupart non 
autorisées depuis 1880 mais bien vivantes. D'après le ministère de l'inté- 
rieur, il y a en France 3 216 établissements religieux d'hommes (enseignants, 
hospitaliers, contemplatifs), groupant plus de 30 000 personnes, et 16 298 
établissements de femmes ; 2 870 seulement sont autorisés. La valeur des 

biens possédés directement ou indirectement par les congrégations attein- 
draient, dit la gauche, un milliard. 

10 - jeudi — Création aux Nouveautés du Coup de fouet, vaudeville de 
Hennequin et Duval, « qui se hausse parfois jusqu'à la comédie 

bouffonne ». Un monsieur trompe sa femme, mais ne peut duper la meilleure 
amie de celle-ci : petite-nièce de Scribe, elle connaît toutes les astuces des 
maris volages. 119 représentations avec Marcelle Lender et Germain, et 
des reprises. 

11 - vendredi — Rentrée discrète d'Yvette Guilbert, qui donne six matinées 
consacrées à des poèmes de Baudelaire et Verlaine mis 

en musique par Rollinat. La chanteuse est restée éloignée de la scène durant 
deux ans, à la suite d'une opération ; la voici remise, engraissée et « ambi- 
tionnant, dit-elle, un plus d'art que par le passé » ; ce que regrettent 
ses admirateurs. — L'hôtel qu'elle vient de se faire construire boulevard 
Berthier est un modèle du nouveau style. 
— Innovation du préfet Lépine, des conférences seront faites aux agents 
de police dans chaque arrondissement afin d'élever leur niveau intellectuel 
(dont une sur le Gendarme est sans pitié de Courteline). 



12 - samedi — Bal masqué à l'Opéra ; Louis Ganne dirige l'orchestre. 
Les bals de l'Opéra commencent à minuit ; les habitués 

passent le début de la soirée à l'Olympia ou au Casino de Paris. Le spectacle 
a lieu vers 1 heure ; parade costumée sur un thème connu ou empruntée 
à une autre scène (ce soir, défilé napoléonien de l'opérette Mlle George, 
jouée aux Variétés). Il a été longtemps de bon ton d'affirmer qu'on s'en- 
nuyait aux bals de l'Opéra, mais l'art des grandes fêtes semble avoir pro- 
gressé durant l'Exposition : les bals seront relativement gais cet hiver. 

13 - dimanche — Première audition intégrale aux concerts Lamoureux 
de l 'Or du Rhin, dont on ne connaissait que le prélude. 

La salle du Nouveau-Théâtre, rue Blanche, n'étant pas assez grande pour 
contenir tous les admirateurs de Wagner, le concert est donné trois fois. 
« La place de cette œuvre est au concert », affirment certains critiques, tandis 
que d'autres estiment qu'elle ne peut se passe « des décors, des effets de 
lumière et du jeu des personnages ». 

14 - lundi — Séance bruyante à la Chambre à propos des richesses des 
congrégations et de « l'ingérence du Vatican dans les affaires 

intérieures de la France ». Les congrégations contre-attaquent par une 
campagne de pétitions. 

16 - mercredi — Camille Pissaro expose à la galerie Durand-Ruel deux 
séries d'études (campagne d'Eragny, Tuileries et Car- 

rousel). 

19 - samedi — Drame au Collège de France. Le vénérable Emile Des- 
chanel (81 ans), père du président de la Chambre, sort de 

son cours de littérature ; deux étudiantes semblent l'attendre. L'une se pré- 
cipite sur lui .et tire un coup de revolver, l'autre s'interpose et reçoit la balle. 
Elles sont russes, âgées de 19 ans ; l'agresseur, Véra Gelo, dit avoir cru 
reconnaître en M. Deschanel un vieux monsieur qui l'a gravement outragée 
quelques mois auparavant ; la victime, Alexandrine Zelenine, est grièvement 
blessée. 

20 - dimanche — Prières à Notre-Dame à l'occasion de la reprise des 
travaux parlementaires (et des débats sur les congréga- 

tions). L'office, que les députés de gauche voulaient faire interdire, se déroule 
sans incidents. 

— Epilogue d'une affaire d'honneur (cf. 31 mars 1900). Robert de Rothschild, 
devenu majeur, peut répondre au défi du comte de Lubersac. La rencontre 
a lieu dans la propriété Rothschild à Boulogne, en présence des seuls témoins ; 
Lubersac est blessé au bras à la quinzième reprise. Les adversaires se serrent 
la main. 

21 - lundi — Premier jour du tirage au sort de la classe 1900 à Paris et 
en banlieue. Un projet de réduction à deux ans du service 

militaire est à l'étude ; l'armée y est opposée : l'effectif permanent se trouverait, 
dans ce cas, abaissé de 50 000 hommes (l'état-major estime qu'il lui faut 
575 000 hommes sous les armes). 
— A la Chambre, le leader catholique Albert de Mun réfute l'enquête offi- 
cielle sur les congrégations, leur action et leurs richesses. « Pendant que vous 
êtes occupés à déchristianiser le peuple, conclut-il, des milieux intellectuels 
arrive l'écho d'un mouvement de renaissance religieuse. Vous croyez semer 
des impies, la France récoltera des chrétiens. » Waldeck-Rousseau répond 
en faisant vibrer la corde républicaine et obtient un vote de confiance (298 
voix contre 226). 

22 - mardi — A 82 ans, la reine Victoria s'éteint au château d'Osborne. 
Paris prend officiellement le deuil, drapeaux en berne, bals 

et réceptions décommandés jusqu'au lendemain des obsèques (2 février). 
Dans la presse, les commentaires sont mesurés : on préfère rappeler la femme 
et la mère que fut Victoria plutôt que la reine, à qui l'on ne pardonne pas les 
dernières années sanglantes d'un règne de 64 ans. Edouard VII, le nouveau 
roi, a 59 ans ; comme prince de Galles, il a été un hôte assidu de Paris et 
longtemps l'arbitre des élégances boulevardières. 

23 - mercredi — Nouvelle conquête du féminisme, Marthe Francillon est 
reçue à l'internat des hôpitaux de Paris. 77 femmes exercent 

la médecine en France, mais elle est la première interne. 

Albert de Mun 



Athos di San-Malato 

25 - vendredi — jusqu'au 10 février — Salon de l'Automobile, du Cycle 
et des Sports, au Grand Palais. Deux orchestres jouant à 

tour de rôle agrémentent la visite des stands, où sont exposés 562 cycles 
et 637 automobiles. De celles-ci la plus remarquée est la Crouan ; une seule 
pédale commande la marche avant, le débrayage et la marche arrière ; une 
seule manette, sous le volant, actionne le changement de vitesse et l'accéléra- 
tion ; l'avance à l'allumage est automatique. « Nous trouvons ici l'idéal : 
pas de bruit, pas de secousses, et l'impossibilité matérielle de rater une ma- 
nœuvre, ce qui est toujours préjudiciable à la marche. » On constate pour le 
reste que « la forme logique des automobiles est trouvée et ne fera plus que 
s'améliorer esthétiquement en même temps que pratiquement» (L'Illustra- 
tion). Le premier guide Michelin pour la France a paru l'an passé. 

26 - samedi — Premier numéro du Bloc, gazette hebdomadaire de Georges 
Clemenceau. 

27 - dimanche — Création à Sarah-Bernhardt de la Cavalière, espagnolade 
romantique en vers de Jacques Richepin (fils de Jean), 

ii écrite avec une ardeur toute juvénile ». La pièce n'a qu'un succès relatif, 
mais Cora Laparcerie joue le rôle principal avec un charme si évident que 
l'auteur l'épouse trois mois plus tard. 

28 - lundi — Duel de maîtres d'armes. L'épée de combat est-elle supérieure 
au fleuret ? Une telle question ne peut se résoudre que dans le 

sang. Un défi lancé par un escrimeur italien tenant du fleuret, Athos di San- 
Malato, est relevé par le professeur Damotte. Ordres et contre-ordres, l'affaire 
s'envenime et se transforme en véritable duel. La rencontre a lieu au vélo- 
drome du Parc des Princes, devant 200 spectateurs. Athos di San-Malato, 
« le torse moulé dans un maillot fauve, la taille sanglée d'une ceinture ama- 
rante, chaussé de blancs souliers de tennis », prenant des attitudes nobles 
et poussant des cris, fait face à Louis Damotte, « en chemise de flanelle et 
bottines de ville », très froid, très correct. Bel assaut, « pas moins, pas plus » ; 
à la quatrième reprise, Damotte est légèrement blessé ; San-Malato attend 
qu'il soit pansé, « se précipite sur lui et l'embrasse, dans un beau geste, tou- 
jours » (d'après L'Illustration). 

29 - mardi — Grève du personnel du métropolitain, qui demande la recon- 
naissance du syndicat et la suppression des « mises à pied » 

(les employés du « métro » ont une situation privilégiée : 5 F par jour mini- 
mum, tous les jours de maladie payés, un jour de congé par semaine et dix 
jours de vacances par an). Le travail reprendra le 1er février. 

30 - mercredi — Le roi de Portugal et le roi de Grèce accompagnés du 
prince Constantin traversent Paris par trains spéciaux pour 

se rendre aux obsèques de la reine Victoria. 

31 - jeudi — Décret abolissant les peines corporelles dans l'armée et la 
marine. Les poucettes, interdites d'une manière générale, 

« pourraient être employées dans des cas exceptionnels ». 
— Durant ce mois de janvier, sont morts le duc de Broglie, Henri de Bornier 
(tous deux membres de l'Académie française) et le général Lambert, héros des 
« dernières cartouches de Bazeilles » (1870). 

FÉVRIER 

1 - vendredi -  Premier numéro de Femina, luxueux bi-mensuel consacré 
à la mode et aux activités féminines (0,50 F le numéro). 

4 - lundi — Grève des tailleurs pour dames, qui réclament un salaire 
minimum de 6 fr par jour et pas plus de huit heures de travail 

(ce que l'irrégularité saisonnière de la couture rend malaisé). Cette grève 
affecte le personnel masculin de Worth, Redfern, Doeuillet, Paquin, Doucet, 
etc. et le personnel féminin de Laferrière et Callot sœurs. 

6 - mercredi — L'administration des postes autorise l'essai d'appareils 
téléphoniques publics. Décrocher l'appareil, demander au 



bureau central le numéro qu'on désire, puis, pour obtenir la communication, 
mettre une pièce de 25 c dans la fente avant d'appuyer sur le bouton (la 
communication est d'une minute, renouvelable en ajoutant une pièce par 
minute). Lorsque la communication est terminée, ne pas oublier de tourner 
la manivelle afin d'avertir le bureau central. 

7 - jeudi — Baisse du prix des allumettes bougies ; la boîte tabatière 
passe de 0,15 fr à 0,10 fr, la boîte à tiroir de 0,10 fr l'une à 

0,15 fr les deux. 

11 - lundi — Georges Feydeau vend sa collection de tableaux modernes. 
« Simple caprice de collectionneur », dit-il, car l'heureux 

auteur de Champignol et de Monsieur chasse n'a pas besoin d'argent. Der- 
rière chaque pièce de sa collection, une étiquette en manière d'ex-libris 
mentionne « ceci j'ai eu ». Le Pont de Moret de Sisley est vendu 28 000 fr, 
Grand canal à Venise de Ziem 19 000 fr, la Tour de Corot 17 200 fr, mon- 
tant total : 513 000 fr. — Porel, le directeur du Vaudeville et l'époux de 
Réjane, vend une partie de sa bibliothèque : ses livres sont trop gros et 
son appartement trop petit. 
— Bal à l'Elysée. Une coquette construction capitonnée de velours rouge 
eS1 dressée sur le perron du palais, les salons sont superbement décorés de 
fleurs et d'arbustes en pot. Mme Loubet reçoit ses invités en robe de faille 
ornée de bouquets d'hortensias. 

13 - mercredi — « La justice ». Une couturière sans travail a volé trois 
pains d'un sou ; elle passe 25 jours en prison à Saint- 

Lazare avant d'être condamnée à 10 fr d'amende. — Le président Magnaud 
(du tribunal de Château-Thierry) dont on vient de publier les jugements 
« pleins de bon sens », aux dires des uns, « d'un esprit socialiste dangereux », 
aux dires des autres, est le personnage le plus populaire du moment. 

14 - jeudi — Les tailleurs en grève manifestent à midi rue de la Paix pour 
tenter de débaucher leurs consœurs rebelles au syndica- 

lisme. Méfiants, les patrons des maisons de couture ont fait déjeuner les 
ouvrières sur place, et la police interdit l'entrée des immeubles. 

15 - vendredi — Nouvelle agitation des grévistes rue de la Paix barrée 
par des cordons d'agents, suivie d'une réunion bruyante 

à la Bourse du travail. 

— Création à l'Opéra d'Astarté, drame lyrique de Xavier Leroux sur les 
amours d'Hercule et d'Omphale. « Xavier Leroux, moins savant que la 
prêtresse d'Astarté (Omphale), se complaît rarement aux caresses; sa musi- 
que ne soupire guère, elle brame, elle rugit d'amour, et ses râles passionnés 
y sont presque des hurlements » (P. de Bréville, Mercure de France). 23 repré- 
sentations, avec Alvarez et Mme Héglon. 
— Création au théâtre Antoine des Remplaçantes, d'Eugène Brieux. Pièce 
sur l'allaitement maternel (« les femmes feraient mieux de nourrir au sein 
plutôt que de nous rire au nez », dit un humoriste) : les remplaçantes, ce 
sont les nourrices qui délaissent leur enfant pour celui des autres. « Dans 
les pièces à thèse, il faut deux choses : une thèse et une pièce. J'ai écouté 
avec un plaisir rare la thèse, mais je n'ai pas vu la pièce » (Gaston Leroux, 
Le Matin). Cette « thèse» aura 117 représentations et un grand reten- 
tissement. 

16 - samedi — Depuis des années, lorsqu'un journaliste se trouvait en 
panne de copie, il « mariait » PauL Deschanel, le jeune et 

« immortel » président de la Chambre. Sans succès. Le jour de son quarante- 
cinquième anniversaire, Deschanel renonce enfin au célibat, en grande 
pompe, en faveur de Germaine Brice, 25 ans, fille d'un député. La céré- 
monie se déroule à Saint-Germain-des-Prés ; sont présents le nonce apos- 
tolique, le président Loubet, témoin du marié, et le maximum d'invités que 
peut contenir la vieille église. La nef est décorée d'arbustes exotiques, d'azalées 
et de roses « formant comme un amphithéâtre fleuri, qui s'élève jusqu'à  la 
voûte ». Malgré le froid (— 11° dans la nuit), la foule est si dense sur le 
parvis que la famille et les demoiselles d'honneur ne parviennent pas à entrer 
dans l'église et qu'il faut l'intervention du préfet de police pour frayer un 
passage aux mariés. Paul Deschanel porte une redingote noire en place 
de l'habit, ce qu'on n'avait vu faire en semblable circonstance qu'à l'acteur 

Meeting de couturières à la Bourse du travail 

Le mariage de Paul Deschanel 



La descente de la Parisienne Ill. 

Le Bargy ; la mariée est habillée « très simplement », d'une robe de satin 
blanc « sans autre garniture qu'un bouquet de fleurs d'oranger posé sur 
le corsage dans un flot de dentelles ». Les quatre demoiselles d'honneur 
sont en blanc avec des chapeaux en fleurs claires et feuillages, les garçons 
d'honneur portent les noms de Carnot, Gambetta, Sardou et Gounod. Le 
défilé de félicitations dure de 1 h 45 à 3 heures, après quoi M. et Mme Des- 
chanel partent pour un bref voyage de noces à Cannes. 

— Bal masqué à l'Opéra, « l'un des plus brillants qu'on ait vu depuis 
longtemps ». 

19 - mardi — Mardi gras. Journée très gaie; la circulation est interdite 
sur les boulevards et, dès 3 heures, la chaussée et les trottoirs 

sont couverts de confettis. Des groupes de musiciens déguisés en clowns, 
arlequins ou pierrots vont d'une place à l'autre, se forment en orchestre et 
animent la foule. 

— Les travaux de démolition de l'Exposition se poursuivent lentement. 
De la porte monumentale on retire d'abord les frises et matériaux utilisables, 
puis la célèbre Parisienne descend de ses 34 m. Un riche Hongrois s'est 
porté acquéreur de cette colossale beauté. Hélas ! au cours de l'emballage, 
la statue s'effondre et tombe en miettes. — Au Champ de Mars, les travaux 
n'ont pas commencé : l'utilisation du terrain, qui appartient à la Ville de 
Paris, est en litige entre le gouvernement et le conseil municipal. 

20 - mercredi — Création à l'Opéra-Comique de la Fille de Tabarin, de 
Gabr ie l  Pierné sur un l ivret  de S a r d o u  et Fer r ie r .  

« M. Pierné a voulu à la fois montrer un talent qui est hors de discussion 
et rester dans une note de légèreté pittoresque. » Mais l'intrigue n'appelle 
pas la musique et la partition ne contient « aucun couplet, aucun air, aucun 
ensemble de facture traditionnelle» (A. Bruneau, Le Figaro). Chanté par 
Mary Garden, Fugère et Beyle; 14 représentations. 

24 - dimanche — jusqu'au 15 mars — Exposition de l'Union des femmes 
peintres et sculpteurs, au Grand Palais. 

— Premier dimanche de carême. En raison des circonstances, Mgr Richard 
demande aux prédicateurs d'éviter toute allusion à la politique. Le R.P. Etour- 
neau prêchera à Notre-Dame sur la notion du Mal. 

25 - lundi — Le dernier tronçon de la rue Mogador (de la rue des Ma- 
thurins au boulevard Haussmann) est percé; le public l'em- 

prunte sans même attendre le pavage. 
— Les tailleurs pour dames reprennent peu à' peu le travail, sans avoir 
obtenu les avantages qu'ils réclamaient. 

26 - mardi -  Loi budgétaire de 1901 (3 554 354 212 fr). qui modifie, en 
les augmentant, les taxes successorales. — Arrêt relatif 

à la simplification de l'orthographe, qui se réduit à des tolérances : amour, 
délice, orgue, aigle, hymne, Pâques peuvent être indifféremment employés 
au masculin ou au féminin ; on peut écrire des Virgiles, des Corneilles, des 
habits de femme ou de femmes, des confitures de groseille ou de groseilles, 
entrouvrir (sans apostrophe ni trait d'union) ; les accords suivant les idées 
(syllepses) sont admis. 

27 - mercredi — Arrivée triomphale à la gare d'Orsay d'Emile Gentil, 
commissaire au Chari et pacificateur du Tchad ; le mi- 

nistre des colonies est allé en personne l'accueillir à Bordeaux. 

MARS 

Parution de Claudine à Paris de Colette (toujours signé Willy) et de Bubu de 
Montparnasse de Charles-Louis Philippe. « Bubu est un chef-d'œuvre, écrit 
Rachilde (Mercure de France), mais il faut de l'estomac pour lire les chefs- 
d'œuvre actuels. » 

2 - samedi — Le Petit Français  illustré, feuille pour la jeunesse, publie les 
résultats de son enquête « Quelle profession manuelle ou 

libérale rêvez-vous d'exercer un jour ? » Sur 1 568 petits garçons, 264 rêvent 
de l'armée, la cavalerie et l'infanterie de marine ayant leurs préférences ; 
l'un d'eux ajoute qu'il veut être cavalier « pour que les amies de ses sœurs le 



regardent ». 236 veulent être ingénieurs, 115 professeurs... 28 explorateurs, 
un rentier, un ramoneur. Sur 444 petites filles, 143 veulent être institutrices, 
86 couturières, 17 médecins, 15 avocates et une reine. 
— Le prince de Radolin, nouvel ambassadeur d'Allemagne, remet ses lettres 
de créance au président Loubet ; les discours échangés affirment, en termes 
d'une haute courtoisie, « la sincère volonté des deux nations de vivre en paix ». 

4 - lundi — jusqu'au 6 — Exposition du bijou offert par 54 000 femmes 
françaises à l'épouse du général boer Kronje, qui partage la 

captivité de son mari à Sainte-Hélène. Le bijou est un pectoral d'or qui mesure 
10 cm de haut sur 13 de large. 
— jusqu'au 12 — Concours agricole, dans la grande nef du Grand Palais. 
— Incident à la Chambre ; à propos de la déchéance de Déroulède et Habert 
(condamnés par la Haute Cour en janvier 1900) que demande le gouver- 
nement, le député d'Oran Firmin Faure traite Waldeck-Rousseau de « bour- 
reau » et refuse de quitter la tribune ; il est expulsé manu militari. La déchéance 
des deux députés est votée par 347 voix contre 132. 

5 - mardi — Une circulaire ministérielle interdit l'enseignement de l'histoire 
au-delà de 1875 dans les lycées et collèges. 

7 - jeudi — Le Petit Palais des beaux arts est remis officiellement à la 
Ville de Paris. 

— Glorification de Verdi (mort le mois précédent), à la Sorbonne ; discours et 
concert. 

— Création aux Bouffes-Parisiens des Travaux d'Hercule, livret de Flers et 

Caillavet, musique de Claude Terrasse. Amusante parodie de l'antique, ce 
qui est presque une gageure après Offenbach, le livret est fort drôle ; Hercule se 
révèle un faux héros, vivant sur sa réputation et bien embarrasé des trente 
vierges qu'il doit conquérir en une nuit. « Ah ! Une vierge et trente nuits », 
soupire-t-il. La partition est « spirituelle, tendre et bouffonne)). 86 représenta- 
tions avec Tarride Hercule et Diéterle Omphale. 

8 - vendredi — Louis Dausset, nationaliste, est élu président du conseil 
municipal. Son premier soin est de rendre visite au président 

Loubet afin de rétablir des relations normales avec l'Elysée et le gouvernement. 

9 - samedi — « Un nouveau beurre : la végétaline. C'est un corps alimen- 
taire extrait de la noix de coco. Ce produit se présente sous 

l'aspect d'une sorte de graisse onctueuse, d'une blancheur parfaite et d'une 

saveur agréable. Sa conservation est, paraît-il, très facile et à peu près illi- 
mitée » (L'Illustration). 
— Fête donnée par le conseil général de la Seine au Petit Palais, en présence 
du président Loubet. « Tous les arbres entourant le joli monument sont garnis 
de grosses oranges en papier ; des banderolles de ballons électriques multi- 
colores traversent l'avenue Nicolas-II pour.réunir les deux palais.» La cour 
intérieure est illuminée par des lampes en forme de fleurs ; deux scènes y sont 
dressées, où les 15 000 invités applaudissent le corps de ballet de l 'Opéra dans 
un spectacle dansé et mimé. 

10 - dimanche — Un violent incendie détruit dans la soirée les immeubles 

des 15 et 19 rue d'Uzès. Les pompiers tardant à arriver, 
les habitants fuient par les toits des maisons voisines. Une seule victime, une 
dame âgée, est retrouvée le lendemain à côté de son canari. 

11 - lundi — Première représentation à la Comédie-Française de Patrie ! 
de Victorien Sardou, créée à la Porte Saint-Martin il y a 32 ans 

et repris plusieurs fois depuis. Sur la première scène française, c'est un 
nouveau succès, dont elle avait quelque peu besoin cette saison. 

13 - mercredi — Création au Gymnase des Amants de Sazy, de Romain 
Coolus. « Spirituelle comédie, d'une charmante immoralité, 

d'une délicate ironie», qui conte l'histoire" de Sazy, « ses quatre amants, son 
petit frère capricieux et sa maman puritaine » (Mercure de France). Le public 
s'étonne, ne sachant s'il s'agit d'une nouvelle forme de « théâtre libre » ou 
d'un simple vaudeville. 40 représentations, avec Gémier, Andrée Mégard, 
Yvonne de Bray (qui joue le petit frère). — L'Opéra-Comique reprend Mireille, 
dans sa version intégrale, avec Marthe Riotton. 

L'incendie de la rue d'Uzès 



Yvonne de Bray 

Remise du drapeau de Polytechnique 

14 - jeudi — Mi-carême. Le matin, cavalcade organisée par le marché du 
Temple;  l'après-midi cortège traditionnel des chars des 

marchés parisiens. La reine des reines, qui symbolise cette année la Ville de 
Paris, porte une large croix de la Légion d'honneur ; suivant l'usage, elle met 
pied à terre à l'Elysée, le président la salue courtoisement depuis une fenêtre 
du palais et lui fait remettre un cadeau, lequel est chaque année une gourmette 
d'or enfermée dans un écrin de maroquin rouge. Le cortège reprend son che- 
min, gagne par les boulevards l'Hôtel de Ville puis la préfecture de police, et 
se disloque place Saint-Michel. Dans la soirée, cortège des étudiants sur la 
rive gauche ; parmi les chars on remarque la Porte de l'Exposition et la 
Nouvelle heure, un immense cadran divisé en vingt-quatre. A l'Opéra, bal 
d'enfants costumés l'après-midi, et bal masqué le soir. 
— Les suites d'un complot. Lors des obsèques du président Félix Faure, le 
23 février 1899, Paul Déroulède avait voulu entraîner l'armée à l'Elysée pour 
renverser la République. Arrêté, relaxé de ce chef, arrêté à nouveau avec les 
royalistes et trublions de la République, Déroulède avait toujours nié qu'il y 
eût eu entente entre ces co-inculpés et lui. De Saint-Sébastien, où il est exilé, il 
déclare maintenant qu'il avait reçu dans la nuit précédant son « coup d'Etat » 
la visite d'un émissaire lui proposant l'appui des royalistes. De Bruxelles, 
Buffet, chef du cabinet du duc d'Orléans, nie violemment. Lettres, télégrammes, 
la presse s'en mêle ; un duel est décidé, mais en Suisse, pays neutre. Commu- 
niqués, faux départs, incidents ; la police de Lausanne interdit le duel. Les 
adversaires renoncent à se battre. Le Figaro insinue alors que ledit émissaire 
du 23 février 1899 pourrait bien être Boni de Castellane. Fernand de Rodays, 
rédacteur en chef du Figaro, est à son domicile, en train de travailler. Entrent 
les Castellane père et fils ; le comte Boni se précipite sur lui, le frappe de 
plusieurs coups de poing et s'en va. Un duel en perspective. 

15 - vendredi — Inauguration du champ de courses de Saint-Cloud. « C'est 
un champ de courses modèle. La plus grande piste a 

3 200 m de long, soit 300 m de plus que celle de Longchamp. Les gazons les 
plus robustes, les plus fournis, ont été ensemencés pour donner au sol la résis- 
tance et l'élasticité voulues. La grande tribune de l'enceinte du pesage a un 
cachet artistique très marqué avec sa toiture tuilée et les sculptures de ses 
poutres. Tous les agencements sont pratiques et élégants » (L'Illustration). 
Hélas ! les pluies ont détrempé les routes d'accès, la pelouse et les pistes. 
Spectateurs et chevaux pataugent dans la boue, aussi crotté et ruisselants 
les uns que les autres. 

16 - samedi — Duel Rodays-Castellane au Parc des Princes, discret, rapide 
et sans public, au pistolet à 25 pas. Rodays reçoit une balle 

dans la cuisse. 
— Création à la Porte Saint-Martin de Quo vadis ; le roman-fleuve de 
Sienkiewicz, « chef-d'œuvre à la mode », en dix scènes « magnifiques, somp- 
tueuses, émouvantes », dont celle du cirque est « la plus grandiose ». Cora 
Laparcerie joue Lygie, Dumény Pétrone, Jean Coquelin Chilon. 168 repré- 
sentations. 

17 - dimanche -  Exposition Van Gogh à la galerie Bernheim jeune. « Il 
semble que l'heure de la justice pour Vincent Van Gogh 

ait bien sonné. Quel peintre complet, exalté, prodigieux, quel peintre nous 
avons perdu ! » (A. Fontainas, Mercure de France). 

20 - mercredi -  Le président Loubet reçoit une mission britannique chargée 
de lui notifier l'avènement au trône du roi Edouard VII. 

21 - jeudi -  Le printemps est en retard sur le calendrier : il fait 5 0 dans 
l'après-midi et il y aura une tempête de neige le 27. Le célèbre 

« marronnier du 20 mars », au rond-point des Champs-Elysées, porte quelques 

rares bourgeons, mais il est loin d'être en fleurs comme aux beaux jours du 
second Empire. Les mauvaises langues prétendent, au reste, que des cana- 
lisations d'eau chaude disposées autour des racines aidaient grandement au 
renouvellement de ce miracle. Plus scientifiques, les jardiniers de la ville 

disent qu'il y avait autour de ce marronnier légendaire « une accumulation 
d'humus engendrée par un dépôt antérieur de matières organiques ». Un fait 
est sûr : le marronnier s'est refusé à fleurir le 20 mars depuis la chute de 

Napoléon III. 



23 - samedi — Le président Loubet remet aux élèves de l'Ecole polytech- 
nique un drapeau semblable à celui que leurs aînés avaient 

possédé jusqu'en 1814 (et qui avait disparu au retour des Bourbons). Il 
rend visite ensuite aux élèves de l'Ecole normale supérieure. 

24 - dimanche — Recensement de la population. Outre les renseignements 
d'ordre familial, on doit préciser le niveau d'instruction 

et la langue en usage (un tiers des Français utiliserait encore un dialecte ou 
un patois). Le classement des questionnaires est réalisé à l'aide de fiches 
perforées ordonnées mécaniquement. Les résultats vont faire apparaître pour 
Paris une population de 2 657 335 habitants, soit 148 604 de plus qu'en 
1896, et pour la France 38 962 000 (38 623 000 en 1891), ce qui représente 
une très faible augmentation par rapport aux autres pays d'Europe. La déna- 
talité est un des graves problèmes de l'heure, sur lequel économistes et méde- 
cins se penchent sans trouver de remèdes. La France est « le pays des céli- 
bataires et des fils uniques », encore que les célibataires ne soient pas étran- 
gers au grand nombre de naissances illégitimes. Voici la statistique munici- 
pale d'une semaine moyenne de 1901 (mois de mai) : 

naissances — 991 enfants vivants, dont 723 légitimes et 268 illégitimes ; 
67 mort-nés. 

décès — 1 010, dont 66 enfants en bas âge ; 8 sont causés par la 
typhoïde, 6 par la variole, 17 par la coqueluche, 8 par la diph- 
térie, 239 par la tuberculose pulmonaire et 17 par des « morts 
violentes ». 

mariages — 619. 

25 - lundi — Ouverture de bureaux de poste centraux à Passy, la plaine 
Monceau et Montmartre. 

— A la Chambre, Léon Bourgeois s'élève contre les manuels des écoles 
congréganistes, qui constituent « une excitation permanente à la discorde et à 
la haine » ; l'affichage de son discours est voté, à une faible majorité. 

26 - mardi — jusqu'au 14 avril — Concours hippique, pour la première fois 
dans le cadre du Grand Palais. La piste est un peu trop 

étroite et courte, les gradins incomplètement aménagés, il fait très froid... 
toutes ces récriminations pour expliquer que les élégantes attendront la 
dernière semaine du concours pour venir voir et se faire voir, selon la tradi- 
tion cu'elles ont établie. 

29 - vendredi — La Chambre des députés vote la loi sur les associations 
par 303 voix contre 224 ; des « bravos très nourris » et 

« quelques murmures » marquent l'annonce du scrutin. Le Parlement 
s'ajourne au 14 mai. 

31 - dimanche — Rameaux. Ouverture de la foire aux jambons et à la fer- 
raille, boulevard Richard-Lenoir (elle dure jusqu'au 

jeudi saint). 

AVRIL 

1 - lundi — Attribution des prix du concours de façades. Le conseil muni- 
cipal accorde chaque année des récompenses aux meilleures 

façades d'immeubles récemment construits (médaille pour l'architecte, exo- 
nération de taxes pour le propriétaire). Les prix de 1900, non encore décernés, 
sont attribués aux immeubles du 8, rue de Lota, 270, boulevard Raspail et 
17, avenue de Breteuil. 
— Nouveaux aménagements à la gare de Lyon. L'ancienne gare, qui datait 
de 1849, ne comprenait que cinq voies, enserrées entre des bâtiments étroits et 
incommodes. La nouvelle gare comporte treize voies ; les bâtiments seront 
entièrement refaits, mais seule la façade principale est actuellement terminée. 
La dépense totale des travaux s'élève à 20 millions. On admire la grande cour 
d'accès sur le boulevard Diderot, la tour de 64 m et son énorme horloge, et 
surtout le buffet « décoré avec une richesse peu commune ». « Parmi les 
orangers d'or qui grimpent sur la voûte apparaissent de beaux panneaux et des 
médaillons peints par nos meilleurs artistes. Peu à peu l'art est entré dans les 
gares » (Le Figaro). 

Le concours hippique au Grand Palais 

La gare de Lyon 



Jeanne Granier dans la Veine 

2 - mardi — Banquet à l'hôtel Continental en l'honneur de Paul Doumer, 
gouverneur de l'Indochine depuis 1896. Devant un auditoire 

ébloui, Doumer décrit les splendeurs et prospérités de cette colonie, les grands 
travaux qu'il y a entrepris, et révèle qu'il a mis en réserve 23 millions sur le 
dernier budget. Durant l'année 1901, 934 Français émigrent aux colonies 
(Algérie non comprise) : 170 en Indochine. 107 à Madagascar et 88 en Nou- 
velle-Calédonie. 

— Création aux Variétés de la Veine d'Alfred Capus, charmante histoire d'un 
jeune avocat qui réussit sa vie professionnelle et sentimentale. « L'esprit, 
l'alacrité du dialogue, l'observation aiguë et juste, le goût et la liberté du dis- 
cours, le dosage parfait du sentiment et de la gaieté, en font une des meilleures 
œuvres de ces derniers temps» (H. Fouquier, Le Figaro). Parfaitement 
jouée par Guitry, Jeanne Granier, Eve Lavallière, la Veine porte chance à 
son auteur (159 représentations dans l'année). 

3 - mercredi — Conférence à la Société astronomique. Ouvrant la séance, 
Camille Flammarion affirme que l'astronomie est avant tout 

« l'art de devenir très vieux » : la doyenne de la société, Mlle de l'Isle du Fief, 
a 105 ans et les nonagénaires sont nombreux. Puis le physicien Henri Becque- 
rel parle du radium découvert en 1898 par Pierre et Marie Curie à la suite 
de ses propres travaux. « Il fit des démonstrations avec un décigramme de 
radium enfermé dans un tube. La lumière engendrée dans ce tube était si 
vive qu'on la voyait très nettement projetée sur le plafond. Elle était si 
pénétrante qu'elle traversait de part en part les vêtements de l'orateur. On 
estime que le radium ne vaut pas moins de 50 000 fr le gramme » (Le 
Temps). 

5 - vendredi — Vendredi saint. Les services sont célébrés avec un « grand 
luxe liturgique » à Saint-Sulpice, Sainte-Clotilde, Notre-Dame 

des Victoires, avec une attraction musicale à Saint-Gervais, où l'office des 
Ténèbres est chanté a capella par le groupe des Chanteurs de Saint-Gervais. 

7 - dimanche — Pâques. Journée radieuse qui autorise la sortie des premiers 
chapeaux fleuris. Nombreuses manifestations sportives : 

sauts d'obstacles au concours hippique, courses à Auteuil, rugby au Parc 
des Princes (Stade Français contre un club londonien), athlétisme au Racing 
Club. Ouverture de la foire au pain d'épices à la barrière du Trône. — Dans 
la soirée, le président Loubet quitte Paris pour Toulon, où il présidera une 
réception de l'escadre italienne et fera une plongée en sous-marin. 
— La course automobile Paris-Roubaix, dite course de Pâques, présente une 
particularité : l'alcool est imposé comme carburant ; pour des raisons 
économiques (méveijte du vin et du sucre) on essaye d'étendre les utilisations 
de l'alcool dénaturé. Dans la cours cycliste, sur le même parcours, l'entraîne- 
ment automobile est supprimé ; le vainqueur est Lesna en 10 h 49 mn. 

13 - samedi — jusqu'au 22 — Exposition culinaire sur la terrasse des 
Tuileries. On peut y voir de superbes pièces montées, villas, 

kiosques, automobiles et même la porte de l'Exposition en sucre et fruits 
confits. 

14 - dimanche — « Depuis un temps immémorial, les employés de l'octroi 
de Paris étaient armés, en service de nuit, d'un sabre qui 

leur donnait un aspect guerrier contrastant quelque peu avec leurs pacifiques 
occupations. Cet appareil militaire a vécu ; la préfecture de la Seine a décidé 
le désarmement des gabelous, et hiers les sabres ont été versés au magasin de 
l'octroi, place de l'Hôtel-de-Ville, pour être mis en vente » (Le Figaro). 

15 - lundi — Le préfet Lépine poursuit ses réformes : les gardiens de la 
paix, à qui le port du képi donne de fréquents maux de tête, ont 

désormais le droit de porter un bonnet de police (type cavalerie) durant les 
heures de garde ; les agents cyclistes porteront un béret (type chasseur à pied) 
pour faire leurs rondes de nuit. 

16 - mardi — jusqu'au 22 — Congrès de la fédération des académies scien- 
tifiques. Fondée l'an passé, cette association internationale 

groupe 18 académies européennes. Le premier congrès, qui s'ouvre à l'Institut, 
doit établir les statuts de la fédération et prendre des mesures pour que les 
différentes académies soient tenues au courant de leurs travaux respectifs et 



puissent échanger livres, manuscrits et matériel. Outre les séances de travail 
sont prévues les visites et réceptions inséparables d'un séjour à Paris. 

17 - mercredi — Création au Vaudeville de la Course du flambeau de Paul 
Hervieu, drame où l'on voit une femme tuer sa mère pour 

assurer le bonheur de sa propre fille. « J'ai répudié, dit l'auteur, tout épisode 
agréable qui emporterait l'action hors du cadre rigide des développements 
logiques. » Catulle Mendès crie au chef-d'œuvre, mais le public trouve cette 
tragédie « plus mathématique qu'émouvante ». Réjane y apparaît pour la 
première fois dans un rôle de mère. 64 représentations. 

18 - jeudi — Réception d'Emile Faguet à l'Académie française. Faguet a 
54 ans, il est professeur à la Sorbonne, critique dramatique au 

Journal  des Débats, auteur d'Etudes littéraires et d'une Histoire de la litté- 

rature française. Il succède à Victor Cherbuliez, romancier et critique. 
Emile Ollivier, qui le reçoit, a la particularité de n'avoir jamais prononcé de 
discours à l'Académie : il fut élu en 1870 alors qu'il était premier ministre ; 
la guerre passa, dont beaucoup le tinrent pour responsable ; une réception 
solennelle n'était plus de mise. Il « met une certaine coquetterie à ne point 
lire son discours », consacre sans réserves aux mérites du récipiendaire. 
Dans l'assitance on remarque plusieurs savants étrangers qui ont délaissé 
leur congrès pour quelques heures. 

19 - vendredi — Procès Véra Gelo, coupable de tentative de meurtre sur la 
personne du professeur Emile Deschanel (cf. 19 janvier). 

L'accusée est calme, intelligente, sensible ; on a sur elle les meilleurs rensei- 
gnements. Quoique pressée de questions, elle n'a pas révélé la nature des 
outrages qu'un « vieux monsieur ressemblant à Emile Deschanel » lui avait 
infligés. Mlle Zélénine, qui s'était interposée et avait reçu la balle destinée 
au professeur, est morte au bout de deux mois ; Véra Gelo avait pu la revoir 
et recevoir son pardon. Le frère même de la victime, venu tout exprès de 
Russie, témoigne en sa faveur. Quant au professeur Deschanel, ne connais- 
sant pas l'étudiante, il n'a rien compris au drame : « J'aperçus deux femmes 
qui se battaient, j'entendis un coup de feu, l'une d'elles tomba. J'étais très 
étonné que ces femmes fussent venues au Collège de France pour se tirer des 
coups de revolver. » — « Oh, monsieur, pardonnez-moi, je vous en supplie, 
s'écrie Véra Gelo, les mains jointes et sanglotant, je me suis trompée. » 
Estimant, semble-t-il, qu'elle est assez punie d'avoir tué sa meilleure amie, les 
jurés acquittent Véra Gelo. En compagnie de Zélénine, elle regagne immédiate- 
ment la Russie (on parlera même de mariage peu de temps après). 

20 - samedi — Les savants du congrès, qui ont visité Chantilly et la 
Bibliothèque nationale, sont reçus à l'Elysée pour déjeuner ; 

l'historien allemand Mommsen, naguère grand ennemi de la France, est à la 
place d'honneur, à côté de Mme Loubet. Le soir, banquet à l'Hôtel de Ville 
suivi de concerts et divertissements. 

21 - dimanche — jusqu'au 30 juin — Salon de la Société nationale des beaux- 
arts, qui se tient au Grand Palais, côté avenue d'Antin 

(dans l'enceinte de l'actuel Palais de la Découverte). Rodin expose son 
Victor Hugo, très controversé ; le public s'arrête plus volontiers devant une 
toile de Besnard, la Féérie intime, qui représente une femme nue couchée sur 
un fauteuil « dans une pose compliquée », et devant les bijoux « modern style » 
de Lalique. 
— Soirée de gala à la Comédie-Française en l'honneur des savants congres- 
sistes. 

24 - mercredi — Le président Loubet va voir la Venise aux Variétés, ce qui 
ne laisse pas de choquer certains républicains (dont, dit- 

on, les ministres). 

25 - jeudi — Création aux Nouveautés de la Petite Fonctionnaire, d'Alfred 

Capus, qui conte les amours heureuses d'une jolie receveuse 
des postes. Cela ne vaut pas la Veine, mais « c'est un délassement des plus 
délicats, un amusement, une distraction, un sourire ». 215 représentations. 

26 - vendredi — Création à l'Opéra du Roi de Paris, de Georges Hüe. 
Ouvrage de commande à un ancien prix de Rome, le livret 

Procès Véra Gelo Ill. 

Mme Loubet au Salon, devant le buste du président 



Berthelot dans son laboratoire 

Lugné-Poe A.P. 

en est « plus que médiocre », la partition « sinon originale et hardie, du moins 
hautement estimable, de tenue solide, d'intérêt suffisamment soutenu » (A. 
Bruneau, Le Figaro). Huit représentations. 

27 - samedi — La Justice. Le comte Charles de Cornulier a « vengé son 
honneur en tuant l'infidèle », à savoir sa femme dont il était 

légalement séparé. Les débats de son procès donnent lieu à un déballage de 
détails scabreux qui ne laissent aucun doute sur l'immoralité des époux. 
L'accusé est acquitté. « L'indulgence excessive des jurys à l'égard des crimes 
passionnels est en passe de devenir légendaire », dira un président de cour 
d'assises. 

29 - lundi — Création à l'Opéra-Comique de l'Ouragan, d'Emile Zola pour 
le livret, Alfred Bruneau pour la musique. Les deux maîtres 

du naturalisme ont voulu faire, disent-ils, « une œuvre très simple, très unie, 
très grande, mettant aux prises les passions humaines déchaînées poussées à 
leur paroxysme ». Un voyageur est de retour sur l'île où il est né ; deux sœurs 
l'aiment, se le disputent ; préférant son rêve, il s'en va. La partition « se 
ressent de l'influence wagnérienne ; l'harmonie y est grinçante, les modula- 
tions heurtées, les timbres grognons ». Encore que Gustave Charpentier, lui- 
même naturaliste, affirme que « l'influence de l'Ouragan sur les destinées de la 
Musique sera considérable », la critique dans son ensemble lui reproche son 
manque de spontanéité : les auteurs se sont montrés « un peu trop soucieux des 
minuties des seules théories ». 14 représentations avec Marie Delna et Jeanne 
Raunay. 

30 - mardi — jusqu'au 30 juin — Salon de la Société des artistes français, 
dans la nef principale du Grand Palais. C'est la première fois 

que les deux salons rivaux partagent le même bâtiment, tout en gardant des 
entrées distinctes. Dans l'un comme dans l'autre, on voit des sujets historiques, 
de grandes fresques décoratives, des portraits mondains; un Nu de Henner fait 
pendant à celui de Besnard, et les grès flammés y figurent en égale quantité. — 
Dans les serres du Cours-la-Reine, restes de l'Exposition, se tient le salon des 
Indépendants. Les exposants se nomment Cézanne, Maurice Denis, Bonnard, 
Sérusier, Signac ; leurs œuvres n'intéressent que quelques esthètes. 

MAI 

Parution de la Vie des abeilles de Maeterlinck, « œuvre passionnante et fééri- 
que d'un poète éleveur d'abeilles ». 

1 - mercredi — Quelques manifestations et meetings marquent la fête du 
travail, qui n'est pas chômée. Les obsèques de la conféren- 

cière socialiste Paule Minck sont l'occasion d'un long défilé de Boulogne au 
Père-Lachaise, derrière le cercueil recouvert d'un drap rouge, qu'on accompa- 
gne de « Vive la Commune ! Vive la Sociale ! » 
— Le Châtelet reprend un de ses grands succès, le Tour du monde en 80 jours, 
d'après Jules Verne. Deux journalistes attachés au Matin et au Journal quit- 
tent Paris pour renouveler l'exploit de Philéas Fogg. 

2 - jeudi — Réception de Marcelin Berthelot à l'Académie française. Une 
colonne de journal suffirait à peine à l'énumération des titres et 

distinctions de l'illustre chimiste, professeur au Collège de France, grand 
maître de l'Université, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, membre 
de l'Académie de médecine, etc. et directeur de la Grande Encyclopédie, séna- 
teur inamovible, ancien ministre. La consécration de l'Académie française 
paraît un peu tardive : Berthelot a 74 ans et la synthèse de l'acétylène, l'un 
de ses plus célèbres travaux, date de 1862. On attend son discours avec intérêt, 
et plus encore la réponse de Jules Lemaître qui lui est politiquement opposé 
(Berthelot est républicain et libre penseur, Lemaître nationaliste). Mais le 
savant est aphone et seuls ses voisins immédiats saisissent ses paroles. Quant 
à Lemaître, loin de provoquer un incident politique, il couvre d'éloges l'illustre 
récipiendaire : « Après Lavoisier, vous êtes le roi de la chimie. Le respect public 
vous environne. Au point où vous êtes parvenu, vous n'appartenez plus à telle 
fraction politique du pays mais à la Nation, etc. » 
— Concert du violoniste tchèque Jan Kubelik, annoncé comme un nouveau 
Paganini. Légère déception : il ne vaut pas les grands virtuoses de l'archet 



Ysaye et Sarasate, ni même Thibaud et Enesco qui ont vingt ans comme lui. 

3 - vendredi — jusqu'au 4 juillet — Exposition de l'Enfance, au Petit Palais. 
Le but de l'exposition est de faire connaître les œuvres de 

protection de l'enfance et de leur assurer des subsides. Pour attirer les visiteurs, 
on a rassemblé de précieuses collections : tableaux de Frans Hals à Greuze, 
Mignard, Carolus-Duran ; jouets, soldats de plomb de toutes époques, poupées 
de toutes tailles ; et surtout, portraits et souvenirs de personnalités au temps 
de leur enfance, devant lesquels on s'écrase : Sarah Bernhardt à neuf ans, Paul 
Deschanel à quatre, Paul Guesde à deux, le berceau du Prince impérial (dont 
l'impératrice Eugénie fait don à la Ville de Paris), un jeu de quilles de 
Louis XVII, la première culotte du comte de Paris. Une galerie est réservée aux 
fêtes enfantines, concerts donnés par de jeunes artistes (dont une mignonne 
mandoliniste, Noëla Cousin), séances de gymnastique, de guignol, de ciné- 
matographe, concours de modelage, de bouquets de fleurs, de travaux en 
papier et en perles. 

4 - samedi — Création à l'Odéon de Ma  Fée ! de Veber et Soulié. Sous le 

règne de Paul Ginesty l'Odéon s'est spécialisé dans le vaude- 
ville ; celui-ci est par trop médiocre : « il se tient si peu qu'on ne sait par où 
le prendre ». 

5 - dimanche — Arrivée au Parc des Princes de la course cycliste Bordeaux- 
Paris, que gagne Lesna en 21 h 53 mn. 

7 - mardi — Arrivée à la gare Saint-Lazare de Sarah Bernhardt et Constant 
Coquelin, retour des Etats-Unis où ils ont donné 166 représen- 

tations. « Traversée admirable, dit Coquelin; nous ne sommes pas fatigués 
pour un sou. — Merveilleux, dit Sarah ; nous ne nous sommes pas disputés une 
fois. — Est-il exact, Madame, que vous ayez chassé l'alligator ? — Certai- 
nement. J'en ai même tué un, dont je ferai tanner la peau pour l'offrir à mes 
amis sous forme de porte-cartes. » Sarah a 56 ans, Coquelin 59. 

9 - jeudi — jusqu'au 2 juin — Exposition Daumier à l'Ecole des Beaux-Arts, 
« qui révèle l'inépuisable nouveauté, la fraîcheur partout retrem- 

pée d'un art à qui rien ne reste fermé ni inconnu ». 
— Création par l'Oeuvre (au Nouveau-Théâtre) du Roi Candaule, d'André 
Gide. Soirée unique de « haute et belle littérature », que la salle accueille poli- 
ment mais froidement. Joué par Lugné-Poé, directeur de l'Œuvre, de Max et 
Henriette Roggers. 

11 - samedi — « Depuis quelques jours, on a installé à l'entrée du quartier de 
cavalerie de l'Ecole militaire, à la porte du poste de police, 

une très grande glace d'environ 2 m sur 1,50 m, dans laquelle les militaires qui 
vont sortir viennent se mirer et régulariser leur tenue avant d'affronter l'ins- 
pection du maréchal des logis de garde » (les journaux). 
— Bal à l'Hôtel de Ville. Fête « intime» offerte aux collaborateurs bénévoles 

de la Ville ; il y a 4 000 invités qui, malgré la cohue, s'amusent franchement, 
polkent (à la Salle des Fêtes), valsent (au salon des Arcades) ou écoutent l'un 
des deux concerts donnés dans la salle des Prévôts et la Tour carrée. 

14 - mardi — Revue de printemps de la garnison, passée à Vincennes par le 
général Florentin en présence du général Brugère et des atta- 

chés militaires étrangers. 
-  Réception par la Société de géographie d'Emile Gentil et des capitaines 
Joalland et Meynier. 2 000 personnes, dames en toilettes claires, officiers étin- 
celants, assistent à cette séance solennelle dans le grand amphithéâtre de la 
Sorbonne. Gentil commente les résultats des missions qui ont reconnu et 
pacifié la région du lac Tchad ; elles étaient parties, l'une d'Algérie (mission 
Foureau-Lamy), l'autre du Niger (mission Voulet-Chanoine dont les chefs 
se révoltèrent à Zinder, incident qui fit couler beaucoup d'encre ; Joalland et 
Meynier prirent ensuite la tête de la mission) et la troisième, dirigée par Gentil, 
du Congo. 

15 - mercredi — Le comte de Lur-Saluces, royaliste impliqué dans l'affaire 
« du complot », était en fuite lors du jugement de la Haute 

Cour (4 janvier 1900). Le voici qui rentre en France pour se faire juger. « Ce 
que je veux, dit-il dans une interview au Français, c'est mettre le gouvernement 
dans l'embarras, et j'ai choisi le moment que j'ai cru le plus importun. » (Ce 

Coquelin et Sarah 

Le miroir de l'Ecole militaire 



Jacquelin 

Exposition canine. Le déballage des concurrents 

« moment » est celui où le Sénat va discuter la loi sur les associations. Lur- 
Saluces doit être jugé par le Sénat formé en Haute Cour ; il espère que son 
procès retardera le vote de la loi.) Sans être inquiété à la frontière belge, il 
gagne Paris, descend à son domicile où il vit paisiblement durant huit jours. 
Devant ce qu'il nomme « l'incurie des services de surveillance », il est obligé 
d'écrire à Fallières, président du Sénat, pour lui signaler sa présence et l'infor- 
mer qu'il se tient à sa disposition. 

16 - jeudi — Match Jacquelin-Taylor. Le champion cycliste national contre 
Major Taylor, le Nègre volant américain ! Le Tout-Paris s'est 

déplacé au Parc des Princes (où le prix des places a doublé : 2 fr aux popu- 
laires, 14 fr aux loges). « Jacquelin imperator ! Le « Match » est couru... Au 
départ de la première manche (1 333 m) Jacquelin prend franchement la tête. 
Le Nègre ne quitte pas la roue de son rival que ses grands yeux blancs sur- 
veillent étroitement. Jacquelin démarre à fond en plongeant à la corde. Mais il 
a pris une roue seulement à Major Taylor qui, en trois coups de pédale, saute 
dans le sillage de son rival. Il a gagné ! Non ! Dans les cinquante derniers 
mètres, Jacquelin conquiert la demi-roue qui lui donne la victoire. Deuxième 
manche (1 000 m). Major Taylor prend la tête, et, rondement, mène le train. 
Les deux hommes entrent dans le grand virage. Major Taylor accélère pro- 
gressivement. Et alors nous assistons à un spectacle inouï : Jacquelin revenant 
vertigineusement, en trombe, et passant comme une flèche le Nègre qui essaie 
de résister. Mais en vain ! En dix mètres il est débordé. Et Jacquelin passe le 
poteau avec deux franches longueurs, faisant même, gaminerie regrettable, un 
pied de nez à son malheureux rival» (L'Auto-Vélo). Le 27, Major Taylor 
prendra sa revanche et battra sans conteste Jacquelin, mais la rencontre susci- 
tera beaucoup moins d'intérêt. 

19 - dimanche — jusqu'au 24 — L'orchestre philharmonique de Berlin donne 
cinq concerts au Cirque d'hiver. L'orchestre, qu'on avait 

déjà entendu en 1897, est jugé remarquable; son chef, Arthur Nikisch, « obtient 
de ses musiciens une précision, un ensemble, un mouvement extraordinaires. 
Il les laisse parfois, cessant presque de battre la mesure, chanter à leur gré 
une phrase, marquer à leur guise un trait; et ils s'en acquittent superbement ». 
(A. Brun eau, Le Figaro). 

20 - lundi — Ouverture au musée du Louvre de cinq salles consacrées au 
mobilier français du dix-huitième siècle. La plupart des pièces 

avaient été présentées à l'Exposition, où la rétrospective du mobilier avait eu 
un succès tel qu'il fut décidé de regrouper au Louvre les meilleurs éléments. 

21 - mardi — jusqu'au 28 — Exposition canine, à l'Orangerie. Au son des 
trompes et des cors de chasse, l'on admire la fine fleur des 

meutes et des chiens de salon (1 350 bêtes au total). Voici le dernier cri en 
matière d'élégancç canine catégorie « salon » : « Pour les chiens à poil ras, les 
simples courroies de peau d'antilope grise ou blanche, rehaussées de plaques 
d'émail, de cabochons, de turquoises, de grenats et de scarabées, font le meil- 
leur effet. Pour ceux à poil longs et soyeux, le nœud de ruban à grelots, les 
sequins disposés en collier, les gourmettes avec turquoises font merveille. » Les 
vêtements vont « du petit manteau en drap pour la sortie du matin au paletot 
court bleu ciel, bordé d'une grecque légère de velours noir, que ferment trois 
bouclettes d'or et des liens de velours » (Bengaline, Le Matin). 

22 - mercredi — Le Jardin zoologique d'acclimatation (qui est une entreprise 
privée) célèbre le quarantième anniversaire de sa fondation 

par une série de fêtes. Durant un mois, petits et grands prennent le chemin du 
bois de Boulogne pour voir l'Arche de Noé, spectacle de dressage et de présen- 
tation de fauves. 

24 - vendredi — Remous au Figaro, où des divergences sont apparues entre 
actionnaires et directeur. Fernand de Rodays démissionne; 

Antonin Périvier prend la direction générale. Cette affaire toute intérieure est 
annoncée à grand fracas, et le Matin, facilement atteint d'espionnite, va 
jusqu'à prétendre que le Figaro est aux mains des Allemands. 
-  Création au théâtre Antoine du Voiturier Henschel de Gerhardt Haupt- 
mann, « exemple à peu près parfait de la formule réaliste » qu'Antoine joue 
« evec une rudesse et une passion qui ont jeté la salle dans un vif émoi ». 



26 - dimanche — Pentecôte. Réunions sportives, courses à Chantilly, 
grandes eaux à Versailles et Saint-Cloud, couronnement 

des rosières à Nanterre, fêtes à Enghien et Saint-Germain. A la Sorbonne, 
deux mille personnes écoutent Ernest Lavisse traiter avec esprit un grave sujet : 
« Comment élever nos fils ». Au Père-Lachaise, les guesdistes commémorent la 
Semaine sanglante de la Commune (les autres groupes socialistes ont déposé 
leurs couronnes quelques jours plus tôt). 

27 - lundi — Congrès des poètes. Ils sont 200, sous la présidence de Léon 
Dierx, pour discuter 18 questions d'importance, dont le vers 

libre et la décentralisation. Les plus célèbres sont Catulle Mendès, Auguste 
Dorchain, Saint-Georges de Bouhélier. Sully- Prudhomme, souffrant, s'est fait 
excuser. 
— Sur intervention de la Société protectrice des animaux, le préfet de police 
rappelle aux cochers trop enclins à maltraiter leurs bêtes qu'il existe un fouet 

réglementaire, fait d'une seule lanière fixée à un manche flexible, et que l'usage 
de tout autre fouet est passible de contravention. 

29 - mercredi -- jusqu'au 3 juin — Exposition d'horticulture sur la terrasse 
des Tuileries ; y figure pour la première fois une section de 

plantes exotiques. Vers 2 h 30, un brusque orage déchire les tentes qui abritent 
l'exposition ; grêle et pluie alternent tout l'après-midi. La Bièvre, qui coule 
encore à l'air libre, déborde et noye les ateliers des mégissiers rue du Fer-à- 
Moulin, ceux des peaussiers rue de la Glacière ; les caves de l'Hôtel de Ville, 
celles du lycée Fénelon sont envahies ; l'usine de l'Air comprimé (quai de la 
Gare) est arrêtée, horloges pneumatiques et ascenseurs cessent de fonctionner; 
de nombreuses lignes téléphoniques sont détériorées. 
— Départ de la course automobile Paris-Bordeaux, au lever du jour sur la 
route de Ville-d'Avray, après le passage à niveau de Montretout. Afin d'éviter 
les accidents, les traversées de villes sont « neutralisées » : les voitures roulent 
à la vitesse uniforme de 12 km/h et précédées d'un cycliste pilote. Fournier 
gagnera en 6 h 11 mn 44 s, soit à la moyenne de 85 km/h, sur une voiture 
Mors de 20 CV. Dans la catégorie voiturette, Louis Renault fait 58 km/h de 
moyenne; dans la catégorie motocycle, Teste, sur une De Dion-Bouton, 
atteint 65,6 km/h de moyenne (la vitesse maximale autorisée pour le tourisme 
est de 30 km/h). La coupe internationale Gordon-Bennett, courue sur le même 
parcours, est remportée par Girardot sur une Panhard-Levassor de 24 CV. 

30 - jeudi — Election à l'Académie française du marquis de Vogüé et 
d'Edmond Rostand (de justesse devant Frédéric Masson). 

Rostand a 33 ans;  il y a dix ans à peine qu'il a commencé sa carrière avec 
les Romanesques, l'a poursuivie avec la Princesse lointaine (1895), Cyrano 
de Bergerac ( 1897) et l'Aiglon. 
— Arrivée de Ranavalouna (Ranavalo pour les Français), dernière reine de 
Madagascar. Souveraine dépossédée, exilée à Alger, Ranavalo rêvait de voir 
Paris pendant l'Exposition ; mais il lui a fallu donner des gages de sa tran- 
quillité avant de recevoir les subsides nécessaires. Accompagnée de sa tante, de 
sa jeune nièce et d'une gouvernante, elle arrive dans la soirée à la gare de 
Lyon;  un millier de personnes l'attendent, qui lui font l'accueil réservé aux 
souverains, hommage précieux pour une reine déchue. Ranavalo (son nom 
signifie « la dame qui est comme un trésor ») a 39 ans, elle est simple, affable, 
elle adore les fleurs, la musique, les toilettes parisiennes — qu'à son grand 
regret elle n 'a plus les moyens d'acheter —, elle est protestante et parle le 
français en zézayant « d'une façon charmante ». Le gouvernement met à sa 
disposition un appartement de cinq pièces, médiocrement installé, avenue 
d'Iéna, à l'angle de la rue Pauquet (Jean-Giraudoux actuelle). 

JUIN 

Parution du Chariot d'or d'Albert Samain, du Cœur innombrable, premier 
recueil de poèmes d'Anna de Noailles, et des Aventures du roi Pausole de 
Pierre Louÿs. 

1 - samedi — Répétition générale à la Comédie-Française de Chérubin, de 
Francis de Croisset. La pièce est jugée scandaleuse en ce haut 

lieu ; prétextant l'état « intéressant » de Mme Lara, l'une des interprètes, elle 
est rendue à son auteur. 

Ranavalo et sa nièce 



Duel Régis-Laberdesque 

Yvette Guilbert 

4 - mardi — Lur-Saluces est enfin arrêtée, sans grand bruit. Le Sénat est 
convoqué en Haute Cour de justice pour le 24. 

6 - jeudi — La presse narre un à-côté de l'affaire Dreyfus : un ancien cocher, 
qui a fait de longs stages dans les compagnies de discipline, a le 

corps entièrement tatoué de dessins illustrant l'Affaire. Sur les bras et les 
jambes, portraits des généraux qui jugèrent le capitaine; sur le ventre, Dreyfus 
devant le conseil de guerre; sur le dos, pièce capitale, la dégradation. Une pré- 
cision : le tatoué a toujours affiché des opinions antidreyfusistes. 
— Soirée à l'Opéra en l'honneur et au profit de Marie Laurent. Camarade 
de Frédérick Lemaître, Marie Laurent était célèbre dans les rôles de mère, ce 
pourquoi peut-être elle a fondé l'Orphelinat des arts. La Patti, l'illustre Patti, 
est venue tout exprès à Paris pour chanter le 4e acte de Roméo et Juliette au 
cours du gala. La soiree est un triomphe pour la comédienne et apporte 
60 000 fr à son orphelinat. 

7 - vendredi — Duel Régis-Laberdesque. Il n'y a guère de semaine sans duel 
en cette première année du siècle; la justice ne s'en inquiète 

que s'il y a mort d'homme, ce qui est rare : on se bat, mais on se fait peu de 
mal ; si la police garde les alentours du terrain, c'est uniquement pour « pré- 
venir les manifestations tumultueuses ». Les adversaires de la rencontre 
d'aujourd'hui sont Max Régis, bouillant maire nationaliste d'Alger, et Edouard 
Laberdesque, journaliste créole qui lui a ouvertement cherché querelle; le 
terrain, le Parc des Princes ; l'arme, l'épée de combat ; les assistants, les quel- 
que 150 habitués de ce genre d'exhibitions. Il y a 18 reprises en deux heures. 
A midi, combattants et spectateurs sont fatigués; on remet au lendemain la 
suite, qui se réduira à une très légère blessure au bras pour Max Régis. 

8 - samedi — Fête des fleurs, au bois de Boulogne. Cette fête annuelle, 
manifestation de haute élégance, sert de prélude à la « Grande 

Semaine de Paris », celle qui débute par le Grand steeple-chase d'Auteuil, se 
termine par le Grand Prix de Longchamp, et inclut la journée des 
Drags. La Grande Semaine est essentielle dans l'économie parisienne : des 
couturiers aux hôteliers (provinciaux et étrangers se déplacent en nombre), 
sans parler du Pari Mutuel, des milliers de personnes en vivent. — La Fête 
des fleurs, comme beaucoup de manifestations mondaines, a pour prétexte 
la charité : elle alimente la Caisse des Victimes du devoir. Le ticket d'entrée 
vaut 1 fr, les voitures fleuries qui prennent part au concours payent 20 fr 
lorsqu'elles sont attelées à deux chevaux et 15 fr lorsqu'elles n'en ont qu'un. 
1.600 équipages défilent avenue de Longchamp entre 4 heures et 7 heures. 
Passagers et spectateurs s'envoient roses et pivoines, que ramassent ensuite 
les enfants pour les effeuiller. Les équipages les plus remarqués reçoivent 
une médaille, tels ceux de Valentine Page (de l'Odéon), victoria transformée 
en corbeille de roses, et de l'aéronaute Santos-Dumont qui a orné le sien 
de roses roses et d'une artiste des Nouveautés. Des bannières, récompenses 
moindres, sont décernées en grand nombre à de belles mondaines et à de 
non moins belles demi-mondaines. 

9 - dimanche — Grand steeple-chase, à Auteuil. « Un monde fou, archi- 
fou, à en avoir le vertige, un déploiement inouï de luxe, 

un chatoiement immense de toilettes claires, les mondaines rivalisant d'élé- 
gance avec les professionnelles de la coquetterie. » Dans la tribune offi- 
cielle se trouvent le président Loubet, « dont l'arrivée a été saluée par de . 
chaleureuses acclamations », les présidents Waldeck-Rousseau, Fallières 
et Deschanel, tous les ministres, le corps diplomatique. « Au paddock, sur 
la pelouse, la foule est si tassée qu'on ne voit plus un mètre carré de vert ; 
c'est le piétinement sur place d'une queue de théâtre, l'encombrement multi- 
colore et jacassant d'une gare; des cris de camelots orchestrent brutale- 
ment cet hourvari de couleurs. A peine si dans la bousculade on reconnaît 
quelques jolies femmes, Wanda de Boncza, Emilienne d'Alençon, Cléo de 
Mérode » (Le Journal). Calabrais, au baron Roger, remporte le prix : 
125 775 fr, plus un service à thé en argent. 
— Durant ce temps, la Fête des fleurs se poursuit, un peu plus populaire 
que la veille « mais encore élégante ». « Beaucoup de fiacres, sans doute, 
mais il n'y a aucune distinction dans l'animation de la bataille de fleurs, et 
la gaieté est d'une courtoisie parfaite, montrant combien le public parisien 
à quelque classe qu'il appartienne sait s'amuser avec goût et mesure » (Le 
Figaro). 



11 - mardi — L'événement, le « great event » de cette semaine parisienne, 
c'est la rentrée à l'Olympia d'Yvette Guilbert, et pour huit 

jours seulement. « Jamais la vaste salle ne résonna d'applaudissements plus 
prolongés et plus sincères. » Les chansons qu'elle présente vont du plaisant 
au sérieux, des Souvenirs d'Yvette, qui est « d'une facture charmante avec 
une pointe d'émotion », à Ma Tête, un « effrayant » monologue sur le thème 
du voyou de Paris, tandis que J'suis dans l'bottin de Bruant et le Bureau- 
crate ramènent à la note qui lui valut ses premiers succès. 

13 - jeudi — Waldeck-Rousseau vient défendre le projet de loi sur les 
associations devant le Sénat, « le texte le plus libéral, qui ait 

jamais été soumis aux Chambres », dit-il. Au Palais-Bourbon, une inter- 
pellation sur la situation en Algérie, où des troubles ont éclaté, provoque 
un incident : Edouard Drumont (nationaliste, directeur de la Libre Parole) 
est expulsé. 

14 - vendredi — Explosion à la manufacture de munitions d'Issy-les-Mou- 
lineaux. Il y a 18 morts, dont 14 femmes, et une vingtaine 

de blessés ; l'accident est dû à une imprudence. 
— Journée des Drags, au champ de courses d'Auteuil. La journée des Drags 
est la plus élégante des réunions hippiques de la Grande Semaine ; « c'est 
la journée féminine par excellence. Il ne s'agit plus d'améliorer la race cheva- 
line, il s'agit d'une lutte de coquetterie qui efface tout le reste et absorbe 
tous les regards. » Luxueux équipages qui remontent les Champs-Elysées 
pour gagner le Bois, musique militaire, assistance ultra-select, lunch mon- 
dain, toutes les femmes sont en toilettes blanches, de toile, de soie, de mous- 
seline, de satin broché, garnies de dentelles et de broderies raffinées, en 
grands chapeaux blancs et fleuris, portant à la main l'ombrelle blanche qui 
protège leur teint du soleil. 

15 - samedi — Bal à l'Opéra. En attraction, trois artistes en vogue rem- 
placent le chef d'orchestre à son pupitre. Germaine Gallois, 

une blonde divette, dirige la Marche des amoureux, Paulette Darty conduit 
Amoureuse et Caroline Otero, « parée de très peu d'étoffe et de beaucoup 
d'elle-même endiamantée », se réserve Otero-marche. 

16 - dimanche — Grand Prix de Paris, à Longchamp. Le temps s'est 
mis brusquement au frais, et les dames sont contraintes 

de s'envelopper dans « de longs macfarlanes de drap clair ». Dans la tribune 
officielle, Mme Paul Deschanel est l'objet d'une vive curiosité ; vêtue et 
chapeautée de rose et de blanc, on s'accorde à la trouver élégante et gra- 
cieuse. Le roi des Belges se promène dans le pesage, vient en ami saluer 
le président Loubet, et reprend sa promenade. Chéri, à M. Caillault, gagne 
les 200 000 fr du prix. Le Pari mutuel fait 3 925 585 fr de recettes. 
— Ouverture de la pêche, ce qui, pour quelques milliers de Parisiens, est 
beaucoup plus important que les courses de Longchamp. 

20 - jeudi — Vente du couvent des augustines de l'Assomption, à la suite 
du refus des religieuses d'acquitter le droit d'accroissement. 

Le domaine, dont la superficie est de 49 079 m2, est adjugé 1 400 000 fr à 
un mandataire du pape. Le terrain vaut à cet endroit (entre les rues de 
l'Assomption et La Fontaine) 250 fr le m2. 

21 - vendredi -  jusqu'au 23 -  Congrès du parti radical. Léon Bourgeois 
et Camille Pelletan préconisent une fois de plus la réduc- 

tion du service militaire et l'établissement d'un impôt sur le revenu. 
-  Ouverture au musée Galliéra d'une exposition d'« art industriel ». L'édi- 
fice était vide jusqu'ici : la duchesse de Galliéra l'avait fait bâtir pour rece- 
voir les collections qu'elle comptait léguer à la Ville de Paris ; elle changea 
d'avis, donna ses collections à Gênes, et le musée à Paris. Devant l'intérêt 

témoigné durant l'Exposition de 1900 à la décoration, le conservateur, 
Formentin, se propose d'y abriter chaque printemps une exposition d'art 
appliqué. On y voit cette année des étains de Baffier, des émaux, des verre- 
ries de Gallé, des bijoux de Lalique. 

22 - samedi — Réception à l'Elysée d'une mission marocaine venue pré- 
senter au président Loubet les compliments du sultan (des 

incidents à la frontière algéro-marocaine et l'assassinat d'un Français ont 

Journée des Drags 

Verrerie de Gallé 



En route pour Berlin. Fournier Scott Ill. 

Ravel 

compromis les relations des deux pays). Conduite par Abd-el-Krim, cette 
mission séjourne en grande pompe dans un hôtel de la rue de Monceau, 
mis à sa disposition par le gouvernement. 

25 - mardi — « Petite exposition originale », à la galerie Vollard, d'oeuvres 
de deux jeunes peintres espagnols, Yturrino et Picasso. Le 

second est « alerte, spirituel, gai, plein d'humour, et doué, du point de vue 
de la couleur, de qualités très fraîches et très brillantes » (A. Alexandre, 
Le Figaro). 

26 - mercredi — Lur-Saluces est condamné à cinq ans de bannissement. 
Le procès devant la Haute Cour s'est déroulé sans autre 

incident qu'une déclaration politique de l'accusé, qui n'a guère eu d'écho 
en dehors du Sénat. Si Lur-Saluces a gagné à venir purger sa contumace 
(il avait été condamné à dix ans de bannissement), il n'a guère « embêté » 
le gouvernement : le Sénat a voté la loi sur les associations sans presque 
la modifier. 

— L'Union des conducteurs d'automobiles (chauffeurs professionnels) en 
appelle au droit des hommes à disposer d'eux-mêmes. « Camarades. Un 
fait inique et scandaleux se passe dans notre corporation. Une société de 
garage et location exige de ses conducteurs la suppression des moustaches. 
La société intervient directement pour leur faire couper les moustaches, 
soi-disant que c'est plus beau. Camarades, vous viendrez tous protester. 
Vous ne voudriez pas, par votre coupable négligence, que d'ici quelques 
années la suppression des moustaches rentre dans nos mœurs comme chez 
les cochers de maison, valets de chambre, alors que d'autres corporations, 
tels que les garçons de café, employés des pompes funèbres, les ont acquises. 
Camarades! tous à la réunion au cri de Vive les moustaches! » (L'Auto- 
Vélo). 

27 - jeudi — Course automobile Paris-Berlin. Cette compétition est patron- 
née par les Automobile Clubs français, belge et allemand ; 

elle comporte une épreuve pour touristes et une épreuve de vitesse, la seule 
qui retienne l'attention ; « malheureusement ! » disent les sages. 111 concur- 
rents partent de Champigny au petit matin : tous les grands noms du nou- 
veau sport et une femme, Mme du Gast, qu'accompagne le prince de Sagan. 
41 arriveront à Berlin; en tête, Fournier (déjà vainqueur de Paris-Bordeaux), 
qui a parcouru les 1 200 km en 25 h 30 mn, deuxième Girardot, troisième de 
Knyff, puis les Farman, Charron, etc. Mme du Gast est 211. Quoique les 
traversées de villes aient été « neutralisées », deux accidents se sont produits : 
un enfant a été écrasé à Reims, un autre blessé à Dusseldorf. L'annonce 
en est faite en ces termes : « Un enfant est tué, le chauffeur continue avec 
une demi-heure de retard ». Vives protestations; le gouvernement parle 
d'interdire toute course. 
— Fête à Trianon, au profit des crèches de Versailles. Les plus élégantes 
dames d'œuvres de Paris font revivre le hameau de Marie-Antoinette, le 
moulin, le temple d'Amour. Vêtues de ravissantes robes Louis XVI, de 
jolies laitières servent des tasses de lait chaud, de gracieuses jeunes filles 
dansent la gavotte, des chanteuses mondaines soupirent des bergeries, et 
Julia Bartet dit, « comme elle seule sait dire », des vers de circonstances. 
L'une de ces bergères d'un jour, complimentée sur sa toilette, répond avec 
un joli geste de compassion : « Que voulez-vous ? Il faut bien payer un 
peu de sa personne... Il y a tant de misère! » (d'après L'Illustration). 

29 - samedi — Départ de Ranavalo, après un séjour bien rempli. Elle s'est 
promenée au bois presque chaque jour, elle a visité le 

Jardin des Plantes, l'exposition de l'Enfance avec sa nièce, la basilique de 
Saint-Denis, Fontainebleau ; elle est allée au cirque, elle a vu Quo Vadis ; 
le ministre des colonies l'a reçue à plusieurs reprises, beaucoup de salons lui 
ont ouvert leurs portes. Sa grâce modeste, son sourire ravi, son affabilité, 
son air de surprise extasiée ont conquis Paris. Outre ses modestes achats, 
elle emporte une avalanche de cadeaux, bijoux, objets de toilette, colifichets 
et une robe offerte par un couturier sur laquelle Madeleine Lemaire, 
célèbre peintre de fleurs, a peint des roses France. 
— Le prix de Rome de composition musicale est attribué à André Caplet ; 
Maurice Ravel obtient le 2e secopd grand prix. — A l'Ecole des beaux- 
arts s'ouvre l'exposition annuelle des envois de Rome dont, comme chaque 



année, la critique loue l'honnêteté et déplore la pauvreté ; une indiscrétion 
révèle que l'architecte Tony Garnier avait envoyé un projet « très moderne 
et très vivant » de cité industrielle, qu'on a refusé. 
— Le prix de l'adultère est quasi officiel; il coûte 25 fr d'ammende à l'épouse 
coupable et à son complice, l'entretien d'une concubine au domicile conjugal 
est tarifé 16 fr. Il y a en moyenne 20 constats d'adultère par jour, la plupart 
servant à engager une procédure de divorce. 

30 - dimanche — Garden-party à l'Elysée à laquelle prennent part les 
jeunes filles des établissements de la Légion d'honneur et 

les élèves de Saint-Cyr et de Polytechnique. Concours des sociétés de 
préparation militaire aux Tuileries. 

JUILLET 

1 - lundi — Mise en service de la ligne électrique Invalides-Versailles jusqu'à 
la station de Meudon. C'est la première ligne électrique, non 

seulement de France mais d'Europe, exception faite du métropolitain ; elle 
a nécessité la construction de plusieurs ouvrages d'art, dont le tunnel de 
Meudon (3 350 m) ; des difficultés imprévues en retardent l'ouverture. 

— Interpellation à la Chambre sur l'expédition de Chine. Marcel Sembat 
demande une enquête sur les atrocités et pillages commis par le corps 
international (chaque nation nie sa propre responsabilité et accuse les 
autres). Lanessan, ministre de la marine, réplique qu'une enquête a été 
faite qui « a démontré l'action civilisatrice du corps expéditionnaire français ». 
Un crédit de 80 millions est voté pour les frais de l'expédition ainsi qu'un 
contingent spécial de décorations. 

2 - mardi — Loi réglementant les associations sans but lucratif. Seuls 
retiennent l'attention les articles concernant les congrégations 

religieuses : elles ont trois mois pour demander l'autorisation « législative » 
(qui sera accordée par un vote du Parlement) ; les demandes d'autorisation 
devront être accompagnées de l'état des biens et des ressources de la com- 
munauté. Cette loi, qui a déjà fait couler tant d'encre et de paroles, soulève 
un tollé général : de la droite chrétienne naturellement, du centre qui « craint 
qu'elle ne renforce le parti clérical », de la gauche qui estime « qu'on n'est 
pas allé assez loin », et des commerçants du quartier Saint-Sulpice qui se 
voient réduits à la misère. — Les différents ordres religieux se trouvent 

Course cycliste au Parc des Princes 



Santos-Dumont sur son « n° 5 » 

devant le dilemme de demander l'autorisation pour leurs établissements ou de 
quitter la France. Le saint-siège les laisse libres de leur décision ; le pape 
a exprimé sa tristesse et recommandé « une attitude ferme et digne, mais 
douce et indulgente». 

4 - jeudi — Apollon portera-t-il caleçon ? Le conseil de l'Ecole des beaux- 
arts s'inquiète de voir des modèles masculins poser nus devant 

les jeunes filles des trois ateliers à elles réservés, et suggère le port du 
caleçon académique. « Mais, dit la « massière », les étudiantes en médecine 
ne dissèquent pas des sujets portant caleçon. Nous voulons êtres traitées 
comme elles. » Argument qu'accepte le conseil de l'Ecole. 

6 - samedi — La mission marocaine remet au président Loubet des cadeaux 
du sultan : dix étalons caparaçonnés de brocart rouge ou 

vert frangé d'or, des tapis somptueux, des babouches, des coussins 
brodés, des écharpes éclatantes. Abd-el-Krim y ajoute des armes d'un très 
beau travail. Le président Loubet réplique par divers bijoux et un service à 
thé en argent. 
— Clôture de la session parlementaire. 
— Création à l'Opéra-Comique du Légataire universel d'après Regnard, 
musique de Pfeiffer. « Cela s'écoute sans ennui, souvent même avec plaisir », 
mais l'Opéra-Comique ferme dans huit jours et l'on n'aura pas le temps de 
savoir si « cela » a du succès. A la Comédie-Française, Cécile Sorel prépare 
ses débuts, dans les Effrontés, d'Emile Augier. 

8 - lundi — Loi précisant que le service militaire (et de même les périodes) 
ne peut en aucun cas rompre un contrat de travail. 

— Séance « scandaleuse » au conseil municipal. Les conseillers discutent 
d'incidents survenus à la Bourse du travail où des syndicats ont sorti le 
drapeau rouge. Evain, conseiller nationaliste, s'écrie : « Je ne veux pas que 
le drapeau national soit insulté par des c... comme vous. » Les socialistes 
s'élancent et l'un d'eux lui assène une gifle telle qu'il tombe de son fauteuil. 
Aussitôt deux camps se forment ; à coups de porte-plumes et de règles, 
la bataille s'engage, vivement encouragée par les spectateurs des tribunes. 
— Vente de la succession Castiglione. La galante comtesse, une des reines 
du second Empire, est morte en 1899, sans héritier (et bien oubliée). De 
son célèbre collier de perles à cinq rangs pesant 3 838 grains (vendu 
421 500 fr), à ses dentelles, parures, portraits, souvenirs (dont un carnet 
de bal signé de l'empereur), tout est dispersé. Total de la vente : 743 000 fr. 

10 - mercredi — « Montmartre vient de faire de touchantes funérailles à un 
vieil ouvrier octogénaire, le père Roger, qui, avec huit 

autres compagnons, avait donné les premiers coups de pioche pour les fon- 
dations de la basilique du Sacré-Cœur, il y a vingt-cinq ans. C'était un 
type légendaire sur la Butte ; il ne quittait jamais le chantier que pour 
aller à l'aube prendre un verre de vin blanc en racontant quelques histoires 
sur les barricades de 1848 » (Le Figaro). Devant la durée exceptionnelle 
des travaux, l'architecte Rauline a imposé aux entrepreneurs de garder les 
vieux ouvriers, à qui on confie des tâches peu fatigantes. 

11 - jeudi — Inauguration dans le jardin du Muséum d'histoire naturelle 
de la statue de Chevreul, aussi célèbre pour sa longévité 

(il mourut à 103 ans, après 86 ans de professorat puis de direction au 
Muséum) que pour ses travaux de chimie. 

13 - samedi — Le 24 mars dernier, M. Deutsch (de la Meurthe), « désireux 
de contribuer à la solution du problème de la locomotion 

aérienne», offrait un prix de 100 000 fr à qui « sur un ballon ou autre 
machine volante », partirait du parc de Saint-Cloud, doublerait la tour Eiffel 
et rejoindrait son aire d'envol en moins d'une demi-heure. Santos-Dumont, 
28 ans, le plus parisien des Brésiliens (fils d'un roi du café), tente l'expérience 
avec son dirigeable « Santos-Dumont n° 5 ». 

Le « ballon », cigare allongé de 34 m, renferme dans son enveloppe 
de soie 550 m3 d'hydrogène ; il comporte un compensateur de pression 
atmosphérique et un panneau de déchirure volontaire. La nacelle est sus- 
pendue une dizaine de mètres plus bas par des cordes de piano (pour éviter 
la prise du vent) ; elle supporte le moteur à pétrole (16 CV), son réservoir 
et l'hélice de propulsion ; le pilote y a un léger fauteuil d'osier d'où il 



commande toutes les manœuvres : ascension, direction, carburation et 
lachage du lest, de rigueur dans les « plus légers que l'air». 

A 6 h 41, départ prometteur sous le regard attentif des commissaires de 
l'Aéro-Club. Mais, rapidement, l'un des quatre cylindres du moteur défaille, 
et la brise pousse l'appareil vers Passy. Lorsque Santos-Dumont double la 
tour Eiffel il est 7 h. Dix minutes après, il est au-dessus du parc de Saint- 
Cloud, mais trop haut, impossible de se poser. Poussé par le vent, il repasse 
la Seine ; et brusquement le moteur s'arrête ; l'aéronaute dégonfle le ballon 
et va sombrer, sans grand dommage, dans les arbres de la propriété Rothschild 
à Boulogne. 

14 - dimanche — A l'occasion de la fête nationale, le président Loubet 
commue en bannissement la peine d'emprisonnement de 

Jules Guérin, l'un des condamnés du « complot de 1899 ». 624 cochers pari- 
siens, coupables de diverses infractions, bénéficient également de la grâce 
présidentielle. 
La Revue. Pendant que les sociétés patriotiques fleurissent l'une après l'autre 
la statue de Strasbourg, place de la Concorde, les fervents de la Revue 
se dirigent en famille vers Longchamp. A midi, les déjeuners sur l'herbe 
s'organisent entre la Cascade et le pont de Suresnes, où marchands de 
saucisson et vendeurs de coco ont établi leurs éventaires. De temps en temps, 
une sonnerie de clairon, un roulement de tambour, dérangent les « déjeuneurs » 
qui quittent leur repas et courent regarder les troupes. A 1 heure, on commence 
à s'installer à l'intérieur comme à l'extérieur du champ de courses : l'arrivée 
des officiels fait partie du spectacle. Le président de la République quitte 
l'Elysée à 2 h 25, « dans une Daumont attelée de quatre chevaux et précédée 
du piqueur Troude, en grande tenue ». Un escadron du 2e cuirassiers forme 
l'escorte. Avenue des Champs-Elysées, avenue du Bois, allée des Acacias, 
sur tout le parcours, la foule massée pousse des « vivats » lorsque passe 
le cortège. A la Cascade, la foule est compacte, les arbres couverts de monde 
(quelques branches ne tarderont pas à céder) ; il est 3 heures, le canon tonne 
au Mont-Valérien, le drapeau tricolore monte au faîte de la tribune officielle: 
Nouveau coup de canon, le président traverse la piste et procède à la remise 
des décorations. Puis commence le défilé, que conduit le général André, 
ministre de la guerre. En tête viennent les élèves des écoles Polytechnique 
et Saint-Cyr, suivis des troupes à pied avec leur musique : gardes républi- 
cains, sapeurs-pompiers, chasseurs, et trois divisions d'infanterie ; puis la 
compagnie cycliste du 17e régiment de ligne, « la première qui ait l'honneur 
de défiler à la revue du 14 Juillet » (venue de Sedan à bicyclette, la compagnie 
Gérard a soulevé l'enthousiasme sur son passage). Viennent ensuite deux 
brigades d'artillerie, puis la cavalerie, escadron de Saint-Cyr, chasseurs aux 
chevaux fringants, dragons armés de la lance, cuirassiers sur leurs lourdes 
montures. Les 26 escadrons vont se masser face aux tribunes, à l'opposé de la 
pelouse ; et brusquement, c'est la charge, sabre au clair et au grand galop, 
qui s'arrête net à quelques mètres des tribunes. Le retour vers Paris est lent, 
joyeux. On applaudit les attelages, on acclame les troupes qui rentrent ; 
la compagnie cycliste est accompagnée par les sportifs jusqu'au boulevard 
Davout. 
Les matinées gratuites. L'Opéra affiche Les Huguenots, la Comédie-Française 
et l'Odéon Horace, l'Opéra-Comique les Dragons de Villars. L'événement 
est la reprise à Sarah-Bernhardt de l'Aiglon, avec Coquelin dans le rôle de 
Flambeau. La salle délire, réclame l'auteur, que Sarah trouve caché dans une 
loge et qu'elle traîne sur la scène ; les ovations durent dix minutes. Matinée 
,gratuite également à l'Ambigu (Roger la Honte) et à la Porte-Saint-Martin 
(La Case de l'oncle Tom). Les enfants des écoles de la Ville, au nombre de 
14 750, sont reçus au Cirque d'hiver, au Nouveau Cirque, à Médrano et à 
l'Olympia. Une fête populaire se déroule à la Grande Roue et des bals place 
de la Bourse, devant l'Hôtel de Ville, aux Halles, à chaque carrefour, devant 
chaque café. Quatre feux d'artifice sont tirés à 10 heures. 

15 - lundi — Sur les murs (et édicules) du quartier Saint-Lazare sont 
affichés des papillons ainsi libellés : « Avis. Le public est pré- 

venu que les salons de coiffure de l'arrondissement seront fermés le dimanche 
à 2 heures, et la semaine à 8 heures du soir (samedi excepté). Tout client 
retardant la fermeture SERA ÉCORCHÉ. Un groupe d'ouvriers coiffeurs. » 

16 - mardi — jusqu'au 27 — Concours publics du Conservatoire. Suzanne 
Cesbron obtient un 1er prix d'opéra et d'opéra-comique. 

L'Opéra le 14 juillet 



L'accident de Santos-Dumont 

Claude Garry un 1er prix de comédie, un 2e prix de tragédie et un engagement 
à  la Comédie-Française, M.-T. Piérat un 1er prix de comédie. 
— Attentat contre Pierre Baudin, ministre des travaux publics. Une femme 
tire un coup de revolver (qui n'atteint personne) sur le landau du ministre 
à son arrivée à l'Elysée ; elle le prenait pour Delcassé, dont elle estime avoir 
à se plaindre. 

23 - mardi — Création d'une caisse de recherche scientifique, dans le but 
de favoriser « les travaux relatifs à la découverte de nouveaux 

traitements des maladies ainsi qu'à celle des lois qui régissent les phénomènes 
de la nature ». 
— Première séance d'un nouveau Club des Jacobins. « Les individus ne sont 

rien, les principes sont tout », déclarent les statuts. « Le rôle des jacobins 
impliquera deux choses : une censure morale et politique, une initiative révo- 
lutionnaire. » Première personne censurée, le socialiste Jean Jaurès, coupable 
d'avoir laissé sa fille faire sa première communion. 
— Accident à Billancourt. Des sapeurs du Ier cuirassiers effectuent des 
manœuvres réglementaires de passage de rivière entre l'île Saint-Germain et la 
rive gauche ; sept tombent à l'eau, trois se noient. 

26 - vendredi — Arrivée à 12 h 30 gare Saint-Lazare de Stephen Pichon, 
ministre de France à Pékin, et de sa femme, tous deux res- 

capés du siège des légations par les Boxers. 

27 - samedi — Distribution des prix dans les lycées et collèges. Pour la 
première fois un Malgache, nommé Ramisiray, a soutenu 

(et très brillamment) une thèse de doctorat en médecine. 

29 - lundi — Dernier duel de la saison. Léon Daudet contre Gérault- 

Richard au Parc des Princes. Une variante sur les précédents : 
les coureurs cyclistes qui s'entraînaient sur la piste assistent, avec quelque 
étonnement, à la rencontre. 

30 - mardi — Le prix de Rome de peinture est attribué à Jacquot-Defrance, 
celui de sculpture à Léon Bouchard, celui d'architecture à 

Jean Hulot. 

AOÛT 

1 - jeudi — Paris est vide, c'est-à-dire qu'on y voit peu de Parisiens et beau- 
coup d'étrangers. Le président Loubet quitte l'Elysée pour 

Rambouillet, la saison commence à Deauville, Biarritz, Vichy, Evian. Inno- 
vation pour le confort des voyageurs : « Les ingénieurs de la compagnie des 
chemins de fer de l'Etat viennent de mettre en pratique, pour lutter contre 
la chaleur torride des wagons, une idée qui n'est pas banale. A chaque 
extrémité des grands wagons à couloir, ils ont disposé une étagère garnie de 
blocs de glace. Les deux faces intérieure et extérieure de la boîte sont percées 
de trous par lesquels l'air pénètre quand le train est en marche » (Le Gaulois). 
— Retour de Gaston Stiegler, le journaliste du Matin qui a voulu renouveler 
le tour du monde de Philéas Fogg. Parti le 29 mai en direction de Berlin, 
il arrive ce soir à Paris, au bout de 63 jours ; il s'est arrêté à Amiens, le temps 
de saluer Jules Verne. Henri Turot, son rival du Journal  qui fait le voyage 
dans l'autre sens, n'arrivera que le 14, après 81 jours de voyage et des 
mésaventures de toutes sortes. 

4 - dimanche — Manifestation annuelle des libre-penseurs devant la statue 
d'Etienne Dolet, place Maubert. Les délégations conspuent 

le nom du « renégat » Jaurès (à cause de la première communion de sa fille). 

5 - lundi — Annonce parue dans le Temps : 
« Musique et art dentaire. Soins, pose et extractions absolument 

sans douleur par la méthode musicale Drossner Le Somnol — 5 000 attes- 
tations — Propriété brevetée de l'Institut Dentaire, 2, rue Richer et 128, rue 
Rivoli. » 



8 - jeudi — Nouvel essai de Santos-Dumont pour le prix Deutsch de la 
Meurthe (c'est la grande attraction de cet été, au point que 

certains auraient voulu imposer des heures de départ à l'aéronaute pour ne 
pas manquer le spectacle). « Je venais de doubler la tour Eiffel, racontera-t-il, 
lorsque je m'aperçus que mon ballon avait perdu de sa rigidité. Tout à coup 
la pointe avant se replia sur elle-même ; je luttais malgré tout, mais mon 
ballon descendait et j'ai dû jeter beaucoup de lest. Pendant ce temps, la 
flaccidité de l'enveloppe avait permis aux fils d'acier qui soutiennent le chas- 
sis de se détendre. L'hélice en avait déjà accroché et même coupé plusieurs. 
Je n'avais qu'un parti à prendre, arrêter mon moteur. C'est ce que je fis et 
aussitôt je fus repoussé vers la Seine. » L'appareil tombe sur l'immeuble 
du 14, quai de Passy et reste accroché à une cheminée ; Santos-Dumont 
esi délivré par les pompiers. Dès le lendemain, il commence la construction 
d'un nouveau dirigeable. 

15 - jeudi — Banquets bonapartistes et impérialistes à l'occasion de l'anni- 
versaire de la naissance de Napoléon. Distractions estivales à 

l'occasion de l'Assomption : concerts de musique militaire dans les jardins 
publics de 5 à 6 heures, couronnement de rosière à Maisons-Alfort, fête à 
Chatou, représentations dans les music-halls des Champs-Elysées (l'Alcazar 
d'été affiche Polin, les Ambassadeurs Dranem). Début des vacances judi- 
ciaires. 

16 - vendredi — Départ de la course cycliste Paris-Brest et retour. Cette 
épreuve, déjà courue il y a dix ans, représente une dis- 

tance de 1 196 km sans interruption, derrière entraîneurs « humains ». A 
5 heures du matin, 28 cyclistes chevronnés prennent le départ au pont de 
Suresnes. Ils font le tour de l'hippodrome de Longchamp, traversent la 
Seine et grimpent la côte de Suresnes. Le favori Lesna prend la tête. 

17 - samedi — Le télégraphe n'a jamais autant fonctionné. L'Auto-Vélo, 
organisateur de la course, et les grands quotidiens ont ins- 

tallé d'immenses cartes devant leurs bureaux, où le public suit la progression 
de la course. Lesna signe à Brest à 3 h 57 du matin avec deux heures 
d'avance sur les suivants. A Morlaix, il n'a. plus qu'une demi-heure d'avance 
sur Maurice Garin ; puis Garin remonte, rejoint Lesna. Durant 20 km, ils 
marchent roue à roue ; arrive une côte, Lesna s'effondre, épuisé, couvert de 
cloques (il court en culottes courtes). 

18 - dimanche -  Garin est en tête, Garin va trop vite. A 9 heures, il est 
au Parc des Princes, où l'attendent sa sœur et quelques 

amis, mais de public guère. Il a mis 52 h 11 mn (temps de Terront en 1891 : 
71 heures). Garin a 33 ans, il est Savoyard et ancien ramoneur. 

20 - mardi — Communiqué de l'agence Havas : « M. le président de la 
République ayant invité Sa Majesté l'empereur de Russie à 

assister à la fin des grandes manœuvres qui auront lieu à Reims, l'empereur 
a gracieusement accepté. Avant de débarquer à Dunkerque, l'empereur 
assistera avec le président de la République à la revue de l'escadre du Nord, 
chargée de le saluer à son entrée dans les eaux françaises. » Cette note fait 
l'effet d'une véritable bombe ; une visite de souverains est toujours pas- 
sionnante, mais lorsqu'il s'agit du tsar, c'est du délire. « Le secret avait 
été bien gardé. On attendait l'empereur Nicolas l'année dernière. Son 
absence fut une déconvenue, mais les raisons qui en furent données (l'impé- 
ratrice s'apprêtait à donner à la Russie une grande-duchesse) ne permirent 
point le moindre soupçon fâcheux sur l'état de nos relations avec l'ami et 
l'allié de la France » (Le Temps). Nicolas II est venu en France et à Paris 
en 1896, voyage triomphal ; la popularité du souverain s'est encore accrue 
lorsqu'il a pris l'initiative de la conférence de La Haye sur la paix univer- 
selle. On saura bientôt que le tsar sera accompagné de l'impératrice mais 
non de ses filles et que les souverains séjourneront au château de Compiègne. 
A la question essentielle « Viendront-ils à Paris ? » nul ne semble pouvoir 
répondre. 

25 - dimanche — Course d'aviron Paris-Francfort dans le bassin d'Asnières. 

Le « huit » français gagne de trois longueurs ; un lunch 
« cordial » réunit ensuite les deux équipes. 

Arrivée de Paris-Brest 



DÉCEMBRE 

« Pourquoi écrivez-vous ?» a demandé la revue d'avant-garde Littérature 
à des écrivains célèbres ou qui risquent de le devenir. Quelques réponses : 
Ghéon, « pour servir Dieu, l'Eglise de Dieu et la France » ; Giraudoux, 
« j'écris n'étant ni suisse, ni juif et parce que je possède tous mes diplômes » ; 
Morand, « pour être riche et estimé » ; Eluard, « j'écris et crois répondre inté- 
ressant » ; Gide, « parce que j'ai une bonne plume » ; Cendrars, « parce 
que»;  Valéry, « par faiblesse»; Paulhan, « j'écris peu, votre reproche me 
touche à peine » ; Jammes, « parce que lorsque j'écris, je ne fais pas autre 
chose ». 

1 - lundi — Arrivée incognito à 11 h du prince régent Alexandre de Serbie 
(la Serbie-Yougoslavie consent à signer le traité avec l'Autriche). 

Le Conseil suprême invite la Hongrie à envoyer des délégués pour recevoir 
le traité de paix. 

2 - mardi — La grève des typographes se termine, sans que les directeurs 
de journaux aient cédé. Le public, tenu au courant des nouvelles 

par la Presse de Paris, dit n'avoir déploré que l'absence de son feuilleton ; 
les abonnés du Figaro, de l'Echo de Paris, du Gaulois y ajoutent la rubrique 
des mondanités. Les directeurs de théâtres, que la grève débarrassait des 
critiques (leur souhait le plus cher, disaient-ils), ont préféré reporter la présen- 
tation de leurs nouveautés. — Coupure de courant, due au manque de charbon, 
de 16 h à 17 h 30, sur les boulevards. — Le sucre reparaît dans les cafés et 
restaurants ; il était interdit depuis le début de 1918. 
— Première représentation au théâtre des Arts de Le Temps est un songe, 
de H.-R. Lenormand, joué par la compagnie Georges Pitoeff pour sa pré- 
sentation à Paris. La pièce (Pitoeff l'a créée en Suisse) « tient d'Ibsen et de 
Maeterlinck » : Romée voit en une hallucination une tête de noyé dans 
un étang ; la tête a les traits de son fiancé Nico ; elle le lui dit ; il finit par se 
jeter dans l'étang. Pitoeff joue Nico ; il parle du nez, « chacun de ses mots 
traîne un épais fardeau de bouillie slave ». « On est tenté de sourire au début 
mais, tout de suite, une force mystérieuse fige le sourire sur vos lèvres. 
Bientôt on ne peut plus dégager ses regards de ce visage torturé, de ces yeux 
de fièvre, on subit le charme de cette voix éteinte, sourde, où frémit une 
émotion profonde, on s'aperçoit que cette monotonie du débit est destinée 
à mettre tout d'un coup en valeur les passages prépondérants de I'oeu\,re » 
(J.-J. Frappa, Comœdia). Son épouse Ludmilla (la sœur de Nico, confidente 
du drame) a le même accent et le même jeu intérieur ; Marie Kalff (Romée) 
est plus brillante. La mise en scène est parfaite de précision ; elle n'est par 
ailleurs « ni très nouvelle, ni très imprévue », dit Antoine, usant des draperies 
et des éclairages familiers aux scènes d'avant-garde. 

3 - mercredi — Réduction de l'éclairage. La plupart des lampadaires élec- 
triques sont supprimés ; les magasins ont droit à quatre 

ampoules extérieures et une ampoule intérieure par 3 m2, les dancings à 
une ampoule par 10 m 2 (l'obscurité complice). On annonce diverses hausses 
alimentaires et une baisse du franc : la livre est à 40 fr, le dollar à 10 fr, le 
franc suisse à 1 fr,93 et la peseta à 2 fr. — Le Conseil suprême somme la 
Roumanie de signer le traité avec l'Autriche dans les huit jours. 

4 - jeudi — Le Conseil suprême adresse à l'Allemagne une mise en demeure 
de signer le protocole réglant l'armistice et une note protestant 

contre les armements auxquels le pays procède en dépit du traité de Versailles. 
— Carpentier boxe ce soir à Londres contre Beckett pour le championnat 
d'Europe toutes catégories. La foule stationne sur les boulevards, devant 
les bureaux des journaux et les cafés où les résultats doivent être affichés 
round par round. Aidé d'un porte-voix, un collaborateur de l'Auto clame 
la nouvelle : en 74 s, Carpentier a mis son adversaire knock-out. Il a gagné 
du même coup 5 500 livres. 

5 - vendredi -  Les délégués yougoslaves signent le traité de Saint-Germain 
avec l'Autriche et celui de Neuilly avec la Bulgarie. Les 

journaux font état de préparatifs militaires de Foch face à l'Allemagne. 

7 - dimanche — Elections municipales, deuxième tour de scrutin. Paris 
aura 47 conseillers du Bloc républicain, 20 S .F .I.O., 

Léon Blum 

Jules Cambon 

Georges Pitoeff 



Les députés d'Alsace-Lorraine 

Le cardinal Mercier à l'Institut 

7 conservateurs (dont Denais), 3 radicaux, 2 socialistes indépendants et un 
dissident. 

8 - lundi — Installation de la nouvelle Chambre. Les tribunes sont combles ; 
on y voit Alexandre de Serbie, Foch, Pau, Mangin, des anciens 

combattants, des Alsaciennes en costume ; c'est qu'aujourd'hui reviennent 
au Parlement après 48 ans les députés des provinces annexées. On prend 
place ; le doyen d'âge, Jules Siegfried, qui préside entouré des six benjamins 
(25 à 27 ans), fait signe aux huissiers. Derrière le pasteur Altorffer, les 
24 représentants du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle font leur entrée ; 
parmi eux l'abbé Wetterlé, le général de Maud'huy, Robert Schumann. La 
Chambre tout entière debout les ovationne ; les spectateurs crient « Vive la 
France ! » Le Dr François (Moselle) fait une déclaration commune : « L'Alsace 
et la Lorraine reprennent la garde le long de la frontière du Rhin. Elles ne 
failliront pas à leur mission de sentinelles avancées de la pensée fran- 
çaise. » Clemenceau lit une réponse « belle comme un poème » : « Frères 
d'Alsace et de Lorraine, la France victorieuse vous reçoit sur son cœur. 
D'une terrible histoire de larmes et de sang jaillit une douceur d'allégresse 
infinie. » Les applaudissements à peine terminés, Albert Thomas demande 
la parole pour lire « une déclaration ratifiée par les fédérations socialistes 
d'Alsace », ce qui déclenche « un boucan qu'on croirait mené par de vieux 
parlementaires ». « Parlez du Bonnet Rouge », crie Daudet qui a une voix de 
stentor. « Assassin ! » lui répond Cachin. Vaille que vaille Thomas lit sa 
harangue (de bienvenue aux Alsaciens, malgré l'absence parmi eux de socia- 
listes) qu'applaudit seule l'extrême-gauche. 
— Retour de Carpentier, vers 18 h. 20 000 admirateurs occupent la gare du 
Nord et ses alentours, les uns juchés sur des autobus, des voitures, des taxis, 
les autres grimpés sur des pyramides de malles, sur des locomotives, accro- 
chés aux horloges, installés sur le toit du Foyer du soldat transformé en 
salon de réception. Le train arrive, une poussée se produit, Carpentier est 
saisi, happé, et disparaît. Des agents aux bras solides le dégagent, l'emmènent 
au salon de réception où on lui offre des fleurs, lui chante la Marseillaise 
tandis qu'au-dehors la foule le réclame sur l'air des lampions (d'après le Matin). 

9 - mardi — Les délégués américains à la Conférence de la Paix quittent 
Paris. Le Sénat américain atermoyant pour ratifier le traité 

de Versailles, la participation à la Société des Nations et la garantie d'assis- 
tance à la France en cas d'agression, les Etats-Unis ne participeront plus 
aux décisions du Conseil suprême ; leur ambassadeur continuera toutefois 
d'assister aux séances. 

10 - mercredi — Le Petit Journal  révèle le premier scandale de la légis- 
lature ; le vaillant capitaine Vernier, 56 blessures, 17 cita- 

tions, élu dans le Nord, est lieutenant et prévenu de vol de matériel militaire 
(blessures et citations sont vraies). — Le nouveau conseil municipal tient 
sa première séance ; il élit pour président Adrien Oudin. — Le général Coanda, 
représentant de la Roumanie, signe au quai d'Orsay les traités de Saint- 
Germain et de Neuilly. Clemenceau part à 22 h pour Londres conférer avec 
Lloyd George et le ministre italien des affaires étrangères. 
— L'académie Goncourt attribue son prix à Marcel Proust pour A l'ombre 
des jeunes filles en f leur  de préférence à Dorgelès pour les Croix de bois. 
La critique réagit rudement à ce choix : Goncourt voulait qu'on couronne 
un jeune, Proust a 48 ans ; son roman est « un recueil d'insomnies », lui- 
même « un snob laborieux », « un Parisien ermite au talent d'outre-tombe », 
etc. Ses admirateurs le jugent « un fin psychologue doublé d'un novateur ». 
Quoi qu'on en pense, « il convient de l'avoir lu ». 

12 - vendredi — Les dames du prix Femina-Vie heureuse « réparent 
l'injustice » de leurs confrères en couronnant Dorgelès. 

Le prix du plus mauvais livre de l'année est décerné par Béraud, Carco, Dor- 
gelès, Warnod, etc. au traité de Versailles. — Le Crédit national, fondé pour 
aider au relèvement des industries et commerces ruinés par la guerre, lance 
un emprunt de financement constitué par des obligations à 5 %. 

13 - samedi — L'héroïque cardinal Mercier, archevêque de Malines, prend 
séance à l'Académie des sciences morales en présence 

de Mgr Amette. 
— Première représentation au théâtre des Champs-Elysées des ballets d 'Anna 
Pavlova. Un moment étoile des ballets de Diaghilev, la Pavlova a réuni 
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