


La Direction de notre Journal FARGUS IMESl

THEATRES est maintenant confiée » M. AtïKEO

IdjS ROIT, déjà «ouiiu nonora^ltlenient dans le

inonde littéraire et artistique, lie concours de

cet administrateur «1***a fait ses preuves d'ha-

bileté, est un nouveau garant de l'extension que

prend notre feuille? et de la régularité avec la-

quelle le service en sera fait. Résonnais là plus

grande exactitude sera apportée dans l'envoi à

nos aboiuîi-s.

Toutes les réclamations concernant l'admi-

nistratif devront être adressées ^fieaneo) àrfflE.

iuun BdE-R@lf, directeur-gérant.
— Tout ee qui

concerne la Rédaction à M, SAfcVAMttR, rédacteur

en chef.
BUREAU PROVISOIRE: dan» les Bureaux de La

2ïouvellet S», rue Coquenard.

Le troisième théâtre lyrique rêvé par MM.Adolphe AdaH}et

Milon-Thibaudeau, tombe dans l'oubli. Déjàce pauvre théâtre

S'est écroulé sous le sceptre que brandissait M. Thibaudeau en

proclamant assez légèrement la destruction du privilège de M.

Gallois, et la vente du théâtre du Cirque faite, par son honora-

ble directeur, aux directeurs en espectative du troisième théâtre

lyrique.
Maintenant un autre théâtre point à l'horizon : MM.Opigezet

Leroy ont, dit-on, obtenu du ministre de l'intérieur le priviîége-
d'un théâtre de la foire, qui serait situé au basar Bonne-Nou-

velle, et dans lequeï on jouerait de petites comédies 'mêlées

d'ariettes, dont la musique serait faite par les compositeurs qai
ne seraient pas encore parvenus à produire une partition- d'o-

péra. — Espérons que le théâtre de MM.Opigezet Leroy sera

plus heureux que celui de MM.Adam et Thibaudeau.

Eu attendant, nous avons pris acte du démenti donné par M.

Gallois, et nous nous réjouissons de savoir que notre théâtre

national du Cirque nous reste, et que l'on y répète déjà la

grande pièce de MM.Mallianet Labrousse, laquelle aura pour

titre î& Révolutionfrançaise.

PMiffiM REPBÉ&ENTÀTMS.

PORTE-SAINT-MASTIN.

LEDOCTEURNOIR,drameenseptactes,parMM.AnicetBourgeois
et Dumanoir.

Fabien le Mulâtre: Frédérick-Lemaître.—Barbantana: Moëssard.—
Sainte-Luce: Perrin.—André:Linville.—Briquet:Tournan.—Chris-
tian : Albert.—Roger: Décampt.—Pauline: mesd.Clarisse.—lamar-

quise. Charton.—la comtesse:Grave:Lia: Dharville.

La littérature tourne au négrophile, et après le Mousse, de

M. Emile Souvestre, MM. Anicet Bourgeois et Dumanoir ont

voulu rompre une lance en faveur de l'émancipation des escla-

ves. Leur plaidoyer bien autrement éloquent, a obtenu gain de

cause malgré quelques rémihicences, et les quarante degpés

centigrades qui faisaient, du théâtre, une immense étuve, où

un nègre, lui-même, eût eu peine à résister aux atteintes de

cette chaleur dévorante, en dépit de la brillante ovation décer-

née au représentant de sa race maudite. Triomphe éclatant de

la barbarie sur la civilisation!

Noussommes à l'île Bourbon ; le salon du gouverneur de la

colonie est préparé pour une fête, et la foule des invités se

presse autour de Mlle Pauline de la Reynerie, la reine de ce

monde frivole qui danse et rit en présence du terrible fléau qui

décime la. population, frappant indistinctement les maîtres et

les esclaves. Ou s'en préoccupe cependant, et un nom est dans

toutes les bouches; eV; celui de Fabien le Mulâtre, ou le Doc-

teur noir. Affranchi par la marquise de la Reynerie, pour avoir

sauvé la vie de sa fille, de Pauline \ Fabien a consacré sa vie et

ses facultés à ses frères, et seul il brave le fléau, seul il ose

aller le combattre sous la case et la hutte des nègres, il est leur

médecin, et il accomplit sa noble mission avec le courage et la

résignation des martyrs. Une jeune comtesse, rieuse et folle,
brûle du désir de le voir, et malgré la rigoureuse défense de la

marquise de la Reynerie, — une de ces rudes et fortes femmes

dont le type s'est perdu dans la tempête révolutionnaire — elle

l'a fait appeler. Indignée de tant d'audace, la marquise s'éloi-

gne avec dégoût en recommandant au créole Barbantana de le

faire chasser 5mais Pauline a'a pas oublié l'homme auquel elle

doit là vie, et elle le prévient de l'insulte qui lui est réservée,

Fabien partira, il veut retourner parmi les esclaves, qui, eux

du moins, le bénissent et le respectent, mais des cris de dou-

FEUILLUS DE L'âR(M BIS THÉÂTRES,

FLEURS ET ÉPINES.

La porte"dusalons'ouvrit et un domestiqueannonça-:
— M.le:docteurIleymand.

'

La maîtressede la maison, la baronne de Clèves,se trouvaitseule
en ce moment.Elleseleva, fità sonmédecinle plus gracieuxaccueil
et l'ayant invité à prendre plaeeprèsdu feu :

—Je suis heureuse de vous voir, dit-elle, car depuis quelques
jours, docteur, je pensecontinuellementà vous. ,.;.

—Madamela baronneserait-elleindisposée?demandaavecintérêt
il. Reymond,qui ne croyait pas que l'on pût penser à son médecin
8,ansy être forcépar une raisonde santé; il fallâifan'eavoyercher-

cher, ajouta-t-il,voussavezque je suis toujoursà^os ordres.
— Je le sais, docteur; mais n'allez pas vous lâcher, je ne me suis

jamais aussibien portéeque depuis que je refuse lessoins de la fa-
culté.

~r-Tant miens, baronne,dit le médecinen riant, mesfonctionsprès
devous deviendrontune sinécure.

— Voussereztoujours le bien-venuchez moi, reprit Mmede Clè-
ves en tendant avec affectionla main au docteur, car vous êtesun
vieil ami,et c'est à cetitre précisémentque vousm'avezsérieusement
occupél'esprit depuis quelquesjours.

— C'esttropd'honneur, madamela baronne, et vousêtesmille fois
bonne; maispsurrais-je connaîtrele motifde cettegravepréoccupa-
tion dont jesuis l'objet»

Mmede Clèves,embarrassée sans doute par la manièredont elle
devait aborderla questionqu'elle allait traiter, ee répondit d'abord
que par un légersourire; mais surmontant bientôt toutesses crain?
teset tous ses scrupules :

—Pardonnez-moi,cher docteur, dit elle avecun peud'hésitation,
si je suis indiscrète,mais mes soixanteans m'en donnentpresquele
droit; je voudrais, pendant que nous sommesseuls, vousfaire cer-
tainesquestions...avoir quelquesdétailssur votre position,sur vos
habitudes... enfin... vouscomprenez,n'est-cepas?

—Fort peu, au contraire, répondit M. Reymondqui, lesyeux
braquéssur la baronne,.semblaitchercherà découvrir en ellequel-
ques signes d'aliénation; cependant,ajouta-t-il, je guisprêt â vous
satisfaire.

— Je n'attendaispas moinsde votre galanterie,dit la baronnequi,
à son tour, regarda le docteurà traversun clignotementd'yeuxdes
plus malins; vous avez de trente-sixà trente-huit ans, n'est-il pas
vrai?

— Oh! fit le docteuren se récriant, madame la baronnen'a pas
sesbonsyeux cesoir, sansquoielle aurait pu ajouter dixannées,

--Vraiment, cher docteur! Maisvousêtessi loin de les paraître...
N'êtesvouspasveuf» demanda-t-éllêenporeen prenantun ton la-
mentable.

— Hélas! dit en soupirantM.Reymond,voilàbientôtneuf ans que
je suis seul!

-- Maisvousavezun fils?
'

— Dieumerci!
~ Commevous, sans doute, discipled'Esculape! dit la baronne à

qui esttephrasetoutefaiterappelaitsa jeunesseet sonaatiqueéduca-
tion.

— H &udiele droit, répliquale docteur.

^jP^yp^fS^Burquoi m'en séparerais-je?

^*^^K^t BhbafOTmevisiblementcontrariée, votre fils demeure

rjr^^^feâ^^^i tout à fait convenable?

N^'T^^^TOÉftW/tontraire. Seulement,ajoutaMmedeClèvesaprès

uu\fôgtatj^iïgate, je pensaisqu'il étahbonqu'à dix-neufans us

jeune hommefut un peu livré à lui-même; c'est,dit-onune garantie

pourl'avenir.Pardon, cherdocteur, continua-t-elle;de pousseraus-
si loin mesiavestigatipns,maiselles sont nécessaires.— Avez-vous
de la fortune? I

Cettequestion,à laquelleM.Reymondétaitloin de s'attendre, tant
elle lui semblait bizarresinon indiscrète,l'embarrassa d'abord. Mais
ne voulant voir dans cette successionde demandesqu'un sentiment

profondd'intérêt de la part de la baronne,il mit de côté tout amour-

propre et répondit :
— Si je comparaisavec mes modiques ressources d'autrefois je

pourraisdire qu'aujourd'hui je suis riche.
—Trèsbien, dit Mmede Clèves,dixàdouze mille livresde rentes.
— Apeu près. Mais,de grâce madame, expliquez-moile motifde

cet interrogatoirequi, je dois l'avouer, exciteau plus haut pointma
curiosité.

— Vousallez tout savoir,cher docteur, reprit la vieille dameen
attisant le feuquoiquesans quitter des yeux son interlocuteur afin

'>déjuger de l'effet qu'allaient produire ses paroles.— Je veux vous
marier.

La baronne de Clèvesétait une de ces personnescomme il s'en

i rencontretant dans le monde, qui ont la manie d'entreprendreles

mariages.Celatient,chezles unes, à une idée fixedont nousn'avons

pasà discuter le plus ou moins de justesse : c'est que le bonheur
n'estpossiblequ'en ménage.Chezlesautres, et la baronne était du

nombre,cen'estqu'une occupationàleur oisiveté,qu'une distraction
à la monotoniedeleurs habitudes.Aussi,pour ces genslà, est-ceune
bonne fortune lorsqu'ils parviennent à découvrirquelques jeunes
fillesbonnesà établir,ou quelqueshommesjeunes ouvieux,veufsou

célibataires,qui ne demandentpas E'aieixque defaire une fin ou que
de s'atteler de nouveauà lachaînematrimoniale.Le but de cesnégo-
ciateursestde biennoueruneaffaire, deVemmancheradroitement^
'sauf à mettre en jeu les passionsde leurs clients; mais leur but une
foisatteint, ils ne répondentpasde l'avenir.
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leur le ramènent. Fabien est là, et Pauline va succomber...

N'écoutant plus que son devoir et peut-être aussi une voix se-

crète qui murmure à son oreille de vagues paroles d'amour et

d'espérance, il s'élance auprès de Pauline et sa science triom-

phe du mal.

Six mois après, nous retrouvons Fabien triste et malheureux;

il a bien pu arracher Pauline à la mort, mais il n'a pas su se

défendre contre un amour insensé. Il aime mademoiselle de la

Reynerie, lui, le mulâtre, l'affranchi d'hier, et autour de celle

qu'il aime, il voit les plus riches, les plus brillans partis : Bar-

banta, l'opulent planteur de Bourbon, et le chevalier de Sainte-

Luce, un officierdes vaisseaux du roi allié aux plus puissantes

maisons de France. Si Barbantana est ridicule, Sainte-Luce est

un rival dangereux, courtisan habile, il veut refaire sa fortune

délabrée aux dépens de la riche créole, devenue maîtresse de sa

destinée par la mort de sa mère, engloutie dans un naufrage,

au moment où elle allait défendre devant le roi la mémoire de

son mari, accusé faussement de concussion et de félonie.. Et

Fabien a sauvé cet homme en tuant un serpent qui l'eût débar-

rassé d'un concurrent dangereux... Il lui reste encore une der-

nière chance, et quelque terrible que soit sa résolution, il mar-

che au-devant de Pauline. Il doit l'accompagner dans une

promenade, et il dirige ses pas dans un endroit écarté, au bord

de la mer, près de la grotte des Mulâtres. Mais la mer monte

déjà, en vain Paulimeveut fuir, Fabien lui avoue son amour, et

il sera heureux de mourir, puisqu'il l'entraînera avec lui et

qu'elle n'appartiendra jamais à un autre. Dans cet instant su-

prême, Pauline jette avec son dernier adieu, l'aveu d'un amour

qu'elle a longtemps renfermé dans son coeur. Alors, Fabien

veut vivre, et par un effort si»rhumain il la ramène au rivage.
N'est-ce pas abuser un peu des droits de la providence qui,
seule a le privilège de sauver ainsi les gens, et de bon compte,
voilà trois fois que Fabien use et abuse de la permission ; aussi

Pauline voulant récompenser cet immense dévoûment accorde-

t-elle sa main à Fabien. A peine ce mariage est-il célébré, en

secret, bien entendu, qu'une lettre arrivée de France annonce

à mademoiselle de la Reynerie que sa mère échappée miracu-

leusement à la mort, l'attend à Versailles. Fabien mesure d'un

oeil calme le gouffre qui s'ouvre devant lui, et il suit s'afemme,
non plus comme son époux, mais comme un valet de confiance

et en cachant avec soin son amour à tous les yeux. Abreuvé

d'outrages, insulté devant Pauline, sa force va lui faire défaut,

quand Pauline elle-même prend sa défense et avoue à la mar-

quise son amour et son mariage. Quelques heures après Fabien

méditait dans un cachot de la Bastille sur le danger d'aimer une

grande dame. Le toqsin sonne, le tambour bat, et le peuple
comme une mer furieuse envahit la Bastille et rend les victi-

mes de la tyrannie à la liberté. C'est très beau, sans doute,
mais pourquoi cette prise de la Bastille, et les auteurs ne pou-
vaient-ils trouver un autre moyen que cette rengaine usée à la

corde. Les vainqueurs de la Bastille en pénétrant dans le ca-

chot de Fabien ne trouvent plus qu'un malheureux insensé qui

pleure ou rit, et ne comprend plus même le bonheur d'être

libre. Fabien est fou depuis qu'une lettre qu'il n'a pu achever

lui a fait croire à la mort de Pauline. Un ouvrier dont Fabien a

guéri lamère, l'emmène en Bretagne, et tous deux se disposent

à faire embarquer des émigrés, quand André reconnaît parmi

eux mademoiselle de la Reynerie ; pendant ce temps, les

républicains accourent, ils veulent tuer les aristocrates, en ce

moment la raison revient à Fabien, il veut réclamer Pauline, sa

femme à lui, proscrit par la vengeance des nobles, quand un

coup de feu retentit, et Fabien tombe mourant aux pieds de

Pauline que son généreux sacrifice sanve une dernière fois.

M. Anicet Bourgeoisn'a sans doute pas voulu donner ce dra-

me comme une oeuvre éminemment littéraire; il a voulu prou-

ver que l'aristocratie ou plutôt le préjugé de la peau était une

absurdité ; nous sommes de son avis, mais il eût pu réduire son

ouvrage à cinq actes, ce qui était déjà bien raisonnable, et il évi-

tait cette malencontreuse prise de la Bastille, dont l'effet est

manqué. A part quelques reproches, qui ne portent que sur les

détails, le succès a été unanime, et le drame mis en scène avec

autant d'habileté que de goût, fournira une carrière fructueuse

et honorable.

FRÉDÉRICK-LEMAITREa fait du rôle de Fabien une création

empreinte d'amour et de poésie, de passionet de farouche éner-

gie. Tour à tour terrible et soumis, s'abandonnant au charme

de cet amour qui est toute sa vie, en luttant contre les obstacles

qui le séparent de celle qu'il aime; il a été admirable de ten-

dresse douce et calme, et sublime de puissance et d'implacable
volonté. Maisil a déployé toutes les ressources de son immense

talent, la profondeur de son génie dans la scène de foliequi
couronne cette création, la plus vraie, la plus brillante de celles

qui marquent sa glorieuse carrière, et l'ont mis au premier rang

parmi les artistes de notre temps. — Mlle CLARISSEa eu de

beaux instans, des cris qui partent du coeur. Cette artiste, qui
s'est formée à l'école du maître est appelée à un brillant avenir,
et le tribut de larmes payé aux malheurs de^Pauline, atteste

bien mieux que nos éloges, le talent de MlleClarisse. — MOES-

SARDest un créole plein de bonhomie railleuse ; c'est l'archi

millionnaire crevant de bien-être et de plénitude, et fesant

moins de cas de la vie d'un homme que de cellede ses chiens et

de ses chevaux. — Pourquoi PERRINest-il toujours raide, faux

et guindé? Nousne savons rien de plus disgracieux que ce petit
homme à la voix de fausset, aux jambes torses, se hissant sur

ses pointes comme un coq à l'heure de la bataille. — Mlle

GRAVEest un peu minaudière et Mlle CHARTONaffecte les

allures masculines avec autant de soin que les autres en mettent

à.les éviter. —Mlled'HARViLLE,a rempli le rôle de Lia avec

beaucoup de charme et de sensibilité. Cette jeune actrice que
nous avons eu l'occasion d'apprécier dans plusieurs ouvrages,
mérite les encouragemens les plus sincères.Nuldoute que siMlle

d'Harville, développe par l'étude et le travail ses heureuses

qualités dramatiques, elle ne devienne un jour un actrice dis-

tinguée !

THÉÂTRES DE PARIS,

Opéra. — VAme en peine et Betty luttent énergiquement
contre la chaleur.

ROSSINIa terminé sa nouvelle partition. L'illustre maestro
n'a voulu ni primes, ni intérêts particuliers il a seulement exigé

que son ouvrage fut représenté tel quel. L'ouvrage aura trois
actes et cinqtableaux. Plusieurs fragments d'anciens ouvragesita-
liens de Rossinioat trouvé place dans la nouvelle partition, grâce
aux soins de M. NIEDERMEYER,qui a su les ajuster anx diverses

parties du poème de M. GUSTAVEVAEZ.—On nous assure que

MmeROSSI-CACCUva paraître définitivement sur la scène de

l'Opéra. Ellevient de donner sa représentation à bénéfice a Mar-

seille. Elle a recueilli les suffrages les plus flatteurs.

Français.
— La première représentation de Madame de

Tencin est annoncée pour samedi.

Opéra>Co inique. — Hier a eu lieu la première représen-
tation du Caquet du Couvent, de M. H. POTIER.— A jeudi
les détails.

Vaudeville. — C'était peut-être une tentative hardie de

transporter sur un théâtre comme le Vaudeville le genre senti-

mental et dramatique de Werther, et de remplacer le couplet

finement aiguisé, le propos leste et dégourdi, et les allures dé-

gagées du Vaudeville, par un drame d'une couleur aussi som-

bre, aussi lugubre. Au reste, la tentative a été couronnée d'un

plein succès. Charlottefait mouiller biendes mouchoirs,Werther

émeut, attendrit, que veut-on de plus? Mme ALBERT,un peu

froide, un peu maniérée dans le Gant et VEventail, a rencon-

tré dans le rôle de Charlotte des inspirations magnifiques. Tout

est vrai chez elle, tout part du coeur, le sourire, la joie et les

larmes. MUNIEest bien aussi un peu électrisé par ce précieux

modèle, et plusieurs fois on l'a applaudi, et c'était justice !

Nous répéterons aujourd'hui ce que nous avons déjà dit de

MmeDOCHE,miniature charmante, talent frêle et délicat qui se

brise contre les écueils du drame. PIERRONremplit le rôle d'Al-

bert avec intelligence. JUCLIERa quelques beaux momens. Les

Fleurs animées terminent agréablement le spectacle. MlleDAU-

BRUNest toujours charmante ; MlleJULIETTEest une rose qui
fait les délices du parterre ; MlleCASTELLANgesticule toujours

beaucoup pour produire de l'effet. Sa tenue est sautillante, son

jeu plein d'une verve factice, et les Chevaliers du Lustre pa-
raissent seuls apprécier ces excellentes qualités.

Variétés. — Quand donc nous débarassera-t-en de cette

gentilhommerie ébouriffantede MM.Siraudin et Clairville ? Que

d'esprit fin, charmant ; que de sel attique dans ce Sport et

Turf; que ces messieurs ont dépensé de verve caustique dans

cette délicieuse parade, dont le ventre de LEPEINTREfait le soir

l'ornement. On répète encore une pièces des mêmes auteurs !

Heureux théâtre, administration intelligente,qui possède d'aussi

précieuses ressources ! M. Siraudin deviendra bientôt l'auteur

le plus en vogue du théâtre des Variétés ; M. Siraudin est ap-

pelé à remplacer MM.Bayard et Scribe! Heureux théâtre! heu-

reux public. — HOFFMANNremplit toujours le rôle de Boxpille
avec beaucoup de verve et d'originalité. HYACINTHEest assez

comique. Mlle MARQUETjoue avec esprit, grâce et distinction.

La Yeuvede quinze ans, avec PÉREY,la charmante MlleMAYER

et cette toute jeune fille si gracieuse, si intéressante Mlle LA-

GIER.La Baronne de Blignac, avec LABA,RomAND,artistes

pleins d'intelligence et de verve, et MlleMarquet nous dédom-

magent un peu de la gentilhommerie. R. D.

Gymnase.—TISSERANT a fait sa rentrée dans la Belle et la
Bête. Ce rôle qui, sans contredit, est une de ses plus belles
créations est empreint d'un cachet de brusquerie et de sensibi-
lité dont Tisserant fait ressortir lesdétails avec un rare bonheur.
MlleROSE-CHÉRIest délicieuse de sentiment et de grâce dans le

rôle d'Antoinette!Autour de cesdeuxartistes de talentse groupent

quelques savantes utilités, telles que LANDROL,MONVAL,RE-

M. Reymondqui, en sa qualité de médecin,n'avait eu avecla ba-

ronne que des relations à prix fixe,ne connaissaitpas assezintime-

meat sa noblecliente pour savoirde quelle manieinvétéréeelleétait

affligée.Il ne voyait donc dans sa démarchequ'une preuved'estime

et d'attachement,qui le flattaitassurémentet qu'il comptaitbien ex-

ploiterplus tard tu profitde son fils. Il ne s'agissaitdonc,pourlui,

que de refuser la propositionqui lui était faite sanscependantfrois-

ser Mmede Clèves.Aussirépondit-ilen affectantune follegaîté :
— Memarier! Madamela baronne ne parle passérieusement.
.—Si sérieusement, reprit celle-ci, qu'en ce moment j'attends

votre future, que je vaisvousprésenter à elle, ou du moinsà sa

mère, et que je prétendsqu'avant la fin de la soiréevous soyezfian-

cé*ou h peu près.
Au fait, pensa le docteur, voyons toujours; si elle était riche...

puis il ajoutaà haute voix:
— Vousconnaissezmonplusgrand défaut, madamela baronne,je

l'ai avoué,c'estd'avoir quarante-huitans. Maintenantje m'en rap-
porte à vous.

— Trèsbien! très bien! s'écria Mmede Clèvesavecenthousiasme,
vousêtesdans l'âge le plus convenablepour entreprendrele bonheur
d'une femme.

Ledocteurpoussaunde ceslongssoupirsquivalenttoutun discours.
— Je disais donc, reprit Mmede Clèves.iprès un momentde si-

lence, qu'à votreâge les petitssoins, le' .u feuet les mille atten-
tionsd'une femmedeviennentde pi us nécessaires.Comptez-
vouspour tout celasur votre fils? »"une domestiqueou sur
une gouvernante? Encore mo pas?D'ailleurs,comparez
les soins d'une mercenaire Àaimables et si touchans,
d'une jeune temme douce,

'
. . uante

—Et riche, peut-être, i< '-.;• vivementle médecinen fixant
des yeuxardens sur sonir c'estun pointimportant,sur-
toutà monâge, commeVf.; ••.•;•••%ou le bien-êtreest si indispen-
iable!

Cetteparoleéchappéeau docteurfut, pour Mmede Clèves,un éclair I
qui lui laissalire au fond du coeur de sonprosélyte.Elle crut voir,
en effet,souscette bonhomieaffectée,le germed'une ambitionqui,
pourdevenirdémesurée,n'avait besoinque d'yêtreexcitée.— Con-
naissantle côtéfaiblede l'ennemi,l'attaque étaitplus facileet la vic-
toire moinsdouteuse,surtout pour une personne commeMmede
Clèves, douéed'une assezgrande dosede maliceet d'une étonnante
perspicrcité.

—De la fortune!dit-elle, vousn'estimezdoncles femmesque d'a-
prèsla qualitédeleur dot?

—Dansnotre siècle,reprit la docteuren riant, hommeset femmes
ne sejaugent guère qu'à la capacitéfinancière. Soyez riches, vous
serez irréprochables.

—Enfin, si par sa fortune,votrefemmedonblait la vôtre,accepte-
riez-vous?

—Oh! fit le docteuren secouantla tête.On a tant de chargesen
ménage!Etpuisune femmeme feraitpeut-êtrenégligermonfils que
je tiensà conserverprèsdemoi, à élèvera ma manière,et auquel je
veux inculquer de solidesprincipes.Il y atant à faireavecun jeune
hommedonton soignel'éducation!

—Mais,dit la baronne, poursuivantsans se rebuterses séductions
progressives,si au lieu de douzeou quinzemille francs de rentes
la prétendue en possédaittrente, hésiteriez-vousencore?

— Peut-êtrealors serais-jearrêté par d'autres considérations ré-
pondit le docteur, qui cependant commençait à ouvrir de grands
yeux ébahiset avides; je voudraisconnaîtrel'âge de votreprotégée,
ses qualitéset ses défauts; eifin, il y a tant de choses à redouter et
tant à éviter.

— Eh bien! cher docteur, je ne veux rien vous cacher,dit la ba-
ronned'un ton pleinde naturel et de tendreintérêt, Mllede Mareuil,
que je vouspropose,possède,outre les plusbeaux yeux du monde,
soixantebonnes millelivres de rentes. Mais...,car il y toujours des
mais, poursuivitMmede Clèvesqui, par une tactique habile,cher-

ehaità amorcer davantage en retirant l'appât, je crains qu'elle ne
soit,en effet,bienjeune pour vous... Elle a dix-huit ans à peine.

—Soixantemillefrancsde rentes! répétale médecin, en appuyant
sur chaquemot, en se rejetantdans son fauteuil comme pour re-
prendre haleine, c'est une brillante affaire! et la manquer serait
folie.

— Maiselle est si jeune, cette chère Clarisse! Cela ne convient
peut-être pas.

— Vousêtes sûre qu'elle viendra ce soir? demanda le médecin
avectout l'empressementde la pétulanced'un jeune homme.

— Ellem'a fait prévenir.Maintenant,docteur, reprit la baronne,
qui voulaitexciterle désir du futur mari en lui opposant des diffi-
cultés continuelles,je crains que Clarissene sympathisepas entière-
rementavecvotrefils.Lesjeunes femmessont si bizarres ! Cependant,
je dois l'avouer, je ne lui connais aucun défaut.

—Bon!réponditle docteur, qui déjà échafaudaitmille projets,ne

puis-je envoyermonfils continuerses étudesailleurs qu'à Paris, et
il faut être prudent. Allons! continua-t-il comme pour serassurer
lui-même, tout ira bien.

—Je le souhaite, cher docteur, et monappui, soyez-ensûr, ne
vousmanquerapas.

— Quevousêtes bonne de songerainsi à vosamis ! s'écria le vieil

amoureux, en s'emparant de la main ridée de la baronne et en la
portant à ses lèvres tant son transport était grand, je vousdevrai la
bonheur!

—Commevousprenez feu, docteurdit la baronne enchantée, at
tendezdoncun peu et conservezvotre ardeur.

Quelquesinstansaprès, Mmede Mareuilentra avec sa fille.

( La suite au prochain numéro.) THÉODOREBÉNARD.
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BARDet la caricature ébouriffante de KLEIN! - Dans les Qua-

tre Reines, MlleMELCYest fort gracieuse, MlleDÉSIRÉElaisse

beaucoup à désirer, comme on on l'a déjà dit bien des fois;

Mlle MARTHEa fait quelques progrés, et MmeLAMBQUINrem-

plit avec talent le rôle de Catherine de Médicis. — Nousren-

drons compte dans notre prochain numéro de Clarisse Harlowe

de MM. DUMANOIR,CLAIRVILLEet GUILLARD,dont BRESSANT

et MlleROSECHÉRIremplissent les principaux rôles.La premiè-

re représentation de ce drame-vaudeville a eu lieu hier. Cons-

tatons le succès dont une très grande partie doit être attribuée

au talent de Bressant et de Tisserant, ainsi qu'à MileRose-Chéri

et à MmeLambquin.
— Puisque nous rendons justice à qui de droit, nous ne pou-

vons nous empêcher d'adresser nos éloges à l'habile chef d'or-

chestre du Gymnase, M.COUDER,à qumous sommes redevables

de charmantes compositions musicales, et qui déploie toujours,

comme chef d'orchestre un zèle infatigable, un mérite que le

public est toujours à même d'apprécier.

Palais-Royal. — Frisette fait toujours les délicesdu pu-

blic avec MlleFRENEIX,dont la grâce piquante, le jeu plein de

finesse et d'entrain, sont fort appréciés. GRASSOTest toujours

désopilant sous les traits de la Garde-Malade. LHÉRITIERa

remplacé ROOSSETqui a créé le rôle du docteur Frisson avec

succès. Lhéritier est un artiste consciencieux, intelligent, qu'on

n'apprécie pas assez. Il a donné au docteur Frisson une excel-

lente physionomie, et une originalité remarquable. Dans

Mon Voisin d'omnibus, Grassot, Berger et Rousset font tout

le succès de l'ouvrage ! N'oublions pas cependant la gracieuse

Mlle L. DCRAND,une des plus jolies pensionnaires du Palais-

Royal, qui par son jeu charmant a droit à tous les suffrages.Les

débuts d'un artiste nommé ALPHONSEont eu lieu dans le Brelan

de troupiers. Cejeune comique quivient de Brest a rempli avec

succès les quatre rôles différens que LEVASSORa créés. Il a de

la verve, de l'entrain, de la chaleur. Nous croyons que ce sera

une bonne acquisition pour M. DORMEUIL! On joue de temps en

temps la Fille de Dominique où MlleSCRIWANECKest si fine,

si spirituelle, si sémillante!

Théatre-lHontpensier. — Nous avons oublié de citer

dansletableau des artistes engagésauThéâtre-Montpensierlenom
de MmeREY, artiste d'un vrai mérite, qui s'est fait applaudir

dans plusieurs créations importantes â la Porte-St-Martin. Mme

Rey doit remplir dans le drame de Monte-Christ» le rôle de

Valentine.

Ciaîté. — Le Fils d'une grande Dame, drame en trois actes,

de MM. Gabriel et Dumersan, a parfaitement réussi. — DES-

HAYESa chaleureusement joué Julien.—Mlle MÉLANIE,la com-

tesse, a montré, comme toujours, qu'à une grande distinction ;

elle joint un véritable talent, elle a dit son rôle avec âme et

avec un charme inexprimable.— SERRESbredouille maintenant

de manière à ne pas laisser comprendre ce qu'il dit.—MlleSENa

joué Deniseavec gentillesse... Voilà tout.

Folies. — La NouvelleArsène n'a obtenu qu'nn très mé-

diocre succès! Le nom ne M. JULESSORELcache dit-on, celui

d'un académicien 1Tant pis pour l'académie alors, car ce vau-

deville est bien pauvre d'esprit d'intrigue et de gaité. LEBAILLY

et POTIERen ont fait tous les frais par leur jeu expressif et spi-

rituel. Lebaillya été rappelé à la chute du rideau. MlleLEROUX

est toujours fort attrayante comme femme, et comme actrice

— Mlle CHATILLON,jeunt et jolie personne déjà bien posée
dans l'opinion publiqne est éloignée du théâtre pour cause de

maladie.

Délassements. —Adjoint au Maire de M. SALVADORest

plus que jamais en vogue auprès du .public. Ce gai vau-

deville est bien joué par BARTHÉLÉMYMARQUETet Mlle MA-

KIA. Cette jeune personne a de l'avenir, son rôle dans

YAdjoint au Maire peut lui servir de début, de point de départ;

qu'elle travaille et elle réussira! Dans Par les Femmes, Mlle

D'HARCOURTne manque pas d'une certaine grâce, d'une cer-

taine élégance ! Mlle d'Harcourt est sans contredit une des
actrices de ce théâtre qui sache s'habiller avec le plus de goût.
Cela ne suffit pas ; nous avons vu dans cette pièce un amou-

reux nommé ALBERTdont le talent est bien imperceptible.

POIZARD,tire un heureux parti du rôle de Neuville. EMILEest

délicieux de verve et d'entrain, et MmeRHÉALjoue en vérita-

ble comédienne, en artiste de talent.

Beaumarchais. — Pauvre Aveugle de M. GUERVILLE
continue toujours le cours de son succès. Les Deux Lanternes
sont aussi en faveur auprès du public. Mlle ANGÉLINA,cette

jeune et intelligente actrice, dont l'avenir est si riche d'espé-

rance, joue dans cet ouvrage le rôle de Georges avec une

verve mordante et spirituelle. Mme HEFFERremplit celui de

de Catherine avec esprit et distinction.

Luxembourg.—Ce joli petit théâtre qui accapare chaque

jour un nombreux auditoire est maintenant bien sdministré,
les ouvrages y sont montés avec soin, et on aperçoit là ce que

peut produire une direction intelligente et habile. — M. Co-

LEUILLEa donné à son spectacle un rang honorable parmi

les théâtres de Paris.

École lyrique.—Le mardi de chaque semaine MM.Horn,

Magnanet Daudé, directeurs de*la jolie bonbonnière dramati-

que de la rue de La Tour-d'Auvergne, font jouer à leurs élèves

les ouvrages qu'ils leur ont fait étudier ; outre l'attrait offert par

ces représentations, les élèves peuvent ainsi prouver les pro-

progrès que leur font faire les professeurs qui les dirigent.
—

Mardinous avons vu jouer avec un ensemble fort satisfaisant la

Pensionnaire mariée. Nous avons remarqué et applaudi une fort

jolie personne : Mme FLEURY,qui a joué le rôle de Marie avec

une grande intelligence, et une grâce parfaite. Si MmeFleury

veut travailler et ne pas trop écouter les admirateurs de son

charmant physique, nous lui prédisons un bel avenir théâtral.

Cirque. Mlle ADÉLAÏDEHINNÉ,la gracieuse écuyère, vient

d'émerveiller les amateurs de haute école par la manière élé-

gante et facileavec laquelle,elle monte le Bouffe, le beau cheval

dressé par le savant professeurBaucher. MlleAdélaïde devient

une dangereuse rivale pour MlleCAROLINELOYO,dont la gloire

commence à pâlir. Le jeune CHARLESPRICE est toujours le

plus étonnant de nos écuyers.
— CINIZEELIa obtenu force

bravos dans les poses académiques, avec le .jeune Andrew son

fils. — MlleCAMILLELEROUX,la toute jolie danseuse qui a

recueilli l'héritage de MmeKENNEBELet de la délirante Mme

LEJARS,danse d'une façon ravissante la Séquedille, délicieux

pas bohémien créé par Mme Lejars, et dont la musique est

de PAULCUZENT.Les bouquets pleuvent devant la charmante

Camille Leroux, comme ils pleuvaient sous les pas de ses de-

vancières. — Somme toute le Cirque est en haute faveur.

Château-Rouge. — Aujourd'hui deuxième KERMESSE

FLAMANDE.— Le succès obtenu par cette grande et magnifique
fête a engagé l'administration à céder aux nombreuses deman-

des qui lui ont été faites. — Ce soir une brillante illumination

jetera les diamans, les émeraudes et les rubis au milieu des

feuillages,et 80,000 jets de gaz éclaireront le jardin à giorno,
feront de cet Eden un magique palais, un séjour féerique. —

Des aérostats fantastique*, et un superbe feu d'artifice complé-

teront la fête et le festival musical, désignés sous le nom de

Kermesseflamande.— Prix d'entrée: 5 franes pour un cavalier

et une danse.

BANLIEUE.

Montmartre, — On a joué dernièrement à ce théâtre le

diplomate. DAIGLEMONT,artiste que nous avons applaudi à

Paris, et qui a obtenu en province de légitimes suffrages, a

rempli le priocipal rôle de ce vaudeville avec beaucoup de dis-

tinction. Daiglemont est un acteur de bon ton, ses formes sont

élégantes, il dit bien, et il a fait ressortir avec bonheur les

nuances du caractère dn diplomate. On parle de son engage-
ment au théâtre Montpensier. Ce serait nous le croyons une
bonne acquisition.

Batignolles. — Nousavons assisté, samedi à une repré-
sentation donnée sur le théâtre que vient de régénérer l'habile
direction de M. JULESSÉVESTE.— On jouait les Diamans de
la Couronne et, disons-le de suite, l'exécution de cet opéra
a été des plus satisfaisantes, et bien des villes de province quj
vantent leurs troupes d'opéra, seraient envieuses de posséder
les artistes qui ont joué avec tant d'ensemble et à l'improviste
les Diamans de la Couronne. — En première ligne citons

FOSSE,qui a joué et chanté Don Henrique de manière à mériter
les plus justes éloges. Fosse, quanous avons vu long-temps à

l'Ambigu, d'où il s'est élancé vers l'Opéra-Comique et s'y est
fait applaudir et aimer, est un artiste aux manières aisées et

pleines de distinction; son beau physique et sa voix agréable
et bien timbrée, l'ont placé au premier rang de nos ténors

légers. Fosse est non-seulement un chanteur de mérite, il

possède encore un véritable talent de comédien, ce qui,
soit dit en passant, est assez rare chez les chanteurs.
Si M. Basset voyait et entendait Fosse dans les Dia-
mans de la Couronne, nul doute que l'Opéra-Comique comp-
terait bientôt un pensionnaire de plus. — Mme QUIDANT-LE-
HUHENqui jouait Diana, est une jeune femme à la voix pure

'

et facile, qui vocalisede façon à mériter les bravos qui ne lui
ont pas manqué, et qui serait une bonne fortune pour un théâ-
tre de premier ordre en province.

— Mlle INÈS a joué Cata-
rina avec beaucoup de verve, de malice et d'aplomb ; on voit

que cette artiste a du métier, sa voix est souvent sonore, trop
sonore peut-être, mais elle plaît. MlleInèsnous paraît plutôt ap-

pelée à jouer les Déjazet qu'à porter le diadème.—L'acteur qui

jouait Rebolledoen a fait un Cassandre. — Un jeune artiste a

mérité et obtenu des bravos dans le rôle de Don Sébastien.

Somme tous les honneurs de la soirée ont été pour Fosse, qui

rappelé au baisser dn rideau, a été assez modeste pour se

I soustraire à l'ovation,que lui préparait le public

NOUVELLESDIVERSES.

— MÉLINGUEest engagé au Théâtre-Montpensier, où il va

créer le comte de Monte-Christo. — Mélinguea payé au direc-

teur de l'Ambigu le dédit stipulé dans son engagement.

— MONTDIDIERquitte le Gymnase. Cet artiste vient d'être

engagé à l'Ambigu pour y prendre la place laissée libre par le

départ de Mélingue.Montdidierdébutera dans un drame nouveau

de M.'Frédéric Soulié.
— Le malheur qui vient de frapper I'HIPPODROMEsera bien-

tôt réparé, Dieu merci ; et la réouverture de cette belle arène

autour de laquelle sepressaient chaque jour sixmille spectateurs,

doit avoir lieu dimanche prochain. —Malheureusement la perte

des brillantes armures confectionnées par l'habile Edouard

Grangern'est pas aussi près d'être réparée.
— M. DAUDÉa fait du théâtre de Montmartre une maquette

du troisième théâtre lyrique, si souvent annoncé et qui est en-

core dans les lymbes ministérielles. L'artiste-directeur a non-

seulement monté avec de grands soins beaucoup d'ouvrages

importans du répertoire de l'Opéra-Comique, mais il a fait jouer

trois ou quatre opéras nouveaux, à l'exécution desquels il a

puissamment contribué comme chanteur et comme directeur.

— M. Daudé, sans abandonner le Théâtre-Montmartre, vient de

prendre la direction de I'ÉCOLELYRIQUEde la rue de la Tour-

d'Auvergne. C'est là un bon augure pour la prospérité de ce

joli petit Gymnase où viennent s'essayer les jeunes adeptes de

l'art dramatique.
— BORSARI,du Théâtre-Montmartre est engagé à l'Odéon.'
— MmeGRESSER, cette charmante artiste, qu'une indisposi-

tion éloigne de la scène, va entrer dans un de nos théâtres du

boulevard. M. Daudé perdra une de ses plusgracieuses pension-
naires.

DERRIERELI RIDEAU,

Une de nos actrices les plus coquettes et les plus jolies,
fatiguée de cette vie d'émotions et de plaisirs .dont elle avait

épuisé toutes les jouissances, voulut en finir à tout prix, aban-

donner ce cortège de séductions qui tourbillonnait sans cesse

autour d'elle, et choisir dans le monde artistique un mari digne
de son minois piquant, de ses beaux yeux et de cette réputation
de femmeà la mode qui l'avait rendue si souvent fiére et triom-

phante dans l'éclat de nos fêtes, de nos bals et de nos soirées;
Mlle0... a toujours eu un goût prononcé pour les hommes d'un
certain volume. Maiscomme Mlle 0..; est une femme d'expé-
rience, quoiqu'elle soit à peine majeure ; elle ne veut fixer son
choix qu'après mûre réflexion. Elle rencontra il y a quelque
temps sur le boulevard des Italiens un comique des Variétés qui
fumait sentimalement son cigarre. Mlle0... en l'apercevant fit
cette réflexion rapide : —

Tiens, je n'avais pas pensé à lui ! Et
se rapprochant de l'artiste en question, elle lui tint à peu près
ce langage :

— Comment vas-tu ? mon bon.
— Maispas mal et toi ? chère.
— Ça boulotte, répliqua MlleM... —Disdonc, continua-t-elle,

après un temps d'arrêt, est-ce que tu ne penses pas à te ranger,
toi!

— Me ranger ! que signifie ce langage?
— Oui, te marier enfin... Avoir une femme... et des enfans...
— Oh ! oh ! pour le moment, c'est du luxe... Mais toi, au-

rais-tu par hasard cette velléité ?
— Plus tard, dans quelque temps, je ne dis pas, répondit la

spirituelle actrice; mais j'attendrai les courses; tu conçois,
c'est une affaire de dix mille francs pour moi!

*•%.Dans le foyer d'un de nos théâtres de vaudeville on se
glissait à l'oreille, il y a quelques jours, un mot charmant d'une

ingénue fort en vogue. La chronique scandaleuse nous a rap-
porté le fait. JLevoici, sans notes, sans commentaires. Par une
de» belles matinées de la semaine dernière, MlleD..., escortée
d'an troupeau folâtre de jeunes lions, s'est élancée iur un che-
val fougueuxvers les magnifiques avenues du bois de Boulogne.
On prétend que MlleD... a fait des prodiges d'adresse, de grâce
et d'intrépidité. Elle en est bien capable ! un des lions, enhardis

par les allures dégagées de Mlle D..., lui glissa perfidement
dans la main un poulet ainsi conçu :

« Ange, femme ou démon, je nous adore ! Pour un de vos
» sourires, je donnerais... ma fortune ; pour une heure passée
» en tête à tête avec vous, je»donnerais ma vie... Choisissez! »

— Je vous laisse la vie, répondit MlleD..., et je vous em-

prunte mille francs...

L'ingénue et le lion, rapides comme l'éclair, prirent leur vol
vers une rue qui traverse la rue Richelieu. Le lendemain matin,
MlleD... trouva un billet de mille francs roulé dans un sachet..;

Le soir, notre lion se présenta de nouveau chez Mlle D...,
-croyant qu'il n'avait qu'à frapper pour être accueilli à bras ou-
verts. MlleD... recula stupéfaite et s'écria :

« Ah! ça, monsieur, vous êtes donc bien riche?»
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*?*. Une jeune et jolie personne, Mlle A... est une de ces

beautés faciles qui trouvent que la vertu sans argent est un

meubleinutile. MlleA... a fait partie des choeurs d'un de nos

théâtres de vaudeville où se donne rendez-vous un essaim de

beautés fort égrillardes dont le talent est aussi fragile que la

vertu. MlleA... a quitté la carrière dramatique depuis quelque

temps, et un de nos amis l'a rencontrée ces jours derniers dans

une maison douteuse où s'éparpille un bouquet de lorettes fort

séduisant. Notre ami ne pût, stupéfait de voir Mlle A... ainsi

tombée de Charybde en Scylla, s'empêcher de s'écrier :

— Comment, je vous trouve ici, vous Marietta, une des cho-

ristes les plus agaçantes... du théâtre...

— Oh! je vous en prie, pas un mot de plus, s'écria Marietta

en l'interrompant, ne dites pas que j'ai été à ce théâtre, ça fe-

rait du tort à la maison l

+\ Mllede R... la cantatrice dont en a tant vanté la voix

pure et délicieuse, et qui a reçu de ses preneurs tant de bou-?

quets et de couronnes, (lesquels ressemblaient fort au pavé df

Tours et l'amateur des jardins) Mlle de R... se plaignait cet

jours-ci dan» les coulisses de la Royale Académie, des coryT'

phées et danseuses, ces jeunes nymphes qui, suivant M.Alphonse

Karr, paraissent en public décolletéespar en haut jusqu'à la

ceinture, et par en bas jusqu'à l,aceinture ; — ceinture, qui »oi-

vant le même écrivain, tous dit tout ce que d'elles leut amant

ne partage pas avec le public,
— « Je vaudrais biff savoir,

« disait la cantatrice, pourquoi, l«s rats s'éloignent 4e moi

» quand je chante? — C'est justement répondit une danseuse,
» parce que nous spmmesdes rats : nous ayons peur c|fs chats

» que vous avez dans Je gosier. »

BIBU06BAPHÏE.

EOLIEHI3E8

parM. GABRIELLJIERY.(1)

On fait encore des poésies maintenant, on en lit fort peu. Si

c'est la faute du siècle comme on veut bien le dire c'est

peut-être aussi la faute des productions, qui, la plupart sont

fades,, incolores, ou tombent dans ces excentricités vaporeuses
dont M. A. VACQCERIEs'est proclamé le champion. Au milieu

de ceflotdepoésies, pous avons cependant distinguéun petit vo-

(1)ChezAlbert,frères,rueRichelieu. „

lume, intitulé : Eolitnnes, dont les allures nousîont para s'tëcap.

ter de ce genre insipide ou prétentieux, qu'affectentavec un or-

gueil complaisant leadisciples de la nouvelle école. Il y a urj

peu de tout dans les Eolienfies de M. GABRIELLHÉRY.Poésies

légères, poésies sérieuses, badinage sans prétention, ggnre

descriptif; tout y est confondu dans un désordre charmant dont

on aime à étudier les détails. Nous y avons remarqué plusieurs

descriptions d'une poésie pleine de richesse et d'images. — ^e
Calme de l'Océan, les Souvenirs de tempête sont des tableaux

pleins de vigueur et d'éclat, d'un coloris brillant, et c'est sur-
tout dans le genre descriptif que l'imagination du poète prend
un essor rapide et sait animer sa toile des couleurs les pîus
vives et les plus éclatantes. Les poésies légères ont aussi leur

charme., quelques-unes même, feux follets capricieux, flammes

insaisissables, vous lutinent agréablement; mais encore uae

fois, selon nous, M. Gabriel Lhéry réussit mieux dans la poé-
sie sérieuse : Le travail est plus fini, et l'oeuvre offre par cela
même des détails plus heureux et plus satisfaisans. Cet ouvra-

ge est appelé à obtenir un succès des plus honorables dans le
monde littéraire.

Le Directeurgérant: ALFREDLE ROY.


