
©lôyés, M. Louis Grémot, essaya de con- £

jurer le danger. Il fut poli, gracieux, insi- «

nuant, se fit un peu communard il faut r
bien hurler avec les loups et finale- r
ment proposa au sergent-major, avant de
commencer les fouilles, de vider une bou- 5

teille de derrière les fagots, provenant des c

caves des Tuileries, et comme jamais go- c
sier humain n'en avait goûté. On pense si s
la proposition fut acceptée Employé, ser- ï
gent et gardes se mirent à trinquer avec l
ensemble et cordialité; et quand une 1
quinzaine de bouteilles furent à sec, Abel
Prunières fit sa perquisition, c'est-à-
dire qu'il se promenadans l'église, des-
cendit dans les sous-sols,, et regarda ma- (
chinalemeht à droite et à gauche, sans"J
toucher à quoi que ce soit; il n'eut même
pas l'idée de fouiller dans le calorifère, 1

où l'on avait caché tous les.vases sacrés 1

et objets de prix. (
Et voilà comment l'inventeurdes fusées- J

satan, bien qu'y voyant double, ne trouva x

rien à prendre dans l'église Saint-Ferdi-s
nand. l (

M, l'abbé Augustin Gai, vicaire, qui
pendant le siège avaitrempli les fonctions l
d'aumônier au 33e bataillon de la garde r
nationale, était resté seul à Saint-Ferdi- j-

nand. Il avait obtenu, par l'intermédiaire |
(d'un ami, un laisser-passer ainsi conçu i

Laissez circuler librement le citoyen Gai
Augustin), demeurant avenue des Ternes, t49. Affaire de service.

Le chefd'état-major^
i. MASSON. t

Muni de cette pièce, il put pendant i
quelque temps aller et venir sans être in- iquiété; mais, vers les derniers jours, il ifut averti qu'il allait être arrêté, et, sur
les instances de plusieurs personnes, il <
consentit à accepter un asile dans uneimaison de la rue Tilsitt, au n°20.
Le lundi. 22 mai, à trois heures du ma-tin, il fut arrêté dans cette demeure par <

un nommé Cochât lieutenant de la 2e ]
compagnie du génie, ayant avec lui qua-
torze fédérés armés. M. l'abbé Gai montra
son laissez-passer, mais il n'avait plus ]

aucunevaleur. Il fut donc obligé de sui-
vre les fédérés qui le conduisirent au ]poste. Voici à ce sujet l'ordre d'incarcéra- <tion donné par le lieutenant Cochât. Nous |le reproduisons littéralement, avec sonortographe et sa ponctuation. L'originalest entre les mains de M. l'abbé Gai.

22 mai 1871.
Je '"prié le chef de pos de consignés le dit

curé de Saint-Fardinand, abitant la rue Til-sitt, numéro 20, pour causse de taire des si-gnauds par la fenêtre du sixième étage, est
trois coups de fusils à vent sont partie de la
maison ent ma presence.Je prie de le mettre sous la surveillancedu cheffe dé poste.

Le letienant de servicede la 2e eom-
pagnie du geni,

COCHAT.

Fort heureusement pour le prisonnier,
que le lendemain la déroute était dans lecamp des insurgés. On n'avait pas eu letemps de le transférer dans une prison, sibien qu'il fut remis en liberté vers onze
heures. Ce fut M..Sénéchal, grainetier,
demeurant avenue des Ternes, 38, qui lui
ouvrit les portes du poste.
L'église Saint-Ferdinand, construite de

1843 à 1845, par M. Lequeux, architecte,n'a donc éprouvé aucun dommage de lapart des communeux. Pendant la semainequi précéda l'entrée des troupes, elle fut
atteinte par deux ou troisobus venant desbatteries de Montrètout, mais les dégâts
causés par ces projectiles, et réparés de-puis longtemps, étaient sans importance.

• Paul Fontoulieu.
ijT*l"Biij.itiS RÈQIClDES-a)-
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GlàAR» ET SON OXCLE

Au moment où se passaient les événe-
ments que nous" allons raconter, c'est-à-dire au moisde mars 1835, Paris éf aU plustranquille qu'il ne l'avait été depuis long-
temps, malgré les efforts que les républi-câiâs faisaient pour entraver la marche
du procès des accusés d'avril et entrete-
nir l'animation du peuple. Mais le parti
démagogique était devenu peu redoutable,
et semblaitavoirrenoncé, momentanément
du moins, à une lutte ouverte.Màlheujeusementcecalme n'était qu'ap-
parent, U n'existait que dans les massés,à la surface, et il n'en restait pas moins,
çà et là, des exaltés, dont l'attitude lais-
sait pressentir que si le moment de l'in^
surrectiqn était passé, celui des crimes
isolés approchait.
C'est là, d'ailleurs, un phénomène So-

cial qui n'est plus à démontrer, tant no-
tre histoire en fournit des preuves nom-breuses et irrécusables.
Aussi longtemps que les factions ont

quelque espoir dans le combat des ruesT
elles attaquent le pouvoir les armes à la
main, §fc c'est seulement lorsqu'elles sont
vaincuesqu'on voit jaillir de leur s;ein,
comme s'ils héritaient de la haine entière
dé leur parti, ces assassins qui s'en
prennent directement au représentant déla puissanceque la révolutionn'a pu ren-
verser.
N'est-ce pas, en effet, alors que leur pou-

voir était consolidé et accepté, par la na-.
tion entière, que ceux de nos souverainsdont la vie a été le plus souventmenacéeHenri IV, Napoléon Ier, Louis-Philippeet
Napoléon HI, ont vu se multiplier contre
eux les attentats des régicides.
Ainsi, à l'exceptionde la tentative cri-

minelle du Pont-Royal, aucun complet ne
fut formé contre Louis-Philippe avkflt
l'insuccès des journées d'avril et le procès
qui Vint détruire les illusions et les espé-^
rànces des ennemisde la monarchie.
Jusque-là les esprits exaltés avaient

compté sur les mouvements révolution-naires auxquels ils prenaient part, et ils
s'étaient naturellement abstenus, d'actes
dont ils auraient été directement respon-

(1)' Un accident arrive aux pressespendant
le tirage a occasionné dans l'article d'hier!les régicides, de M. René de Pont-Jest, destranspositionset des erreurs qui ont rendu
ce premier chapitre d'autant plus inintelligi-ble que c'est une étude topographiqueplus
détaillée et qui demandait, par conséquent,
une clarté parfèdte.
Les 45 lignes qui viennent après la ÎOP li-:

gûô de la seconde colonne" àtiraïèitt dû se;
trouver après la 32e de la première.
En rêbtiflantcette erreur, nos lecteurs s'y
retrouveront facilement dans" cette descrip=-
tion, qui est, pour le récit de notrecollabo-
rateur, une préface vraiment indispensable.

sables. C'était seulement après avoir re-
connu l'impuissancede leur parti, que cesmisérables devaient se décider à jouer le
rôle sanglantqui leur était assigné.
Le pouvoir le savait si bien et il avait

si complétement le pressentiment de ces
desseins criminels, qu'il ne négligeait au-
cune mesure pour garantir le roi et les
siens. Les routes que la famille royaleparcouraithabituellementétaient surveil-
lées avec le plus grand soin, et la policeprenait toutes les précautions possibles,
aussi souvent du moins que Louis-Phi-
lippe lui-même ne s'y opposait pas.

1Froidement courageux et accoutume
dès sa jeunesse à une vie active, le Roi nevoulait à aucun prix renoncer à ses habi-tudes si simples il lui en coûtait de ne
pouvoir circuler dans Paris seul ef en
toute liberté comme il l'avait toujoursfait,et il lui répugnait de ne sortir des Tuile-
ries qu'entouré d'une garde, qui semblait
une protestation contre son titre de
souverain populaire, puisqu'elle était
chargée de veiller sur ses jours.Il n'avait fallu rien moins que l'atten-
tat du Pont-Royal pour obtenir de Louis*
'Philippe de ne plus se rendre à la Gham-
bre qu'en voiture mais il continua de
refuser obstinément l'escorte dont les
ministres voulaient qu'il fût suivi dans
lés revues et les. autres cérémonies pu-bliques.

Là situation des choses était ainsi, et
tel était l'état des esprits à la fin du mois
de février 1835,c'est-à-dire au moment où
deux individus, complétement inconnus
des gens du quartier, se présentèrent, un
matin, au n°50 du boulevard du Temple,
pour louer l'appartement qui étaitvacant
au troisièmeétage de cette maison.
L'un de'ces étrangers était un homme

d'une soixantaine d'années, d'une taille
moyenne et d'une physionomie dont la
vue causait une impression pénible.
Il était maigre, paraissait souffrant,

était chaudement vêtu d'une longue
redingote bleue et coiffé d'un chapeau à
larges bords, qui laissait'dépasser le bon-
net de soie noire dont sa tête était enve-loppée.Ses

yeux châtains ne manquaient
pas d'expressionet sa voix était douce et
calme. On eût dit un bon et paisible bour-
geois.
Le personnage qui l'accompagnaitétait

bien plus jeune; il semblait avoir une qua-
rantaine d'années à peu près et les traitsaccentués de son visage étaient de ceux
qui se gravent facilement dans la mé-
moire.
Il était petit, maigre, mais large d'é-

paules et musculairemèntcharpenté. Ses
cheveux'noirs, coupés fort courts, dé-
couvraient son front haut etsingulièrement
étroit. Ses petits yeux bruns brillaient
étrangement sous l'épaisse arcade sôur-
cilière qui les recouvrait, et il portait un
collier de barbe noire qui ne cachait ni ses
pommettes saillantes, ni ses maxillaires
développés, comme ils le sont chez les
êtres aux instincts sauvages et brutaux,ni sa bouche où un sourire vaniteux et
sarcastique semblait stérotypé.
Sa tournureétait communeet il s'expri-

mait avec un accent méridionaltrès pro-
noucé, qu'on ne pouvait oublier dès qu'on
l'avait entendumême une seule fois. V
Ce second individu était moins confor-

tablementvêtu que son compagnon. Avec
son chapeaugris défoncé, son habit noitrâpé et son pantalon à carreaux, il avait
un àspedt assez misérable, et le père Sal-
mon, le concierge de la maison, ne puts'empêcher de l'examiner avec surprise,
des pieds à la tête, lorsqu'il lui dit qu'il
venait pour louer son appartementet qu'ildésirait le visiter. Il ne lui paraissait pas
que ce fût là un locataire sérieux.Le plus âgé des deux'étrangerss'aperçut
sans doute de ce mouvement d'hésitation,
car il s'empressade tirer Salmon d'inquié-
tude en lui disant

Monsieur est mon neveu, il attend sa
femme qui doit venir le rejoindre bientôt.
Si votreappartementluiconvient,il paiera
un terme d'avance. N'est-ce pas Girard?3

Parfaitement, mon oncle, répondit
l'homme au chapeau gris, à qui cette der-nière question était adressée.
C'était là un argument irrésistible;aussi

le pérë Salmon se hâta-t-il de se rendre
aux désirs de ses visiteurs, et malgré sesquatre-vingtsans iL gravit assez lestement
¥ escalier qui conduisait aux étages supé-
rieurs.

Arrivéau troisième, le vieillard ouvrit
la porte qui donnait sur lej»alier, précéda
ses futurs locataires dans l'appartement,
et se mit en dévoir, en intendant fidèle,
de leur en faire ressortir tous les avan-tages.
Mais Girard et son oncle, sans s ar-rêter à son verbiage, s'empressèrent detraverser la salle à manger et la cham-

bre à coucher pour se diriger vers la
pièce du devant, celle qui prenait jour sur
le boulevard, ainsi que nous l'avons
dit déjà, par une fenêtre qui ouvrait
en face du Jardin-Turc, et ensuitepar une
seconde croisée qui donnait sur le toit du
café des Mille-Colonnes, et regardaitpar
conséquent du côté de' la Bastille. Ces
deux fenêtres étaient gârnies de jalousies
peintes en vert.
Après avoir examiné rapidementet d'un

oeil distrait cette pièce, qui avait à peui près 6 mètres'de longueur sur 3 et deinîé
de large, et dont une alcôve tenait le fond',à côté de la porte,Girard souleva la jalou-
sie de là fenêtre du boulevard et plongea
ses regards sur la chaussée.'<» S
De là le point de vue était admirable.

On découvrait,à droite, toute la ligne pit-toresque des théâtres, jusqu'à l'Ambigu,
et àgauche, la continuation.dubottlôVarld
duTemple, presque jusqu'à- l'extrémité de
celui des Filles-du-Salvaire. De plus,-eette'

5 fenêtre était absolument dans l'axe de
l'entrée du concert du Jardin-Turc.

t Cette disposition parut plaire singuliè-
rement au plus jeune des étrangers*, car
il manifestasa satisfaction et appela son'oncle, avec qui il échangea rapidementquelquesmots à voix basse. Puis il se re-

* tourna vers le père Salînon pour lui dé1-1

s mander quel était le prïiêe son ïbgëménfi"' •'u Trois cent cinquante francs, mon-
giéur, réponditle cqncierge.

6
Je l'arrête,

répondit Girard, voici un
• demi-terme d'avance et cent sous pour
s vous. Je viendrai m'installer dans quel-
? :q.ttes- jours. -c*

C'esîeritendu, mônsieuriMonsieur?.
o'! Girardi, mécanicien'

Après cette réponse, le nouveau loca-taire du n° 50 jeta un dernier coup d'oeil,
coup d'œil étrange, sur la fenêtre duboule-

a vard, fit signe à son oncle de le suivre, et
sans attendre le père Salmon, descenditsrapidementsur le boulevard.
Son compagnon lé rejoignit sëûlemenjt
surlà ch'aussée. "d'

r E^h bieft! M. Morey, lui dit Girard-,? dès qu'ils furent seuls sous les arbres,
croyez-vousque j'ai fait là une vraie trou-vaîllé'f.- Oui, l'endroit meparaîtparfaitement^», bien, répondit le vieillard.

""e deI
Il ne s'agit plus maintenant ^v..le meubler, car vous savez que Laurence |

Petit ne m'a pas même laissé un matelas,
et que ma pauvréNina n'est pas plus riche
que moi.Oh! Pépin y pourvoira, allons le
trouver. Qui veut 'la fin veut les moyens
Nous sommes sûrs de le rencontrer, car je
sais que ce soir, il a du monde à dîner, desbons!

Tant mieux, M. Morey; tant mieux!
car, voyez-vous,fai hâte d'en finir. J'en ai
assez de coucher à droite et à gauche il
me tarde d'être chez moi et de me mettreà l'affaire.
Et les deux hommes, après avoir tra-

versé le boulevard, se dirigèrent, bras des-
sus bras dessous et en pressant le pas, vers
,la place de la Bastille.

René de Pont-Jest.
(A suivre.)

GâZEMË MS ÎMBÏMLÎ

Le tribunal coweetionnelde Lyon vient
d'avoir à juger une petite dame qui, ainsi
que mademoiselle Blanche Costar, a étémêlée aux marchés'du gouvernement de
la Défensenationale. «.
L'histoire de madame veuve Castella

a beaucoup de rapports avec celle de ma-
dame veuve Chermidy, que tout le monde
a lue dans là Germaine' ie M. Edmond
About. Avant d'être mariée, cette intéres-
sante négociantetrônait à Àlbi, au comp-
toir d'un bal public. La, elle eut de nom-
breux adorateurs et n'en laissa mourir
aucun de désespoir. Un jour,N elle ac-
cepta d'unir sa destinée à celle de l'un
d'eux, l'excellent M. Castella. Ils vinrent
ensemble à Paris pour enfouir leur bon-
heur. Mais, au bout de quelques semaines,
elle le rendit si malheureux qu'il enmourut..
Dès lors, comme Guzman> madame

veuve Castella ne connut plus d'obstacles.
Elle eut encore plus d'adorateurs que par
le passé, et de plus riches. Si j'ajoute
qu'elle fit encore un plus grand nombre
d'heureux, et qu'elle déploya, pour se
conquérir une position au soleil, l'astuce
du sauvage, j'aurai tout dit. Pour citer
un trait entre mille, on raconte qu'unjour, à Marseille, elle ameuta la foule de-
vant la maison d'une de ses victimes, enSe disant séduite et abandonnée, et en
poussantles cris de désespoir les plus dé-chirants.
Sous le gouvernementde la Défenséna-

tionalej elle se faufila dans lesministères.
Les républicains ne sont pas si austèresqpfîU le' disent elle reçutpartout le meil-
leur accueil on ditmêmeque Jules Favréla reçut à bras ouverts. Elle put donc tri-poter'toutà son aise dans les marchés.Dernièrement, elle fit la connaissance
d'un jeune homme naïf, et lui raconta
qu'elle était titulaire d'un marché de
150,000 fusils. Seulement, ce marchéavait
été résilié par le fait de l'armistice, et larésiliationlui donnait droit à une forte in-
demnité. Elle déclara au jeune homme
naïfque,pour lui donnerune preuve de son
amour, elle voulait le mettre^de, moitiédans l'opération.Pour que l'opérationpût
réussir, il fallait avancer 4,500 francs. Le
jeune homme les avança de grand cœur.
Alors la jolie veuve annonça qu'elle allait
voir « ce bon papa Thiers, le tuteur dé sesenfants, et ce brave homme de Saintoli-
lairej » qui sauraient bien lui rendre jus-
tice.
Sur ces entrefaites, le jeune homme

naïf mourut de maladie, et toute l'affaire
tomba dans l'eau. La famille eut même la
cruauté de poursuivre la veuve Gâstéllâ
en escroquerie.
La veuve a été condamnée, il y à quel-

ques jours, à un an de,prison. < <* -vv
L'affaire Kermel viendra mardi; pro-

chain, 8 octobre, devant la cour d'assises
de Quimper.
J'assisterai aux débats, qui seront d'un

puissant intérêt. Olivier de Kermel, l'as-
sassin de son frère, est-il fou, oui ou non?Faut-il faire retomber la responsabilité
du drame de Kersalaûn sur la petite ser-
vante coquette ou sur madame de Kermel
mère, qui manifestait pour son plusjeuné
fils une préférencetrop marquée?

Fernand de Rodays.
; • '• • »"- '- ;f-y;-l PETITE GAZETTE •
Saint-Germain-en-Laye. Il est près dé

paris de bonnes institutionsde demoiselles
citons entre autres celle de madame Dela-
vigne, dirigée par madame Avenel, 12, rueSaint-Thomas,à Saint-Germain-en^Layë. Cette
excellente maison est renommée depuis
40'ans pour tes soins maternels et la bonne
instruction que reçoiventles élèves.

Nous sommes' priés d'annoncer aux «per-
sonnés qui ont reçu des lettres d'invitation
pour le mariage demademoiselleTamberlick
avec M. le docteur Galezowski, que par suited'une indisposition subite de M. Tamberlick,
la cérémonie qui devait avoir lieu demain
jeudi 3 octobre, est remisé jusqu'à nonvel
.avi*.

LE LAIT D'HÊBÈ `
vossjïfk.
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C'était là grande jôuriïié'ë!
i La dernière liquidation n'avait été,pouraiîisi dire, que préparatoirepar rap-;• port à l'Emprijinf.
T Là liquidation vraie, la liquidation sé-
rieuse, la liquidation générale de cette
gigantesque opération se faisait aujour-

i d'hui.
r Elle étaitd'autant plus chargée, que les
embarras financiers survenus en Allema-
gne avaient provoqué la vente, chez nous,detout l'Emprunt souscrit par nos excel-
lents amis d'outre-Rhin.
Le. niarcué, naturellement, a été très

tourmenté.
Le résultat final, le voici
On a compensé la Rente, à 52 95t l'Emprunt ancien, à 83 30; l'Emprunt

nouveau, à 86 50.
,t Or, à la dernière liquidation,, là Rente
avait été compensée à" 55,30.; L'Emprunt
ancien'à85 30; l'Emprunt nouveau à.
88 60.
Les acheteurs, par conséquent, perdent

1 franc 60 sur la Rente attendu qu'il à
t. été détaché, ce mois-ci, un coupon'dé 75
centimes qui leur appartient.

Ils perdent de plus un report moyen de
°" centimes, soit, en tout, 1 franc 85 cen-
times. ^untancienperdentLes acheteurs d'iiiui^

~n de 33 cen-à francs, plus un report moy«i* ..••<times, soit, en tout, 2 francs 33 centiiu^,
Les acheteurs d'Emprunt nouveau per-

dent 2 francs 10 centimes, plus un report
de 10 centimes, soit, en tout, 2 francs
20 centimes. _Plus les courtages. "•
Quelle triste campagne
Les reports, cette fois, eu égard à la rà-
reté et au resserrement de l'argent, n'ont
pas été exorbitants.Sur la Rente, ils ont varié de' 27 à 30
centimes; • sur l'Empruntancien, de 38
à 42 centimes sur l'Emprunt nouveau,
de 13 à 15 centimes.
C'est rémunérateurpour le capital, et

c'est acceptable pour la spéculation.
L'argent n'a pas manqué au marché,

grâce aux mesures dont j'ai parlé hier il
a fait payer ses services, mais, après tout,il en avait le droit.
Tout compté fait, il n'y a pas à Se plain- <

dre.
La clôture n'a pas été mauvaise. On est1

resté dans les cours de la veille, sauf pour <
la Rente et l'Emprunt ancien, qui ont1
quelque peu fléchi. -s «
Mais la Rente. est une valeur d!arbi- s

trage. On a vendu beaucoup de 3 0/0 pour 1
acheter des Emprunts.
C'était logique. ]
Je répète que le marché a été assisté 1

dans une large mesure. La Banque de .1
France a prêté tout ce qu'on a demandé I
sur dépôts de fonds publics. Elle a porté <

ses avances à 150 millions. A coup sûr, I
on ne pouvait pas lui demander autre£
chose. {
On a répandu le bruit que cet établisse- <

ment avait vendu et allait livrer ses Ren-
tes disponibles.. > 1
Il n'én est rien. t
La Banque n'a encore disposé que de I

300,000 fr. de Rente 3 0/0, et cette faible (

somme de 300,000 fr., elle né l'a pas li- t
vrée, elle la reporte. 1

En somme,marché très lourd, mais pas (
de panique. Demain, liquidation des va- ]
leurs. <
Cette opérations'effectuera sans encom- '<

bre. <
Paul Bury. 1

Petite Bourse du soir
3 0/0, 53 10. r •"" -+"•••"•'•
5 0/0, 83 70.
Emprunt nouveau, 86 70. °-j

PREMIÈRESWBIEKTAÏIONS

Vaudeville. L Artésienne, drame en trois
actes et cinq tàbïéâuX par M. Alphonse
Daudet.
J'aurais voulu, pour tout au monde,

que la pièce de M. Alphonse Daudet fût
excellente, afin de me donner la joie de le
dire bien haut. Je ne supporte pas aisé-
ment qu'on me soupçonne d'un parti pris.
Ce n'est cependant pas ma faute si,

après m'être amusé à Lise Tavernier j'ai
bâillé à V Artésienne. Ce n'est pas non plus
la faute de la direction du Vaudeville qui
a donné pour cadre à la pièce des décorscharmants, de frais costumes, de la mu-
sique nouvelle et ses meilleursacteurs.
Voici l'explication de ce double mé-

compte. L'action dé Lise Tavernier était
mal conduite et dénuée d'intérêt. Dans
V Artésienne, il n'y a pas d'action du tout.
La situation des personnagessa retrouve,
à la fin du dernier acte, comme elleétait à
la-fin du premier, si bien qu'on pourrait les
rejoindre, je ne dis pas sans inconvénient,
mais du moins sans obstacle, les trois ac-
tes intermédiaires ayant pour fonction,
non pas d'amener, mais de,retarder le" dé-
noûment.
Le héros de M, Daudet se nomme Fre-

déri remarquez bien, Frédsri et non pas
Frédéric; nous autres gens dé la langue
d'oil, nous disonsFrédéric; les gens de la
langue d'oc disent Frédéri; on n'est pas
plus original.
Frédéri, qui est un garçon de la Crau (à

ce que je crois), est amoureux d'une Arle-
sierine; on prépare la' noce, lorsque sur-
vient une sorte demaraudeurde laGamar-
gue, nomméMitifio, qui à résolu de rom-
pre ce mariage et qui arrive aisémentà
son but en montrant des lettres d'amour;
l'Arlésienne est sa maîtresse.
Frédéri tombé dans un désespoir af-

freux c'est en vain que sa mèreRoseMa-maï déploie pour le consoler les trésorsdesa tendresse; c'est en vain que son petitfrère, qui est innocent, lui raconte la tou-
chantehistoiredé la petitechèvre,qui était
sigentille, et qui a été mangée par le loup;
vainement aussi la petite. Vivettelui offre-
t-éllé les prémicesd'un cœuraimant et dé-
voué. Or, remarquez que Vivette est char-
mante et que c est une fille de Saint-
Remy, (la proprepatrie d'Alphonse Mil-
laud, le lieu célébré ou les félibres re-
çurent, par les soins de l'aimable direc-
teur du Petit-Journal, une hospitalité de-
venue légendaire.
Admirez un peu l'ingratitude des hom-

mesAu moment où l'on prononce le nom
dé Saint-Remy, AlphonseMillaud se pen-
che à mon oreille et me coiifie que jamais
les filles de Saint-Remy n'ont porte ce
eostume-là:Donc, Frédéri devint shypocondriaque;
il aime toujours son Arlêsienne, quoi-
qu'il la méprise, il veut l'épouser encoreM ne l'épouse pas, iï veut tuer son rival
Mitifio, mais il ne le tue pas, et il finit par
consentir à se marier avec Vivette. La
noce se célèbre au son du galoubet lés
vieuxdu pays chantent des noëls pendant
• que les jeunes dansent la farandole: La»uit avance Vivette va venir. Frédéri
monte au plus haut faîte de là' iaagnanë-rie et se jette du haut en bas. Ce qui
prouve, ainsi qùële remarqué judicieuse-ment lé berger Bâlthazar, qui est un peu
sorcier, qu'on peut mourir d'amoTir..
J'ai pu, dans cette rapide analyse, né-

gliger presque tous les personnages;, parcette raison évidente que dans une pièce
sans action, il n'y a pas d'acteurs.M.Dau-
det s'est appliqué à développer les souf-
fràncesmaternelles de RQâe Mamaï, afin
d'en faire un rôle dignede mademoiselle
Fargueil Rose Mamaï aime, souffre, gé-
mit,-mais elle n'agit pas. Le berger "Bal-
thazar, qui est une vieille cpnnassaince
revenue du beau vallon d'Andorre,expec-tore des sentiments, prédit le beau temps,
• fume sa pipe et recueille les témoignagesmérités de l'estimegénérale;mais il n'agit
pas. Le père Francet, l'aïeul de Frédéri,voudrait bien agir, mais il n'ose pas, et
c'est à peine s'il parle. Quant au patron
Marc, l'homme qui met dé grandes bottes
pour chasser la bécassine, il est demeuré
jusqu'au bout une énigme pour inoi..
Mais l'Arlésienne,cette beauté perfide

qui fait le bonheur de Mitifio et le'déses-
poir de Frédéri ?L'Arlésienne?on ne la

voit pas; on en jase seulement. C'est un
amour à la cantonnade; d'oû je conclus
qu'on ferait sagementde jouer la pièce
dans les entr'actes.
M. Alphonse Daudet, à qui l'appren-

drais-je ? est un écrivain de talent, un
~'Mfî délicat; beaucoup de symphathiesFéntôurem et la salie du Vaudevilleétait MefpWite hiC au soir pour conte-

nir tous ses amis. Je ne oxOIS pas le dimi-
nuer en lui disant la vérité tC«te nue.
Tout l'éloigne du théâtre, ses qualités J

comme ses défauts. ]

M. Daudet est surtout un descriptif; il 1

aime à raconter et à dépeindre. Le spec-
tateur préfère voir. D'ailleurs,M. Daudet
ne se méfie pas assez de ce qu'on appelle
le style en général, et, en particulier, le (
style poétique, au théâtre. Ce style-là n'est
après tout qu'un jargon commeun autre, j
qui fatigue vite comme toutes les affecta-
tions. Les journées ensoleillées, le vent
parfumé des prairies, les paysannesjolies
comme des fleurs, toutes ces câlineries
d'expressiondeviennentvite des banalités 1
qui compensent mal des étrangetés
comme celle-ci, placée parM. Daudet dans cla bouche d'une jeune fllle naïve « Pour- ,j
quoi l'aime-t-il encore, puisqu'elleest al-
lée avec un autre? Cela se dit peut-être
entre le Rhône et la Durance, mais cela
se dit aussi à- Belleville et n'en est pas xplus gracieux.
Plusieurs autres causes expliquent l'in-

vincible ennui sous lequel succombaient
hier les spectateurs désintéressés.D'abord, r
un public de citadins goûte peu les scènes gpurement paysannesques, et les mœurslo- t
cales de la Provence, trop étrangères aux tParisiens, n'ont de saveur que pour les r
gens du pays. Entre Tarascon et l'étang (
de Berre, on applaudirait beaucoup de
choses qui nous échappentici. i
Au secondacte, si je nejne trompe, l'in- c

nocent ràcpnte pour la Seconde fois l'his- gtoire de sa petite chèvre qui a été croquée
par ie loup, et, en la racontant, il s'endort.
C'est à peu près le symbolede la pièce. In-
téressez-vous d,onc à un gaillard comme
Frédéri, qui n'a ni énergie, ni volonté, ]
qui souffre non pas à la façon des êtres 1

pensants, mais à là facondes bêtes incons- 1

cientes, et qui finit par se tuer dans un 1

accès d'hallucination!Pourqui pour une (
coquine, c'est le mot de la pièce, et pour ]
une coquine qu'on ne voit pas 1

M. Abel est très remarquable dans ce 1

rôle ingrat etmonotonedu bêlant Frédéri i
il a brillamment secondé mademoiselle ]

Fargueil, dont le talent n'a trouvé d'em-
ploi que dans un bout de scène, au der-nier acte. Mesdemoiselles Bartet et Mo- i
rand ont fait un heureux début dans les
rôles de Vivette et de l'Innocent. A quoi
bon nommer Régnier, Colson, Cornaglia;
Lacroix, et l'excellente madame Alexis,
qui apparaissent à peine quelques minu-tes Quant à Parade, qui faisait sa ren- 1

trée dans le rôle du vieux berger d'An-
dorre, il a passé son grand air. j
M. Georges Bizet a écrit pour V Arté-

sienne une ouverture et des entr'actes qui
m'ont paru mériter d'être écoutés avec
plus d'attention qu'onne leur en a donné.
Les chœurs, où je n'ai rien distinguéde
très saillant, ralentissent encore lamarche
d'une œuvre si languissante par elle-
même.
Je reviens aux décors. Celui de l'étang

est un vrai petit chef-d'œuvre et arrive,
chose rare, à l'illusion complète.

Auguste Vitu.
:$ ^rr: :,

LES PREMIÈRES^t7
i/AbLlésiénnë

e· premier spectateur.– Ily a peu de
chignons jaunes ce soir, avez-vous re-
marqué, monsieur ?i
PREMIERfélibre. Eici la langoustoar-

palejo eiça lou muge couëtejo. Vc

Voilà plus de sept mois que j'annote, en
spectateurcurieux et bavard, pour les lec-
teurs du Figaro, les comptes-rendus sé-
rieux des premières représentationset' je
n'ai pas euune seule fois l'occasion d'aller
au Vaudeville.
Les premièresy faisaient Relâche pour

cause de Rabagas.
Enfin, voilà le charme rompu!
-:•• :•• -^y ••••• • •;•
Les premières du Vaudeville se distin-

guent des autres en cela que
1° La meilleure loge de la salle est occu-

pée par, l'architecte du théâtre et sa fa-
mille. Cette loge aux premières était, pa-
raît-il, comprise dans le devis
2° Vingt-quatre fauteuils d'orchestre

sont donnés, au prix du bureau, aux
quatregrandsclubs de Paris.On m'affirme
que cela se pratique ainsi depuis le Cotil-
lon, de bruyante mémoire.
Ne pas oublier le fumoir. Le Vaudeville

est le seul théâtre élégant de Paris qui
possède un fumoir. Pourquoi n'y en a-t-il
pas ailleurs ?1
Il fautajouterdu reste que ce petit salon

fort coquet est généralementdésert. On di-
rait que le public en ignore l'existence.
Mais il paraît que lé prodigué Çàrvalho

a l'intention de laisser désormais, à tou-
tes les premières, plusieursboîtes de Ciga-
res sur la cheminée. Ce n'est' encorequ'une intention mais il n'y a pas de fu-
mée sans feu.

w
1 1
¥a public d'élite dans cette jolie salle

qui n'a qu'un seul défaut celui d'êtremal
éclairée. On dirait l'intérieurd'une veïl-
lôUSô
Les gourmets dégustent les vins fins- à

petites gorgées. C'est à petits paragraphes
que je veux détailler mon public d'hier.
Aux loges d'abord.Le théâtrerapproche

les opinions politiques. C'est pourquoije
trouve réunis» et fusionnantdans une con-
versation animéemesdamesLiadières et
André, le contre-amiral Duperré, le duc
d'Albuféraet M. Bocher.Ailleurs,madame
Lefèvre, l'ancienne préfète de là Côte-
d'Or; M. d'Erlanger et madame d'Erlan-
ger au théâtre; Mathilde Sessi; le ban-
quier Oppenheim; Gahen d'Anvers; M. et
madame CamilleDoucet M. Manuel, chef
du cabinet de M. Jules Simon, avec ma-
dame Manuel;M. Emile de Girardin, avec
M. et madame Détroyât mesdames Car-
valho et FaureLefebvre, qui se rappellent
les-temps prospères du Théâtee-Lyrique,
où l'une chantait la Mireille et l'autre le
petit pâtre de Gounod

Heureux petit berger,
Ah que ton sort me fait envieToujours libre, le cceur léger, `

Les peines de la vie
Ne peuvent t'affliger,
Heureux petit berger!

La fille de madame Fargueil est dans

une loge de balcon avec mademoiselle Isa-
belle Constant, une actrice du temps jadis,
retirée de la scène.
Mademoiselle Desclée est dans une bai-

gnoire avec une amie, comme elle armée
d'un lorgnon, et M. Raphaël Bisschofs-
heim.
M. et madame About sont dans une loge

cellulaire. M. Camille du Locle partage
leur captivité.
Au fond d'une baignoire sombre la lady

Antonine Blount,mélancolique, maischar-
mante malgré Rabagas; elle n'est pas en
lady. w.
deuxième spectateur:-Que dites-vous

de ce premier acte?1
DEUXIÈME FÉLIBRE. Es UEL Chale, e tOU«

jour ie sias que mai nouvèuît

,••,
**# i

A l'orchestre s'épanouit le baron Tay-
lor.
Un de nos confrères possède, dans son

cabinet de travail, le buste du président
de la Société des artistes dramatiques.
Quand on lui demande
Quel est ce buste?.

Mon confrère, pris d'un scrupule subit,
répond

c'est le buste dé Tibère.
Et aussitôt le visiteur s'écrie
Tibère! comme cela se devine. Com-

me cette physionomie farouche trahit de
sauvages instincts! Comme ce front bas
est bien le repaire des projets les plus cri-
minels Ah! avant que vous l'ayiez
nommé, mon ami, je m'étais dit que voilà
donc une tête de gredinPauvre baron Taylor! le plus doux, le
meilleur des hommes! Un Tibère! lui,
qui ne peut voir passer un enterrement
sans prononcerun discours!

-:. <>: «?*•' •'" '"
A ce même orchestre, sont MM. O'Con-

nor, Raynald de Choiseul, le comte de
Noirmont, Stikèwitch, comte de Lam-
bertye, Haritoff, de Borda, Mathieu de
la Corrèze, vicomte Hubert Delamàrre,
comte Apponyi, les deux frères Sterne, de
Rouville, comteDumanoir, Raymond Des-
lanfles, RobertMitçhell, Garnier, Çapoul,
Mario Uchard, Carrier Belleuze, dr Fau-
vel, mesdemoiselles Helmont, Bianca,
Ducasse, mesdames Marie Laurent et Co-
quelin, puis tous les critiques musicaux
qui, pour cette fois seulement, sont venus
se joindre aux critiques dramatiques.

TROISIÈMÉ SPECTATEUR. Sâvez-VQÙS,
monsieur, comment on obtient à l'orches-
tre cet effet de cloche sans cloche ?1
TROISIÈME félibre. Sono, campano

sono vite sono, cainpànobenesîdo v

v #&i7 ,ï:.7,
M. Anîbroise Thomas fait son entrée

dans la loge de madame Manuel, voisine
de celle d'Ophélie II.

On le voit bien rarement aux pre-
mières.

La dernière pièce à laquelle il a as-
sisté pour entendre les débuts de made-
moiselleChapuy, c'est.C-a-ï-d.
(L'individu qui lâche cette bourde, rit

avec satisfaction; il n'y a vraiment pas dé
quoi.)
Je me retourne. Deux autres personnes

causent du directeur du Conservatoire,
dont la figure ascétique trancheauprès du
visage souriant et rose de la blonde Sessi.

II. ne fait donc plus rien?1
Si, il termine au contraire un grand

opéra.
Qui s'appelle? .;
Françoise de Rimini.
Espérons que, dans celui-ci, il y aura

moins de rimihiscences.
Souyent la peur d'un mal nous conduit dans un pire.

QUATRIÈME SPECTATEUR. Croyez-VOUS,
monsieur,que Frederi se tuera par amour?
QUATRIÈME FÉLIBRE. L'amour noun

es que languitori, l'amour es un endormi-tiri 1 .•' itiri 1

Aux fauteuils de balcon, jevois M. Bres-
sant, dont les faux-cols augmentent cha-
que jour de taille et ferontbientôt au faux-col légendaire de M. Garnier-Pagès une
redoutable concurrence Emma Fleury,
Eugénie Doche, Meilhac et Halévy, Henri
Houssaye, Juliette Beau.-La couleur locale n'est pas assez ac-
centuée, dit M. Paul de Saint-yictor. Pour
une pièce .qui se passe dans ce pays exu-bérant de Provence, cela manqueun peu
de troun de Vair et de bagasse 1

C'eût été trop de bagasse après huit
mois de Rd-bagas, lui, répond Gustave
Claudin.

Deux bouquets tombent des avant-scè-
nes aux pieds de madame Fargueil l'un
jeté par madame Sessi; l'autre, enguir-
landé de rubans tricolores, lancé par ma-
dame Carvalho.
Mais ces dames n'ont pas eu la patienced'attendre la scène capitale du rôle dema-

dameFargueil.
Elles auraient du pourtant garder leurs

fletirs pour le bouquet
- #V "

cinquième SPECTATEUR. k-t-ïi l'air as-sez apôtre ce berger Balthazar! C'est lepâtre Enfantin.
CINQUIÈMEFÉLIBRE. Lou mage Baute-

zar, doù quau un descendènt, ero vengu
d'Etioupio, plantabôurdounsus lisAupiho.• " *•*=
Nous rencontrons dans le couloir M.Carvalho,et,après lui avoir souhaitébonne

chance, nous lui demandons s'il est vrai
queMadame Fraineix lui ait été rendue.
Il né nous répond pas il reste interdit

(une flatterie à l'adresse de M. Robert
Hait qui passe en ce moment).

Il est convaincu, me dit en me le
montrant un âjpi, qu'il doit le veto opposé
à sa. pièce, à une vengeance personnelle
de M. Thiers.
-- Commentcela ?'?
Gela date de 1869, et les journaux dé

l'époque ont raconté le fait, que M. Robert
Hait n'a jamais démenti.

Je ne m'en souviens pas.C'était-dans une réunion électorale
tenue le 19 mai 1869 dans l'avenueMon-
taigne.
M. Robert Halt y défendit avec passion

la candidature de M. d'Alton-Shée contre
celle de M. Thiers. Pour donner plus de
poids à son argumentation, il n'hésita pas
à se mettre en scène et dit à son audi-
toire
« J'expliquai ceci et cela à M. Thiers.


