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3Les tSuitaristcs îht Béméloir

Personne n'ignore que lesbarbiei.s sont
des gens fort industrieux et'qu il n'y en
a pas un seul qui n'ait son peut talent de
société. Les plus instruits essaient de
marcher sur les traces du célèbre Jasmin ;
les plus habile^ font de la mécanique :
les plus patients élèvent des canaris sa¬
vants ; et tous ont la langue bien pendue.
Aucun cancan ne leur échappe. Quand
ils manquent de nouvelles ils en fabri¬
quent. Ils savent out, connaissent tout,
prédisent le temps, parlent, littérature,
critiquent Le gouvernement, et sont en
•toutes choses de l'avis de leyir clientèle.

Dans notre .ville, cette règle générale
est surtout confirmée par les types bien
connus qui nous out autorisé à publier
leur charge. Tous les deux'chantent bien
et pincent agréablement de la g itare.
Disons, en outre, à leur louange qu'ils ne
sont pas avares de leur mérite. Eh effet,
lecteurs, quand par les nuits chaudes et'
sereines vous promenez, l'été, sur nos
quais, des chants et des accords mélo¬
dieux partant du milieu du canal vien¬
nent quelquefois vous surprendre agréa¬
blement. Assis dans une nacelle qui glisse
mollement sur les ondes tranquilles, c'est
Robichoa qui entame le grand' air de
Figaro, pendant que son compère ïzolphc
l'accompagne avec- sa guitare. Ces deux
virt oses oiitparaîi-il l'intention des'asso-
cier et de monter en commun un salon

de coiffure qui ne laissera rien à désirer
sous le rapport du confortable et même
de l'agr. mem. Pendant que l'un des deux
vous frictionnera vigoureusement avec
de la pommade à la îose, ou versera sur
votre tête des flots, d'opopanax, l'autre
s'installera à vos côtés et jouera de la
mandol-.ne jusqu'à la fin de l'opération.
Etre rasé en musique,., quelle félicité!
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Les Hironitcttes bu Yogatjc bans (a Lune
Le Voyage dans la Lune, opéra fé rie

eu 4 actes et 25 tableaux, de MM. Vanloo
et Le errier, musiq e d'Offenbaeh, re¬
présenté pour la première fois sur le
théâtre de la Gaif* (aujourd'hui théâtre
Lyrique), le 2G octobre dernier, a été un
des plus grands succès de l'hiver. Joué
plus de 200 t'ois, il n'a disparu de la scène
que depuis trois semaines environ. On
nous a appris qu'une troupe s'était formée
pour le l'aire connaître eu province avec
les magnifiques décors de la scène pari¬
sienne. Notre ville aura-t-elle une repré¬
sentation ? Nous le désirons, et ce désir
nous engage à donner dans nos gravures
les hirondelles du Ballet de la Neige qui
est le chef-d'œuvre de la pièce.

T1\A.

La Périchole

Nous avons assislé lundi dernier à une
bonne représentation, donnée par la trou-

p ! d >3 Variétés de Montpellier, et nous
avons vivement regretté, un peu pour M.
Bouché le Directeur, et beaucoup pour
le public Cetlois, d'avoir rencon ré si peu
de monde dans la salle. Sous pr texte que
la' saison théâtrale a été mauvaise ce

n'est pas une raison pour déserter notre
scène. L'indifférence qu'a fait naître'M.
D .pont ne doit pas passer à l'état chroni¬
que, car il serait trop pénible de voir ac¬
cueillir avec défaveur une troupe d'été,
composée de bous artistes, que les chœurs
et la mise en scène secondent d'une façon
fort salisfaisau e. Ce n'est pas une récla¬
me que nous faisons. Le lecteur en sera
convaincu s'il entend lundi l'interpréta¬
tion do la Grande Duchesse de Gerolsïein
et s il veut, bien se souvenir que c'est un
rédacteur du fburnal-Programme qui lui
recommande cette s irée.

Boum.

Un Pari

Alexandre Dumas père a publié en 1809 un

Grand Die ionnaire de Cuisine qui no contient
pas inoins do plusieurs milliers de recottes.
Ce Manuel est en même temps un Recueil de
laits, d'anecdotes, de souvenirs de voyage, où
le grand romancier a prodigué toute sa belle
humeur et son remarquable talent de conteur.
Nous on détachons ce charmant récit que nos
lecteurs liront avec intérêt :

Le vicomte de Vieil-Castel, l'un des
plus lins gourmets de France, hasarda

Feuilleton de Cette Illustré.

ANASTASIE DE LARSELLIÈRE
• OU

LE VAMPIRE DE LA PLAGE D'AGDE
GRAND ROMAN INÉDIT

Par Tchir.-Boum.

IV
Glacée d'effroi, Anastasie se rappro¬

cha vivement de Pedro et saisitla manche
de s ut pourpoint.

« Vous me pincez, s'écria le modèle des
serviteurs : ne serrez pas si fort, vous me
faites mal. »

Les doigts crispés de la jeune fille se
détendirent aussitôt.

Pedro se pencha sur l'inconnu.
Le malheureux ne donnait aucun signe

de vie au milieu de cette flaque sangui¬
nolente, qui reflétait la lumière vacil¬
lante de la lanterne, et répandait des
lueurs rougeâtres sur les broussailles du
rivage.

Son visage était extrêmement pâle ; ses
yeux étaient fermés ; une sueur froide

collait sur sou front les boucles blondes
de sa chevelure.

Son adversaire ne l'avait, pas scalpé !
Mais le côté droit de sa poitrine portait

une large blessure d'où s'échappai un
filet de sang.

Pedro l'étancha et finit par percevoir un
faible battement en lui appuyant l'oreille
sur le cœur.

Pendant ce temps, plus blême que le
moribond, émue, anxieuse, haletante,
l'héritière des Larsellière"attendait, et ne
cessait de répéter :

« Sauvons-le, s'il vit encore. »
Pour toute réponse, Pedro prit le blessé

dans ses bras et rentra dans le couloir
souterrain.

Anasthasie ouvrait la marche. Elle
tenait la lanterne, et la changeait conti¬
nuellement'de main, en poussant de pe-
•tits ci is plaintifs.

Etait-ce un effet des crispations ner¬
veuses résultant de son t motion?

Non.
L'anneau en fer-blanc de la lanterne

lui brûlait tout simplement les doigls; ce
qui prouve une fois de plus que si on
habituait les jeunes filles à in travail
manuel, elles auraient les mains assez
caleuses pour ne pas ressentir d'aussi
mesquines douleurs.

Ils arrivèrent enfin dans la chambre

que le lecteur connaît.
L'inconnu, toujours évanoui, fut al¬

longé sur le lit effondré, et Pedro com¬

mença à le déshabiller.
Un papier tomba de sa poche.
Anasthasie le ramassa. Curieuse com¬

me toutes les femmes, elle s'empressa
de l'ouvrir, pensant y trouver sans doute
le nom du charmant jeune homme
qu'elle avait si charitablement re¬
cueilli.

La lettre ne contenait que ces mots im¬
primés :

j Monsieur et Madame de LÊPINETTE ont
l'honneur de vous faire part de la nais¬
sance de leur fils SEBASTIEN.

Pontoise, 17 janvier 1582.
[A suivre).
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un jour dans un réunion cette proposi¬
tion :

— Un homme seul peut manger un
dîner de 500 francs.

On se récria.
— Impossible!
— Il est bien entendu, reprit le vi¬

comte, que dans le mot manger est sous-
entendu le mol boire.

— Parbleu, tirent les assis'anls.
— Je tiens les cinq cenls francs, dil

l'un d'entre eux. Voyou-, établissons bien
les faits.

— Rien de plus simple à établir : Je
dine au Café de Paris, je fais ma carte
comme je l'entends, et je mange pour
cinq cents francs à mon diner.

— Sans rien laisser sur les plats ni dans
les assiette??

— Si fait.... je iais-e les os.
— Oh! c'est trop juste.
— Et quand le pari aura—t—il lieu?
— Demain, si vous voulez.
— Alors v. us ne déjeunez pas ? deman¬

da l'un des assistants.
— Je déjeunerai comme à mon ordi¬

naire.
— S it. Demain à sept heures au' Café

de Paris.

Le même jour le vicomte alla diner
comme d'habitude au restaurant fashia-
ble; puis après le diner, pour-ne pa? être
influencé par des tiraillements d'esto¬
mac, if se mit en devoir de dresser sa
carte du lendemain.

On iii venir le maître d'hôtel.
• C'était en plein hiver :

Le vicomte indiqua force fruits et pri¬
meurs.

Lâchasse était fermée; il voulut du
gibier.

Le maître d'hôtel demanda huit jours.
Le diner fût remis à huit jours ...

Le vicomte avait deux heures pour di¬
ner ; de sept à neuf. Il pouvait à son
choix parler ou ne point parler.

A l'heure fixée, le vicomte entra salua
les juges du camp et se mi' à table.

La carte était un mystère pour les ad¬
versaires.

Ils devaient avoir le plaisir de la sur¬
prise.

Le vicomte s'assit.
On lui apporta douze douzaines d'hui-

tres d'Ostmide avec une demi-bouteille
de Johannisberg. I.e vicomte était en
appétit ; il redemanda douze autres dou¬
zaines d'buitres d'Ostcnde, avec une au¬
tre bon eille du même crû.

Puis vint un potage aux nids d'hiron¬

delles que le vicomte versa dans un bol
et but. comme un bouill n.

— Ma foi, messieurs, dit-il, je me sens
en train aujourd'hui, et j'ai bien envie
de me passer une fantaisie. J'adore les
"bifteaks aux pointues.

Le gare .11 étonné regarda le vicomte.
— Eh bien ! dit celui-ci, vous 11e com¬

prenez pas ?
— Si fait ! Mais je croyais que mon¬

sieur le vicomte avait fait sa carte?
— C'est vrai ; mais c'est un extra que

je me passe : je le payerai à part.
Les juges du camp se regardaient.
On apporta le beafteak aux pommes

que le vicomte dévora jusqu'à la dernière
rissole.

On appor a ensuite le'poisson.
— Messieurs, dit le vicomte, c'est une

ferra du lac de Genève : ce poisson ne se
trouve que là; mais cependant on peut
s'en procurer. On me l'a montré ce matin
pendant que je déjeunais ; il était encore
vivait , on l'a n au-por'é de Genève à Paris
dans l'eau du lac. Je vous recommande
la ferra, c'est 1111 manger délicieux.

Cinq minutes après, il n'y avait plus
sur l'assiette que les arêtes de la ferra.

— Le faisan, garçon ! dit le vicomte.
On apporta un faisan truffé.
— Une seconde bouteille de Bordeaux,

même crû.

On apporta le seconde bouteille. Le
faisan fut troussé en dix minutes.

— Monsieur, dit le garçon, je crois que
vous avez fait erreur en demandant le
faisan truffé avant le salmis d'orto¬
lans.

— Ah ! C'est pardieu vrai. Par bonheur,
il n'est pas dit dans quel ordre les orto¬
lans seront mangés, sans quoi j'avais
perdu. Le salmis d'ortolans, garçon!

Il y avait dix ortolans, le vicomte en
fit dix bouchées.

— Messieurs, dit Je vicomte, ma car e
est bien simple,-Main enantdes asperges,
des petits pois, un ananas et des fraises
En vin, une demi-bouteille de Constance,
une demi-bouteille de Xérès, retour de
l'Inde.-Puis le café et les liqueurs, bien
entendu.

Chaque chose vint à sou tour ; légumes
et fruits, tout fut mangé consciencieuse¬
ment; vins et liqueurs, tout fut bu jus¬
qu'à la dernière goutte.

Le vicomte avait mis, une heure qua¬
torze minutes à faire son dîner

— Messieurs, di -il, les choses se'sont-
elles passéqà loyalement ?

Les juges du camp attestèrent.
— Garçon, la carte !

La voici :

Huîtres d'Ostunde, 24 douzaines: 30 »

Soupe aux nids d'hirondelles 150 #
Beat'teaks aux pommes 2 »
Ferra du iac de Genève 40 #

Faisan truffé
_ 40 #

Salmis d'ortolans 50 »

Asperges 15 »
Petits pois. 12 #

Ananas, 24 »

Fraises 20 »

VINS

Johannisberg, une bouteiile 24 »

Bordeaux, grands crûs, deux bouteilles 50 »

Constance, demi-bouteille 40 »

Xérès, retour de l'Inde, demi-bouteille. 50 »

Cale, liqueurs 1 50
Total 548 50

On vérifia l'addition ; elle était exacte.
L'adversaire du vicomte tira alors de

sa poche sik billets de mille francs et les
lui pr, senta.

C'était le montant du pari.

Lou Raboussié et soun Ch.i

FABLA
Un fidela gardien contra un bouleur chapet.
Soun mestré dourmissié, lou bruch lou rebeyet
Nostre homme impourtunat couris dessus louchi.
Loû piquet, tellamen, que pensotne moudi.

1 a leçou serbiguet
Car lou chi se diguet :

Pioy que m'abés piquât
Per abudre chapat,

Pouyen raouba: l'oustaou, la bouta amay fembut
Me piquadan pas pus, perqué faday lou mut.
Nostre cluse troumpetd'in soun rézounamen,
Car qitaouqués jours après, loumestre en se leben
Troubet la porta ouberta, un contraben brisât
Per un noubel bouleur, quaquisabié passât.
Haro! sus lou gardien, quès may assibadat,
Et, per dequé moun Diou? per quabié pas chapat^

Loumestre qu'on serbis per tant qu'on faguében,
Ses nasqut raboussié espa chamay counten

PIQUAPOUL.

Théâtre de Cette

Ltnùh 20 Mat
Troupe des Variétés de Montpellier.

La Grande Duchesse de Gerolstein
Op ra-Bouffe en 4 actes

Musique d'OFFENBACH
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