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PORTRAITS

HONORÉ DIT NINICE

Souvenirs d'Outre-tombe

' Sa mère était connue, son père ne
l'était pas. Il vint au monde assez mal
construit et jusqu'à l'âge de onze ans,
maladif, souffreteux, il ne quitta pas
les jupons maternels. Un capitaine de
navire le prit alors à son bord en qua¬
lité de domestique, l'habilla'en arabe
des pieds à la tete, et le montra aux
populations étonnées comme un des
plus beaux échantillons de la race
Marocaine. Son. infirmité ne lui per¬
mit pas de continuer ce service, sur¬
tout à la mer. Recueilli par un boulan¬
ger de notre ville, il se mit à courir
les cafés, faisant jouer du gibier,
gagnant péniblement sa vie, amusant
sans cesse le public, jusqu'au jour
où il entra à l'hôpital pour n'en sor¬
tir que sur le chemin du Cimetière.

Ninice était une célébrité de la rue.

Il est mort abandonné, malheureux.
Requiescat in pace

M, MARTINENQ
Baryton

A l'heure où nous mettons sous

presse, les renseignements biographi¬
ques que nous attendions sur la vie
artistique de notre compatriote M. Mar-
tinenq, ne nous sont pas encore parve¬
nus. Nous le regrettons sincèrement.
Contentons-nous de constater qu'à tous
les points de vue, M. Coste a fait une
excellente acquisition en l'engageant
dans sa troupe.

LE SIFFLET

Toute la presse s'est émue de la
malheureuse fin d'une charmante
chanteuse, morte dernièrement à Mar¬
seille à l'âge de '24 ans. Nous voulons
parler de M? Priola, En trois jours
elle a été enlevée par une fièvre ty¬
phoïde occasionnée, prétend-t-on, par
les coups de sifflet qui ont accueilli
ses débuts. Le public ignorant qu'elle
était très-fatiguée des suites d'une
laryngite, attribua à l'insuffisance de
talent ce qui n'était que |le résultat
d'une indisposition récente et chûta la

jeune artiste. Au dire de quelques
personnes elle en serait morte. Là
dessus les journaux se sont divisés en
deux camps ; les uns demandent à
grands cris la suppression du sifflet ;
les autres en réclament le maintien.
Nous partageons entièrement l'opinion
de la Petite Republique Française qui
dit ceci :

« Parce qu'une jeune actrice vient de
mourir, à Marseille, d'nne fièvre ty¬
phoïde, quelques jours après avoir été
sifflée, plusieurs de nos confrères de la
presse ouvre t les écluses de l'invective
et de la sensihilité.

« Touchante victime ! sifflet brutal, sif¬
flet barbare ! »

Nous nous associons aux regrets de ces
messieurs, car nous savons que celle qui
est morte était une brave fille, dévouée
à sa famille, digne d'une vie plus longue.
Mais nous ne saurions partager leur

indignation.
D'abord il n'est nullement prouvé que

le sifflet soit coupable de cette fin préma¬
turée, et, le fut-il, notre opinion est qu'il
faudrait lui pardonner, en raison des
grands services qu'il nous a rendu et
qu'il peut nous rendre encore tous les
jours.
Le sifflet tant calomnié s'est trompé

quelquefois, nous l'avouons. Mais si on
compte les rares victimes qu'il a faites
on ne compte pas les médiocrités qu'il a
découragées, les grands talents qu'il a a-
vertis et corrigés.
Le sifflet est la leçon des écrivains et

de leurs interprètes, comme le silence est
la leçon dfes rois. »

Ce qui est vrai à Paris est encore
plus vrai dans les grandes villes de
Province, et surtout dans les petites.
Qu'on ne siffle pas les grands artistes
dont le talent commande le respect,
les chanteurs et les comédiens de mé¬
rite, d'accord ! Mais là où les médiocri¬
tés sont nombreuses, le sifflet est l'ar¬
me défensive du public. Il constitue
un droit fort ancien, et s'il n'est pas
très-convenable on peut s'en consoler
en se disant qu'il est souvent utile.
Nous reconnaisons qu'il est injuste de
chuter et de siffler dans les théâtres
où les débuts sont soumis à un vote.
Au contraire, quand le public est obli¬
gé d'exprimer son mécontentement
pour faire résilier un mauvais acteur
c'est bien le moins qu'il puisse chuter
et siffler. Le Gaulois prêtent que le
sifflet est une insulte, uu outrage, un
crime ; nous prétendons de notre côté
que si son chroniqueur connaissait la

scène de certaines petites villes, non-
seulement il adoucirait ses expressions,
mais il trouverait même que les ama¬
teurs méridionaux se montrent tou¬

jours fort indulgents. En fait d'artistes,
Paris nous prend le dessus du panier
et nous laisse le fond. Que Paris garde
sesapplaudissemeuts, et nous permet¬
te d'user du seul moyen pratique de
lutter contre la liberté des théâtres et
l'invasion des cabotins.

Vive le Sifflet

Nous le crions d'autant plus fort
que l'on a formellement démenti que le
public marseillais ait été cause, en
quoi que ce soit, de la mort de
Mlle Priola

GRAPILLAGES
Ce qu' à une femme pour être belle

Shakespeare dirait:
— 11 faut, la beauté idéale.
Lamartine chanterait :

— Il faut la perfection.
Byron crierait :
— Il faut être ange ou diable.
Eh bien, non.
Voici une formule traduite de l'ita¬

lien.
En prenant ce tableau d'une main et

un miroir de l'autre, une femme peut, en
moins de dix minutes se rendre un compte
exact de ses charmes personnels. Or, re¬
marquez le progrès! Il y a des femmes
qui sont arrivées jusqu'à cinquante ans
sans avoir jamais pu savoir positivement
à quoi^ s'en tenir à cet égard.
Il faut à une femme pour être belle :
— Trois choses blanches : la peau, les

dents, les mains ;
— Trois choses noires: les yeux, les

sourcils, les cils ;
— Trois choses roses: les lèvres, les

seins, les ongles;
— Trois choses longues :1a taille, les

cheveux, les mains;
— Trois choses courtes : les dents, les

oreilles et la langue ;
— Trois choses étroites : la ceinture, la

houche, le cou de pied ;
— Trois choses petites : le nez, la tête»

les pieds ;
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— Trois choses délicates : les doigts, la
tête, et le menton ;

— Trois choses rondes: les bras, la
jambe et la dot ;
En tout, vingt-sept qualités qui consti¬

tuent la femme parfaite.
Mais cependant nous n'hésitons [ as â

reconnaître qu'on peut plaire, même en
n'éiant pas belle conformément au tableau
qui précède. — On peut même être fort
joi e en ayant quelques qualités de moins
que celles ci-dessus indiquées.
Il y a même des femmes dites laides

qui plaisent, parcequ'elles ont la grâce :

Et la grâce plus belle encor que la beauté,
a dit un poète.

*

* *

Petite scène de la vie privée :
Un huissier chargé de faire une saisie

fut maltraité en faits et en paroles
. Il verbalisa comme il suit :

c Lesquels assassins, nous maltraitant
et nous injuriant, disaient que nous som¬
mes un coquin, un fripon, un scélérat,
un voleur, ce que nous affirmons véri¬
table .

En foi de quoi nous avons signé. »
Inutile de dire que ce procès-verbal n'a

pas été enregistré à Cette.

★
* ¥

En cour d'assises :

Une cuisinière est accusée d'avoir em¬

poisonné son maître.
Le fait n'est pas suffisamment prouvé,

et, comme le doute s'interpelle toujours
en faveur de l'accusé, le jury acquitte.
La prévenue est ramenée dans la salle r
« Ces messieurs déclarent que vous

n'êtes pas coupable, lui dit le Président
en montrant du doigt les douze jurés,
mais soyez bieD couvaincue qu'aucun
d'eux ne vous prendrait pour cuisi¬
nière. »

*

+ *

Trouvez donc la répliqué à certains
mots d'enfant !

— Si je té punis, dit nne mère à sa
petile fille, crois-tu que ce soit pour mon
plaisir?
Et l'enfant :
— Pour le plaisir de qui, alors?

★

* *

La coquille, ou faule d'impression,
parfois des effets singuliers. Un journal
de notre midi, si riche en coquillages,
annonçant le mois dernier, qu un com¬
mandant avait été décoré sur le terrain
des grandes manœuvres, s'exprimait en
ces termes :

Lors de la grande revue, Je comman¬
dant P... a été dévoré par son général
de division. On ne peut qu'applaudir à
cet acte de justice. »
Voici maintenant la coquille à double

effet:
« La femme de M. X... était une auge

rempli de graice. »
Et le correcteur un ange plein de grâce.

CHRONIQUE THÉÂTRALE

LES PIRATES DE LA SAVANE
y

Notre journal ne paraissant que
tous les quinze jours il nous est fort
difficile de rendre intéressantes des
chroniques théâtrales, toujours vieilles,
qui ne peuvent que répéter les bruits
de la ville et les opinions que le pu¬
blic sait si bien se former sur l'inter¬
prétation des pièces et le mérite des
acteurs de la troupe. Nous ne voulons
cependant pas laisser passer la repré¬
sentation des Pirates de la Savane
sans en dire quelques mots.
Notre Directeur n'était pas à son

poste. Nous ne lui en faisons pas
un reproche, car il paraît que toute
la semaine il a couru le monde
pour nous trouver de bons artistes
en remplacement de ceux qui ont
résilié de gré ou de force. Nous
n'avons, au contraire, que dès éloges
à lui adresser, sachant toute la peine
qu'il se donne pour nous satisfaire, et
nous reconnaissons qu'il serait par
trop malheureux que la saison devint
mauvaise pour lui. Mais il n'en est pas
moins vrai que lundi soir il ne siégeait
pas au contrôle, et pendant l'absence
du chat les souris ont dansé outre
mesure.

Jamais, pas même l'année dernière,
nous n'avons assisté â une représen¬

tation aussi pitoyable. Du commence¬
ment à la fin tout a mal marché, à
l'exception de l'orchestre qui s'est mon¬
tré à la hauteur. Mais cette hauteur
est si insignifiante dans le drame que
nous n'osons pas féliciter les deux vio¬
lons qui s'escrimaient à faire des tré¬
molos pendant que la plupart des ar¬
tistes balbutiaient leurs dialogues. « On
jouait mieux chez Passe-lacet» disait un
ouvrier à la sortie du théâtre. Certai¬
nement cette appréciation était exagé¬
rée ; elle n'en exprimait pas moins
d'une façon fort énergique le mécon¬
tentement général du public. Parmi
les acteurs, bien peu se sont montrés
suffisants ; quelques uns ne savaient
pas leur rôle ; les autres étaient dépla¬
cés dans l'emploi qu'ils occupaient.
Il en est résulté que l'action s'est traî¬
née péniblement, sans intéresser per¬
sonne, au lieu d'être rapide, énergique,
pleine d'entrain, comme il convient
dans un drame aussi mouvementé que
les Pirates de la Savane, drame em¬

prunté aux mœurs les plus sombres
du Mexique.
La mise en scène a achevé de ridi¬

culiser la représentation. Pourquoi
n'a-t-on pas porté de Béziers le fa¬
meux Cèdre rouge qu'Andrès abat à
coups de hâche et qui sert de pont
aux fugitifs pour traverser le torrent?
Il â été remplacé par de mauvaises
planches dont la pose ne demandait
certainement pas 25 minutes d'entrac¬
te . Pourquoi ne pas faire arranger les
fusils qui ràtent à chaque coup ? Ils ne
sont pas en carton, que diable ! On
devrait tout au moins éviter de tuer
les gens avec le bruit seul des chiens
tombant faiblement sur les cheminées
des armes. Des hommes de la trempe
de Ribero ne peuvent mourir de peur !

Nous soumettons toutes ces obser¬
vations à M. Goste en lui répétant que
s"il tient à son année il n'a qu'ouvrir
l'œil.

Le FOUET
Nous prie d'annoncer que sa publi¬

cation est suspendue pendant quinze
jours.
Le quatrième numéro paraîtra le

18 courant.

Le gérant responsable : Tba
Cette et Montpellier. — Typ. Boehm et Fils.
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