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CETTE ILLUSTRÉ

Les articles insérés dans ce numéro
nous obligent à supprimer le feuille¬
ton du roman : Anasthasie de Larsel-

lière, ou le Vampire de la plage d'Agde.
Il continuera dans notre prochaine
publication, et ne subira plus aucune
interruption.

M. Félix GRACIA

Ce que nous disions il y a quinze
jours de M. Alphonse Gracia peut
s'appliquer à son frère Félix. Son ta¬
lent est trop connu dans notre ville
pour que nous essayions de l'analyser
et de l'apprécier. Appartenant à une
famille d'excellents musiciens, pas¬
sionné pour la scène, il devait néces¬
sairement réussir. Au début, c'est sur
un petit théâtre appelé Odéon par lui
et ses amis, qu'il fit ses premières
armes. Ses auditeurs l'applaudirent,
l'encouragèrent, et un beau jour il
partit, ne connaissant pas encore
l'étendue de ses forces, pour aller
vivre à Paris, de cette existence mi¬
sérable et gaie que Murger a immor¬
talisée dans les Scènes de la rie de
Bohême. Ses commencements difficiles
l'engagèrent à s'expatrier. Ils parti¬
rent quinze pour Rio-de-Janeiro et
revinrent deux quelque temps après,
les autres étant morts de la fièvre
jaune. Depuis, il a chanté avec beau¬
coup de succès à Toulouse, à l'Alcazar
de Marseille, à Lyon, à Rouen, à
Amiens et en Belgique. Après toutes
ces pérégrinations , il est rentré à
Paris, fatigué des voyages et réelle¬
ment capable de tenir sa place dans
le monde des chanteurs comiques de
la capitale.

En 1871, déjà fort connu par ses
antécédents, sachant allier au talent
artistique le sentiment patriotique, il
donna un concert sur notre scène, au
profit de la libération du territoire.
Le public en a conservé le souvenir
et doit regretter avec nous de ne
pouvoir l'entendre plus souvent.

TCHIN.

Le Lundi de Pâques

Nos lecteurs savent que tous les ans il
est d'usage de fêter en baraquette le
Lundi de Pâques, la Saint-Jean et la
Saint-Clair. Ils savent aussi que ces trois
jours présentent des caractères différents

de plaisir, bien que la tradition soit la
même pour chacun. Le Lundi de Pâques
est pour ainsi dire la fête du prin'emps.
Dépouillée par les froids, la moniagne
renaît au mois d'avril, et les propriétaires
sont heureux, après avoir pris bien de la
peine en été pour sauver leurs planta¬
tions des cruelles atteintes de la séche¬
resse, de voir revivre, reverdir et refleu¬
rir le v petit coin de terre. Ils profitent
du dernier gibier et des primeurs pour
inviter les amis qui rendent ces parties
si joyeuses. Malheureusement les heures
s'écoulent trop vite, amenant trop tôt la
fin d'une belle journée.
Saint-Jean réunit la famille e' surtout

les enfants au ourde ses feux. Saiut-Clair
nous rappelle qu'il est le patron de l'hos¬
pitalité cetloise, et que nos portes doivent
rest: r ouvertes le jour de sa fête.

Eu attendant d'avoir à parler d'eux
plus longuement, occupons - iious du
Lundi de Pâques que le temps brumeux
a si peu favorisé. Par craia e de la pluie
bien des personnes n'ont pas osé quit er
la ville. Elles ignorent ce qui a pu se
passer sur la montagne, et seront sans
doute heureuses de trouver dans cet ar¬
ide le récit de ce q i a été dit et fuit
dans les chemins et dans certaines bara-
quet'es.
A une heure de l'aplès-midi, quatre re¬

porters de Celle illustré quittaient le café
Neptune et pariaient dans îles directions
différentes, ense souhaitant bonne chance..
Rendez-vous était pris te soir à six heures,
pour rendre compte de leurs pérégrina¬
tions à l'administration du journal.
Le premier revenait à cinq heures et

demie, triste, abattii, boitant légèrement.
Il raconta qu'après avoir gravi la rampe
des Arabes [qui a bien besoin d'être ré¬
parée), il sVtaitarrê é près du fort Saint-
Pierre pour s'informer au pi ès d'un sol¬
dat de l'utilit*' des six canons en batterie
qu'un troupier garde nuit e> jour. Au
même instant il reç .t sur la jambe gauche
une boule lancée par un joueur trop vi¬
goureux. Malgré la don eur causée par
le coup, il continua sa ro te et descendit
à Porl-Laaneau. Etrange surprise! Un
douanier et une blonde iille de l'Ariège
étaient iissis l'un près de l'autre contre
les rochers. Elle tricotait! Il reposait
nonchalamment sa tête sur l'épaule de la
cuisinière et raçait sur le sable avec la
pointe de son sabre des cœurs enflant ni s
traversés par les flèches de Cupidon ! Ne
voulant pas iroubler leur muette extase
il se dirigea aussitôt vers la plage d'Agde.
Là... c'était bien autre chose au milieu
des dunes et des joncs ! Il se voila la face,
et reprit clopin-clopant le chemin de la
ville.
Il finissait à peine le récit de ses aven¬

tures, quand nous vîmes entrer le second
reporter h s yeux rougis par les larmes.
Sur le chemin des métairies il avait fait
la rencqnlre; d'un propriétaire et l'avait
interrogé sur le rendement de sa pro¬
priété. Le digne vigneron, heureux d'a¬
voir trouvé une oreille attentive, le me¬
na au milieu de son terrain pour Lui
faire constater par l'examen de chaque
souche, tout le mal produit par les der¬
nières gelées et le phylloxéra excessive¬
ment vaslatrix. Au bout cre deux heures
de conversation, le pauvre homme for.dit
en larmes, eu faisant un sombre tableau
Je la ruine prochaine de la France. No¬
tre ami avait cru bien faire de l imiter.
Son cœur est si compatissant !

Le troisième chargé de parcourir le
versant Ouest, revenait plus joyeux. Il
avait rencontré des groupe de jeunes
gens et de jeunes filles, allant d'une ba¬
raquette à l'autre, des femmes ramassant

■ de.-i herbes de campagne au quar ier des
Pierres-Blanches. Il avait entendu les
coups de fusil que des chasseurs man¬

quas tiraient aux rossignols et autres pe¬
tits oiseaux qui animent si gentiment,
dans cette saison, ions les endroits boisés
de la montagne. A quatre heures, il s'é¬
tait arrêté dans la maisonnette de deux
vieillards, que la simple police nous a
fait confiai ire cet hiver. L'un a soixante-
douze ans ; l'autre soixante-huit. Vivant
ensemble ils se mirent en gai té, une
aprè-midide carnaval, avec une bouteille
d'angèlique fabriquée par eux vingt ans
avant. Pour terminer convenablement la
journée ils se décidèrent ie soir à descen¬
dre en ville et à aller au théâtre. Jamais
de leur vie ils n'y avaient mis les pieds.
On jouait la Tour de Nesles. Us s'ins¬
tallèrent au premier rang des secondes
e jugèrent à propos, ne connaissant pas
le règlement), au moment delà tirade:
Ce sont de grandes dames, de fumer tran¬
quillement la pipe. Bénéfice net : 1 franc
d'amende. Il parait qu'ils ont bien juré
<le ne plus assistera aucù ne représenta--
tion.
Un hou mot nous fut en outre signalé.

Le garde de cette partie de la montagne
croise un pauvre diable, l'œil poché. 11 le
regarde en sourient et l'interpelle • Dé
qu'as falch; as alj,islat emb'un i. souqua ?

Le quatrième reporter n'a pas reparu.
Nous offrons un abonnement à la per¬
sonne qui pourra nous en donner des
nouvelles.
En somme, lecteurs, leLundi de Pâq Lies

s'est passé tissez tristejnent. Nous de¬
vons faire des vœux pour que la Saint-
Jean et. la Saint-Clair ne lui ressemblent
pas.

TRA.
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CETTE ILLUSTRÉ

MA BRUNE

Viens, ma brune, mou luth a de doux sons

[encore.
Mes yeux de doux regards, mon eœur bien des

[soupirs.
Repose sur mon sein ton beau front que colore
Quelque crainte d'amour dans tes cliasles désirs
Viens, souris à mon chant ; souris à ma parole:
Je veux l'aimer toujours, toujours je veux te voir.
Viens, tu seras pour moi l'auge qui nous console
Et veille à nos chevets le soir.

Viens, ma brune, parfois, quand la feuille mur-
[mure,

Que de vagues échos caressent de leur bruit,
Quand tout dort sur la terre et que dans la na¬

ture
On n'entend rien, sinon le calme de la nuit.
Viens ; dans tes noirs cheveux qu'un faible vent

[agite
Je veux entrelacer quelque modeste lleur,
Et comme on te berçait jadis toute petite
Je veux te bercer sur mon cœur.

Viens, ma brune, je veux, ô poétique rêve!
T'entendre, te parler, te presser tour à tour ;
Que ce que ton œil dit ta bouche enfin l'achève;
Je suis ivre d'espoir, viens m'enivrer d'amour.
Viens, loin des envieux qu'un bonheur impor-

[tune,
Seuls, tu n'auras pas peur: purs nous serons

[heureux,
Car nous aurons quitté cette terre, û ma brune,
Pour nous croire un instant aux cieux.

ALBERT.

Jeudi dernier, on a inauguré, en pré¬
sence de la meilleure société de notre
ville, l'orgue de l'église Saint-Pierre.
D'excellents organistes é'rangers "étaient
venus se joindre aux nôtres pour faire
ressortir toute la souplesse, parfaitement
timbrée, du nouvel instrument. Des
dames, toujours disposées à augmenter
l'attrait de 11 >s solennités .religieuses,
avaient bien voulu prêter le concours dé
leur voix exercée et de leur talent musical.
La cérémonie a été complète, et., louten
regrettant de ne pouvoir donner de-dé¬
tails sur elle, nous sommes heureux d'of¬
frir nos éloges aux personnes qui ont si
bien réus-i à l'a rendre parfaite.

Boum.

L011 Lazer é l'Esquidoou.
FABLA

Un Lazer, toul.jouynet, sus Ions bords
[d'un cami,

Gadessat dns rayon 11s d'un sottdel ma-
(tinié,

Itelebaba sa testa, é sans chés de souci
Saoutéehaba. partout, d'aou plési que

[prenié.
Anaba, rébenié, sus l'herba que perlaba,
Se yen founsaba, pioy yé répadeyssié

E. d'ins aquellas e-carabinadas,
Eda lou pus édous. de tout Ion 1x10uni le

[en ié.
Un certain Esquiôou, pus abaneaten âgé
Surben, aqnel tr.o -inen, éjujetàprépaou,
A l'amie d'aou Christian, de téne aquel

[lengage :
Fayés miou, vé dis, de resta d'in toun

[iraou.
Las herbas d'aou cami per tus soun pas

[sourtidas.
Soun nasqudas per ieou, soun ma prou-

[priétat.
Se bos manja, quicon. ïas pus yon las

[ourtigas,
Ou c ; q-.Vs din lou prat, quand l'Asé la

[broutât.
Lou Lazer yé réspoud : cé qué produis la

[Terra
Es aou tant miou qui tiou. digus la pas

[croumpat
Diou, per nous affranchi, d'une granda

[nxiséda.
A fasch jerma souns bens d'in lou camp,

[é lou prat.
Aï lou drescli de culi lous fruits de sa

[semença
Que soun bengus madus, quand yé ïa

[co mandat,
Prénd ta part, s'é ti play, é garda ta

[scien ça
Per dé mîous sermous, se bos éstré es-

[coulat.
Escraja't chout lou pés d'una ré.-ou tant

[foria,
L'animaou à long péou, se trouben of-

[fençat
Escouta pas pu rés. Sa eoulèda lou porta:
A joug™ dé sas dents, per fini l ui débat...

Es antaou qué toujuurs. es réboultant à
(didé,

Lou pu grand a primat sus lou pu pi-
(ehottet.

Es una bédita . Amis ne caou pas ridé
La Fomaina la fay touca presque d'aou

(det !
PfQUAPOUL.

Dialogue Intime
(Suite.)

Quelques jours après, Boum rencontra
Tchin sur le Perron de la Paroisse et lui
dit :
— Voyons, mon copain, je t'offre au¬

jourd'hui la revanche.
— Avec plaisir, dit, Tchin ; méfie-toi !...

Je commence. — Sais-tu pourquoi le po¬
pulaire appelle un parapluie un pépin?
— Oui !... C'est parce qu'on le cherche

ordinairement daixs les coings.
— Bien répondu, Boum... —Tes con¬

naissances te permettraient-elles main te¬
nant de me narrer pourquoi le pape ne
pourrait quitter Rome sans bouleverser
le monde catholique et sans le modifier
radicalement ?
— Allons, mon vieux, plus fort que

cela... C'est parce qu'il ne sortirait de la
Ville Eternelle qu'en protestant.

— IJe mieux en mieux... Ponrrais-tu
me dire pourquoi les journaux littéraires
plaisent moins aux gouvernements queles journaux politiques ?
— Pardi 11e. c'est moi qui te l'ai ap¬pris... Parce qu'ils ont des prétentions

au style.
— Tu continues à être ébouriffant....

Mais, voyons ; sais-tu quelle ressemblance
il y a eii're les jeunes enfants et les vieil¬
les chemises ?
Boum se tut.... Il ne savait pas-celle-1 cl.
Tchin triomphant s'écria :
— C'est qu'aux uns et aux aux autres

il faut leur maître d'école ou mettre des
cols.
Et profitant d; l'ah urissement de son

camarade, Tchin s'enfuit, en lui faisant
un gigau esque pied de nez.
— Nous avons nue manche chacun,

lui cria Boum, à bientôt la belle.

(.4 suivre).

DICTIONNAIRE ABRACADÉMIQUE
DE CETTE ILLUSTRÉ

D.

Déclaration. A la régie, elle se fait
toujours en vin, tandis qu'on peut faire eu
vain une déclaraiion d'amour.
Déférence, faits divers racontés par

certains journaux.
Défunt, en patois, de la fumée, exem¬

ple : s'embrounca à dé fun dé pipa.
Désert, nous espérons qu'à la pre¬

mière audition de cette œuvre musicale
notre théâtre ne le sera pas.
Détaler, s'enfuir; monnaie alle¬

mande.
E

Echec. Le jeu des chèques est parti¬
culièrement connu des banquiers.
Effroi. Avoir le nez gelé, c'est avoir

un effroi.
Elbeuf. Drap; à la caserne, on a la

soupe Elbeuf.
Eléphant Le plus trompé de tous les

animaux.
Émpalé. Réflexion faite, il vaut mieux

être en palais de justice, qu'empalé eu
Chine.
Emplâtre. Sur l'abdomen, émollient;

sur la joue, excitant.
Emporte-pièce. Pick-pocket
Engrenage. Le plus souvent quand

ils se baignent, les habitants de l'engre¬
nage.
Epicure. Ce philosophe devait inspi¬

rer de la craiuteà ses disciples, puisqu'ils
avaient peur d'Epicure.
Errata. Celui de T'mprimerie n'est

pas moins désagréable qa,; 'es ratas d'une
mauvaise cuisinière.
Essaim. Queibonheurd'admirer dans

l'ombre, l'essaim d'Abeille.
[.4 suivre.) TRO

Le Gérant responsable : Tra.
Cette et Montpellier. — Tvp. Boehm et Fils.
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