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AVIS
Indépendamment des portraits de nos

députés et sénateurs, nous avons l'in¬
tention de publier sous peu une série
de portraits d'hommes éminents du
Département.

Nous espérons que les lecteurs nous
sauront gré de tout ce que nous faisons
pour que notre revue bi-mensuelle
soit une œuvre durable et intéressante
à tous les points de vue.

Nous apprenons à l'instant que no¬
tre dessinateur THY, a obtenu une
médaille à l'exposition d'Avignon pour
ses tableaux le Court-Bouillon,le Raisiné
et le Bock. Ce dernier a été acheté
par la société.

Albert CASTELNAU

Monsieur Albert Casteloau est un

des plus riches propriétaires de notre
département. Ancien rédacteur en
chef de la Liberté de FHérault, jour¬
nal républicain qui est devenu depuis
la République, il fut élu député, le 2
juillet 1871, par 50589 voix et a
toujours fait partie de l'extrême gau¬
che de l'Assemblée nationale et de
l'Union républicaine. Conseiller géné¬
ral en même temps, il a été réélu à
la chambre des députés, dans la cir¬
conscription de Montpellier, le 21 fé-
février 1876, par 8,493 voix.

Notre revue n'étant pas cautionnée,
nous sommes dans l'impossibilité de fai
re connaître aux lecteurs les votes de
M. Casteln iu, ainsi que tous les servi¬
ces rendus, tant à son pays qu'à la
cause républicaine.

La Saint-Clair

Nons regrettons de no pas avoir l'espace
nécessaire pour consacrer à la Sain -Clair
une longue chronique ; nous nous con¬
tenterons donc d'en dire q elques mots
et de donner quelques détails :

Aimant passionnément tout ce qui est
tradition, tout ce qui perpétue les
meilleurs usages du temps passé, c'est
avec le plus grand plaisir que nous avons
vu la fête plus brillante que jamais. Dès
la veille elle s'annonçait parfaitement ;
la plupart des baraquettes étaient déjà
pavoisées. Par .les chemins brùl s de la
montagne on rencontrait desfilesde char¬

rettes chargées de provisions et de toutes
sortes.d ustensiles, des groupes nombreux
suant et pliant sous le poids des matelas,
des coussins et des paniers. La chaleur
était épouvantable; personne n'y fais it
attention. Tout le monde paraissait mê¬
me gravir les pentes rapides plus vite que
d'habitude, comme si'on craignait de ne
pas arriver à temps. C'était un spec aclo
curieux, qui faisait dire à un étranger
totalement ébal.i : « Mais ces gens-là sont
enragés ! » Il n'avait rien vu cependant
en comparaison de ce qui s'est passé di¬
manche, lundi et mar.ti. Comment au¬
rait-il qualifié cette bonne vieille, âgée
de 95 ans, qui répète chaque ann e à ses
enfants, petits enfants et arriére petit--
lils, qu'elle ne veut pas mourir sans fêter
une dernière fois Saint-Clair. Dimanche
matin ou l'a montée près des pierres
blanches dans une carriole.Duchamin e le
a été entrée à l'aide d uo fauteuil et
n'est descendue que mercredi. Comment
aurait-il qualifié encore le- quatorze per¬
sonnes qui ont couché toutes ensemble
sur des'paillasses dans une petite bara-
quette qui n'a pas quatre mètres carres,
ou bien, les propriétaires qui o it fait
cou truire, soit des baraquements pour
recevoir leurs amis, suit des pla eformes
pour danser? Qu'a irait-il dit enliu, de
tous ceux qui ont i assé ces trois jours,
presque sans sommeil, à boire, à manger
ei à s'amuser?

Tout cela fait de la S .iiit-Clair une

fête réellement unique; mais ce qui la
rend belle su tout, c'est que toute la ville
y participe ; riches et pauvres ont tous
la même pensée, le même entrain, les
mêmes plaisirs. Trois jours durant les
p rtes restent pour ainsi dire ouvertes;
l'hospitalité la plus large est accoriée à
tous les visiteurs. Les distances se rap¬
prochent; les opinions politiques ne sépa¬
rent plus L s mains .unies. Lijoie est
partout, régie eu maîtresse souveraine
sur mute la montagne, et chacun peut
faire abondante provision des plus agréa¬
bles souvenirs.

Nons ne saurions mienx lerminerqu'en
reproduisant l'euse gae d'un marchand
de fust es établi à Sant-Ciair. Tous les
passants pouvaient lire ces mo's :
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Charles GOUDARD
Il était peintre. Tout le jour perché

sur une échelle, il badigeonnait des
devantures sous son pinceau habile le
sapin se transformait en chêne, et tous
les marbres connus et inconnus or¬

naient les maisons de la ville. Ce n'é¬
tait pas son seul talent. Dame Nature
qui se piait quelques fois à d.stribuer
inégalement ses dons et à combler les
uns, quand les autres n'ont rien, l'avait
doué, en-outre, d'une belle voix de
baryton qu'il utilisait à la société
Philarmonique et dans ies concours
d'Orphéon.

En 1 «S67 le travail vint à manquer
Ayant à nourrir une femme, trois en¬
fants et à contribuer pour sa part à
l'entretien de son père il se décida à
se faire chanteur comique.

Après avoir reçu quelques leçons
de Mr Gracia il débuta aux Folies
Cet toises. M1' Charles Quintard, son
Directeur, lui do m lit ciaq francs
par soirée pour deux chansonnettes
et poussait la générosité jusqu'à lui
permettre de faire la quête.

Le premier soir, eu faisant le lour
de l'aimable .société, qui se divertis¬
sait fort quand il chantait et l'accom¬
pagnai!., au bruit des verres, il réunit
22 fr. 29, ce qui prouve une fois de
plus que le poisson n'est pas toujours
supérieur à la s iuce.

Peu de temps après, les tracasse¬
ries de ses parents l'obligèrent à quit¬
ter Cette. Engagé par M. Bouché, di¬
recteur du Casino de Montpellier, il
obtint un grand succès avec sa chan¬
sonnette, Le bossu aimé de la modiste.

jusqu'en 1870, il continua ses péri-
grinations et se fit entendre successi-
vemantau Tivoli catalan, de Perpignan
à l'alcazar de Béziers, au casino de
Marseille, au chalet lyrique de Dra-
guignan. au casino d'Aix, au casino
de l'industrie de Narboane, etc.

A cette époque, il revint prendre sa
place au f jyer de la famille. Il a ma¬
rié ses enfants, et vit aujourd'hui des
appointements d'un petit emploi qui
n'a rien de commun avec ses ancien¬
nes professions.

Tra.
-esD-^-Snn—

Beaucoup de monde à la représenta¬
tion do? lié ■ la semaine dernière par Ber-
thelier et sa troupe. On a eu i n peu
eliaad, mais on s'est bien amu.-é.

Le Testament de M. de Crac est une

charmante opérette de Lecoq ; simple
farce, it est, vrai, san- prétention, ou le
gros s.'l est. jet à pleines mains, maisdans
laquelle la gaieté e-t franche et eommu-
nicative. Beuhelier a lestemen- enlevé
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le rôle ù'isolin de Castafolqu'il a créé aux |
Bouffes. Puis il nous a fait rire aux lar¬
mes dans sa e nféreiit e sur l'homtne-
fernme, Ne la lue pas, pirodie insensée
du fameux roman de M. Alexandre Du¬
mas tils, Tue-la. La valse des (.'enl Vier-
ges et ie brmdisi de (liro/lé-Girofla ont
été trè -bien chaulés par Mlle llosina
Bagani de la Renaissance. .Mais oii le fou
rire n'a plus connu de bornes, c'est '|uand
on a levé le rideau sur \ lie de Tulipalatr
Il l'ai ait entendre la femme du Sénéchal
du grand duc Cacatois XXII. discu er
avec son epouse et le grand-duc sur le
sexe de leur-enfants respectifs. Le fils
du grand-duc est-il une fille ? La fille d i

Sénéchal est-elle un garçon? Je défie
l'honime le plus morose de rester impas¬
sible eneut'iid mt Mlle Maès (Thécdariae),
M. Libert (RhomLoïdal) et Re t elicriC.a-
calois), pa augep à plaisir dans ce le gra¬
ve question. Corinne musique, c'est de
rOfi'eubaeh du meilleur cuin. M. Vi tor.
des Bouffes, dans le rôie d'Hermosa. qu'il
y a créé, a une façon l ès eu Te se d'é¬
mettre sa voix en sourdine ci d'imiter le
son de divers instrument^ du rombonne
et du violoncelle notamment. 11 a joué
ainsi un air tout entier.

En somme, une drôle de ... une bonne
soirée, cou me l'a plaisamment chan¬
té Berthelier. E pérons que les tour¬
nées de ces artistes en province4 devien¬
dront de moins- e i moins rares, et qu'ils
n'oublieront jamais une ville qui leur a
fait si bon accueil.

Le Cirque Etrusque continue le cours
de.ses brillantes représentations. Il y a
presque Ions les soirs du nouveau et
notre excellente musique du 17e 'ajoute
un attrait de plu» A ces soirées en prêtant
de temps en temps aux bénéficiaires sou
bienveillant coneouis.

Boum.

un bateau, un cordage, etc. ; mais le ma¬
rin est plus dispos1 à aller tirer des bor¬
dées.

Haras. Lieu où l'on élève des pou
lains; en Afrique on nomme ça liaro

Hardie. Hardie, passe ; mais Pi-
carie assommé.

Hausse. Dans le Figaro, le grain
dé bon sens de kar hausse ; ce qui fait
dire : 7/ oscar !

Hébé. Déesse de la jeunesse. ; ex-
pressio" locale.

77ebdotnadaire Qui se renou¬
velle chaque semaine ; en Arabie, à cau¬
se des chameaux, on devrait dire hebdro-
mudai ~e ; ce surcroît d'il, atténuerait la
chaleur !

Hectare. L'enivraiv produit que
celui du nectar !

Hélicon. Montagne cdn-a rée
aux muses; lus poètes ne la gravissaient
qu'en se bouchant le liez et en disant ■

Hélicon sent.

Hémisphère. Eu Angleterre,
on voi les min [cire.. . leurs volontés.

Herbette. Chez un homme com¬
me en m si pie ['air bête est" dépl lisant.

Huître. Trouver une ] crie d; ns
un. huilre, cela esi rire ; mus reconnaî¬
tre mi huître dans nue Peurl, c'est autre
chose.

Hure. Tête de sanglier, de sau¬
mon, de brochet, etc. ; le pli s doux e-t.
la confite liure-, méfions-nous de cette
scie hure !

Hérault. Les espagnols uni ne
craignent pas l'Hérault, se couvrent d'un
sombrero après avoir chanté le boléro ;
quand aux Bordéraux, {pronoimiation
gasconne, c'est a aire aux banquiers.

Tro-cadèro .

(.4 suivre).
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Habile. Se dit d'un homme colè¬
re ; nu 1) do iiiist plus qu'habile !

Hachette. Petite hache; s'achetle
chez les quincaiilèrs, ù Cliette (Héraul j.
A Bea uvais on db j'en achète.

Haïe, exclamation de douleur.
mainie pi rsuiine, qui dans la nuit se sent
piquée d'un ceç aiii parasite; s'écrie : aïe
au lit : eu Champagne, ay' mousseux ?

liàler. Daiis la marine, c'est tirer

Ce soir, une troupe parisienne, compo¬
sée d excellenis artisies des principaux
théâtres de Paris, donne sur noire scène
uneseii'e représentation de Y Etrangère,
qui a obtenu partait un si grand succès.
N lus ne pouvons qu'engace:- le p iblic à
n ■ pus manquer une si belle omis on de
vtiir le nouveau chef-d'œuvre d'Alexan¬
dre Dumas fi s.

Voici h. distribution des rôles ;

Le duc de Septmonts, iM. Mendasli, du
Th. Historique.

Monceau, M. Arisle, de la Comédie-Fran¬
çaise.

Rém'oniu, M. Chamonin, retour de Russie.

Gérard, M liéy ald, de 1 Odéon.
Dickson. M. Dalutrl, du Gymnase,
G iv des lianes. M. Prika.
Calméron, M. C/iirtur.
Lu duchesse de Septeinonts, Mlle Rhea.

du Vaudeville.
Mistress Ciarkson, MIIp Alice Chine.
La marquise d-i lluinières, Mile Gaillard.

M. Leaulaud, régisse r de la Comédie-
Française, ayant dirigé les répétitions de
l'ouvrage, la mise en scè .e sera entière¬
ment confo me à. ceile de Paris.

Dimanche 3l)juillet, M. Brasseur, du
Palais-Roy<<T-.lsiHi désopilant coin père Las-
souche que nous n'avons pas en encore le
plaisir de voir eu province, nous doi.ne-
îoii une seule représentation : 1 ° Poste-
restante, pièce nouvelle en 3 actes de De;,
lacouc et Heniiequin, M. Brasseur rem-

p ira le rôle de Jephté et M. Lassouche
celui de Clapotin q l'ilso u créés à Paris.
2" liirijolin, Cumcdie eii 1 acte jouée par
Brasseur, Lassouche, etc. 34 Un Ut pour
trois, vaudeville en ! acte; M. Lassou¬
che y remplira le rôle de Clodion. Avec
un pareil spectacle et de tels ar istes,
nous pouvons leur prédire salle comble.

Le 12 août, c'est le tour de la troupe
dei Odcon. Nous ferons connaître ultérieu
rement le programme de la représenta¬
tion.

M. Faure, le célèbre baryton de l'Opéra,
organise une troupe de concert pour une
t uruee en province. M. Rossi, l'i,lustra
tragédien ilali m. qui a eu tant de succès
cet hiver à Paris, doit jouer à McnlpalTer
dans le courant du mois prochain,
Othello et Hamlet de Srhakespe«re. E s-
p ronsque ces de ix excellen s ar.istes
ne nous oublieront pas sur leur itiné¬
raire.

Nos félicitations les plus sincères à
M, Pontet, chef de la musique du 17"'"
de ligne pour son quadrille intitulé
Maceclnne Cettoise, joué avant-hier
soir sur le canal,

Les applaudissements qui éclataient
à la fin de chaque figure, el le bis de
la lin prouvent à ce chef si sympa¬
thique parmi nous que ses airs popu¬
laires, si habilement agencés, ont
été fort goûtés parnolie population.
Nous regrettons ie ne pouvoir nous
étendre davantage sur les mérités de
ce morceau fantaisiste réservant pour
plus tard un article sur les hoquet
soirées que nous fai, passer cette ex¬
cellente musique. TRY
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