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CETTE ILLUSTRÉ
_£

AVIS

A l'occasion des fêtes de la Si-Louis

qui auront lieu à Cette les 27, 28 et
29 du courant, notre revue, qui de¬
vait paraître le 19, sera retardée jus¬
qu'au samedi, 26, veille de la fête,
pour deux raisons :

1° Pour fiire figurer dans Cette-
Illustré, à la quatrième page, le pro¬
gramme des fêtes de la ville ;

Et 2" pour permettre à notre dessi¬
nateur Try de faire une feuille de sup¬

plément, outre les deux dessins de
rigueur.

Cette feuille contiendra d s dessins
inédits que nous en y >ns appelés a un

grand succès. Ce suit: L's cnstime<
historiques d i joute.tr Ciltois, depuis
1663 jusqu'à n >s j > tr■. Çés dessirs,
faits d'après des do u : e îts officiels,
seront coloriés avec le p'us grand
soi i.

Pour nous permettre de couvrir les
fr s de cette page supplémentaire, ce
numéro exceptionnel s; veudr i 0,30 e.

Nous espépOas que nos nombreux
lecteurs o is saura .t gré d s eUorÇ,
que nous fiiso s pour h s s.itisih.re
et que ce i u m ro t x.n p o un 1, m _

gré soi jr x, sera le Lie. vj u p.i-
mi eux.

La festa de Si-01a

Csns?on paîloneia
(sus pair ilo la pêcl.a)

I
Se bo -lés counonïtrë 1 histouèda
De nos Ira lesta de St.-Cla,
Dao i faïrié appel à ina m mo èda
E. d'aou mio > vous la canta.

En boa digueiî
Tant maou que ben

Séqué se passa amoundaou, en plein ben
E' se bon pi aï
Boa didaï niaï

Per s'amusa tout, sé q é se yé faï
P.ir uJaï, piov, de las fieltas
De las feu nas et da- garçous
De las cadessas, das po itor.s

El de lao baraqueltas.

II
La beïa aoti soucr d'aquella festa,
Las gens couinenço'i de mounta,
Un prer, un brès dessus sa testa
L'auutré séqne cr ou per coucha.

Un ma nia-"
A iri'iin netas

Et de conïssis. hiels et descourdndas.
Un tapado i
Uu Cassadnn,

En résumât, se qu'an p"s de miou.
Per la p >u 'on de las ffettas
Si cochon toutes habias
E: per Ion «auon, =0'tn al'nu-gas

Dedin !as Inriquettas.
III

Q".ri(l aqnella niocli es passnda.
Oné la fes'a haï cornum a,
I.ou dimen di". d » ma'inadi
Mouton sé que eaor m incha.

Per Ion- mirons :

De p "iilemns.
Et perîiors-d'cpnhi'as: 'nus fins pédestions

Per lin- rous is
E lo is bbnl sr-

De h 'nu« nnm.Hs et d > canards fa sis.
ner i m - (less rs (le 'as fiettas
D ■ Tr îi s et. de pà es g'aças
jr.iudse! "ic'io's-e in m Pouncbas

D. din las 1 a aquetta-.
IV

\ h an de I. lia de taoul u

Quand l'a p»'is sesennanit
[/m nus harli |. pren la pn aou'.a
Cau a juiq <"o i de raba at.

Q ia > a finit
E ■ ai p' en Ut

Un autre 'o •- q e b no i f d d'espr't
P'aça sn (i mot
Tant court qué sot

Adr c-haniPii ié i l.içt.n lo buo'.
èuan ben lo o îr de 'as fietias

S ; ne'oïï ton'as '• ca ti

E isso rdon. mais se bidon pas,
Di diu la- haraquellas.

V
Una fés la taoula le'ia la,
E mma se qnè o i ma amnca,
E per ben fini la jouruada,
En chœur disou que caou danssa,

Loin-p ; conquis
Et b u pu ils,

An d'un cop dioi. caous't sou bis-à-bis.
1 o is mens rusa ,

Maon partacuas,
D'in l'abuu-deiis, l'an de f t de coustas.
bons clionynhommes a 1 las fietias
Las fe lias, an Ions madid.is
A quelles, ail un pa ■ de naz,

Dedin las baraque t as.
VI

Lo"s qu'' sor.n à la bella ehella
Et que bolon faïde St-Cla,
Chu qu'un à m •* sa bella a niella
Debinias ouaté ban campa?

C >ntr' m bertas
ConbLii cbipas

Quan per uiedaïs sonn pasreca'tas.
Qaan an manjat
Séqn'an pouriat

Après gousta, fan aou rat bidoulat,
A ma qnellas paoudas lïetias
Aclatadas lui paon pertout
Oné. san- pénssa maou, fan de tout,

Proche las baraquettas
VII

Una f s la lesta finida

Chiqu'un s'en bai à sonn oustaou
Un a la testa etido londiiia,
L'aoutra Ion bent e ïe faï maou.

Mais 1 amoii nus

D'in sas (loulous
Conta, raconta, 10 tés laus poutous

0 e ïan dounat
Luis qu'a raoï.bat

Mais coma pa se qi é ïan refusât !...
Et de sonn constat, la fiel a

Qu à bis la fin de sous p aisis,
Es • amaibélida, mais dis :

Biba la Baraquetta!
PIQUAPOUL.

LE BALAIS EN CAMPAGNE
Par Pif Paf

(Suite)
Le dîner touchait à sa fin et le

calé ne venait p..s

Déjï des fourneaux emb a es des pipes
s'exhalait des nuages épa:s de fumée odo¬
rante.

U i quart d'heure s'éco la tranquille-
me t. ... et le café n'arrivait pas....

Alors de sourds murmures se firent
enendre. On pari i de rosser 18,0
'in xint co'ihm-blen.

Mais heureusement pour lui, Zig-Zag
opéra dans les esprits de ses amis une a-
grïab'a divers on.

Après beaucoup d'efforts, il étni' pnr-
vpn i à se rue tre debout lorsque d'une
voix égrillarde il entoura une chanson
bachique. Au refrain tout fit chorus.

Verres, bomeillee, pains, tabagie, bras,
jambes, chaises, volant et s'cn're-cho-
qnai.t battaient une mesure qui, à coup
sur, n'aurait, pas été d'accord avec, le Mé-
tron me. .. si métronome il n'y avait eu-
Heureusement qu'il y a un D.eu pour les
braves gens.

... Mais le café ne ne vènai: pas.
Un concert d'inipréeali us et de cris

s'éleva d 1 sein de la Tonnelle.
Double S'x fut envoyé à l'unanimité

en éclaireur.
N'étant plus à ce moment en état de

'rouver la porte de la cuisine, une idée
lumineuse lui vint.
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Il avisa l'abaane qui se trouvait à côté
de la table e.i qu'il savait bien garni de
bouteilles de toute sorte.

Il l'ouvrit et prit au hasard.
Le flacon qu'il retira était ô bon¬

heur! de l'excellent « Vieuxfrhum de la Ja¬

maïque.
L'étiquette portait cette heureuse lé¬

gende en exergue... C'était avoir de la
chance On porta de si nombre x
toats à l'estimable Double-Si t et à sa .

perspicacité, que le cafe fut totalement
oublié.

Le Ba-on prit la parole.
Dmsun style irreg dier et amphigou¬

rique, il voulut alors expliquer à ses di¬
gnes acc.'lytes les bea tés du «Ckarcaçon
méticuleux un de ses propres aux
rages

Une minute après ses auditeurs tom¬
baient en 5 ou G «copes».

CHAPITRE III.
Que l'on pourrait intituler : Suite de la suite

de ta Préface.
Une heure plus tard (il en étaiten"iron

quu rei un tableau dianédu coup de pin¬
ceau d'un artiste, s'off.ait A la vue

P f Paf et Zig-Zag, mollement bercés
dans un hamac, faisaient entendre des
ro flements aussi sonores que ceux d'un
orgue.

To oie fumait et fumait toujours
pipes sur pipes, d'un air It gubre.

Doiible-Six, s u pince-nez de travers
couché sur un divuit, effeuillait des rnar-

gneriiespeiidant que le Baron le regar¬
dait en souriant et ne cessait de lui répé¬
ter: Non ! ta as beau éplucher, elle ne
tanne pas !

1830 d u\nait toujours dans la cuisine

CHAPITRE IV.

Surprises
Le lendemain,eh se réveillant vers huit

du matin, les joyeux débauchés sont
étonnée de se trouver chez Totole.

Comment sont-ils parvenus à recon-
naî re cet te maison hospitalière ???

Mystère et vieux Rhum de la Ja¬
maïque.

CHAPITRE V.
De mon pupitre.

10 h. 15 m. du matin.

et nos plus vifs Teinercimenls aux person¬
nes généreuses qui ont pris la peine de
nous reconduire.

Au nom de mes amis et au mien,
PIF-PAF

DICTIONNAIRE ABRACADÉMIQUE
DE CETTE ILLUSTRÉ

I. J. K.

Idole. L'idole à Try, c'est la pein¬
ture.

If. Arbre toujours vert m a'g ré sa Ion-
g viié ; et pourtant, en cru ssant il poussif!

Ignace (S j de Loyola ou de Layoli ;
queiq es-uns de ses familiers l'appelaient
Tiynasse.

Iman. Prê're mahométan ; ne t'attire
pas le chat iman
Impasse. Impisse, si vous voulez ;
mais Recjuicscat in pace, pas encore

Impotent. Que d'impotents par ces
temp d'impôt !

Intérêt. Les comp'es-courants dos
banquiers sont souvent d'in terrets-bour-
rels.

Indus. Piquons-nous une tête dans
rindusTRY? ce serait Tro piquant.

Isthme. Bra senr A Lassooche : mon

cher, Isthme fo-1 Suez, an lieu de me
Lesseps tranquille!- Lassoùclie to jo rs
attaqué par le phylloxéra, répond : tu es
de pl ts en plus dans l'idiot isthme !

Japon. L'habitant de ce pays a du
chien en ce sens qu'il jappe au nez

Kreutzer. Creuser, cela nous pat-nî-
diffieile en Allemagne, attendu quelle
manque de fonds !

(a sviore). Tro.

Le salon CAVALIER

Tout le monde sait- que les dieux
habitaient l'Olympe et que chacun
avait un appartement séparé, meublé
selon ses goûts. Celui de Vénus était
certainement le plus coquet de tous,
(cela se comprend). Le mobilier était
somptueux , de couleur tendre, et
s'harmonisait parfaitement avec une
tapisserie blanche, bleue et or du plus
brillant effet.

La maison Cavalier, desireuse, de
plaire à sa nombreuse clientèle, vient
de faire installer sur. le même modèle
son salon de coiffure. Nous ne sau¬

rions trop engager nos lecteurs à al¬
ler voir ça. C'est beau, Ils trouveront,
en outre, dans la maison un patron
aussi gracieux quîhabile. et s'ilsveu-
lent pour un instant lui confier le soin
de leur toilette, assis clans un fauteuil
du dernier confortable, les yeux

i dirigés sur la plus sémillante des

tapisseries, noyés dans un-atmosphère
de senteurs délicates, ils ne voudront
plus s'en aller, et reviendront dans
tous les cas, plus souvent que leur
barbe ne l'exigera.

Nous rappelons à nos 1 cteurs que c'est
le 12 du courant, qu'aura lieu la repré¬
sentation donnée par la u-oupe de VOdèon.
Tout le inondé se souvient des Dani-
cheff et de l'immense succès que cette
pièce a obtenu parto t. Nous aurons le
p'aisir de la revoir, interprétée celte fois
par les artistes eux-mêmes qui ont créé
les rôles à 10 léon • MM. Porel. Marais,
Mal-bars, Vai.bel ; Mnu's Helene, Petit,
Crosnier, etc.

De tels noms nous dispensent d'Insister
sur l'attrait que présentera celte repré¬
sentation exceptionnelle.

Comme levrr du rideau,.le Barbier
dePèzénas, comédie en 1 acte.

Nous recomminamlons à nos lecteurs
l'Avenir, revue mensuelle, poétique
et littéraire, fondée par quelques jeunes
gens de la tille. et dont le | remii-r numé¬
ro co >tenant de charmantes poésies et
une chr. nique littéraire bien écrite et
bien pensée, paraît aujourd'hui.

Sommaii-e : J Introduction. -- 2.
Sé gués Ion b'en bengus, Piquuponl.
— 3. Sonnet au lectenr, (xaëtan.—
4. Sonnet à la luire. D-âolatus. —

5. A une hirondelle. Ti -hv.—6. A
des amis, méditations, M""'Lucieae W.
--7. Le retour, Alex. Privas.—8.
L'étrangère, chronique littéraire. P P.

- Le i rix de l'abonnement est de 1 fi*,
pu- t imeslre, on peut et. adresser le
mon aut en timbres-pestes, chez M. Alex.
PRIVAS, rue cl - l'Ilôt l-de-ville, 21. —

Chaque n unéro pris séparément se vend
(I fr 50 c.. chez M. PAT RAS, libraire
à Cette, et chez ks principaux libraires
de Montpellier.

LISBONNE

Né en 1818. Ancien bâtonnier de l'or¬
dre de s avocats à la Cour de Montpellier,
Pr cureur de la République à Bé ierien
1848-. Déporté an coiq) dK'at. Préfet ne
l'Hérau tau 4 septembre. Ancien Prés;»
s'denl. du Co iseil général. Elu d puté de
l'Hérault le 23 février 187G, dans notre
canton, par 10314 voix.

Il a j i é un rôle assez actif à la Cham¬
bre. surloutilans ci s derniers temps. D'a¬
bord Président, de la Commission d'en¬
quête dans l'affaire R uvier, il a en ou¬
tre présenté plusic'iu-s projets de lois, no¬
tai ne it sur la co li.i.ution des lois sur
la pre-se
Tous ce- titres font de M. LISBONNE, si
simpatyque dans notre population, un
des hommes les plus èstitiirbles de la
région.

Le itérant respousuute : Tua
Cotte et Montpellier. — typ. Boeiiui et File,



 


