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Nous sommes heureux de consacrer à M. Crassous-

Rohani, fort ténor, le premier portrait et la première
biographie de notre publication. S'il n'est pas le seul
artiste de mérite de la troupe, il est seul un enfant du
pays, et à ce titre nous lui donnons la primauté.

M. Crassous-Rohani est né à Montpellier, le 14 mars
1845. Il avait sept ans quand sa famille vint s'établir à
Cette, où sa mère réside encore. Son éducation fut celle
d'un enfant qu'on destine à un travail manuel ; en sortant
de l'école primaire il entra comme apprenti chez un
maître-tonnelier. Peu de temps après, sa voix de ténorino
le lit accueillir aux Orphéons, alors en pleine prospérité ;
il contribua pour une bonne part à leurs succès, et ses

premiers essais développèrent en lui un goût musical
d'autant plus prononcé que ses moyens vocaux s'accen¬
tuaient davantage à mesure qu'il devenait homme. En
1863, employé dans une maison de commerce cleNim.es,
nous le voyons jusqu'en 1867, chantant clans les cercles,
dans les réunions, prêtant généreusement son concours
aux œuvres de charité, se faisant déjà applaudir. Un
professeur de piano de celte ville comprit l'avenir que son

organe lui promettait. Il lui donna des leçons, en deux
mois lui apprit La Juive etle fit monter, comme amateur,
sur la scène du Grand-Théâtre.... Grassous obtint un

brillant succès.

Dès ce jour, poussé par une vocation bien décidée, il ré¬
solut de devenir un artiste. En 1868, il partit pour Paris.

N'ayantpasde ressources, aucunmoyen d'existence, il chan-
taitle soir dans les Cafés-Concerts pour gagner de quoi vivre ;

le jour, il travaillait sans relâche sous l'habile direction de
MM. Rivial et Cantier. Au bout de trois ans, en 1871-72,
il était engagé à Lille , en 1872-73 . à Alger ; en
1873-74 , à Marseille , où il se fit chaleureusement
applaudir dans tous les ouvrages du répertoire et principa¬
lement clans Pétrarque, qu'il chanta après Delahranche.

En 1875, il donnait quelques représentations à Lyon,
à Nantes, etc., et il a bien commencé son année 1876,
en revenant àCette, appelé par tous ses amis, sur une scène
fort secondaire sans cloute, mais qui lui promet, à défaut
des plus grands, les plus affectueux succès qu'il puisse
avoir. Au reste ils lui sontbien dûs. Ce n'est pas seulement
le compatriote qu'il faut voir en lui ; ce titre peut donner
droit à des sympathies, mais non à des éloges. Pour
le retrouver chanteur de talent, doué d'une voix sympa¬

thique, sonore, exercée, sachant se plier à toutes les
exigences des partitions, dix ans après ne l'avoir entendu
que dans les orphéons, l'on comprend ce qu'il lui a
fallu de peine et de travail, ce qu'il lui a fallu surtout
de persévérance et d'économie, car, s'il avait l'organe,
il n'avait pas les moyens de se consacrer à de longues
études. Il a été livré à ses seules forces, et c'est justice

qu'aujourd'hui ce fils de ses œuvres puisse récolter ce

qu'il a si péniblement semé. Samedi, son nom était dans
toutes les bouches. Il y avait foule au Théâtre. Nous
l'avons tous applaudi, et nous avons pensé qu'envoyant
pleurer de joie sa vieille mère, au milieu des bravos de
la salle entière, il a dû être bien payé de toutes ses

épreuves d'autrefois. TRA.
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A nos Amis !

ettois, nous vous offrons une feuille nouvelle.

H st-clle sûre, au moins, d'un accueil gracieux?
H out notre espoir est là ! Comptez sur notre zèle
H ypes, charges, portraits passseront sous vos yeux,

H ncouragez-nous donc et, que votre indulgence,

m nspirant le crayon du dessinateur Try
fi ui donne chaque fois, avec la confiance,
fi 'espoir de faire honneur à l'Ecole Baudry
Cj n sourire de vous, ô charmantes lectrices,

rj) outiendra les efforts des collaborateurs ;

H ous les mois, ils viendront soumettre à vos caprices,
JS imes, contes, bons mots, portraits de nos acteurs
K> t mainte charge encor. Avis aux Amateurs.

TRO.

AU MISTRAL

Au Journal-Programme
Au Journal Commercial

Salut à nos aînés! Salut à nos confrères. Trois fois

salut à ceux qui ont su réaliser ce qui, jusqu'à ce jour,
n'avait pas été réalisable dans notre ville : faire vivre des
journaux.

En descendant à notre tour dans l'arène, permettez-
nous de vous tendre la main et de vous demander aide,
sympathie et amitié. Nous ne voulons faire concurrence à
aucun et nous ne désirons qu'une chose : c'est que nos

gravures et nos articles ne vous fassent perdre un seul
lecteur. Notre seul but est de nous amuser, sans enrayer
votre marche, sans fâcher personne.

LA RÉDACTION.

Per nostré typé dé Gettoî.

Aïmes lous plésis, et la Gampagna,
Lous boun moussis, é lou boun jus,
Quan per maleur, l'ennui té gania
Lou bas quitta : à Malgré-Tus!

PIQUAPOUL.

AVIS
Pour laisser à la rédaction une place plus large dans les

prochains numéros du journal, nous apporterons quelques
changements à sa disposition et à la mise en page des
articles. Avec la Collaboratien qui nous est assurée, nous
pourrons offrir aux lecteurs un habage complet de contes,
nouvelles, bons mots, etc., etc. Nous espérons qu'ils
voudront bien, encourager nos efforts et notre œuvre
amusante. De notre côté nous nous efforcerons de ne rien

négliger pour gagner les sympathies de tous.
».

Jhé/tre de £ette

Aujourd'hui samedi, 5 Février 1876
Première représentation de

Grand opéra en 3 actes

Arnold MM. Rohani, ' j Rodolphe...... Dujardin.
Guillanme-Tcll.. Mouret. j Mathilde Mmes Syriali.
Walter Feitlinger l Jemmy Mouret.
Ruodi,pêcheur.. Billon. j Soldats, pêcheurs, etc.

iLi-ï mi $5X33 as ii» atxaïïoijjhra
Comédie-Vandeville en 1 acte.

Pour paraître dans CETTE ILLUSTRÉ :

Scènes locales avec dessins inédits.

Le Gérant responsable : try.
Cette et Montpellier. — Typ. Boelim et Fils.
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