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CETTE ILLUSTRÉ

On lit dans la \ ie Parisienne
Proverbe en vers

De Momon, rédacteur du journal le Mistral

Il n'entrait pas dans nos vues de donner
l'analyse des pièces représentées sur no¬
tre scène et de critiquer leur exécution, le
Jmrnal-Progfamme ayant été spéciale¬
ment créé dans ce Lut. Bien qu'il ait cessé
momentanément sa publication, nous au¬
rions continué à garder le silence sur la
saison théâtrale qui vient de finir, mais
nous ne pouvons résister au plaisir de
féliciter notre ami Momon (du Mistral) de
son charmant proverbe : On lit dans la
vin parisienne, qui a obtenu samedi un
trés-grand succès.
L'interprétation a été parfaite,.
M, Dhary, M. et Mmc Darbel ont fait

ressortir avec beaucoup de goût tontes
les finesses de la versification et du dia¬

logue. La pièce a été acclamée, le nom
de l'auteur demandé à grands cris, et
quand notre jeune premier nous a fait
connaître son pseudonyme les applaudis¬
sements ont redoublé.
Nous regrettons de ne pas avoir la place

nécessaire pour citer quelques passages
de cette œuvre, écrite avec tant d'esprit.
Nous espérons que Momon ne s'arrêtera

pas en si beau chemin et qu'il nous four¬
nira, l'année prochaine , l'occasion de
l'applaudir encore.

TRY.

M. GRACIA.

Nous n'avons pas à faire son éloge,
sa réputation parfaitement établie
nous dispensant de lui décerner un
brevet de capacité et de rappeler qu'il
est à la fois excellentmusicien, profes¬
seur consciencieux et organisateur
habile. Nous nous bornerons à signa¬
ler les succès qu'il a obtenus, succès
qui honorent tout autant les exécu¬
tants que leur chef.

En 1860, M. Gracia dirigeait l'Or¬
phéon et la Musique,

Voici ses étapes :

Orphéon

Beaucaire, 1860, 3e division.—
1er prix (hors concours) : Médaille
d'or.
Marseille, 1861, 2e division. —

1er prix : Médaille d'or.
Beaucaire, 1861," Indivision. —

1er prix : Médaille d'or.
Paris, 1861, division supérieure.—

2e prix à l'unanimité : Médaille de
vermeil.

Beaucaire, 1863, division supé¬
rieure.— 1er prix : Médaille d'or.

Béziers, 1874. — 1er prix : Médaille
de vermeil.

Musique
Beaucaire, 1861, 2e division. —

1er prix : Médaille d'or.
Bordeaux, 1862, 1" division. —

2e prix : Médaille de vermeil.

Nîmes, 1863, l''e division. — l1'1'
prix : Médadle d'or.
Marseille, 1873, division hors li¬

gne. — lsr prix : Médaille d'or.
Il a obtenu,en outre, en 1868-69

et 1870, avec la musique de Marseil¬
lais, 2 médailles d'or, une en vermeil
et une en argent. Notre ville a gardé
le souvenir des nombreux concerts

qu'il a donnés, et sa direction intelli¬
gente a été pour une bonne part dans
la réussite de la messe et du stabat de
Rossini.

A ce sujet, nous sommes autorisés
à annoncer la fondation d'une Société
philharmonique avec le concours des
Dames et de l'orchestre qui ont pris
part, il y a quelques jours, à la solen¬
nité religieuse de l'église Saint-Joseph.
Prochainement nous entendrons le

Désert, de Félicien David. Son succès
assuré ne pourra qu'encourager M.
Gracia à continuer ses efforts pour
stimuler le réveil complet du goût
musical do notre ville.

TRA.

Joseph BOCHATON

Vous le connaissez tous, lecteurs.
Soit que vous l'ayez rencontré, soit
que vous ayez eu besoin de ses ser¬
vices, l'originalité de sa physionomie
une fois remarquée n'est plus sortie de
votre esprit. Mais, parmi vous beau-

Feuilleton de Cette Illustré.

ANASTASiE DE LARSELLIÈRE
OU

LE VAMPIRE DE LA PLAGE D'AGDE
GRAND ROMAN INÉDIT.

Par Tchin-Boum.

Elle passa ainsi plusieurs fois de main
en main, jusqu'à ce qu'elle fut vide.
Alors le chef la reprit, fit tomber la

dernière goûte sur l'ongle du pouce de sa
main droite, l'aspira bruyamment et re¬
plaça le crâne dans le cercueil en pronon¬
çant des paroles étranges que ses compa¬
gnons répétèrent
Pois il remit le couvercleet tous les

sept, tristes, baissant la tête, s'y assirent
solidement.... Leur sombre extase aurait
pu durer longtemps ! Mais un bruit in¬
solite ébranla les parois de la caverne.
Quel é ait.ce bruit?

Silence et recueillement!!!
Tout à coup le chef se leva, mit le cer¬

cueil sons son bras gauche et reprit lente¬
ment le chemin du dehors. Ses compa¬
gnons le suivirent et un moment après ils
se perdaient au loin dans les ténèbres.
Quels étaient ces sept hommes? Quel

était ce cercueil?

Obscurité et stupéfaction!!

II

Pendant que ces événements se pas¬
saient. sur la plage, la ville d'Agde était
plongée dans l'épouvante et la cous er-
nation.
A la tempête qui faisait rage, venaient

s'ajouter de sourdes secousses de l'ancien
volcan et le flot mon ant d'une inondation

rapide.
On aurait pris la cité pour une nécro¬

pole si quelques feux-follets s'étaient
agités dans les rues.

Tout bruit humain avait cessé.
Les crapauds ne croassaient pl .s dans

le bassin du lavoir public,
j La cloche du palais épiscopal troublait
seule le silence en suiinantles heures aux
demies et les demies aux heures.
Eu ce moment, un homme enveloppé

d'un manteau espagnol couleur de mu¬
raille, s'arrêta devant la porte d'une mai¬
son de belle apparence qui oecupai. l'an-

: gle de la tue Cruche-Cassée.
j Il leva les yeux, aperçut une fané re
éclairée d'une pâle lueur et laissa retorn-

| ber légèrement le lourd marteau de la
porte.
— Qui es-tu ? s'écria quelqu'un de l in -

t térieur il travers un épais grillage dont
les mailles serrées défiaient l'introducdon
de l'instrument le plus pointu.

: — Tunis et damnation ! répondit le
| voyageur.

Aussitôt la porte s'o vrit.
L'> franger prit des mains d'un dômes-

; tiqué une chandelle parfumée qu'il mou-
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CETTE ILLUSTRÉ.

coup ignorent les détails de son exis¬
tence. Nous vous intéresserons donc,
en complétant le travail du dessina¬
teur, par le récit des événements que
llochaton a traversés.

Son père, capitaine français, obtint
en 1805 l'autorisation d'aller rejoin¬
dre sa famille à Varsovie. Il s'y ma¬
ria et eut quatre garçons,. Notre den¬
tiste est l'aîné.

En 1819 éclata dans le pays une
insurrection qui fut promptement et
cruellement réprimée. Bris les armes
à la main , M. llochaton père fut
chassé ; sa femme et son plus jeune
iils avaient été tués; les trois autres
furent transportés à Arkhangelsk.
Joseph llochaton y resta neuf ans.
Dans le courant de l'année 1828, il
parvint à s'échapper avec 23 autres
prisonniers en se cachant à fond de
cale d'un navire français en partance
pour Geylan. Après un séjour de quel¬
ques mois dans cette ile, il s'embar¬
qua pour les côtes de Guinée. De là,
il alla à Bourbon où il exerça le mé¬
tier de pédicure pendant deux ans et
demi. Ayant radicalement guéri tous
les habitants des veux de perdrix,
cors, durillons, etc., qui les torturaient
et ne trouvant plus rien à faire, il
emporta à Alger sa~mémorable boîte.
En 1834 et 1835, nous le voyons à
Marseille. Le choléra y faisait de
grands ravages. Il entra comme in¬
firmier dans un hôpital, et rendit-des

cha avec ses doigis et moula lestement
jusqu'au premier étage.

Là se trouvait une chambre meublée
avec luxe ; dans cette chambre, un lit à
cariatides et bains. 1res soutenant un dais à
corniches.
Sur ce lit reposait une femme d'une

grande beauté.
Morphée avait, répandu sur son front

une essence de pavois corn entrée dont la
science moderne a perdu le secret.

Le sein découvert sons de fines den¬

telles, elle tenait d'une main la croix de
samère ; l'autre, ramenée sous sa tête, dis¬
paraissait dans les il >t.s de ses blonds che¬
veux.

Etait-ce une jeune femme on unejeuiie
fille?

Pudeur et curiosité !!!

'Elle pouvait avoir vingt ans au plus
et paraissait charmante avec son teint
transparent, ses yeux bien fendus qui

services d'autant plus grands que les
dévouements se faisaient rares.
Appelé à Tunis, en 1836, pour

arracher les mauvaises dents des
nombreuses aimées duBey, il fut pris,
immédiatement après l'opération, du
désir de revoir son père retiré à Gre¬
noble. 11 visita ensuite la Suisse, l'Al¬
lemagne, la Belgique, la Hollande, le
Portugal, l'Espagne, rentra en France
par Perpignan et trouva, en suivant le
littoral, une bonne ville que les caries
désignent sous le nom de Cette.

Gomme Passe-Lacet, il y planta
définitivement sa tente, et-voilà vingt-
trois ans que les pieds et les mâchoi¬
res malades de la cité n'ont pas d'en¬
nemi plus achainé que lui.

Bien qu'il soit praticien fort habile,
heureux ceux qui peuvent se passer
de ses rasoirs et de ses pinces !

T11A.

Dialogue Intime
Eu ce temps-là Boum disaità Tchin :
— Sais-tu quelle était la femme la

plus bavarde de l'antiquité ?
Tchin feuilleta pendant huit jours un

grand nombre d'histoires anciennes, puis
Prévint dire piteusement à son compère:

— Je ne sais pas
— Eh bien, mon vieux, s'écria Boum,

c'était, Médée.
— Pourquoi ?
— Parce qu'elle disait toujours : Viens

Jason.

laissaient deviner leur éclat sous leur
paupière close, et ses dents blanches, liatv
monieusemeni voilées par l'ombre de ses
lèvres qu'entrouvrait un sourire de bon¬
heur.

Quel doux rêve traversait en ce mo¬
ment sa chaste imagination?
Nous l'ignorons.
Au bruit que fit en entrant le nouveau

venu, elle se réveilla; prise d'une terreur
subite, elle poussa un cri, ramenadécem¬
ment ses couvertures sous son menton et

se jeta toute tremblante dans la ruelle
du lit-
Telles on voit les brebis glacées par la

peur, à l'approche du loup avide, se ser¬
rer les unes contre les autres et rester
immobiles.

— Anasihasie. ditl'hommeaumanteau,
soyez moins craintive ; je vous apporte
des nouvelles et une lettre de votre père.
Elle se retourna immédiatement et prit

le billet.
Telles on voit les brebis accourir ra-

— Eh bien ! toi qui fais le malin,
reprit Tobin, sais-tu pourquoi on ne
doit pas taire attendre une femme qui
met son corset ?
Boum se gratta le nez d'un air vexé.
— Ali ! exclama Tchin, parce qu'elle

se lasse en nous attendant.
Une idée avait incendié le cerveau de

Boum :
— Sais-tir quel est l'événement qui

dut le plus faire renchérir les draps ?
— Pardme, l'enlèvement d'Hélène
— Bien répondu ; mais, homme fort,

m'apprendras-tu maintenant quelle dif¬
férence il y a entre une reine et un chat?
Tchin garda le silence.
Boum triomphant s'écria : -
— C'est qu'un chat fait le gros dos, et

une reine fait le dos fin.
Pour le coup c'était trop raide. Tchin

s'évanouit.

DICTIONNAIRE ABRACADÉIVIIÛUE
Candélabre, combien d'existences

dans l'étatmilitaire que la vie des camps
délabre.,
Cap, on se demande pourquoi les géo¬

graphes' n'indiquent pas le cap Hilaire, le
cap oral, le cap dé dious, etc., etc.
Cavalier, coiffeur à cheval... sur les

principes de Figaro.
Centiare, que deviendrait l'église ro¬

maine sans tiare-
Cérat. onguen', lemeilleur est le cérat

fin.
Cymbale, dans la langue verte syno-

nime de cinq francs.
Cytbère, ile de la Méditerranée où

règne le plus grand silence, car ses habi¬
tants sont obligés de s'y taire.

TBO (T suivre).

pidement quand on leur offre une poi¬
gnée de sel.
Que contenait la.missive?
Ecoutons Anasihasie lisant à haute

voix :

Tunis, 1-i janvier 1582.

Mon bourgeon chéri,
Je me porte par/aitement malgré un cor

au pied qui me fait horriblement souffrir
et je désire que la présente le trouve de
même. Grqee à un Turc, j'ai retrouvé le
sabre de mon père et le trésor de mes aïeux.
Je porte le tout, y compris le Turc.Pedro ne
me précède que d'un jour. Pars toutde
suite avec lui pour venir me rejoindre à
Sain t-haurc i t-de-la-Salanque et prends
bien garde de ne pas rc.ùj.i'rer le Vampire.

Ton heureux père,
Raoul de Larsellière.

[A suivre).

Le Gérant responsable : Tua.
Cette et Montpellier. — Typ. Boehm et Fils.
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