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Mous annonçons à nos lecteurs que
notre dessinateur Tuy, fondateur de
la Revue, ne pouvant s'occuper de sa
direction, en a cédé la propriété à
l'ancienne rédaction du Journal-Pro¬
gramme.

Le nom seul du gérant sera changé.
Try et Leniat continueront, comme

par le passé, à donner un dessin cha¬
cun par quinzaine, et nous nous effor¬
cerons tous de justifier le succès crois¬
sant qu'obtient Cette illustré.

Nous annonçons, en outre, que des
abonnements sont créés pour la ville,
à raison de 1 fr. 25 c. par trimestre.
La" première distribution du samedi
servira les abonnés deux heures avant
la rrûse en vente.

Les abonnements pour le dehors
restent fixés à 2 fr. par trimestre.

Le Concert

Lapublicaiion bi-menstielle seulement
de Celle illustré a retardé noire compte-
rendu de la soirée du 3, d. ni le Mistral a
donné la semaine dernière une apprécia¬
tion fort juste. Etant cornplètemen de
son avis, nous avons à décerner les
mêmes éloges, surtout aux artistes qui
ont interprété la première partie du
concert.

Le plus grand succès revient à M""Nau,
l'excellente chanteuse légère qui a fait

Feuilleton de Cette Illustré.

ANASTASIE DE LARSELLIÈRE
OH

LE VAMPIRE DE LA PLAGE D'AGDE

GRAND ROMAN INÉDIT

Par Tctiin-Roum.

III

Cette lecture remplit de joie notre h ;-
roïne : chose bien naturelle.

Revoir sa maman après une longue
absence, et si elle n'a plus de maman,
revoir son papa, n'est-ce pas, en effet, la
plus grande félicité qu'une je,me fille
chaste puisse éprouver?

Nais le demandons à nos lectrices, et
comme nous sommes surs de leur r -

pouse, nous consignons le fait, sans le
discuter, à l'actif des femmes.

Leur passif est bien assez chargé, sur-
tou1 celui des belles-mères.

CETTE ILLUSTRÉ

les délices des d lettanti montpelliérains
pend an toute la durée de la saison théâ¬
trale. Musicienne de talent, servie par
une voix d'une souplesse remarquable,
elle a enlevé son auditoire en chantant,
le morceau de ['Ame en peine et la valse
de Roméo et Juliette. Nous avons été heu¬
reux de lui prodiguer rappels et bravos,
tout en regrettant de n'avoir pu rester
davantage sous le charme d une interpré¬
tation plus longue. L'Hymne à la nuit du
Désert n'a fait qu'augmenter nus regrets.

Suis l'halo le direction de M. Gracia,
SchillerMarsch, de Meyerbeer, a été rendu
avec un ensemble parfait. Oii l'a fort ap¬
plaudi ainsi q <e le concerto de M. Yié, la
grande Valse de M. P. Rakowski et le
Presto de M. Farges.

Quant au Désert, qui composait la se¬
conde partie, orchestre et choeurs, com¬
plétés par le chair de M"' Nau et. le débit
de M. Maxime, ont rivalisé de zèle pour
rendre toutes les beautés de l'œuvre. On
a été'pleinement satisfait des exécntari's.
Mais les avis se sont partagés nir Le mé¬
rite tant vanté de la symphonie qui fit
passer Félicien David, en 18 i4, du silence
de l'obscurité au milieu du vacarme de la
gloire la plus carillonnée.

En somme, la soirée a • lé complète.
Pour obtenir un pareil r mitât d'ensem¬
ble, il a fallu que les organisateurs aient
pris beaucoup de peine; et c'est avec la
conviction de donner un bon conseil aux

amateurs, que nous les engageons à se
rendre ce soir au tli àtre.

IRA.

Anasthasie était donc au comble du
h nhèur.

Embrassant tour à tour ta croix de sa

mère et la lel tre de son père, riant comme
une folle, pleurant comme une Madeleine,
elle se trémoussait, se donnait mille con-
lorsions...

Tout à coup crac !
Le plancher du lit céda sous l'effort de

ses secousses, entraînant la paillasse et
tout le garnimeiil.

Une foule de petites bêtes noires, vul-
gairemeni appelées cafards, sortirent aus¬
sitôt des décombres et se répandireir
dans l'appartement. ■

Tels on voit Us bi ous, les coyotes, les
chèvres musquées et les ours gris des
Montagnes-Rocheuses s'énfnir épouvan¬
tés lorsqu'un tremblement de terre
ébranle leurs repaires.

Cet accident mit fin à la chorégraphie
horizontale d'Anasthasie et la rappela à
plus de dignité en présence de son servi¬
teur.

A propos de Bottes

Un peu gauloise, bièn qu'elle ait l'Angleterre
pour théâtre, cette jolie anecdote que nous trou¬
vons dans la chroniqne de VInternational de
Londres. Mais qu'est-ce qu'ont dû dire, en la
lisant, les jolies Miss et les nobles ladys d'Outre-
Manche? Oh! schoking! yery seliokihg!

Un paysagiste français distingué est en
ce moment dans le comté de Leicester,
où il fait des « études de cottage ». Le
cottage anglais l'a toujours charmé.

Le soir de sou arrivée au chà eau du
duc de 11.. .., sa réputation avant passé
le détroit, il fut reçu de la manière la
plus courtoise'.

Au moment du dîner, on le plaça à
côté d'une des plus jolies femmes d'An¬
gleterre qui lui tourna si bien la tête
que. dans son trouble, il cr.qua trois
douzaines de pruneaux sans, y prendre
garde.

II las! tois fois hélas!

Les invités ne se re irèrent clans leurs
apparlemen s que vers minuit. Le paysa¬
giste s'endormit bercé par les plus agréa-

! b!es songes, que traversaient des visages
de femme et des cottages anglais.

Mais hélas! les perfides pruneaux veii-
| laient.

A une heure du matin l'artiste se ré¬

veilla, la sueur au front. Il se pr cipita
en bas du lit, alluma une bougie et cher¬
cha du regard

— Va le reposer un instant, lui dit-elle,
tu trouveras en bas un bouillon d'herbe
qui te fera le plus grand bien dans cette
saison. Prends-le et tiens toi prêt à partir
dès que je serai habillée II faut que nous
ayons rejoint mon père avant le couvre-

: feu de demain.
Pedro fit la grimace, s'inclina et des¬

cendit à l'office.

Il s'empressa d'ouvrir la fenê re, ai ten¬
dit qu'un crient,denuit vint à passer, lui
versa sur la tête le bouillon e;i quesiion,
et le remplaça avantageusement par un
verre de Villeveyrac P'r choix.

A sa place qu'auraient fait les domes-
| tiques mâles et femelles d'aujourd'hui ?

Ils auraient pris les deux.
Un instant après, Aua-lhasie venait le

! rejoindre.
Elle avait revêtu un élégant costume

de gentilhomme qui faisait ressortir toute
la finesse de sa taille sans diminuer sa

Raillé et sa grâce.
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CETTE ILLUSTRE

Il pâlit affreusement. Rien, absolument
rien! La domestique avait oublié tous
ses devoirs!

Que faire? Le paysagiste tournait sur
lui-même, en proie à la plus horrible
anxiété. Il n'usait s'aventurer dans les
corridors de peur (le se tromper de porte.

Que faire, mon Dieu ! que faire? Les
pruneaux se livraient à des transports
insensés.

Tout à coup l'artiste pousse un cri de
joie : il avait vu sortir de desso s le" lit
les tiges de ses bottes. Ses bottes! 10 it
élait sauvé !

Il se je a avec précipitation sur ses
bienheureuses bottes et, au bout d'un
instant, un sourire de soulagement errait
sur ses lèvres

Maintenant restait à savoir ce qu'il fe¬
rait de se- bot tes. L'artiste prit sa tête à
deux mains et réfléchit; il finit par déci¬
der que le lendemain, à l'aube, il irait
les jeter dans un champ, sans êLre vu de
personne. Il ouvrit sa fenêtre, déposa
avec précaution ses buttes sur le balcon
et referma le volet.

Puis, l'esprit en repos, il se rendormit
profond' ment.

En se réveillant le lendemain, de bonne
heure, s;> première idée fut pour ses
hottes II courut à la fenêtre, l'ouvrit,
et recula épouvanté.

Les hottes é aient cirées ! ! !

II.

Ses grands yeux noirs hrilla'ent du
même éclat sous les larges bords de son
feutre.

D'une main, ell ; tenait une lanterne
d'une surdité complète; de l'autre, lov
recate.

Pedro s'arma de sa rapière, et tous les
deux s'engagèrent sans hésiter dans un
couloir étroit, humide, délabré, dont
l'extrémité était séparée'par une porte en
fer de la berge de la rivièie. •

A peine avaient-ils fait quelques pas,
qu'ils entendirent le bruit d'une lu te.

Aux cris et aux trépignements des
combattants se mêlait le cliquetis des
armes.

Ils se précipitèrent en avant; mais
quand ils ouvrirent la porte, un spectacle
horrible s'offrit à leurs yeux!

Un jeune homme était étendu au milieu
d'une mare (le sang.

(.A suivre).

DIALOGUE INTIME

(suite)
Dimanche dernier, en sortant de la grand'messe, Trhin et Boum s'étaient

attablés au daté de 11. Bourse, en face de deux bouteilles, l'une de Noilly,
l'autre île Picon.

Après une première dégustation, Boum interpella son compère :
— Ami Tchiu, bien que ton nom ressemble à un éternument, je te propose

la belle.
— Commence, répondit laconiquement Tchiu, avec un sourire narquois qui

ne présageait rien de bon pour son adversaire.
Boum se leva, dégusta une seconde fois, et débita. ....

Chaque âge a ses plaisirs, et quand on est pap
On s'étonne qu'enfant on ait eu des hé''
Ils sont trop verts alors les jeux du temps pa
À vingt ans, dans la tète on a d'autres i
On poursuit la grisolle et l'on va au caf
On gdore lep bals. Mais ce sont des gri
Que ne pardonnent point les personnes à
Toussant au coin du feu, sans cesse elles rab
Disant que la jeunesse est folâtre aujourd'hu
Que pour se divertir toujours elle négl
L'étude et le travail dont les vieux font grand
Les ans eurent le temps de mûrir leur eerv
Ayant ainsi blâmé ce qu'à vingt ans on
La vieillesse jacasse et joue à perdre liai
Au wisth, au polignac et surtout au lot
A des goûts différents chaque âge est occu
Mais un point est commun : tous aiment les é
Qui donnent le secret dit bonheur sur la t
L'enfant a des bonbons au moyen des esp
Les jeunes gens du punch et les vieillards du
On quitte tour à tour les jeux où l'on s'ert pl
Etonné que naguère ou les ait culti
Puis â des jeux plus doux on s'amuse, on se f

ce tour de force

A,
B;
0!
D:

E,
F
G,
H,
I,
J
K.
L!
M,
N
0.
P;
Q
11."
S,
T.
U,
V;
X.

Boum s'arrêta pour reprendre haleine et déguster une troisième
fois.

Aussitôt Tchin reprit :
Compère, ne bois pas trop de vermouth Noill Y,
Tu serais exposé à décrire des Z,

Les deux champions se serrèrent la main ; ainsi finit ce tournoi abrutissant.

Samedi 13 Mai 1876

GRAND SPECTACLE - CONCERT

Première partie.

Deuxième punie.

Troisième partie.

— Les Projets de ma Tante, Corné lie en l acte, jouée par les artistes
de Montpellier.

— Schiller-Marsch : — Romance (les Hugnenots (Lauton Mazurini,
l'ort ténor); — fantaisie sur la Traviata Vié, professeur (le
violon); — Scène de la folie do Lucie de Lamemnoor (Mlle Nau);
Air du i" acte de Guillaume Tell (Lauton Mazurini); Valse de
Roméo et Juliette (Mile Nau).

— Le Désert.

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



 


