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CETTE ILLUSTRÉ

orpheline. Une famille (Var istes, dont
le chef , M. Lesbros, était bary¬
ton de laleni, se chargea de pour¬
voir à sou éducation. On la fit entrer

de bonne heure au Conservatoire. Elle
obtint à quatorze ans. le premier prix de
solfège et débuta comme ingénue sur la
scène du Gymnase. Gracieuse, intelli¬
gente, s'identifiant parfaitement avec ses
rôles, file obtint un succès qui ne l'aban¬
donna pas en Italie, à Venise, Naples,
Turin et Milan I)e retuiir en France, elle
monta en grade et fut engagée à Rouen
comme chanteuse d'opérette par le direc¬
teur du Théâtre des Arts. En 1875 elle
lit deux saisons : la première au Mans, la
seconde à Nice. L'hiver dernier elle
était à Valence, où elle compte retourner,
après les trois mois d'été qu'elle passe au
Théâtre des Variétés de Montpellier.

M. Bouché, son imprésario, ayant eu
l'excellente idée de donner quelques re¬

présentations sur notre scène, nous a déjà
procuré le plaisir d'entendre M"10 Conli
dans la J'èricholc et la Grande duchesse de

Gêrolslein. Elle s'est montrée dans ces

deux pièces aussi bonne musicienne que
comédienne consommée, et quand on a
comme elle, en même temps qu'une voix
agréable, toutes les grâces heureuses de
•lajeunesse, on ne peut manquer.de réus¬
sir e' de plaire au public. Travaillant
toute l'année, son répertoire est fort va¬

rié. Voici la lis e des opéret'es où elle a
tenu 1 emploi de première chanteuse:
Giroflé-Girofla ; La Jolie Parfumeuse ; La
Timbale d'argent; Les Cent Vierges-, Les
Brigands-, La vie Parisienne -, Orphée aux
enfers-, La Fille de .L'"ie Angot-, Pomme
d'Api; La Chanson de Forlunio;, Le Beau
Danois ; Le Moulin Joli ; Les Pantins de
Violette, etc., etc.
Nous espérons la voir dans la plupart

de ces pièces et notre sympathie ne lui
fera pas défaut. Au reste, les bravos et
les rappels qu'on lui prodigue tous les
samedis prouvent que nous ne sommes

pas les seuls à apprécier son mérite.
&.

joHROJMIQUE JhÉ/iTÎ^AEE

Comme nous le faisions pressentir aux
lecteurs, dans notre dernière chronioue,
M. Bouché ne s'est pas découragé après
la première audition de la Pèrichole et il
nous a offert depuis deux nouvelles repré¬
sentations qui lui ont procuré une rece'te
fructueuse.
Il y a plus de trois ans que la Grande

Duchesse de Gêrolslein n'avait pas été jouée
sur notre scène ; aussi, un nombreux pu¬
blic s'était-il rendu au théâtre pour re¬
nouer connaissance avec les joyeux com¬
pères : le général Boum, le prince Paul,
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Éiquapoul.
Nous sommes heureux de profiter

de l'occasion pour remercier M. Pioch
du bienveillant concours qu'il prête à
la rédaction sous le pseudonyme de
Piquapoul. S'il ne nous est pas permis
de lui adresser des éloges, qu'il pour¬
rait trouver déplacés dans le journal
où il écrit, nous voulons l'engager tout
au moins à faire vibrer plus souvent les
cordes de sa lyre, et à ne jamais
imiter certains félibres cettois de no¬

tre connaissance, qui se plaisent à ca¬
cher les charmantes productions qu'ils
ont en portefeuille. Ses poésies étant
beaucoup lues, nous regrettons de ne
pas en avoir une tous les quinze jours
àoffriraux lecteurs.

Mme CONTI

La Périchole.

Née â Madrid le 18 mars 1852, M"'e Eu¬
génie Conti avait deux ans quand son père
quif a l'Espagne pour s'établir à Marseille
comme courtier. Elle eut le malheur de
le peidze peu de temps après et de rester

Feuilleton de Cette Illustré.

ANASTASIE DE LARSELLIÈRE
OU

LE VAMPIRE DE LA PLAGE D'AGDE
GRAND ROMAN INÉDIT

Par Tchrn-Boum.

V
Elle retourna le papier en tous sens et

ne vit pas la moindre adresse
Alors la stupéfaction se peignit sur son

visage et la jeta, sans que Pedro pût la
retenir, par la fenêtre du désappointe¬
ment sur le pavé de la décepîion.
Horreur et quatrième étage ! !
Au même instant, une goélette était en

perdition par le travers du fort Brescou.
En la faisant dévier de sa route, la vio¬

lence de la tempête l'avait rejetée au fond
du golfe.
Elle se présentait à l'embouchure de

l'Hérault, un mât brisé, ses principales
voiles emportées, gouvernant difficile¬
ment, et une voie d'eau dans sa coque.
Sur le pont, l'équipage pompait !

Un vieillard étendu sur un tas de cor¬

dages paraissait en proie à un atroce mal
de mer. Sa face était livide.
Près de lui, un turc se démenait comme

un derviche et ne cessait de proférer le
nom d'Allah avec une intonation aussi
lamentable que gutturale.
CVtaLt affreux !...
Et l'équipage pompait toujours!
A l'arrière se tenait le capitaine. 11

ouvrait de temps en temps les cinq tubes
de sa longue-vue et regardait la côte.
Un méchant sourire errait sur ses lè¬

vres, con tracTon nerveuse qui ne présa¬
geait rien de bon pour la C1'1 d'assurance
maritime : le Hareng fumé.
Cherchait-il à se sauver tout en per¬

dant son navire?
Nul ne le savait!...
Et l'équipage pompait de plus eD

plus !
Eu pénétrant dans la passe, la goélette

se trouva au milieu d'une foule d'objets
amassés par le débordement.

Tout à coup un choc violent se pro¬
duisit.

La force du courant avait précipité des
vaches noyées sur les flancs du navire.
En s'enfonçant dans le bois, leurs cor¬
nes ouvrirent d'autres crevasses.

L'équipage cessa de pomper.
Le batea i sombra.

Grâce â Allah, le Turc revint bientôt â
la surface de l'eau bourbeuse, tenant
dans ses bras le vieillard évanoui.
Il saisit une baignoire qui allait rapide¬

ment à la mer en compagnie d'une table-
deiiuit. Il y déposa son fardeau et poussa
le tout vers le rivage.
En prenant pied, il aperçut un corps

humain accroché par les cheveux à une
branche.

C'était une jeune fille.
Quel était ce vieillard ?
Quelle était cette jeune personne ?

[A suivre).
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Puck. etc. Malheureusementl'interpréta¬
tion n'a pas été ai;ss bonne que celle cle
la Vc.ri.cliolc, reprisa avec succès samedi
dernier. On ne peut attribuer cè change¬
ment qifà rinipnrlance différente des
deux opérettes, Ja Grande Du--hesse exi¬
geant, de plus farts chanteurs,1 une mise
en scène plus complète et 1111 orchestre
plus nourri. 11 cinvient de remarquer,
en outre, que les rôles sont, autrement
chargés. La partition demande beaucoup
aux choristes, et si vous ajoutez à cela la
faiblesse de certains artistes, vous com¬

prendrez aisément pourquoi la représen¬
tation a laissé à désirer. Seule M!,e Conti
nous a satisfaits.Sa voix n'a pas un volume
très-é endu; mais elle s'en sert si bieiret
son jeu est, à lu fois si gracieux et si fin
qu'elle sait toujours se faire applaudir.
Nous comptons sur son entrain et ses
efforts pour rendre attrayantes les soirées
à venir. Nous comptons en même temps
sur le Directeur, qui est un homme trop
consciencieux pour ne pas remédier au

plus tôt à tout ce q i cloche. 11 n'a pas
grand chose à faire pour contenter le pu¬
blic. Qu'il choisisse les opérettes les plus
connues, et qu il complète sa troupe de
façon à uss rer un : bonne ex en lion des
ouvrage^ représentés.

boom.

UN MÉDECIN HOMEOPATHE.

Nous empruntons an journal Le Voleur
cet e plaisant-i aneclote:

« Quand Moïse Millaud débarqua dans
Paris, pauvre d'écus, mais riche d'espé¬
rance et d'audace, il déploya, rien que

pour vivre, plus de ressources et de génie
qu'il ne lui en fallut dans la suite pour
entasser millions sur millions, quand il
eût mis la main sur la veine.
Parmi les mille et un expédients issus

de sa féconde Imaginative, il enestun res.
télégendaire etquelui-même il se plaisait
à raconter en riant de.tout son cœur.

C'était au tempsoù l'homoeopathiecom¬
mençait à faire parler d'elle. Imbu de ce
principe élastique, qu'il mil plus tard en
actions, une la confiance des jobards est
l'apanage des gens d'e-prit, il eut l'idée
de fonder, avec le .concours d'un médecin
sans clientèle, un bureau de consultations

gratuites.
Eu conséquence, on loua dans un quar¬

tier populeux un appartement de deux
pièces, qu'on meubla avec un confortable
tempéré par nne économie obligée. L'une
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était le sanctuaire réservé ù l'oracle, l'au¬
tre une salle d'attente, où se tenait grave
et majestueux, uu huissl-T vêtu de noir
e; cravaté de blanc.

A la porte qui donnait sur la rue. flam¬
boyait, gravée en lettres d'or sur marbre
noir, cet,m inscriplion savamment combi¬
née .

médecin homoeopathe

reçoit tout les jours de lelle heure à telle
heure dans sou cabinet,

POINT- D'HONORAIRES

Si quelque passant, alléché par l'appât
de cette enseigne philanlrophique, fran¬
chissait le seuil du traquenard, il était
pris. A pei ,e était-il dans la place, que
l'huissier, avec un grand salut, avançant
un fauteuil, accueillait le nouveau venu

par cette phrase stéréotypée •
— Veuillez vous asseoir un moment.

Môssicu le docteur est en conférence.
Le moment durait u le bonn 1 demi-

heur^, pendant laquelle l'huissier, étu¬
diant habilement l'instant psychologique
où le désœuvrement déliait la langue de
la victime, lui lirait avec adresse les vers
du nez ; son mal, son train de vie, ses ha¬
bitudes, etc., etc , constituaient le fond
du questionnaire.
L'interrogatoire achevé, un coup de

sonnette retentissant, puis ces mots solen¬
nels articulés par l'huissier en ouvrant
les portes :
— Môssieu le docteur est visible.
Froid et magistral, l'Esculape d'un geste

imposant, faisait signe au sujet de s'a -
seoir, puis, sans lui laisser placer une pa¬
role, plongeant an fond de ses yeux un
regard pénétrant :
— Permettez avant tout., disait—il d'un

ton sentencieux, que j'établisse mon dia¬
gnostic.

IL tàtait le pouls, examinait la langue,
o-eiillait la poitrine :
— Toussez, ordonnait-il... parfait !
Il fronçait les sourcils, pinçait les lèvres,

se recueillait quelques secondes, et d'un
Ion sybi lin, débitait à son auditeur
ébaudi mut... ce qu'il avait appris à la
faveur d'un cornet acoustique anistement
di simulé dans les boiseries de la salle
d'alibite. Après» quoi, il griffonnait une
ordonnance, qu'il enjoignait de suivre de
point en poim, y ajoutait quelques glo¬
bules d'une innocuité parfaite,—car c'é¬
tait de la mie de pain. — qu'il tirait d'un
coffrert hermétiquement clos, et. garantis¬
sait au malade une guérison radicale et à
bref délai.
Naturellement le visiteur, stupéfait, de

tant de savoir uni à tant de générosité, se
confondait en actions de grâces.

— Non, monsieur, reprenait, avec le
geste d'Hippocrale refusant les présents
d'Artaxerce, le docteur feignant de se
méprendre, je n'accepte point d'hono¬
raires. Je me borne à rentrer dans mes

déboursés: dix francs pour les médica¬
ments.

Le patient, ravi d'en être quitte à si bon
: compte, s'empressait de s'exécuter, et...
le tour était joué.
Le plus étrange, c'est qu'il yen avait

qui revenaient... La foi !
*• *

*

Du même tonneau.

L'excentricité constituant le fond de
l'humeur américaine, rien ne doit nous
surprendre dans les rapports réciproques
du journal et de ses abonnés.
Mentionnons, d'après la Gazette, un

mode d'abonnement qui n'obtiendrait
chez nous qu'un médiocre succès.

«Dernièrement, un journal des Etats-
Unis, désirant'augmenter le nombre de
ses abonnés, annonce, en gros caractères,
eu tête de sa première page, que les
abonnés commerçants pourront acquitter
le prix de leur abonnement eu produits
de leur industrie.

« Que'ques jours après, arrive un co¬
lis accompagné d'une lettre demandant à
payer un abonnement par le produit ex¬
pédié.
«Or. le produit expédié était un... cer¬

cueil bien conditionné et richement capi¬
tonné à l'iliterie >r. Et la lettre disait ;

« — Je vous ni envoyé, Monsieur, ce
» que je fais de mieux. Vous serez là-
» dedans comme chez vous, et, l'année
» prochaine, je vous en enverrai un autre
» pour renouveler mon abonnement. Je
» fournirai ainsi toute votre rédaction et
» tout votre personnel. »

CORRESPONDANCE

M. A.-l). —Vous nous oubliez. A quand
la continuation du dictionnaire? Ami¬
tiés do tous.

A nos abonnés. — Nous envoyons le
journal aux pe: sonnes qui ont. fini le
premier trimestre de leur abonne lient.
Si elles ne désirent pas le continuer,
qu'elles aient la bonté de nous le ren¬

voyer avec la bande. Dans le cas con¬

traire, prière de nous faire parvenir le
montant du deuxième trimestre.

A nos lecteurs de montpellier. — Le

journal est mis en vente au kiosque de
la Grand'Rue et chez M. Goulet, li¬
braire. Les abonnements restent fixés à
2 francs par trimestre.

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