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CETTE ILLUSTRÉ

AVIS

Notre prochain numéro commencera
la publication d'une galerie de députés
et de sénateurs. Exécuté paa nos excel¬
lents dessinateurs, ce travail ne peut
manquerd'avoir un grand succès, grâce
à l'habilité bien connue des artistes, et
aux soinsexceptionnels, qu'apporte la
maison Boehm dans le tirage de nos des¬
sins.

Pour faire pendant au mobile Cettois
nous donnerons, en outre, la charce d'un
Mobilisé de notre ville.

L'abondance des matières nous oblige
à interrompre, pour aujourd'hui seule¬
ment, la continuation du roman, Anaslha-
sie de Larseillière ou le Vampire ils la Pla¬
ge d'Agile.

Portraits & Caricatures

Un Moblot du 45"e

(Mobile de l'Hérault)
Messieurs, voici lou gros, un moblot

[de Paris,
Avec sa belle face au brillant coloris,
Avec son large front, sa bouche ru¬

biconde, ■
Qui lui donne un faux air de brame

[de Golconde ;

Fixez-le attentivement, et vous re¬
connaîtrez bien vite qu'il ressemble
vaguement au général Ladmirault, ce
qui ne peut être que très-flatteur
pour ce dernier.

Hebrard, dit lou gros, est un gar¬
çon fort sympathique, très-curieux à
observer, cœur d'or, intrépide au ser¬
vice autant qu'à la gamelle. Il faisait
partie de ceux qui s'effrayaient peu des
distances, malgré tout l'attirail que
nous portions habituellement sur les
épaules. Néanmoins il préférait,comme
on le pense bien, le kilomètre au my-
riamètre.

Les loustics de la 2e. le faisaient
passer pour un Lovelace, et pendant
les nuits sans sommeil on se racontait
ses bonnes fortunes. II y en avait une
surtout assez crousti.'leuse. ....

qui faisait se lever d'un bond notre
héros. Alors, s'échappait de ses lèvres
un quoi e#oqu?il traduisait ainsi : « Eh 1
Psst,... manques pas ! » Les couver- ;
tures se rabattaient aussitôt seule la
bonnette de Bastian émergeait. Lou
gros aussi avait une bonnette, pas im¬
maculée du tout, par exemple.

Un jour cependant, Hebrard, qui
avait un gros rire sonore, Hebrard,
versa des larmes amères. Séduit par
le Montagne 2ine choix de la mère
Tinef, il s'oublia, et dans un mouve¬
ment violent brisa le levier de son

{lingot.
Que fait alors notre brave ami ?.'...

Il n'hésite pas ; il allume une vieille
pipe, et d'un pas plus qu'indécis, do¬
delinant de la tète, fait irruption chez
le capitaine. Les pleurs tombent drus,
le coupable ne peut presque pas lier
lou pépélou.

Interrogé sur sa visite intempestive,
il parvient à grand peine à ébaucher
c>s mots . n recoupés :

« Capitaine !. ,. . j'ai brisé. . . .

mon arme.... en présence.... de
l'ennemi. .. C'est un crime !....
Fusillez-moi !

— Mais !. . . .

— Fusillez-moi.... tout de suite,
capitaine. .. . fuites- moi ce plaisir.

— Cependant !....
— Je veux Are fusillé. . . . tout de

suite !

Sur la promesse qu'on allait ins¬
truire l'affaire, lou gros s'éloigne,
murmurant :

— Fusillé ! sillé ! i
illé 1 »

La nuit dissipa ce cauchemar d'un
jour, et vous auriez bien ri de la
tète que fit lou gros le lendemain,
quand le capitaine, riant sous cape,
lui annonça qu'il passerait en conseil
de guerre.

A la mobile, pareil accident ne
pouvait avoir de suites... et n'en
eut pas.

Y. RAZÈS.

(pHROJàiqUE JjETT0IJ5E
Comment on se marie.... comment 011 se Sépare!

Il est regrettable qu'à Cette nous
n'ayons personne s'occupant sérieuse¬
ment de statistique. On pourrait faire
deux études fort intéressantes sur la quan¬
tité de litres de café qui se consomme

journellement dansnos 360 établissements
et sur le nombre de jeunes ménages qui
vivent en é'at do séparation. N'ayant pas
la patience de nous livrer aux recherches
nécessaires, et d'additionner des chiffres

sûrement énormes, nous nous contente-
rons pour aujourd'hui de raconter l'his¬
toire d'ùn mariage.

Il n'y a pas bien longtemps existait en¬
core dans la rue Rapide un petit café tenu
par une vieille femme. Matin et sojr les
voisines s'y donnaient rendez-vous. Assi¬
ses autour du fourneau, elles écoutaient
les cancans de la débitante, en savourant
leur boisson favorite. Au milieu de la
salle enfumée, se trouvaient quatre tqbles
en bois, dont une boiteuse, destinées à
la clientèle masculine.

Dans le courant dû mois de novembre

1874 lèialdi.-sement gagna un habitué
de plus. Tous les soiis à 8 heures, un

ouvrier, jeune, grand, n'ayant de remar¬
quable sur son visage que te teint parti¬
culièrement bronzé des Cettois, allait s'y
installer. Il regardait beaucoup une jeune
fille assez jolie qui entrait à peu près à
la même heure, faisait remplir sa cafe¬
tière, payait ses dix centimes et s'en al¬
lait immédiatement après II aurait bien
voulu lui parler mais il n'osait
pas devant le monde. Au bout de quel¬
ques jours de muette contemplation, pre¬
nant sou courage à deux mains, (il en
faut beaucoup, parait-il, dans ces occa¬
sions solennelles), il sortit en même temps
qu'elle et ne revint, plus dans cet antre
du commérage.Que s'était-il pissé? Nous
l'ignorons. Le seul renseignement que
nous puissions donner, c'est que pendant
le mois de décembre, on les rencontrait
sur le môle tous les lundis après midi.

Le 1er janvier 1875 fut pour eux deux
fois jour de fête. Vétu de noir, ganté de
blanc, coiffé d'un chapeau haut, forme
antique, mais assez bien retapé, le père de
mure amoureux, maître de chaix dans
une maison importante de la ville, se
transporta au domicile de la jeune fille.
La famille l'attendait dans la cuisine, en¬
tourée de casserolles en cuivre brillantes
comme des miroirs. La demande se fit en

règle. Le jeune homme, qui gagnait déjà
4 francs par jour, portait trois cents fr. ;
la demoiselle, le mobilier d'une cham¬
bre. On arrêta le jour des fiançailles, et
l'on se sépara à une heure assez avancée,
fort sa isfaits les uns des autres, bien
qu'un oncle de'la demoiselle ait demandé,
lo.ij urs en vertu des immortels princi¬
pes de 89, s'il était bien nécessaire de se
marier à l'église. Trois semaines suffirent
pour louer un petit appartement, dévali-
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ser la boutique d un brocanteur, com¬
mander une couronne de /leurs d'oranger,
prépaier la. noce, inviter les amis et con¬

naissances, publier lesbans et..ne pas pas¬
ser de contrat chez le notaire'. Après quoi,
le mariage eut lieu. Tout le jour on par¬
courut de x par deux les rues de la cité.
Le soir on dina au Prado à 3 fr. par tête,
et au dessert, l'oncle euques ion, légère¬
ment émêehé, lit un speech bien senti
qu'il termina par le conseil de ne p s
faire baptiser les enfants à venir. La
mariée rougit, ba.ssa la tête et se conten¬
ta de répondre: « Nous n'eu sommes pas
encore là ! »

Le lendemain on passa la journée à
Frontignan et le surlendemain malin à
8 heures, la jeune femme entrait en fonc¬
tions eu allant porter au magasin le dé¬
jeuner de son mari.

Les mois se suivirent et se ressemblè¬
rent. Chaque jour apportait les mêmes
plaisirs, qui blasent à la longue les na¬
tures les plus expansives. Chaque jour
occasionnai! lss mêmes travaux,bien faits
pour rappeler de jeunes oœurs au senti¬
ment de la cruelle réalité. L'habitude en¬

tra dans leur vie, et à mesure que la
lune de miel s'éloignait de l'horizon des
premières amours, les caractères se des¬
sinèrent, les défauts latents reparurent.
L'époux ( tait dépensier, l'épouse voulait
porter culot e.Ni l'un ni l'aut-e n'eurent
le bon sens de réagir contre ce fatal en¬

traînement. Ils en étaient aux disputes
quand un enfant vint au monde. La fête
du baptême ne les réconcilia pas. L'oncle
seul y trouva son compte et l'occasion de
déclarer qu'il ne remettrait plus les pieds
dans le logis si le nouveau né faisait ja¬
mais sa première communion.

Hélas ! ce logis devait durer bien peu.
Un soir, en rentrant chez lui, le mari

le trouva vide. La femme avait emporté
les meubles et l'enfant.

Il courba la tête, ferma la porte jet re¬
vint tristement chez son père.

Combien y a-t-il de mariages à Cette
qui ont flui de la sorte?.... A d'autres
le calcul, aux lecteurs, la moralité !

* 4-

EHROjqiQUL y HÉ/.TF^CJE

L'hLtoire de Madame Caverlet, ljheroï-
ne de la nouvelle comédie de M. Angier,

représentée la semaine dernière sur no¬
tre scène, est un pl .idoyer en faveur du
divorce. Et quel plaidoyer ! Un vrai ré¬
quisitoire contre le Code civil ! A parier
crû, c'est l'adultère présenté sous sou
côté touchant et presque innocen é grâce
aux ci; constances at enuautes. Au reste,
il fallait tout le talent de M. Angier poi.r
faire, nous nu dirons pas accepter, mais
entendre une semblable thèse.

Notre cadre ne nous permet pas d'ana¬
lyser h pièce eu detaih. Nous ferons
seulement q elques réflexions et adres¬
serons quelques petites observations à
l'auteur, ou plutôt à son herjïne :

L'expiation était tellement inévitable, lui
dirions-nous, que vous auriez du la pré¬
voir, madame. Vous a. riez du vu, s dire
que vos enfants n'auraient pas toujours
cinq ans, qu'un jour viendrait où il fau¬
drait les marier, et qu'alors, le monde
connaissant forcément les quinze années
passées en dehors du foyer conjugal, l'o¬
pinion ou le préjugé les atteindrait sûre¬
ment. Et en admettant qu'il n'en fut pas
ainsi, au jour de la séparation, quand vos
enfants auraient' dit adieu à Monsieur
Caverlet comment leur expliquer celte sé¬
paration ? La vérité ne leur lut elle pas
apparue alors? Vons vous étiez donc con¬
damnée par avance à cette diuiinu ion de
leur estime. M. Augier, en vous faisant
subir l'expiation, la déclare inique et
proteste contre elle ; à l'eutendre, ce
n'est pas vous qui êtes coupable; c'est li
loi, c'est l'opinion publique. Soit : mais
cependant vous connaissiez leur rigueur.
Pourquoi alors en faire si bou marché ?
— C'est, me direz-vous peut-être, pour
arracher mes enfants à la pauvreté et leur
assurer un avenir, que j'ai agi aiusi.—
Mais que vient faire cet esprit de calcul
dans une détermination que L'ei.truiue-
ment aveugle ne la passion serait à peine
Suffisant pour justifier. Eu outre, singu¬
lière façon de compr -ndre l'intérêt de
votre fils et de votre fllleque do leur as¬
surer la vie heureuse et large pendant
quelques années, pour les condamner en¬
suite à vous voir mépriser par le monde
ei peut-être a vous mépri.-er e ix-même !

En effet rappelez-vous ce simple mot
de votre fille, quand vous racontez votre
hisioireen lui taisant croire qu'il s'agit
d'une amie: « Mais-cette femme n'avait
donc pas d'enfants ! »

Quoi qu'il en son, l'œuvre entière est
forte, puissante et a quelque chose de mi¬
litant: trop peut-être au point de vue de
l'art. Car il en résulte.que le specta eur
se préoccupe plus des théories exprimées
qu'il ne s'intéresse aux personnages, qui
ne sont plus pour lui que des symboles
ou comme les porte-drapeaux d'une idée.
Il y a, en outre, beaucoup d'esprit et des
traits qui partent loi a et juste. En som¬

me, on reconnaît là l'œuvre d'un maître,
et on ne regrette pas d'avoir pu l'appré¬cier. boum.

DICTIONNAIRE/ABRACADÉMIQUE
DE CETTE ILLUSTRÉ

Fard, Composition pour enluminer le
teint ; le fard sale ne doit pas s'employer ;bien des gens préfèrent à ce far ci le farm'ente

Faune, Divinité champêtre; les Ro¬
mains pour en débarrasser leurs forêts
jouaient du Saxophone.

Favoris, Un pouvait appeler autre¬
fois-{certaines reines des femmes à barbe
puisqu'elles avaient des favoris.

Feuille, Bien qu' loigné des Charen-
tes, notie d parlement produit beaucoup
ù'aigrefeui:les.

Fève, Du latin faba ; le plus sot des
légumes ; est particulièrement estimé a
Vins.

Fez, Il faut que les turcs soient forts
acrobates pour pouvoir mettre leur fez
sur la tête ; de vrais porte-fez, quoi !

Ficelle. Un homme qui montre la
corde esta bout de ficelle, et c'est ce quil'accable.

Fil. Tissu de laine, soie ou coton ; nos
vignerons voudraient bien se débarrasser
du fil taxera ;

Eu ce moment a lieu la plus belle ex¬
position de R/tû-adelphie.

Flûte, Instrument à vent; un voleur
se sentant poursuivi joue des flûtes aussi
bien que ie meilleur flûtiste.

Fougue, 175e planète, récemment
découverte par un rédacteur du Pays;elle est surtout remarqu.iblepar ses pha¬
ses ; entre-nous, ou a de cesfougue-assez.

Théâtre de Cette

Les principaux artistes de la trou¬
pe des Variétés de Paris, parmi
lesquels MM. Baron, Cooper, Da¬
niel Bac, H. Deschamps, et M""" Le-
riche et E. Leroux, donneront Jeudi
prochain 29 juin, une représenta¬
tion sur notre scène.

Voici la composition du spectacle :

LE PASSAGE DE VÉNUS
Co ncdie en 1 acte de MM. Meiilac et Halevv

Ï.E8 «ÏIOI&ÉSS
Comédie en i acte de MM. Tréfmix et Nuitter

Architecte de cep damee
Vaudeville en 1 acte.

C'EST POUR CE SOIR
Vaudeville en 1 acte.

Intermèdes de chants et scènes bouffes.

On nous pris d'annoncer que la
Lyre Cet-toise est en train de se réorga¬
niser sous la direction de M. GRACIA.

lc ocrant responsable : Tua.
Cette et Montpellier. — Typ. Boehm et Fils.



 


