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A cette époque,-il partit pour Paris
où son instinct artistique l'appelait.
Après avoir chanté quelque temps dans
les cafés-concerts, le jeune artiste s'en¬
gagea comme baryton dans une des
principales villes de France ; il avait
alors 18 ans et ne connaissait pas le
répertoire. Mais la facilité avec la¬
quelle il apprenait ses rôles, son intel¬
ligence scéniquo lui permirent de te¬
nir l'emploi toute l'année.

Dès ce moment, tout semble sourire
à Martin ; il ne compte plus ses succès
et la fortune s'attache à ses pas.

Le Théâtre-Lyrique lui ouvre ses

portes et le rôle de Figaro du Barbier
lui sert de début; sa voix superbe
soulève les applaudissements, et bien¬
tôt l'artiste signe un magnifique enga¬
gement avec le directeur du théâtre de
la Monnaie à Bruxelles.

Lyon le réclame, et Martin fait bril¬
ler du plus vif éclat son immense ta¬
lent de chanteur et de comédien dans
l'Ame en peine. Sa voix douce, son
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Nous avons reçu de M. Devès, dé¬
puté, ces charmantes lignes :

Versailles, 23 mais 1877.

Monsieur le Directeur-Gérant du

journal Cette Illustré,
Je vous remercie pour le portrait et

la notice qui me sont consacrés dans
votre dernier numéro. L'un et l'autre

sont flattés ; mais ce n'est pas à moi
de m'en plaindre.

Je vous prie d'en remercier parti¬
culièrement M. Trv et d'agréer pour
vous-même, monsieur le Directeur,
l'assurance de mes meilleurs senti¬
ments. Paul DEVÈS.

MARTIN

Martin naquit à Saint-Etienne le 12
février 1835 ; son père était ferblan¬
tier ; il exerça lui-même le métier
jusqu'à l'âge de 15 ou 16 ans.

exécution savante, son style varié font
l'admiration des amateurs les plus dif¬
ficiles : l'Ame e.i peine devient son plus
beau triomphe.
Montpellier à son tour lui tresse des

couronnes. Martin devient son enfant

adoptif.
Sitôt qu'avril paraissait, que les

théâtres fermaient leurs portes, comme
l'oiseau voyageur, Martin prenait son
vol vers Montpellier, qu'il affectionnait
tant.

C'est là que cette existence si courte,
si brillante, s'est éteinte. Les chants
ont cessé.

Martin restait seul membre de sa

famille. Ses frères avaient été chan¬
teurs comme lui ; mais aucun d'eux
n'avait cette voix pleine, sonore, fraî¬
che, ce timbre sympathique que nous
avons connus. Ses ressources vocales
étaient telles, qu'on assure que Martin
a chanté les rôles de Balthazar, d'Al¬
phonse, et de Fernand, de la Favorite.

De lui nous n'avons retenu que le
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talent, artistique, la charité inépuisa¬
ble, le patriotisme passionné ; nous ne
soulèverons pas d'autres voiles.
Il a été un artiste de grand mérite

et de beaucoup de cœur.

Respect à sa tombe !
Clou-Fhétis.

AIX
Un Monlpelliérain

Cettois ! Nobles et bons vivants,
Inventeurs de la baraquette.
Où l'hospitalité parfaite
Règne dimanche et jours suivants !

Que manque-t-il à votre gloire ?
Que laut-il à votre ambition ?
Amis de l'émancipation,
Ennemis de la bande noire ?

N'avez-vous pas un Saint-Louis
Qui protège votre presqu'île,
Ne dtfaiine-t-il pas la ville
Où tant de trésors sont enfouis ?

N'est-ce point assez que Neptune
A vos portes poussant ses flots.
Vous amène les paquebots
Desquels vous tiiez la fortune ?

Chrétiens et païens, tous les dieux
Sont chez vous ! — A ce qu'on m'assure,
Vous logez Bacclius et Mercure,
Et Plutus vous fait les doux yeux !

Cettois ! qu'est-ce qui vous chagrine,
Et quand serez-vous satisfaits ?
Que vous faut-il ? — « Des sous-préfets
» Nous voudrions connaître la mine! »

Quoi ! c'est là ce qui rembrunit
Votre visage et vous rend tristes ?
Ignorez-vous que ces légistes
Sont les inventeurs du conflit ?

Croyez-m'en, gardez votre doge :
N'a-t-il pas nom Hospitalier?
Vous l'êtes tous. —- C'est singulier
Comme ce nom fait votre éloge !

Fulgence Théaud.

Le poète a mis le doigt sur la plaie.
Avec une population de 30,000 habitants
et une importance commerciale qui ne
fait que croître et multiplier, nous vou¬
drions être autre chose qu'un chef-lieu de
canton. N'y a-t-il pas assez de temps que
nous traînons les villes voisines à la re¬

morque de nos affaires, pour jouir enfin
d'une existence indépendante d'elles. Il
nous faudrait, en effet, un sous-préfet,
jeune ou vieux, blond ou brun, peu noug
importe ! Il nous faudrait une Sous-Pré¬
fecture, c'est-à-diro une circonscription
administrative composée des cantons les
plus proches, et un édifice pour installer

son personnel. Il nous faudrait aussi un
Tribunal civil, et un second édifice pour
servir de sanctuaire de la justice. Ajoutez
un troisième édifice pour le Tribunal de
commerce, la Bourse et la Chambre de
commerce, un quatrième pour la Halle,
un cinquième pour le Théâtre; ajoutez les
casernes, le nouveau port, le bassin de
radoub, la nouvelle avenue, la recons¬
truction de ce pont de la gare sur lequel
il n'est pas prudent de passer lorsqu'on
ne sait pas nager, et notre ville commen¬
cera à être présentable.
Mais quand aurons-nous tout cola ?
Saint-Clair, ora pro nobis !

L'HISTOIRE DU VIN

Pendant les troismois d'interruption
que le Journal a subis, nous avons fait
des recherches sur l'histoire de certai¬
nes choses nécessaires à la vie et de
certains objets dont on se sert habi¬
tuellement. Notre désir est d'en faire
profiter tout le inonde. Commençons
par le vin, qui est certainement le
produit de la nature que notre ville
connaît le mieux. Il constitue la prin¬
cipale branche de son commerce, et
sûrement ceux qui le manipulen t igno¬
rent le rôle important qu'il a joué. Nous
espérons donc que l'intérêt saura s'at¬
tacher à nos articles.

C'est au Déluge qu'il faut remonter
pour trouver le premier effet de son
influence. Noé ne s'amusait pas du tout
à bord de son arche. Sa chaste épouse
était fort bourgeoise, fort tracassière.
Ses brus lui rendaient la vie dure, et
ses trois fils se disputaient sans cesse.
Pour se soustraire aux erûiuis d'un

pareil intérieur, le vieux brave homme,
se retirait dans un réduit habilement
ménagé au plus profond de la cale, où
on le laissait tranquille, sans s'inquiéter
de ce qu'il pouvait faire. Cependant,
le jour où le pigeon revint, un rameau
d'olivier en travers du bec, Sem,
Cham et Japhet, voulant apprendre
sans retard la bonne nouvelle à leur
père, allèrent le trouver, ouvrirent
la porte sans frapper, et aperçurent
Noéivremort, L'élu du seigneur avait
trop bien noyé ses chagrins domesti¬
ques. Un pareil méfait ne pouvait rester
impuni. Dieu ne voulut pas frapper
sonfidèleserviteur, qui possédait toutes
les vertus, ce léger défaut mis à part ;
mais il frappa ses enfants. A la vue de
leur père raide comme un sabre, Japhet
le plus respectueux des trois, devint
blanc comme uu linge ; il resta blanc.

Sem, qui tenait de sa mère, d'un tem¬
pérament fort bilieux, devint jaune
comme un citron ; il resta jaune.
Quand à Cham il prit une colère
noire et resta noir.

Voilà pourquoi il y a au monde trois
races de couleur différente.

Tous nos lecteurs connaissaient le
fait. Nous le rappelons pour que no¬
tre étude soit complète dès le début.

C'est l'an 599 avant notre ère que
le jus de la treille fit pour la première
fois son apparition dans les Gaules. Des
Phocéens, conduits par Protés, étant
arrivés à l'endroit où est Marseille,
envoyèrent une députation chargée
de présents au roi de la contrée pour
lui demander la permission de s'y
établir et pour faire alliance avec lui.
Le hasard voulut que la députation
arrivât précisément le jour où suivant
la coutume de ce peuple, la fille du
roi devait choisir un époux, en pré¬
sentant à l'un des seigneurs assemblés
une coupe remplie d'eau. La Princesse
ayant h vé les yeux sur Protés, qui était
fort joli garçon, lui présenta la coupe.
Protés y trempa ses lèvres pendant
que les autres candidats jetaient les
hauts cris et que le père lui-même,
l'air indigné, levait les bras au ciel. Il
fallait dissiper l'orage ! Notre Phocéen
fait remplir sa coupe de nectar, ou
autrement dit d'un excellent vin qu'il
avait apporté, et l'offrit au beau-père
grincheux qui la vida d'un trait. Cette
première dégustation commença à cal¬
mer sa fureur ; une seconde le radou¬
cit; à la troisième il embrassa son gen¬
dre. La quatrième le fit larmoyer. En¬
fin, à la cinquième il ne passa pas
sous la table, parce qu'il n'y en avait
pas, mais ori fut obligé de l'emporter !

La coupe fit plusieurs fois le tour
de l'assemblée. Une gaîté folle s'em¬
para de tous les convives qui finirent
par danser, dans un cancan échevelé,
le célébré pas de la cabido-ule récalci¬
trante. Protés profita de leur ivresse
pour emmener sa fiancée, qui, le len¬
demain, était bien ei dûment sa fem¬
me.

Au lever du soleil, les deux époux,
fort peinés d'être troublés dans un si
doux entretien, virent arriver le roi,
suivi de ses seigneurs et de ses ser¬
viteurs. Ils s'aimaient déjà les deux
tourtereaux ! Aussi craignirent-ils pour
leur union, à la vue de tous ces gens
à mine- rébarbative. Mais leur crainle
était vaine ! Le roi ne demanda pas
sa fille ; il demanda à boire ! Protés,
qui était un homme fort pratique,
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commença par faire ratifier le maria¬
ge, ensuite il se fit céder le terrain où
ses compagnons battirent Marseille et
après.. .seconde soulographie générale.
L'histoire ne nous dit pas s'il y en

eut une troisième. Tra.
(A suivre.)
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POUR LES PAUVRES

Notre dernier numéro annonçait que
les 1,636 fr. de recette du Concert
pour les pauvres s'étaient fondus, vo¬
latilisés, et qu'il n'était resté qu'un ré¬
sidu de 171 fr. 85 c.

Le public a été fort étonné d'un pa¬
reil déchet, et aussitôt il a cherché à
réparer le mal, ne voulant pas d'une
tache sur la réputation de charité dont
jouit notre ville.

La loterie protestante a produit plus
de 3,000 francs.

Le Cercle Méridional, généralement
composé d'employés et de travailleurs,
a obtenu un résultat magnifique dans
une soirée. Chacun a donné ce qu il a

pu, et le total s'est élevé à 950 fr.
Les bouchers ont ramassé 540 fr.

en promenant le Bœuf-Gras, malgré
la pluie.

Dans une foule de cafés on a fait des
collectes très fructueuses.

En somme, et sans compter les dons
particuliers soit en nature soit en ar¬
gent, les pauvres ne perdent rien, et
il nous est facile d'oublier l'impres¬
sion produite par les '171 fr. 85 c. du
Concert.

FORNELL
OU LE

FOU DE LLÉRONA

(Extrait des Nouvelles Catalanes, par H. T.)
(Suite)

Il faisait nuit quand je fus rendu à
Collbato.
En m'infôrmant d'un gîte, j'appris que

j'avais à choisir entre une hôtellerie,
rendez vous ordinaire des touristes ou des
pèlerins, et une auberge de rouliers.
Celle-ci se présenta d'elle-même sur

mon passage.
Sa petite façade sans prétention, bien

blanche, bien proprette, portait cette ins¬
cription peinte en grosses lettres noires :

PoSADA DE LA PAZ

Mais, par une dérision du. sort ou par
une capricieuse vengeance de la guerre,
le mot Paz était tatoué d'une multitude
de cicatrices oblongues qui prouvait com¬
bien la trop paisible enseigne avait été
maltraitée par la mitraille.

Un balcon, tapissé de treilles, entourait
la maison d'une verte collerette ; enfin,
et ce détail a sa valeur, une éloquente
fumée, je dirai même une appétissante
fumée, semblait me solliciter en sa fa¬
veur. Je lui donnai la préférence au ris¬
que de passer pour un profane et de frois¬
ser la susceptibilité de la Fonda bour¬
geoise, sa voisine.
Je n'eus qu'à m'applaudir de mon

choix, car, à peine arrivé sur le seuil,
deux charmantes créatures vinrent me

souhaiter la bienvenue.
L'une, belle et forte brune de dix-huit

ans, déjà mère, allaitait un bébé rose et
jouflu. Ce robuste gaillard s'acquittait de
ses fonctions de nourrisson d'autant plus
consciencieusement qu'il donnait à com¬
prendre, par l'épanouissement de ses
lèvres, qu'il travaillait sur une marchan¬
dise de bon aloi.

Sa compagne, sa sœur sans doute, plus
jeune qu'elle de deux ou trois ans, eut été
digne de servir de modèle à Murillo.
Elle répondait au doux nom de Pépita

(Joséphine). Explique ce fait qui voudra :
j'ai cru remarquer que les noms de Lola
et de Pépita, fort répandus en Espagne,
étaien t synonymes do grâce et de beauté.
Est-ce parce que les Espagnoles sont toutes
jolies, ou bien n'ai-je rencontré que de
simples coïncidences? Chacune de ces
deux hypothèses est également admissi
ble, mais je penche volontiers pour la
première.
Toujours est-il que Pépita me parut

une petite merveille et qu'elle me fit vite
oublier la piteuse mine de Fornell.
Elle m'introduisit dans une vaste pièce

carrée, à plafond surbaissé et pavé de lar¬
ges dalles de grés. Le mobilier en était
primitif : au milieu, une longue et lourde
table de sapin ; tout au tour, de solides
bancs d'une stabilité irrécusable ; au fond,
la cheminée ou plutôt la partie de la salle
affectée à la cheminée, et ce n'était peut-
être pas la moindre.
Sept ou huit personnes y causaient,

rangées autour d'un énorme feu dont les
flammes léchaient la taille d'une marmite
rebondie.
Après les saluts d'usage, je me hâtai de

me mêler à la conversation, et je débutai
on me faisant l'interprète du légitime ap¬
pétit qui me harcelait.
— Eh bien! fis-jo, elle mitonne cette

fameuse soupe au choux?

— C'est le repas de la bête ! me répon¬
dit un beau vieillard, qu'à son air d'au¬
torité je reconnus de suite pour le maître
de céans.
Puis il ajouta, en me toisant de la tête

aux pieds :
— Notre tour viendra après !
— Je ne pus m'empêcherde fredonner

instinctivement comme le dragon de Vil-
lars :

Avant tout, avant lui
L'animal !

Or, la bête dont il s'agissait, et vous
l'avez sans doute deviné, c'était la ma¬
chine à lard, le cochon de la ferme, qui
fournit à la soupe aux choux cet acces¬
soire obligé dont le Catalan se montre si
friand, et pour cause !

(J suivre.)

Solutions du N° 21

Le mot de la charade est Château.

MOT CARRÉ

P A R O S
A B O U T
ROUTE
OUTIL
S TELE

Ont deviné la charade et le mot carré :

MM. Fernand Bouguès, au collège de
Cette; Table n° 10, Brasserie du Bas-
Rhin.

Ont deviné le mot carré seulement :

M. C.. ; Mis Kakaaka, en ville.
Ont deviné la charade seulement :

Mlle Louise Nicolas; Mlle Léonie-Ma-
rie B...

CASSE-TÊTE CETTOIS

MOT CARRÉ DOUBLE

t. — On osa se servir de moi
A l'époque de sa naissance
Pour frotter les lèvres d'un roi.

2. — Dès que l'on parle de distance
Je suis l'opposé de là-bas.

3. — Bref, d'une artiste de génie,
Je suis la sœur, mais je n'ai pas
Son talent que chacun envie.

Nota. — Prière d'adresser les solutions à
M. Toutonoutou, à l'imprimerie Boehmot fils.
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ÇHEMISES SUR MESURE

FANTAISIES & NOUVEAUTÉS

Lingerie pour Darnes, Layettes
et Trousseaux

Maison dubor
Chemisier

A TOULOUSE
Médaillé a l'Exposition de Toulouse 1865

De passage à Cette et les environs
dans la première quinzaine de Juin.

CONCERT-PECHIARTY
brasserie de l'esplanade

Tous les soirs à 8 heures Concert

Romances, Chansonnettes comiques,
Scènes grivoises, etc.

Consommations de premier choix.

DRAPERIE HAUTE-NOUVEAUTÉ
Anglaise et Française

EUkNfDON'
MARCHAND-TAILLEUR

CETTE
3 3, G hand'Rue, 3 3

RHUMS Vins lins, Eaux-de-vie, Liqueurs et Sirops
Vermouths, Extraits d'absinthe, Bitter

KIRSCE

! PAGES Frères a (T
| DISTILLATEURS
I Fournisseurs des Hôpitaux et de la Marine

BREVETÉS S. G. D. G. — MÉDAILLE D'OR

i 6, RUE CASTILHON montpellier RUE CASTILHON, 6

demandez lA

GREN ADINE-FAGES

MAISON D'ACHATS A PARIS, 12, RUE SAINT-JOSEPlf^
j Maison d'achats à Lyon, 12, rue du Plâtre
! aux deux passages |
j MONTPELLIER
i 5, rue Aiguillerie et passage Martin, vis-à-vis la Grande-Halle. |

Anciens locaux IF. MARTIN

Maison C. SALVA
Grands Magasins de Nouveautés pour DAMES & pour HOMMES

Exposition permanente des Nouveautés
de la Saison, Corbeilles de mariage, Cachemires des Indes

Ai». CATALAN
MARCHAND-TAILLEUR

25, Grand'Rue, MONTPELLIER, Grand,Rue, 25

une des plus grandes
et meilleures maisons du midi

Belles étoffes, Nouveautés

COUPE & CONFECTION
ne laissant rien a désirer

SPECIALITE POUR LA LIVREE

Fait voyager dans l'Hérault, l'Aveyron
et le Gard.

buffet

PARISIEN
MONTPELLIER

DIMANCHE, Ravioli Génoise.
LUNDI, Pied de Mouton Maintenon.
MARDI, Gras double à la mode de Caen.
MERCREDI, Entrecôte Bordelaise.
JEUDI, Bouillabaisse marinière.
VENDREDI, Filet do Poisson Normande, Morue.
SAMEDI, Surprise de cervelle IiriUat-Savarin.

Tous les jours Escargots Parisienne
et plum pudding Anglais

Service à la Carte et Prix fixe
DÉJEUNERS A 3 FR., DINERS A 3 FR. 50 CENT.

Salons à la Carte et Prix fixe
DÉJEUNERS A 4 FR., |DINERS A 5 FR.

GRANDES NOUVEAUTÉS DE PARIS

MARCEL ARNOYE
MARCHAND - CHAPELLIER

7, rue du gouvernement, 7

MONTPELLIER

CHAPEAUX CASTOR IMPERMÉABLES

ASSORTIMENT
De coiffures pour Hommes et Enfants

CHAPEAUX DE PAILLE
En tous genres

SPÉCIALITÉ de COIFFURES
Pour premier âge.

IT3
r

ja<r
MACHINE A VAPEUR

CINQ PRESSES MÉCANIQUES

IMPRIMERIE
•Typographique & Lithographique

BOEHM & Fils
10, Rue d'Alger, 10 I 12, Quai de Bosc, 12

MONTPELLIER | CETTE
Impressions en Tous Genres & a Prix Modérés

ÉDITEURS-PROPRIÉTAIRES
t. du J
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maison centrale de machines a coudre
Véritables Elias HOWE, d'Amérique
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13, rue de la République, 13
BÉZIERS
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accessoires de tout ce qui a trait
A LA MACHINE A COUDRE
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