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CETTE ILLUSTRÉ

M. D'HARY

Le Mistral a déjà donné la biographie de cet excellent
comédien. Nous ne répéterons pas les mêmes choses.et
nous nous contenterons de rendre, hommage au talent de
l'artiste. M. D'Hary, à peine âgé de 28 ans, élève de Sam-
son et du Conservatoire, s'est déjà fait applaudir au théâtre
Beaumarchais, au Vaudeville, ainsi que sur les principales
scènes de province. Il est entré dans notre troupe après
avoir obtenu du Tribunal de commerce de Lyon la résilia¬
tion de son engagement avec le Directeur du Grand-
Théâtre de cette ville. Depuis sa première représentation,
le Roman d'un jeune homme pauvre, nous n'avons pas cessé
de lui témoigner toute notre sympathie, reconnaissant en
lui dés qualités précieuses : une intelligence parfaite, du
caractère, une étude consciencieuse des rôles et surtout
une interprétation ne laissant jamais rien à désirer.

Sans être devins, nous garantissons à M. D'Hary un
brillant avenir et nous sommes heureux de l'avoir gardé
quelques mois sur notre scène.

TRY,

CAUSERIE CETÏOISE

Il y a assez de gens qui maltraitent notre cité pour que
les vrais Cettois s'occupent d'elle et la défendent toutes
les fois que l'occasion se présente. Comme tant d'autres,
j'ai pour elle une affection particulière. Je me plais
sur sa montagne , sur ses promenades , dans ses rues,
au milieu de son mouvement d'affaires. J'aime son

esprit, ses traditions et ses habitudes. Je n'oublie pas
tous les ans de fêter le bon Saint-Clair, patron de nos
Baraquettes et de leur hospitalité. Ce sont là, je crois,
des titres suffisants à la sympathie du lecteur.

Grâce à l'intelligence du Commerce, à l'activité de
l'ouvrier, notre ville prospère tous les jours davantage.
Je voudrais la voir aussi belle que riche, sans cependant
que les embellissements nouveaux, s'.établissant sur les
anciens, réduisent à l'état de souvenir ce qui faisait
autrefois l'objet de nos amusements. Que voulez-vous !
je suis antiquaire ; je m'attache aux pierres et aux
coutumes. C'est une manie bien innocente, que vous me

pardonnerez volontiers, car parmi vous il n'y en a pas un
seul qui ne soit aussi amateur que moi de vieilleries,
(chacun dans son genre bien entendu). Les uns se pâment
devant les monuments d'un autre âge ; les autres
recherchent les livres anciens, collectionnent les éditions
rares, les reliures de valeur;quelques-unssont numismates;
d'autres enfin préfèrent les vieux meubles, achètent de
la contrefaçon à défaut de vrais modèles, faisant ainsi
revivre chez les ébénistes ie grand siècle de Louis XIV.
Je n'ai connu qu'un homme franchement ennemi de

l'antique. Il était progressiste en diable, ce qui ne
l'empêcha pas d'avoir son heure de faiblesse. Nous étions
à table. On nous servit une volaille desséchée. « Quel
est le maladroit, s'écria-t-il, qui a fait rôtir cette pièce? »
« Le maladroit est ce nouvel appareil, » vint dire le
cuisinier en nous montrant une Coquille. Mon malheureux
ami, baissant la tète, fut obligé de convenir que la broche
de nos pères était bien préférable.

Mais je m'aperçois que je m'écarte de mon sujet. Cette
s'en va.... voilà ce que je veux établir.

En fait de monuments, nous avions le Pilier de
Guirauden, sur lequel s'assit un Duc célèbre pour se
reposer des fatigues du mal de mer, pendant que les
femmes et les enfants qui précédaient le cortège s'en
allaient par les rues voisines, courant et criant : Lou
jnenou, lou, menou. On en â fait du casson (pas du Duc,
du pilier).

Nous avons encore au Quartier-Haut, l'ancienne Mairie.
Mais elle s'effondre sous le poids des herbes qui poussent
sur ses murs délabrés. Elle est oubliée de toutes les
Administrations municipales, à quelque parti qu'elles
appartiennent. - Un de ces jours nous la verrons tomber,
faute de réparations, faute d'une grille protectrice, avec
le regret de n'avoir pu conserver aux générations futures
ce magnifique échantillon d'architecture romaine.

Nous avons aussi le vieux phare. Malheureusement les
Ponts déchaussés parlent de le démolir afin d'employer
ses pierres froides à la reconstruction du quai de la gare.

En fait de traditions,. Cette s'en va tout autant,. La
poissonnière se. civilise, la merlussière se lave une fois
par semaine , le tonnelier perd l'originalité de ses'
expressions patoises, les conducteurs d'omnibus ne
s'arrachent plus les voyageurs à l'arrivée des trains,
Dominique s'installe dans un salon de toilette.

Nous n'avons même plus la moindre sorcière sur la
montagne. Cette nouvelle, lecteurs, ne vous causera
peut-être -aucune émotion si vous n'avez pas eu, comme
moi, l'honnenr d'être présenté à la célèbre inspirée des
pierres blanches. Un jour j'allai lavoir. La brave femme
était occupée à ramasser des herbes de campagne dans son
misérable coin de terre. Assises à la porte de sa masure,
sous une fraîche tonnelle, plusieurs personnes attendaient.
C'était un vieillard courbé par 75 ans d'âge, vpnanfc
s'enquérir du temps qui lui restait à vivre. A côté, se
trouvait une pauvre femme. Le matin elle avait perdu
presque tout son avoir, un billet de cinquante francs.
« La sorcière seule , disait-elle , peut m'indiq.uer le
moyen de le retrouver. » En face, causant à voix basse,
deux amoureux désiraient savoir s'ils seraient heureux en
ménage. Tous passèrent à leur tour, et je les vis ressortir,
la figure rayonnante, tenant dans leurs mains une petite
fiole.

Depuis, je me suis informé de l'effet produitparla potion.
Le lendemain la femme perdit dix francs, de plus. Le
vieillard mourut huit jours après. Un mois de mariage
suffit pour brouiller les trop expansifs fiancés.
N'importe ! Il n'y a plus de sorcière.
Cette s'en va.

TRA.
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Aoun Progress-Glub

A L'AOUCASIOUN D'UN BAPTÊME.

La semana passada
A clésch oudas, de la souerada,
Aon Progress-Club, plusieurs amis.
Aou tour d'un punch, réunis,
Geiebrabouii : la naissènça
En granda rôjouvssença
D'un journal intitulât
Simpîamen : GèllaMlluslral
Chaqun dins aquéla lesta
Serqîiet se creuset la tésta
Por trouba lou coumplimen,
Assezounat aou moumen.

Un embitat prend la padaoula
E, s'appéguen, à la taoula,
Ounté, se l'abicn laïssat
Encada, sèyé colat, x

Dis •. en se gralten lou nàs,
Quouqués vers maou courdudas :
« A l'enfant na.squt à Getta,
» Dons jours é prouspêditat.
» Per temouën agut : Roumetta
» E per païdi : Sa Citât.
» Rampliguen toutes nostra coupa,
» Que d'aïssi toilta la troiipa
» Trinqué, bugué à la santat
» D'aquel noubel arribat. »
Chaqu'un issa, alors, soun béyde
Aou uibol de soun capol,
Àfjuel moumen, poudés creyde,
Segiiet lou pu solennel.
Toutas las testas, coumençabaun
Un paouquet, a s'escaouffâ,
Toutes aou cop babïaboun
Car, chaqu'un bouvé parla.
Dins aquel estât critiqua
Per recita sa rubrique-,
Un omberbe garçounet,
Monta sus un taboudet, 1
Issa soun bras, toca lou lustre,
Tomba lou beyde de soun naou
Sus soun bezique s'en sap maou.
Una discussioun s'engajà,
Acos bidaba, al'oudajé
Quand lou péda de l'enfan
Bitte, se met en mitan
En digucn à l'assemblada :
Troublen pas un tan beou jour
E qu'une franco, embrassade
Nous unigue per toujour.
Lou counsel édafort sajé,
Tout lou mound l'approubët, ,

Alors lousoumbre nuaje
Tout d'un cop se dissipât.
A moun tour, yéou souhetéde
Aou journal : Un sort prouspéde,
A tout collaborateur:
Toutas sortes do bonheur.
Amis, lecteurs, fasés lou resta
E, coudotmas nostra fçsta
En pourten una santat
Aoit journal Cetta illustrât !

AU PXJBIJG.
^ Merci de votre bon accueil. Le tiragede notre premier numéro s'est élevé à
1,500 exemplaires. Ce succès inespéré
nous répond de l'avenir et nous engage
à vous dire une fois de plus, que nous
ferons tous nos efforts pour conserver vos
bonnes grâces

TRY.

îXD!Tt/i
DE CETTE ILLUSTRÉ.

Abondant Qui a de l'appétit.
Abonné, ée... Elair de celui ou de celle qui achète Cette

illustré.
Abyssinie ... . Pays où les tailleurs no font pas fortune.
Accessit Pensée intime d'un homme promenant sa

belle-mère.
Accent Bon ou mauvais,' aigu ou grave, désagréa¬

ble ou circonflexe ; comparez ensemble
les accents Auvergnat et Parisien.

Acolyte Jeune Eliacin qui n'hesile pas entre la
burette du Muscat et celle de l'eau.

Accouder Position des bras qu'on n'a pas besoin de
•recommander aux collégiens paresseux
et aux gens mal élevés.

Accréditeur .. Libraire difficile à s'entendre avec un

auteur.
Accrochant... Qualité du ténor Billon.
Acétate S'emploie en chimie. — Assis.
Alter é()o Sociétaire du Théâtre-Français qui a soif.
Amalrjainé.... Qui n'a pas bien fait ses gammes.
Américain .... Concurrent de l'amer Picon.
Amirauté ..... Inutile de faire cette invitation à un Arabe

après dîner.
Automate Le bœuf se prépare souvent à cette sauce.

(A suivre) TRO.
. V

+.

JhÉ/,TF(E de £ette

A-ujourd'hui samedi, 4 Mars 1876
* *> m; rvtg

Grand opéra en 5 actes, paroles de M. Scribe, musique d'ilalévy

Eléazar MM. Rohani
Le Cardinal .... I'eitlingkr

Le princeLéopold Billon.

Rachel Mmos Deviliî

Eudoxie' Syriali.

Soldats, gens du peuple

PIQUAPOUL

CETTE ILLUSTRÉ est en.vente :

A Montpellier, Kiosque de la Grande Rue.
A Béziers, chez M. Carcassomiu, Kiosque du Théâtre

Des abonnements sont créés à partir de ce jour pour
l'extérieur à raison do 2 fr. par .trimestre. Tout abonné aura
droit gratuitement au premier numéro

Bureau du Journal, chez MM. BOEHM et Fils,
Imprimeurs, quai do Bosc, 12.

Le Gérant responsable : TRY.
"Cotte et Montpellier, — 'i'yp.,Liodmi et Kil*.
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