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CETE 1 LUSTRÉ

Mlle

Gomme les années précédentes, le
nom de Mlle Agar avait attiré diman¬
che soir dans notre théâtre un public
fort nombreux, avide de ces émotions
dramatiques que nul, mieux que notre
illustre tragédienne, sait faire ressen¬
tir. Tout le monde en effet tenait à
aller revoir et applaudir l'excellente
artiste, dont le talent et la mâle beauté
personnifient si bien la puissance et
l'autorité de l'art. Les œuvres immor¬
telles de Racine et de Corneille ont

acquis avec Mlle Agar, digne émule de
Rachel, une interprète fidèle qui donne
un éclat nouveau au théâtre classique.
Elle a joué à la perfection le rôle
sublime de Camille. Après son fameux
« Hélas ! « et ses imprécations qu'elle
a lancées avec une rare énergie, le
public a été littéralement transporté,
llravos et rappels ont éclate dans
toute la salle. Au reste elle a été vail¬
lamment secondée par tous les autres
artistes qui ont droit à une bonne part
de nos éloges.

La finesse et l'esprit de la charmante
comédie de Marivaux, Les Jeux de
l'amour et du hasard ont été parfai¬
tement rendus.

En somme, excellente soirée, que
nous regrettons beaucoup de ne voir

•se renouveler qu'une fois par an.
TUY.

Feuilleton de Cette Illustré.

ANASTASIE DE LARSELLIÈRE
OU

LE VAMPIRE DE LA PLAGE D'AGDE
GRAND ROMAN INÉDIT.

Par Tchin-Boum.

C'était dans la nuit du 3 février 1852 ;
nuii de sinistre mémoire!!!

Onze heures auraient pu ne pas sonner
ii 1'horlcge de Brémond si elle s'était trou¬
vée sur la plage où vont se dérouler les
premiers événements de cette histoire
véridique.

La lune avait parcouru le tiers de sa
course, mais il était difficile rie s'en aper¬
cevoir à cause dos nuages sombres qui
recouvraient sa face aussi rousse que
patibulaire

Le vent de mer soufflait avec violence,
roulant des vagues furieuses et des poul- j
pes hideux sur les joncs de la grève, déra¬
cinant ou brisant les arbres séculaires de
la montagne, au milieu du fracas du ton¬
nerre et de la tempête.

Le rossignol ne chantait pas.

PASSE-LACET
( Suite )

A cette époque (1856)'c'était encore le
bon teriips pour les saltimbanques de
toute espèce. Ils étaient fort nombreux
et livraient à la curiosité publique une
diversité de spectacles plus originaux les
uns que les autres. Il y avait un certain
art dans leurs exercices. Ou s'amusait
chez eux, même devant -leurs portes,
quand ils avaient l'heureux esprit de
joindre à leurs parades bruyantes un
guignol intelligent. Aujourd'hui, les tirs
au pistolet, les tireuses de carte, les som¬
nambules extra-lucides, les femmes co¬
losses avec ou sans barbe, ont remplacé
sur les champs de foire les jongleurs, les
danseurs de corde, les baraques d'ani¬
maux savants ainsi que les théâtres mé¬
caniques, dramatiques et mimiques qui
ont fail les délices de nos jeunes années.
IL est malheureux pour les enfants de
l'avenir que le saltimbanque disparaisse,
et si c'est- là un avantage du progrès, nous
devons le déplorer

Pour én revenir à Passe-Lacet il s'ins¬
talla d'abord devant l'Hôpital. Les béné¬
fices de Bordeaux n'avaient pas dù faire
des petits car son théâtre mécanique, s'il
nous en souvient bien, il était assez mal
organisé'? Assis sur des planches étroites,
éclairé par des lampes huileuses à", deux
branches qui donnaient plus de fumée
que declarté, le spectateur n'était pas
a son aise, et il fallait que Tes repré¬
sentations fussent bien intéressantes
pour que le local n'u t pas été désert le
second jour de l'ouverture. Elles l'étaient
en effet ! que de surprises, cachait cette
fameuse toile qui représentait à gauche
la lionne deFlorenceet à droite un enfant
sauvé des eaux par un épagneuL. On
commençait par la prise de Sébastopol

et l'héroïque catastrophe du Vengeur
avec des soldats mécaniques, véritables
Lilliputiens, qui prenaient toute espèce
de positions en sebattant, qui épaulaient
même de petits fusils, liraient, tombaient
à la mer, nageaient et se faisaient dé¬
vorer par des requins ayant une vague
ressemblance avec des hippopotames.

Ensuite, des poupées plus grandes
jouaient en se démenant d'une façon
étrange, Camille ou le Souterrain, Gene¬
viève de Brabant, ta Tentation de saint
Antoine, etc. Enfin, Paase-Lacet parais¬
sait en personne dans des pantomimes
fort amusantes qui servaient d'inter¬
mèdes. Vous souvenez-vous, lecteurs, à
propos de ces pan tomimes du moment où
Pierrot et Cassandre poursuivaient Arle¬
quin. Ils le saisissaient parune jambe dans
les coulisses et tiraient de louLes leurs
forces pour le ramener sur la scène.
Arlequin ne venait pas, mais la jambe
s'élirait de toute la largeur du théâtre.
Quels bons moments nous a fait passer
ce tibia élastique !

La foire finie,notre homme avait gagné
assez d'argent pour renoncer à sa vie
nomade et monter: sur la place de la

: Mairie un établissement plus confortable.
11 inaugura les poses plastiques et ne se
lit aucun scrupule de réconcilier ensem¬
ble Abraham et Jupiter, en mettant à la
fois en action muette des sujets tirés, de
l'histbire sainte et de la mythologie.

D|iaplace de la Mairie nous le suivons
Avenue du Ghâteau-d'Eau et dans l'en¬
clos du Casino. Là, à mesure qu'une
parcelle de tenvin était vendu, il-était
obligé de démolir pour reconstruire un
peu plus loin. Il avait alors un théâtre
dramatique. Les plus jolis vaudevilles,les drames les plus sombres du réper¬toire étaient représentésavec le concours
d'une dame Gravelet, femme du célèbre

Aucune lueur n'éclairait l'horrible nui t.
Les vers luisants eux-mêmes, insectes
prudents, avaient, éteint leurs quinquets
codanx, ne pouvant les protéger contre la
pluie qui tombait en abondance.

Supposez, lecteurs, que vous vous fus¬
siez trouvés en ce moment sur un monti¬
cule de sable.

.... Ne vous récriez pas ! Nous savons
parfaitement que la position" n'aurait pas
été agréable ; mais il est utile, pour l'in¬
telligence des faits, rpie vous fassiez cette
supposition.

Qu'àuriez-vu ?

Mystère et épatoment 1!
Vous auriez vu, en fixant a tentive-

ment l'espace ducôté d'Agde, septhommes
masqués, couverts de manteaux couleur
chauve-souris, de larges feutres sans
bords abaissés sur les yeux, armés de
longues rapières, s'avancer rapidement
vers la falaise.

D'où venaient-ils? Où allaient-ils?

Patience et résignation 11
Arrivés aux pieds des rochers, l'un

d'eux s'arma d'un fort levier, l'introduisit
dans une fissure et souleva une énorme

pierre exagonale qui recouvrait une ou¬
verture.

Tous les sept disparurent dans le trou
béant.

Etait-ce celui de l'enfer? — Non !
Il donnait accès dans un long Couloir

I qui aboutissait, au bo.it de trente pas en-
: viron, à une salle carrée, spacieuse, tendue
! de calicot noir.

Aux quatre coins, sur des demi-colonnes
: corinthiennes • pouvant avoir cinq pieds

de hauteur, brûlaient des lampes en
bronze, pareilles a.x sauciers qui nous
servent aujourd'hui pour la mayonnaise
ou la ravigote.

Un cercueil vermoulu, noirci par le
temps, occupait le milieu de la grotte.

Le chef de la troupe, reconnaissable à
sa haute stature, à sa barbu blanche, à
un œil rouge brodé sur sa-botte gauche,
s'approcha du cercueil et l'ouvrit.

Horreur et profanation ! !
lien retira un crâne humain dépoli

prit mi flacon, en versa le contenu dan
le crâne, et, np rès avoir trempé ses lèvre
dans ce breuvage, offrit à son voisin la
Singulière coupe.

(1) (T suivre).
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Blondiu. Il parait que Bloudiu était le
filleul du père Brigand. En fait de vau¬
devilles ou jouait aveu beaucoup d'en¬
train : « Pascal et Chambord, le Coiffeur
et le Perruquie-, la maîtresse de l ingue,
,lupin et Admette. le mariage de raison,
MicheLet Clirisîiue, Bruno le tilenr, les
deux sans calottes, l'Ours et le Pacha,"
etc., e'.c. » E i fait de drames : « Joseph
vendu par sqs frères, le Sonneur de Saint-
Paul, célèbre par le coup de lance que
Lorfen/.o donnait à Albinos, Lazare le
Pâtre. Thérèse ou l'orpheline de Genève,
le tremblement le terre de la Martinique,.
Iléloïse on le Ooliar d'or, etc. O.i y
créait même des nouveautés telles que
LA PILLE DE JEPHTÉ !/! Nous assis¬
tâmes à lit première, et toute notre vie
nous en conserverons un homérique sou¬
venir.

Obligé à quitter l'enclos du Casino
Passe-Lacet loua le local qui est devenu
la taverne Kœuigshoffen. A partir de ce
moment il vit décroître son succès et

l'engoiimenL du public. IL prit la Direc¬
tion de l'Alcazar et ses affaires allèrent
de mal en pis; Eu 1870, il fut obligé de
fermer. Depuis, venant, chez sa fille
qui s'est mariée à Cette, il se livre
aux douceurs innocentes dé la pèche à la
ligne et donne de temps' en temps dans
les couvents et pensions, des après-midi
amusantes avec son théâtre mécanique.

Voilà l'histoire, c'est-à-dire, l'odys¬
sée du doyen des saltimbanques, courant
les grands routes depuis 60 ans, Passe-
Lacet est certainement l'homme de
France qui a nse ie plus grand nombre
de grosses caisses et de balais, qui a vu
le plus de localités, qui a diverti le plus
de monde. Les cinq années qu'il passa
chez un mécanicien de Lyon lui ont
servi à rendre surtout intéressant sou

théâtre" mécanique. Dans la pantomime
il faisait uu excellent pierrot L'inter¬
prétation de ses vaudevilles et de ses
drames était fort supportable. Avec les
faibles ressources dont il'disposait il y
avait du mérite à obtenir de pareils ré¬
sultais, ce qui nous permet de dire qu'il
se rapprochait, davantage de la classe des
artistes que de celle des acrobates. Peut-
être n'aurail-il jamais réussi sur un
théâtre sérieux. Dans tous les cas il
tenait la corde sur les champs de foire
et nous sommes convaincus que si
T. Gautier avait connu sa vie errante et
sa physionomie originale il n'aurait pas
manqué de lui ménager une' place sur le
char de Thespis entre le Pedan et le
Matamore.

Qu'il nous soit permis en terminant
de lui témoigner toule notre sympathie
pour les joyeuses soirées d'autrefois.
Bien des souvenirs de la jeunesse s'effa¬
cent.Tous les jours cette ami. en em¬
porte quelques-uns en s'éloignant de
nous. Mais le sien ne disparaîtra jamais.
Et s'il est vrai que ia Mairie l'autorise
à installer de nouveau son petit théâtre
mécanique nous irons revoir souvent les
héros de Sébastopol et du vaisseau le
Vengeur, les brillants comédiens de
Camille ou le Souterrainet de la Tentation
de Saint Antoine.' TUA.

LOU COURBOUYOUN

Luu plat de predileclioun
Es,avssi lou courbouyoun]
Las fennas. las fivetlas,
L'appeestuiin per baraquettas.
Din Ions onstaoùs reuoumas,
Prima sus lous aou très plats.
A l'haôutel, à la gargotla.
Quand se fay una ribatta,
Es : Lou courbouyoun de pey
Que per preinié plat padev.
Aou tourné! écoimmiqua,
Ounte bay cerlaina cliqua,
A fasch soun appadicioun,
E se beu, à la pmirc.ioun.

DICTIONNAIRE ABRACADÉMIÛUE
DE CETTE ILLUSTRÉ

Cachalot, Ce poisson peut—il se
cacher autre part ?

Cadenas, Mot patois applicable à
Hyacinthe.

Cage, Comment se fait-il que ce sub
stantif soit genre féminin, quand on di
un bocage.

Calepin. Celui qui l'a sur la planche
est à l'abri de ia faim.

Canif, Il faut en éviter les coups
dans le contrat de mariage.

Cararro, Marbre blanc ; tend à dis¬
paraître, car. dès qu'on en trouve un
bloc, on dit : c'est un cas rare.

Cardeur, Le plus mauvais de tous
est celui de Rabelais.

Carotte, Il est plus lucratif de iirer
un bon à vue qu'une mauvaise carotte.

Cave, Voulez-vous des liqueurs pre¬
mière marque, descendez à Lacave.

Cependant, Se pendant, on s'étrangle
Cerf-volant, Les enfants qui ne l'ont

pas sont les plus intelligents.
Commentaire, Exclamation d'un

homme dégoûté de l'existence.
Convexe. Avec ou sans intention, il

y a pas m al de gens qu'on vexe.
Corps-de-garde, Un cor au pied

n'en est pas un... de gare.
Crémaillère. 11 van mieux pendre

la crémaillère qu'à nue potence.

Nous sommes priés d'annoncer à
nos lecteurs et à nos lectrices que la
première audition du « Stabat » de
Rossini aura lieu le 7 avril prochain.
Une seconde audition en sera donnée
le 14 avril.

Nous annonçons, en outre, que
l'œuvre deFélicién David « Le Désert »

est en bonne voie d'exécution. Cette
ode symphonique formera la première
partie d'un Conccvl organisé par les
soins de MM. Gracia et Larges de notre
ville.

Din lous arts fay déjà brêcha.
Es pas pus la flou, la pécha,
Que sus ia léla l'on bcy,
Es-, lou courbouyoun de pey !
Eu dons mots baoù hou p'rouba
Séque béne d'abança :
L'aontré jour d'aban Fatras,
De gens, s'édoun arrestas
Per regarda: un tableou,
Qu'un chaqu'un troubababeou,
A moun tour, m'en rpprochêde,
Débinias deque bechëde?
L'e.\ ac ta réprouduc tio u n
Das peyssés d'aou courbouyoun.
Dins aquela moulounada
Tan beu, que muoù. cpumpaousada,
D'aou pu grand, aou pu picbot,
Tour à tour, disien soun mot.
Un homme, d'aou quartié naou,
Se met à crida, tout haùu :

Regardas lous dons beydas,
Couina soun ben imitas !
A soun tour, un peydouyé
Amoudous de soun mestié,
D'une boués tramblanta, dis :
La eayssédola lusis
Coum'un midal de cassaydè
Qu'aou boulès que pogue"fayde
Quicon de tant natudel,
Sans estré: premié pincel !
Cé qué trobe de niiou
Es lous crans. — D'un tidadou
Quand layssat un paou ouber,
Que rnettoun lou clos à l'air
Dis: un moussett découdai,
Que seda pas prounouneat.
E lou loup? E lous-Sépious ?
Lou plat brécat, é rounious,
Qué digus n'a pas parlât
Dis : un counouysseur manquât.
Pioy qu'ayssi d in l'assemblada
Chaqu'un met à la bugada
La peya, que baôu làba
A moun tour podé parla
Dis : un manobre jipat
Qu'aquis s'éda faoufilat.
Se que trobé de pu bel
D'après yeou. és : lou coutel.
Un donanié retraitât
Qué l'enfant abié poussât,
Lou traita, de poulissouh
E lou fay sourd d'aou roun.
Lou manobre és rancunié

■ Aoussi dis, aou douanié :
De que bous ay fach, digas ?
Se ciiamay bous pinchinas
Garda mé Ions Gr.madiès
Per lous bendréas couteyés.
Enfin un biel routinié,
Quabié serbitaou niusé.
Grand amateur de pintuda,
Garden pas sa le'nga muda, .

Après muda réflecssioun
Émettait souu oppinioun.
A mou.il tour yéou bou diday :
Qué d'aou tabléou lout meplay.
Et que chaniay Courbouyoun
N'a tant fasch de sensassoun.
Fossa gens lou saboun faydé
Mais aoussi n'yabés pas gaydé
Das pu renoumas d'ayssi,
Qué lou fagoun couina : TRY !

PIQUAPOUL.
Le Gérant responsable : TRY.

Cette et Montpellier. — Tvp. Boehm et Fils.



 


