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CETTE ILLUSTRÉ

AVIS

De nombreuses personnes désireu¬
ses de compléter leur collection de
Cette-illustré, nous ont demandé d'an¬
ciennes revues. Les numéros 1,2, 3,
4, 5, 9 et 13, étant complètement
épuisés, ce n'est qu'à grand'.peine que
nous avons pu en réunir quelques-uns,
qui seront mis en vente, lundi matin,
chez M. Fatras, libraire, aux prix sui¬
vants :

Numéro 1 ( Rohani, un gommeux
Celtois) ; 4 exemplaires, 1 fr. chaque.
Numéro 2 ( Dhary, une célébrité du

mardi gras ) ; 3 exemplaires, 75 c.
chaque.
Numéro 3 (M. et MmeMouret. Passe-

lacet) ; 3 exemplaires, 75 c. chaque.
Numéro 4 ( Mlle Agar, un garçon

d'hôtel)-, 10 exemplaires, 50 c. chaque.
Numéro 5 (M. Gracia, un dentiste

pédicure) ; 3 exemplaires, 50 c. cha¬
que.

Numéro 9 (Piquapoul, Mlle Conti) ;
10 exemplaires, 50 c. chaque.
Numéro 13 [M. Lisbonne, le grand

Campanier) ; 10 exemplaires, 50 c.
chaque.

Tous les autres numéros conservent
leur prix ordinaire.

M PONTET

Lecteurs, nous vous offrons aujour¬
d'hui, avec la bienveillante autorisation
de M. le Colonel, le portrait d'un homme
que vous avez bien souvent vu à 1 œuvre.
Aussi tous les éloges que nous pourrions
en faire seraient-ils superflus. Depuis près
de deux ans que nous avons le bonheur
de le posséder, son zèle infatiguable ne
s'est jamais démenti. Nous avons déjà
parlé, dans nos précédentes revues, des
agréables heures, trop courtes hélas ! que
nous fait passer, deux fois par semaine,
son excellente musique. Nous avons déjà
remercié cette dernière de l'empresse¬
ment avec lequel, dans toutes nos fêtes et
solennités publiques, elle a toujours
offert son utile et gracieux concours.
Mais ce dont nous n'avons jamais félicité
M. Pontet, c'est des ravissantes mélodies
qu'ilacomposéeslui-même, allégros, fan¬

taisies, valses, polkas, quadrilles, et qui
prouvent à un si haut point, chez leur
auteur, le goût musical, allié au talent
de l'exécution. En somme nous pouvons
l'assurer d'une chose, c'est qu'à sou

départ, il emportera ainsi que la musique
qu'il dirige et le régiment dont il fait
partie, les regrets et les sympathies de
toute la population Gettoise.

M. COSTE

M. Coste, le nouveau Directeur des
théâtres de Béziers et Cette, n'est pas un
inconnu pour nous. En 1864 nous avons
eu maintes fois l'occasion de l'applaudir
dans les rôles de jeune premier, quand
la troupe de Montpellier venait en repré¬
sentation dans notre ville. Malgré les
succès toujours croissants que lui assurait
un mérite réél, il a cessé d'être artiste
depuis plusieurs années, et s'est entière¬
ment consacré à la partie administrative.
Directeur des principaux théâtres français
d'Italie, administrateur du théâtre des
Variétés de Toulouse , fondateur à Mar¬
seille, avec M. Terris, de la principale
Agence dramatique de province, qui fait
échec aujourd'hui aux Agences de Paris,
M. Goste a donné des preuves d'une
grande capacité d'organisation et de di¬
rection. La seule conséquence à en tirer
c'est que, s'il veut s'en donner la peine,
nous aurons cette année une bonne saison
théâtrale. Il y trouvera lui-même son
compte et quittera satisfait, au mois
d'avril prochain, les deux localités qu'il
s'est chargé de distraire pendant six mois.
Mais il ne faut pas qu'il se fasse illusion ;
il aura beaucoup à faire pour arriver à
un bon résultat.
L'année dernière tout a marché en

dépit du sens commun. Les artistes
étaient généralement insuffisants, les
uns n'ayant pas assez de voix, les autres
en ayant trop, bien peu sachant s'en
servir ; l'orchestre manquait de l'ensem¬
ble indispensable pour assurer une bonne
exécution ; lamise en scène était ridicule;
les chœurs étaient formés d'une façon
déplorable ; et, par dessus le marché le
Directeur se permettait de c'hanger de
tempsen temps les spectacles annoncés et
de faire afficher de trop nombreuses relâ¬
ches que son bon plaisir seul ne justifiait
pas suffisamment. Nous nous souvenons
même que le 15 janvier dernier il ne prit
pas même la peine de prévenir le public
que la représentation de la Juive n'aurai t
pas lieu le soir. La porte du théâtre
resta close, et M. le Commissaire fut

obligé, à 8 heures et demie, de l'orner
d'un écriteau annonçant la relâche.
Qu'est-il résulté de cette situation, unique
dans les fastes du théâtre qui se respecte ?
Petit à petit tous les amateurs sérieux et
intelligents s'éloignèrent de cette ba¬
raque, les recettes diminuèrent et un
beau jour, M. le Directeur mit le clef
sousla porte laissant son traité inexécuté,
ses acteurs dans l'embarras, et ses fidèles
fort écœurés mais non surpris de cette
fin tragique.
Depuis, si vous parlez du théâtre de

Cette aux personnes qui rendent réelle-
mont belle le samedi soir notre salle de
spectacle, aux amateurs jeunes ou vieux
qui ne peuvent supporter qu'une bonne
interprétation des ouvrages î eprésen tés, ils
vous répondent invariablement : jusqu'à
présent Béziers ne nous a fourni que des
cabotins ; nous retournerons au théâtre
quand il sera occupé par la troupe de
Montpelliêr.
Voilà, M. Coste, la situation que vos

devanciers vous ont faite, contre laquelle
il faut réagir. Nous ne vous dorons pas
la pilule pour que vous tâchiez de ne
pas l'avaler, car vous êtes le premier
intéressé. Nous vous prions même de lire
attentivement les conseils que nous
avons à vous donner.

Tâchez, tout d'abord, de ne pas consi¬
dérer notre bonne ville comme la banlieue
de Béziers. Les débuts se font aussi bien
chez nous que chez les Bitterois, et nous
avons l'intention si quelquesmauvaisartis«
tes se présentent, de ne pas nous les lais¬
ser imposer comme l'année dernière.
Vous réservant toujours quelques repré¬
sentations pour l'essai de vos acteurs,
n'oubliez pas de tenir compte de votre
appréciation avant de signer définitive¬
ment leur engagement.
Une fois engagés, obligez-les à travail¬

ler. Ne suivez pas toujours les mêmes
sentiers cent fois rabattus. Faites-nous
connaître le samedi les opéras nouveaux,
et les plus agréables dés anciens. Ne
croyez pas que le lundi les drames les
plus sombres soient,ceux qui aient le plus
de succès. Puisez à pleines mains dans le
théâtre de Victor Hugo, de Jules Sandeau,
de Victorien Sardou, d'Alexandre Dumas
père et fils, de Théodore Barrière, d'Emile
Augier, etc. Donnez-nous surtout des
comédies. Le succès est là, je vous en
réponds.
Soignez votre mise en scène ; enten¬

dez-vous avec des fournisseurs conscien¬
cieux. Exigez de vos chœurs des répéti¬
tions journalières. Débarrassez-vous des
voix docrécelles qui forcent, d'autant pluâ
qu'elles sont désagréables. Assujettissez
vos musiciens de Béziers et de Cette à
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des exercices incessants, de façon à com¬
poser un orchestre homogène. Soyez
aussi économe que possible du mot
relâche, et
Mais j'y songe. Vous avez adressé au

public Gettois une lettre charmante,
pleine de promesses. Connaissant votre
expérience, vous sachant honnête et intel¬
ligent, nous avons la certitude que vous
tiendrez parole.
Aussi sommes-nous heureux de vous

dire: Monsieur le Directeur, bonne
chance ! TRA.

LE LION AMOUREUX

Le Lion amoureux, représenté pour la
première fois à la Comédie-Française an
mois de février 1866, est considéré, à
juste titre, comme le chef-d'œuvre de
Ponsard. Ne pouvant donner une analyse
détaillée de la pièce, nous nous contente¬
rons d'en faire ressortir les idées princi¬
pales, pour que nos lecteurs comprennent
quels puissants motifs d'intérêt l'auteur
a pu tirer d'un pareil sujet.
L'action se passe dans les derniers

jours de 1794. La Terreur vient de finir.
C'est maintenant le règne de l'impossible
et de l'invraisemblable. Amis et ennemis,
conventionnels et royalistes, heureux de
se voir ailleurs que sur l'échafaud, dan¬
sent ensemble, en conspirant tout haut
les uns contre les autres chez la belle
Mme Ta'lien, et se coudoyent dans la
fraternité de la délivrance, en attendant
qu'on recommence à s'égorger. Nous
voyons défiler sous nos yeux tous les
grands hommes de l'époque: Hoche,
Bonaparte, Barras, et tant d'autres qui
deviendront plus tard.célèbres. C'est au
milieu de ces jeunes héros que nous
apparaît Ilumbert, le farouche monta¬
gnard, le conventionnel rigide, qui
n'admet pas que l'on puisse avoir au
cœur d'autre amour que celui de la
patrie. Mais hélas ! il présume trop de
ses forces; ses plus fermes résolutions
tombent devant les charmes et la grâce
d'une de ses amies d'enfance, qu'il
retrouve à Paris, la marquise d'Ars,
fille d'un ardent royaliste. Sa passion se
réveille et nous assistons alors à une

lutte admirable, rbnouvelèe des tragédies
grecques et romaines, entre l'amour et le
.devoir. Le descendant des héros de

Shakespeare et de Corneille sauve son

rival, le comte de Maupas, émigré revenu
de Coblentz et actuellement en prison.
Il sauve aussi le vieux père de celle qu'il
aime; ce nouveau Lusignan, d'abord
furieux, au point même de vouloir se
tuer en apprenant que sa fille aime un
régicide, finit lui-même par se laisser

séduire par les grâces, la loyauté et la
vertu du jeune constitutionnel et consent
au mariage.
Un grand souffle historique et patrioti¬

que anime toute l'œuvre : c'est le vivant
souvenir des temps héroïques de la
France. Tout le monde connaît la fou¬
droyante apostrophe qu'Humbert, fatigué
des injures lâchement accumulées contre
la République, unique objet de son culte
lance à ses ennemis. Le soir de la pre¬
mière représentation, quand l'acteur,
jouant le rô'e d'Humbert, eût fini sa
fameuse tirade, la salle entière se leva
comme électrisée, et quand le bruit des
applaudissements eut cessé, ne trouva
rien de mieux, pour exprimer son
enthousiasme, que de crier bis, comme
pour un morceau d'opéra. C'est qu'en
effet une fièvre d'orgueil avait passé dans
toutes les têtes, un vent patriotique avait
agité tous les cœurs. Ce n'est pas l'œuvre,
ce n'est pas son style à la fois grec et
romain comme les personnages du temps,
qui soulevait une pareille émotion, nous
c'est l'amour de la patrie, c'est la fierté
des grandes choses accomplies, c'est la
mémoire de nos pères qui revenait ce
soir là et que les plus endurcis eux-mêmes
saluaient d'une larme.
Nous n'en dirons pas plus long! chacun

voudra aller applaudir le chef-d'œuvre,
et nous ne pouvons que féliciter le Direc¬
teur de s'être placé, pour ses débuts, sous
d'aussi heureux auspices. BOUM.

C'est avec le plus vif plaisir que nous
avons appris l'engagement aux Variétés de
Toulouse, de Mlle Eugéxik Conti, intel¬
ligente et gracieuse artiste, tout autant
que bonne musicienne, qui a laissé dans
le public Montpellieraiu et Cettoïs de si
bons souvenirs. C'est une excellente acqui¬
sition pour le Directeur et pour les habi¬
tués de sa salle de spectacle.

DICTIONNAIRE ABRACADÉMIQUE
DE CETTE ILLUSTRÉ

M
Mabille. Baron à Hamburger: Vas-tu

au bal, ce soir? Non, cher, répond ce
dernier, je suis indisposé, ma bile me
tracasse, et toi? Ma foi, j'irai, mais, il
faudra que je m'habille. Quel homm'ha-
bile, s'écrie Baron.
Mandat. Quel dréle de mandat que

celui de l'amant d'Àmanda..
Marabout. S'il est en enfer, il y a

diablement longtemps que Marai bout !
Mastic. Il parait que le mastic Porte

Prosper en ce moment ; quel sublime
Porte !
Matamore. Au Mistral, on fait tra¬

vailler Le mat à mort et ce n'est pas ça
que Lemat adore.
Matte. Chocolat renommé ; néan¬

moins, on ne se contente pas de ce
Matte là.
Mer. A Cette, on "n'ajamais entendu

personne se plaindre d'une belle-mer !
Messie. Ah! çà, la patience des Juifs

n'est-elle pas à bout, depuis que leur
Messidor ?
Mode. A Caen, ce qu'il y a le plus à

la mode, ce sont les tripes.
Mouche La loi Grarnmont devrait

bien défendre à certaines gens de tuer les
mouches à quinze pas! -
Moule. La "population Cettoise est

généralement faite aux moules.
Moutard. Pourquoi parler du dé¬

peuplement de la France, quand la tem¬
pérature anormale qui règne depuis
quinze jours, doit obliger forcément les
vignerons du nord, à faire des moûts
tard! . TRO.

Société de la Lyre-Cettoise
Samedi 23 septembre 1876

GRAJNDE SALLE DU PRADO à 8 h. et demie

SOIRÉE MUSICALE
Offerts aux Membres honoraires

l'e PARTIE
1° Gracieuse, ouverture pour orchestre.

2. Si j'étais roi, romance, 3. Fantaisie
sur Guillaume Tell, duo pour flûte et
haut-bois. 4. Le chant du Laboureur,
romance. 5. Chansonnette comique. 6. Air
du Sommeil de la Muette. 7. La Saint-
Hubert, orphéon.

2me PARTIE
8. Baden-Baden, valse orchestre. 9.

Maria-Padilla, duo de flûtes. 10. Le chien
du Sergent, romance. 1 i. Fantaisie sur
la Traviata, M. Vié. 12. Page Ecuyer,
Capitaine, scène lyrique. 13. La maladie
des pommes de terre, chanson comique.
14. Les chasseurs Tyroliens, orphéon.
N. B. — Entre la ire et la 2me partie,

quête au profit des pauvres et tombola.
— Nul ne pourra entrer sans cartes. Les
carte sont personnelles.

POUR PARAITRE PROCHAINEMENT

MACEDOINE CETTOISE
Quadrille pour piano

Par M. Pontet, chef de musique au 17e de ligne
illustré par Try.

Théâtre de Cette

Samedi 30 septembre, le Lion amoureux,
comédie en 5 actes de Ponsard. — La
Chanson de Fortunio, opéra-bouffe en

! 1 ac e, d'Offenbach.
Lundi 2 octobre, Barbe-Bleue, opéra-

bouffe en 3 actes, d'Offenbach.
Samedi 7 octobre, les Mousquetaires de

la Reine, opéra-comique en 3 actes,
d'IIalevy.

Le Gérant responsable. : Tra
Cette et Montpellier. — Typ. Boeh» et Fil».
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