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CETTE ILLUSTRÉ

AVIS

MM. A. M. à Sigean, G. A. à Mont¬
pellier, A. M. à Alger, S. P. à Belar-
ga, M. F. à Montbazin, A. L: à Pézé-
nas, E. G. à Pouzols, G. S. à Sainte-
Florine, G. E. à Bordeaux, sont priés
de nous envoyer par la poste, ou do
nous faire remettre le montant de leurs

abonnements, qui restent fixés à 2 fr.
par trimestre.

Notre prochain numéro donnera le
portrait de M. Vernhes, député de la
lre circonscription do Béziers.

Nous recommandons à nos lecteurs

LE FOUET
Journal du Théâtre

Rédigé par le fondateur et les rédac¬
teurs du Journal-Programme de l'an
dernier et imprimé par MM. Boehm
et Fils.

Il commencera sa publication samedi
prochain 14 du courant.

PORTRAITS ET GRAVURES

Mlle MARIE DIDIER

Chanteuse légère.
L_J

Malgré la méfiance que nous inspirent
généralement les appréciations théâtrales
de nos voisins les Bitterois, nous accueil¬
lons avec le plus grand plaisir le juge¬
ment qu'ils ont porté sur Mlle Marie
Didier, chanteuse légère. Il résulte des
derniers renseignements obtenus que
«ette charmante actrice est en même
temps un artiste de valeur, que ses qua¬
lités musicales dorent le charme de ses

qualités physiques et la rendent fort sym¬
pathique à tous. Mlle Marie Didier n'a

que vingt-deux ans (elle est assez jeune
pour avouer son âge). Elève de Duprez
et du ténor Georgetti en 1873 et 1874, elle
a tenu l'an dernier à Alger l'emploi qu'elle
occupe cette année çi à Béziers et à Cette.
Nous comptons sur sa bonne volonté.
Son rôle étant le premier de tous dans
une troupe d'opéra-comique, nous espé¬
rons non seulement qu'elle le remplira à
la satisfaction des amateurs les plus diffi¬
ciles, mais même qu'elle saura faire
oublier toutes les faiblesses dont nous

sommes menacés. Si le public Cettois
n'aime pas lés mauvais artistes, il sait
récompenser le mérite, et il ne tient
qu'à elle d'en devenir l'enfant gâté.

BOUM.
1
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Grand succès du jour

MACEDOINE CETTOISE
[dediée aux jouteurs de 1876

Quadrille pour piano
Avec Introduction et allegro final

par M. PONTET
Chef de musique au 17m6 de ligne

INTRODUCTION

1" figure. Las ajustas
2* ici. Lous Mazas de St-Jousep
3° id As d'aiga jusqu'à là ca-

villa

4* id Lou Caramantran
5* id La Clef de son cabinet!!!

ALLEGRO FINAL

Tiqua mé lou eamp, canailla.

EN VENTE

A partir de demain

A Cette, chez M. Lemaresquier, à
Montpellier, chez M. Lapeyrie, à
Béziers, chez M. Lecavellé.

Prix : 2 fr. 25.

THEATRE
Livre III chapitre I. Barbe-bleue

C'est débuter sous de fâcheux auspi¬
ces que de mécontenter le public et do
se faire siffler à une première représen¬
tation. Trompés une fois de plus par les
avis reçus de Béziers nous nous atten¬
dions à passer samedi dernier une bonne
soirée. Sachant surtout que MM. les
Directeurs ne choisissent pas ordinaire¬
ment pour les débuts les pièces que leurs
artistes savent le moins, nous espérions
que Barbe-bleue serait bien exécuté et
que nous n'aurionsque des éloges à adres¬
ser, soit à M. Coste, soit aux acteurs.
Nous ue voulons pas dire par là que nous
avons des reproches à faire Nous
patienterons! Nous attendrons une ou
deux représentations, et quand nous
aurons entendu tout notre monde, dans
l'opéra-comique après l'opérette, nous
exprimerons franchement notre avis,
que notre imprésario se fera un plaisir
de suivre, nous n'en douLoas pas, s'il
tient à remplir ses coffres, et à réchauffer
notre population considérablemeut re¬
froidie par son prédécesseur. Prévénu
du danger qu'il court, il n'hésitera pas
à renvoyer les artistes qui ne font ni
son affaire ni la notre, il s'efforcera, dans
l'intérêt de nos plaisirs, d'apporter dans la
composition de son personnel artistique
les modifications que pourra lui indiquer
notre impartial jugement. Il le peut d'au¬
tant mieux qu'étant le fondateur d'une
agence importante de recrutement il n'a
pas à craindre de se trouver pris au dé¬
pourvu. Quand on n'a que l'embarras
du choix il est juste que les spectateurs
puissent se montrer difficiles. Nous le
serons, en effet, et chacun y trouvera
son compte.

La comédie d'Emile Augier: Livre III
Chapitre I, a été assez bien rendue par
MM. Rouville, Goudouin et Mme Morin
quinousaaussiparticulièremenlsatisfaits
dans le rôle de la princesse Hérmia de
Barbe-bleue. M""" Biron Leclerc (Boulotte),
Reillez (Clémentine), et M. Belmin
(Bobèche), méritent, ainsi que les chœurs,
une mention honorable. Nous ne disons
absolument rien de MM. Morin (Barbe-
bleue), et Robert (comte Oscar), pas plus
que de l'orchestre, réservant pour le pro¬
chain numéro notre appréciation défini¬
tive.

Au sujet de l'orchestre, M. le Directeur
s'est-il occupé du remplacement des
excellents musiciens du 17mo qui vont
nous quitter ? Nous nous en inquiétons,
car nous craignons que leur départ ne



COUVERTURE DE LA MACÉDOINE CETTOISE

(.Voir aux annonces^
MLlE MARIE Didier
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fasse ressortir encoré davantage la fai¬
blesse de l'ensemble.

Désireux de ne rien oublier, nous ter¬
minerons ce compte-rendu en recom¬
mandant aux artistes qui sont dans les
coulisses de ne pas se montrer aux portes
ou aux fenêtres quand la toile est levéa;
aux artistes en scène d'être assez respec¬
tueux pour ne pas saluer le public quand
on les chûte, et à M. Millet de renoncer
à tram her dans le vif de ses rôles. La
mise en foène a été déplorable. En guise
de palanquin, quatre troupiers ont triom¬
phalement promené un brancard assez
sâle. Eu outre, le deuxième tableau
représentaifiun modeste salon tandis que
le libretto porte ceci : Le caveau de
l'Alchimiste, fourneaux, cornues, une
lampe allumée descend du plafond, e c.
Nous n'avons rien vu de tout cela! Ce
qui nous engage à répéter au Directeur
qu'il a bien des choses à faire s'il veut
réussir.'

Tra.

Tous les journaux de Paris nous ont
annoncé que la reprise de la Bellc-Héténe,
a eu un immense succès. M. Coste ne

pourrait-il pas nous la donner après avoir
épuré sa troupe d'opérette? À défaut de
la nouvelle partition nous nous contente¬
rions fort bien de l'ancienne.

Nous Rapprenons à l'instant que M.
Félix Gracia, notre compatriote, est
entré à la Gai te de Paris, et que
Mlle Crouzat est reçue comme seconde
chanteuse légère au théatré du Capitoie
de Toulouse.

Lou Parpaïou

D'in la viva ardou que te pressa

Perdequé — volés sans cessa —

Parpaïou, laouché, enfant capricious?
Sus las flous que moun jardi se para,
Toun alla se proumena, s'égara,
Et fas a toutas de poutous.

Aquel joc, es trop frivola
Quand finira ta coursa folla ?
Couda boudras sus unaté fixa ? —

Homme, ïeou cessaraï ma coursa va-
[gabounda,

Quand tous désirs, pus incounstents
[que l'ounda,

Cessaran de tout embrassa.

PIQUAPQUL.

Un Comité de secours

Tous nos lecteurs savent qu'en 1870,
pendant l'absence des mobiles et des mo¬
bilisés, la misère fut grande dans notre
ville. A nue épidémie fort meurtrière
étaient venu s'ajouter le manque de tra¬
vail et des froids excessifs. Tout cela
avait puissamment contribué à dévorer
les épargnes et à augmenter la gêne des
moins fortunés de la Cité. Plusieurs
personnes charitables, se mirent à la
tête d'une souscription. Un comité de
secours s'e forma, se divisa en sections
créa des bons de toute espèce, et ne recula
devant aucune fatigue pour soulager
toutes les infortunes qui s'avouaient ou
ne s'avouaient pas.

Ayant en mains près de 70,000 fr . il se¬
courut assez de monde pour qu'on ne lui
ait conservé aucune reconnaissance, car
il est de règle que l'oubli soit en raison
directe des services rendus. Pénétré de
cet axiome géuérenx : qu'il vaut mieux
faire trop de bien que pas assez, il se
laissa même duper bien souvent et ne
refusa de porter sur ses listes que les
exploiteurs.

Citons deux exemples à ce sujet :
Une femme se présente à nn bureau,

déclare qu'elle a trois enfants, qu'elle ne
trouve pas de travail, qu'elle n'a plus de
quoi manger et ne se retire qu'après
avoir considérablement attendri le Prési¬
dent de la section. Mais elle ignorait que
le comité avait l'habitude de prendre des
renseignements exacts avant d'accorder
le moindre secours. Le lendemain deux
délégués vont chez elle. On la presse de
questions au sujet de ses enfants.

— En voilà deux, est elle obligée de
dire, eu montrant des fœtus conservés
dans l'eau de vie.

• '— Et le troisième ?
— Il est au ciel !
Les deux délégués en rient encore.

Une autre, après de nombreuses dé¬
marches, finit par obtenir plusieurs bons
de pain, de viande et de légumes. Elle
s'en nourrissait, c'est vrai, mais nourris¬
sait en même temps sept ou huit em¬
ployés qui payaient 50 fr. de pension par
mois.

Iuutile d'ajouter qu'on lui coupa les
vivres, au bout de quelques jours.

Nouveau moyen de voyager sur

l'étang, breveté, sans garantie de
Cette Illustré.

Yous partez à âne, seul ou accom¬
pagné, mais muni d'une bonne selle.
Yous arrivez au bord de l'eau ; pous¬
sez hardiment votre monture : vous

êtes sur la nacelle (et vogue l'âne à
selle) ! Pardon, Messieurs, pardon..,.

Tra.

Un éléphant entêté

La représentation du Tour du Monde
au 6ranu-Théâtre du Havre se trouve
ajournée par suite de l'attitude singulière
d'un des acteurs engagés pour la pièce.
11 s'agit de l'éléphant qui figure au
tableau du bûcher. Cet animal, évidem¬
ment doué d'un mouvais caractère,
s'est obstinément refusé, lors de la répé¬
tition générale, à quitter la scène, où on
l'avait introduit au mayen d'un plan
incliné. Impossible de le faire bouger
depuis huit jours. Ni les injonctions, ni
les menaces et les coups de son cornac, ni
la privation de nourriture n'ont pu
vaincre l'entêtement de .pachyderme,
qui semble avoir pris la devise célèbre :
« J'y suis, j'y reste ! »

Le journal, Le Havre, nous apprend au
dernier moment que cet animal s'est
décidé à abandonner la place au bout de
12 jours.

Théâtre de Cette

Samedi 7 octobre, les Mousquetaires de
la Reine, opéra-comique en 3 actes,
d'Halevy.

La Veuve aux Camélias, vaudeville en
1 acte.

Dimanche 8 courant

GRAND CONCERT
au profit des pauvres

Organisé par la LYRE-CETTOISE
Avec le concours d'artistes du Théâtre

Et pour les Adieux
DE LA MUSIQUE DU 17m° DE LIGNE

Le gérant responsable : Tra

Cette et Montpellier. -- Typ. Boehm et Fils.



 


