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CETTE ILLUSTRÉ

M Emile VERNHES

Nous empruntons à Y Union républi¬
caine ces détails biographiques sur
l'honorable député de la première
circonscription de Béziers, M. le Doc¬
teur Yernhes.

En 1848, d peine âgé de 27 ans, il
présidait à Paris, où il étudiait la mé¬
decine, le comité républicain des
écoles.

Rentré bientôt après à Béziers, sa
ville natale, le jeune docteur put se
faire une place parmi les premières

_de sa profession. Mais il faisait mar¬
cher de front la science médicale et

la politique. Le 2 décembre l'enre¬
gistra parmi les proscrits et les portes
des cachots de Brescou se fermèrent
sur lui.

Quand elles s'ouvrirent il revint
à Béziers, et s'adonna à la pratique
de son art avec ce désintéressement

que lui inspira toujours sa bonté de
cœur, devenue proverbiale, et auquel
ses ennemis politiques eux-mêmes
rendent hommage.
Conseiller municipal en 1870, il fut
nommé sous-préfet de l'arrondisse¬
ment de Béziers, le lendemain du 4
septembre. 11 sut dans ce poste difficile,
qu'il ne considérait que comme pro¬

visoire, concilier les intérêts du pou¬

voir, dont il était le représentant,
avec ceux de ses administrés. Les

électeurs du 2e canton de Béziers lui

en ont su gré en l'envoyant par
deux fois, en 1871 et 1874, siéger
au Conseil général. Aux dernières
élections la première circonscription
l'a envoyé à la Chambre, où il s'est
posé au premier rang des défenseurs
de nos intérêts vinicoles et des réfor¬
mateurs du système fiscal concernant
la régie.

Low caqnard d'aou Pescaïre

Notre dessinateur et ami M. Tous¬
saint Roussy a exposé chez M. Pa-
tras, un tableau qui a été fort admiré
tous ces jours-ci. La rédaction de
Cette Illustré lui adresse tous ses

compliments et le félicite, après avoir
si bien réussi dans le genre : natures
mortes, d'avoir parfaitement soutenu
son mérite dans sa nouvelle étude.

Le sujet, trés-simple, tout local, a
été produit avec une exactitude re¬

marquable. Moitié assis, moitié allongé
contre la façade délabrée de sa mai¬
sonnette, sous les doux rayons d'un
beau soleil d'hiver, le vieux pêcheur
fume tranquillement sa pipe. Un vent
du nord léger et frais traverse l'atmos¬
phère limpide du tableau et va bleuir
davantage la mer et le ciel que divisent
à peine les brumes légères qui s'élè¬
vent à l'horizon.

Malgré la pose nonchalante du
marin, que tout le monde connaît en
ville, l'œuvre est fort vivante et fort
poétique. Sans être prophètes nous
pouvons lui prédire du succès.

FAIS CE QUE DOIS

Fais ce que dois de François Coppée,
n'est qu'une scène, ou plutôt . un

hymne patriotique déclamé par un

pauvre instituteur, un cœur d'homme
et de citoyen, peignant en vers su¬

perbes, les fautes, les malheurs et les
espérances de la France, à un jeune
orphelin que sa mère veut entraîner
loin de la terre natale, pour le sous-
tiv.ire à la mort que son père a trouvée
sur le champ de bataille de ReischoffeD.
Inutile d'analyser davantage. Citons:

Daniel

Nous sommes arrivés à notre âge de fer ;
Kl ce pays descend une fa ale pente
Espérer qu'il s'arrêœ un jouret se repente,

Nourrir cette subi1 me et folle illusion
Qu'il r> devienne eneor la g-ai.de n-.tion,
Qu'il se relève enfin,je ne l'ose plus guère.
Hélas! Ce que j'ai vu dans la dernière

(guerre
M'a souvent fait penser que j'avais trop

(vécu,
Et duss ;-je irriter la rage de va ni u

Peuple, qui dans l'orgueil et le mal per¬
sévères,

Tes fils sauront de mo' les vérités sévères.
Oui, lorsque dav s 1 "êcèle ils v endrontjse

(ranger
Et sur no: grands malheurs d'hit r m'in-

(terrover
I faudra que leur maître accablé leur

(raconte
Qu'il a pleuré sang et sué de la borne :
II faudraqu' 1 distiugueensafermeéquité
De ce qui fût fat .1 ce qui fût témérué,
Qu'il leur dise quel vent d'incroyable folie
Souffla pendant six mois sur la France

(envahie ;
Ces chefs e> ces soldais se jetant sans r uson
Le mut de lâcheté, le mot de trahison :
Lesf ctie'.x.mi'l ré lesdangersdela ville,
Réservant leurs fusils poui la guerre ci-

(v le,
Les aboiments des clubs, les efforts des

(partis
Par le malheur public à peine ralentis,
La foule se grisant de journaux et d'affi-

(ch- s,
La ch sse aux croix d'honneur, des gens

(devenus riches
En volant sur le pain et l'habit du s< ldat ;
Et dernier déshonneur et suprême atten¬

tat !
A 1 heure du profond désespoir et de

larmes
Où Paris épni-é dût déposer les armes,
A I heure où,sous ces murs, ceux qui l'a¬

vaient vaincu,
Tristes que le géant eût » ncore survécu,
N'osaient trop approcher et se disaient :

Il bouge !
L'émeute par icide et folle, au drapeau

(rouge,
L'émeute des instincts, sans patrie et sans

(Dieu !
Ensanglantant la ville etlabvrantau feu,
Devant le- joy ux to ists portés à nos

(ruines
Par cent mille Allemands debout sur les

(collines !
Henri

0 maître, finissez Vous m faites rougir.
Daniel

Non. enfant, il est temps encore de réagir.
Parfois la guérison vient vite airès la

(crise.
Oui, je veux appliquer le fer qui cautérise,
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Sur le mauvais orgueil dans ces jeunes
(espriis.

Mais lorsque je verr ai qu'ils m'ont enfin
(com ris

Et qu'ils cour bent le front sous ma sombre
(parole,

Alors je leur tiendrai le discours qui
(c nsole.

Je leur dirai qu'il frit encore des héros
Chez nos pauvres soldats arrachés aux

(hameaux,
Quelle inondation c'était que cette armée,
Comme on a bien souffert dans la v Ile

(affamée,
Où pas un ne parlait Je s \ rend -e, pas un !
Et comme on a bien su mourir à Cha-

(teaudun !
Je leur dirai comment, dans Paris qu'on

(assiège
Et dans des camps lointains dispersés

sur la neige,
On lutta de son mieux et l'on fit son

(devoir ;
Gomment ceux-ci, voyant toujours l'ho-

(r zon noir.
Ceux-là croyant toujours, ôFrance! à ton

(étoile,
Mangèrent le pain dur, dormirent sous la

(toile,
Et tombèrent vaincus, mais frappés par

(deyant !
Je leur raconterai ces histoires, enfant;
Je les énivrerai de haine et de souffrance
Et je préparerai des vengeurs à la France.

ROSETTE

Partons, la mer ost belle
La brise nous appelle
Et la vague étincelle
Des feux du jourbaisaan

(L'éclair, opéra,)

Oh! cette petile Rosette! que de peine
on a eu pour la faire monter en bateau !..
On l'a blâmée doucement de sa timidité,
que le patron, lui, dans un moment d'im¬
patience, n'a pas craint de qualifier de
couardise..-. Mais il faut bien lui par¬
donner un peu: c'est la première fois
que Rosette fera une promenade en bar¬
que, une promenade d'une heure, il est
vrai, mais un voyage au long cours pour
la petite timorée qui tremble au seul
aspect de la mer et se sauve bien vite
quand une vague hardie vient mouiller
ses pieds mignon .

Enfin elle s'est décidée, elle s'est mon¬
trée biave,et au rhq le de se noyer elle a

sauté lestement à côté des jeunes gens et

des jeunes filles qui la reprennent en
souriant de son excessive témérité.

Alor.- on s'est casé tant bien que mal ;

mais, la" place manquant, on a fa t
asseoir Rosette à la proue, en lui recom¬
mandant bien de ne pas faire de faux
mouvements,.. Elle sent bientôt qu'on

. s'est moqué d'elle,, car ses amis ne font
que remuer dans tous les sens et impri¬
ment à la frêle embarcation des oscilla¬
tions vertigineuses.

Quelque temps elle veut résister à la
peuretse tientdroite et immobile.

La lune argente les flots et trace sur ■

la mer une route lumineuse sillonnée par
la barque, et là-haut, à la proue, Rosette,
fière de son audace, reste immobile au

milieu des rayons de lumière, semblable
à une stame d'albâtre sur un tapis de
neige.

Mais sa nature craintive prend bientôL
le dessus et elle se laisse glisser de son
siège au fond de la barque... Rosette est
triste; on a beau la rassurer ; les caresses

qu'on lui prodigue la laissent boide, et
ses amis, ennuyes à la fin de son mutis¬
me, se sont décidés à abandonner cette

petite Cendrillon dans son coin.
Les promeneurs sont devenus plus li¬

bres et la conversation plus animée, 1rs
propos joyeux vont leur train, les jeunes
filles se hasardent à fredonner quelques
chansonnettes, les voix des jeunes gens
'es accompagnent et ce n'esi bientôt qu'un
vaste murmure dont le diapason s'élève
peu à peu dans le silence delà nuit...

Tout à coup un cri de détresse domine
le bruit des voix : c'est Rosette qui vient
de se la;sser tomber à l'eau on ne sait
comment! On s'arrête... Rosette se débat,
affolée, à deux pas de la barque.On se

penche de tous côtés, pour lui tendre la
main. Enfin un jeune homme vigoureux
la saisit p..r une jambe... non, par une
patte, et la sauve d'une mort cruelle.

Pauvre petite chienne, va !
G- B.

THEATRE

Les débuts d'opéra-comique*'et de
drame ont été fort heureusemenLbien

supérieurs à ceux d'opéra-bouffe. Six
artistes, il est vrai, sont restés sur le

terrain ; mais le gros des combattants
s'est vaillamment comporté et nous

pouvons citer entre autres, parmi les
bons: dans l'opéra, Mmes Didier et
Reillez, MM. Martinenq et Peytou ;
dans le drame et la comédie, M"'es Marie
Michel et Rocomaure, MM. Belmy,
Rouville, Gondouin, Millet et Belmin.
Attendons donc avec confiance les
nouveaux débuts et espérons que, d'ici
à la lin du mois. M. Coste gardera
ses positions avec une armée capable
d'entreprendre une campagne, labo¬
rieuse peut-être, mais non sans succès.

BOUM.

Lo dimanche 8 octobre, nous avons
assisté à un de ces charmants concerts

que M. Gracia sait si bien organiser et
diriger. Adressons tous nos éloges à
la Lyre-Cettoise ainsi qu'aux artistes
du théâtre, aux amateurs de la ville,
et à la musique du 17rao. Mais pour¬
quoi ces soirées agréables sont-elles
si rares, quand le public tout entier
les désire ?

On nous annonce la publication pro¬
chaine, à Montpellier, d'un nouveau

journal :

L'abistit
Gazette naïve et hebdomadaire de la

ville et dç la banlieue

Le nom de son rédacteur nous est
connu, et nous pouvons certifier d'a¬
vance que YAbistit aura beaucoup de
vogue.

En vente chez M. Patras libraire

PALAVAS-POLKA

Qui fait fureur à Montpellier. C'est
UD6 charmante production musicale,
bien digne de figurer, sans être du
même auteur, â côté du quadrille

MACEDOINE CETTOISE
\

Le gérant responsable : Tra
Cette et Montpellier. —Tvp. Boehm el Fils.



 


