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LOUS DOUS PRISOUNIÉS

Un jouyné passedat dessoutat d'in soun nis.
Abié per camadada un biel rouquaou tout gris
que mestre Bataquo, oassaydé rénoumat
Un jour de magistraou abié prés aou filât.
L'aïnat das prisouniés, de soun sort afflijal,
Gimissié nioeh et jour de se beidé engabiat;
Siblaba pas jamaï et, tout ébouriffât,
Dessendié soulamen de soun barréou crottat
Per buoude bequetta de mouleda de pan,
Dé nozès, de bourraous partajas aon mitan.
Lou bésès, lou rouquaou éda pas maou nourrit,
Et pourtant de chagrin éda tout déboudit.
Un jour lou passedat aou plumaje naïssen,
Dis à soun companioun : « As pas jés dé bon sen.
» Aïssi, manqua pas rés. As lou pan daou bonDiou
» Et siés amoulounat coum'un oandel de liou.
» Et pioy siés à l'abric d'as bens et de l'oudage,
» D'aou cassaïdé jamaï siés pas asségutat. »
» Lou rouquaou yé rospond : «Enfant de Vescla¬

vage,
» Aï pas besoun de rés, que de ma LIBERTAT !!!

Piquapoul.

UN CRIME CÉLÈBRE

C'est le lundi de Pâques qu'il a été
découvert, pendant que nous profitions
joyeusement en baraquette d'une jour¬
née magnifique. Vous et moi, lecteurs,
nous étions bien loin de nous douter de
ce qui se passait en ville.
A 2 heures de l'après-midi, l'estima¬

ble Passe-lacet, gardien de l'esplana¬
de, piochait le pied des platanes, en¬
touré de gamins qui lui faisaient ra¬
conter quelqu'une de ses anciennes
pochades. Tout à coup son instrument
découvre le corps d'un enfant nouveau-
né coupé par le milieu. Notre homme
prend peur, lâche sa pioche et se met
à crier au secours. Des quatre coins de
l'esplanade accourent aussitôt les bon¬
nes, les douaniers, les nourrices, etc.
Un agent de l'autorité fait écarter tout
le monde, et le cercle formé au tour
du cadavre grossit de plus en plus pen¬
dant que l'on va chercher les person-

Les Manuscrits

non insérés ne s ont pas rendus
l es lettres Affranchies sont seules reçues

nés qui ont seules le droit de procéder
aux constatations légales. En attendant
leur arrivée, défnse de s'approcher,
de toucher ce pauvre petit être, encore
à moité couvert dj terre, et dont les
chairs légèrement bleuâtres font mal
à voir ; défense de rien changer à l'état
des lieux.

Une femme traverse la foule et re¬

garde avecattenion. « Je le reconnais,
s'écrie-t-elle ; j'ai accouché sa mère
avant-hier. »

Un cri d'horreur s'échappe de toutes
les poitrines. l'effroi est à son comble !
On n'entend dans les groupes que les
noms deBilloir, de Moyaux et d'autres
misérables de même espèce.
— A quoi le reconnaissez-vous ?

demande un agent.
— A son joli visage el à ses cheveux

bouclés, que j'ai parfaitement remar¬

qués après l'accouchement.
— Puisque vous savez où loge la

mère, vous allez nous y conduire.
— Tout de suite.
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Mais au moment ou la cohue allait se

précipiter sur les pas du sergent de
ville et de lasage-femme, arrive notre
ami, le docteur P....
Il s'avance, pâle, blême, en proie

à une émotion violente. Bien qu'il soit
habile chirurgien, il saisit d'une main
tremblante les tronçons de la victime
et les laisse retomber en riant- aux

éclats.

Les morceaux étaient en cire.

Il parait que le jour où le musée
anatomique est parti, un des emballeurs
avait brisé cette pièce et qu'il l'avait
enfouie au pied d'un arbre pour que
son propriétaire ne s'en aperçût pas.

Cette histoire est trop triste ! Ter¬
minons par quelque chose de plus gai
et surtout de plus véridique.

Le même soir, des passants attardés
trouvent dans un ruisseau un ivrogne
en train de restituer ce que son estomac
a reçu de trop.

—• Que faites-vous là? lui disent-il
en le secouant.
— Je fais comme Bazaine. Je rends

des canons.

Trv

L'ESPRIT des AUTRES

Un Normand et un Languedocien
défendaientlasupériorité, l'un du beur¬
re, l'autre de l'huile : ils avaient épui¬
sé tout ce qu'on peut dire en faveur de
l'un et l'autre, etlesauditeurs ne pou¬
vaient encore se prononcer, lorsque
le Languedocien dit au Normand :
— Essayez donc de sacrer un roi

avec du beurre !
Le beurre fut enfoncé et la victoire

resta à l'huile.
*

*• *

Jusqu'où va la science de la rhino-
plastie ! Cham nous cite un Monsieur
qui, ayant été privé de son nez, s'en
est fait greffer un artificiel en peau de
poule.
Seulement cette peau a été prise

un peu bas le corps de l'oiseau.
De sorte que toutes les fois qu'il se

mouche, il trouve un œuf dans son
mouchoir.

★

* *

Un collégien, arrêté devant la cor¬
beille d'une poissonnière, s'amuse à
regarder les poissons dans tous les
sens.

La marchande. — Que fais-tu à mes
poissons ?

La collégien. — Je leur parle.
La marchande. — Que leur dis-tu ?
Le collégien. —Je leur demande des

nouvelles de leur pays.
La marchande. —- Et que te répon¬

dent-ils?
Le collégien. — Ils disent comme ça

qu'il y a plus de quinze jours qu'ils
l'ont quitté.

*
* *

On prend le thé chez Madame X...
Naturellement mademoiselle Bébé est
de la fête ; elle fait la dame et est ra¬
vissante en se dandinant d'une façon
toute comique.
— Chérie, lui dit sa mère, imite ta

bonne, comme lu le f risais l'autre jour
où tu as pris mon chapeau.

Mademoiselle Bébé se met en devoir
d'obtempérer à cet ordre.
Elle prend le cachemire de Madame,

s'en pare, puis s'avançant vers un in¬
vité :

— Toi, monsieur, tu vas faire mon
papa, pince-moi... C'est cela.. . Al¬
lons, monsieur, finissez donc, vous me
chatouillez— Un peu plus fort. Prenez
moi les mollets Bon Monsieur,
je vais le dire à Madame.

Madame a arrêté Bébé dans cette
petite scène d'imitation ; on m'assure
qu'elle va plaider en séparation. Nous
tiendrons nos lecteurs au courant de
cette affaire.

CHRONIQUE THÉÂTRALE

seulement que la censure n'ait pas sup¬
primé cette scène du 1er acte, d'une vio¬
lence brutale, où nous voyons un prince
marié faire tout haut, en plein salon, des
propositions infâmes à une jeune fdlc
honnête. Ce détail malsain révolte d'au¬
tant plus qu'il est inutile et d'une invrai¬
semblance incompréhcn -ible. La pièce
est bien faite, intéressante, conduite à
travers mille difficultés avec une rare

habileté et très bien interprêtée par la
Troupe Parisienne, qui s'est chargée de
la faire connaître en province.
M"' Alice Chêne, que nous avions déjà

pu apprécier dans l'Etrangère, a été ad¬
mirable dans le rôle de Dora : tour à tour
touchante et emportée, elle a eu des élans
superbes. Mme Lefrançais a fait une fort
amusantemarquise de Rio-Zarès. M"0 Car-
pentieratrès finement interprêté le rôle de
la princesse Barlatine, jouant à la femme
politique, qui ne manque pas une séance
de la Chambre et qui croit être i'épou-
vantail de tous les ministres, parce que
son salon ou son canapé est le rendez-
vous d'un certain nombre de députés ou
de sénateurs. M110 C Mcyor a fait preuve
d'un réel talent dans le personnage odieux
de l'espionne Zicha qui ressemble beau¬
coup à l'Etrangère, de Dumas.
Parmi les hommes nous devons citer

en première ligne M. Chameroy, qui a
été charmant dans le rôle du député Fa-
molle, tour à tour léger et sérieux, le Deus
ex machina de l'œuvre. M. Villeray (André
de Maurillac) était fort enroué, ce qui l'a
empêché de tirer de son rôle tout le parti
désirable. MM. Delacour (Teckly), Noël
Martin ( Vander Kraft), Ch. Joliet (Toupin)
ont été très satisfaisants. En somme, ex¬
cellente soirée : nous no plaignons que
les absents.

®@lâ

La nouvelle pièce de M. Sardou, dont
le succès dure depuis trois mois environ
au Vaudeville, et que nous avons eu la
bonne fortune de voir représenter samedi
sur notre scène, peut, à juste titre, être
considérée comme une des meilleures

productions de l'auteur. Dora réunit, en
effet, toutes les qualités que l'on recher¬
che dans une œuvre théâtrale : l'intérêt
d'une action s.imp'c, des situations saisis¬
santes, des scènes fort émouvantes, de
l'observation vraie, de l'esprit à foison,
de l'originalité et même de la politique,
comme assaisonnement. Nous regrettons

FORNELL
OU LE

FOU DE LLÊRONA

(Extrait des Nouvelles Catalanes, par H. T.)

(Suite)
Ainsi que l'aubergiste me l'avait an¬

noncé, notre tour vint en effet.
On s'assit à la même table où je fus ad¬

mis sur ma demande, car je flairais quel¬
que légende ou tout au moins quoique
étude de mœurs.

Je fus placé entre les deux filles de la
maison, entre deux tentations.
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Mon voisin do faco était un gros gars,

que j'avais vu entrer quelques minutes
auparavant, armé de pied en cap.
Etait-il soldat, douanier ou contreban¬

dier? Je n'ai jamais pu le savoir au juste,
mais je soupçonne fort qu'il était tout cela
à la fois ou à peu près.
Le repas fut copieux et excellent. Je

n'entrerai pas dans les détails du menu,
mais il fut assaisonné de tant d'appétit et
de belle humeur, qu'il absorba à son

profit une partie du temps que je devais
consacrer au sommeil.
Naturellement on causa beaucoup, de

choses et d'autres, sans oublier la politi¬
que et la guerre carliste, questions brû¬
lantes, en ce moment à l'ordre du jour.
Je racontai incidemment ma rencontre

avec Fomell, et j'exprimai le regret de
ne rien connaître sur ce pauvre diable
auquel je portais un intérêt réel.

— Peu de gens sont au fait de son his¬
toire, dit le jeune homme à la profession
problématique; mais je puis me flatter
d'en savon' assez long*pour satisfaire votre
curiosité, si vous y tenez.
Une exclamation significative fut ma

seule réponse, et le pseuao douanier com¬
mença à peu près en ces termes :
Fornel est né à Llérona, il y a trente

ans de cela. Si vous l'eussiez vu seule¬
ment l'hiver dernier, vous auriez admiré
en lui un des plus beaux types de cette
race montagnarde qui a porté si haut le
nom et la profession de muletier.
Il était donc muletier et par naissance

et par prédilection. On ne connaissait que
lui dans la montagne, et les jeunes filles,
dès qu'elles entendaient de loin le tinte¬
ment de ses clochettes, se penchaient à
leur fenêtre et faisaient pleuvoir sur lui
œillades, sourires et mille autres gâteries.
Un autre en serait devenu fou de fierté

et de bonheur !
Mais Fomell ne songeait point à abuser

de ses privilèges naturels ; il ne rêvait
aucune conquête, car son cœur n'était
plus à donner.
Lui-même était passé sous le joug de la

jolie Pépita— encore une Pépita et jolie,
j'en étais sûr ■— une vraie perle que cette
enfant.

Lorsque Saballs déploya en Catalogne
l'étendard de la révolte, toute la jeunesse
du pays se dispersa; ce fut un chassé-
croisé général, car personne ne se souciait
de se voir enrôler de force par cet aven¬
turier.
Il ne resta au village que les vieillards

et les infirmes; je me trompe, il y resta
aussi le plus solide garçon de la pro¬
vince, Fornell.
C'est que notre amoureux ne voulait à

aucun prix se séparer de sa Pépita, et il
ne se fiait que très médiocrement à la
galanterie plus on moins chevaleresque
desbandes qui souillaient son toit.

Toutefois il dut se résigner à demeurer
blotti, la journée entière, dans une ca¬
chette où sa fiancée venait le rejoindre
quelquefois.
Mais ce rôle de proscrit et de poltron

ne lui allait pas. Habitué à respirer sur
les hauteurs cet air viril de la liberté, il
se sentait étouffé par l'atmosphère de la
grotte où de douloureuses circonstances
le retenaient prisonnier.
Il lui tardait de réintégrer le domicile

paternel, et il rêvait d'y parvenir par une
action d'éclat.
Ne pouvant lutter ouvertement contre

un ennemi mille fois supérieur en nom¬
bre il entreprit une guerre à la sour¬
dine, aussi périlleuse pour lui que funeste
à ses adversaires.
Que de sentinelles perdues le furent

réellement et par son fait !
Roi, rien ne lui échappait : posté

comme un isard dans sa niche de roches,
il surveillait le moindre mouvement des
carlistes, et parvenait, en dépit des dan¬
gers et des fatigues de toutes sortes, h le
signaler aux troupes régulières.
Un jour il s'échappa furtivement; il

avait un plan secret à communiquer à
Cabrinetty.
Celui-ci l'approuva et, grâce à ses in¬

dications, l'ennemi fut surpris, taillé eu
pièces, et Llérona délivrée de l'odieuse
tutelle qu'elle subissait.
Son rêve était réalisé : il y rentra glo¬

rieux et chargé do lauriers.
Mais pour compléter son bonheur, il

lui manquait une chose : la main de
Pépita.
Aussi, connaissant combien la fortune

est capricieuse, il se hâta de provoquer le
dénouement si impatiemment attendu.

La veille du jour fixé pour la eérémo •

nie nuptiale, tandis que ses amis ornaient
de drapeaux, de branchages et de fleuis
le toit héréditaire qui devait être le té¬
moin de sa félicité, Fornell s'était rendu
à la ville voisine pour y faire quelques
emplettes. Mais, sur ces entrefaites, par
un de ces revirements subits particuliers
aux hasards de la guerre. Cabrinetty,
surpris dans une embuscade, était tombé
glorieusement au combat des Alpennes, et
le torrent que sa bravoure était parvenue
à refouler, se précipita plus furieux que
jamais sur Llérona et les environs.

Los clubs insurgés n'ignoraient pas,
car il y a des traîtres partout, quelle
main avait organisé la récente victoire
remportée sur eux par les troupes régu¬
lières.
Aussi Fornell et Llérona, sa patrie,

furent ils voués à une vengeance impla¬
cable et, en rentrant dans ses murs, ils
répandirent partout la violence, le meur¬
tre et l'incendie.

Le soleil s'éteignait à l'horizon, lors¬
que Fornell, satislait de l'emploi de sa
journée, aperçut au lointain le clocher
de son village.
Cette vue lui donna des ailes, car il lui

semblait que sa bien-aimée, impatiente
de son retour, devait l'attendre et le nom¬
mer avec inquiétude.
En approchant, il distingua de vives

lueurs, qui couraient çà et là comme des
feux-follets.
Son visage s'épanouit.
— Ces bons amis! se dit-il. Ah! ils

ont bien raison de multiplier ainsi leurs
feux de joie : y a-t-il sur terre un mortel
plus heureux que moi?
Pauvre FornellI...
Hélas ! son illusion fut de courte du¬

rée !
Des nuages d'une épaisse fumée, une

pluie de cendres et d'étincelles, des cris
de désespoir suivis d'effondrements sinis¬
tres, tout cela vint jeter à ses oreilles ce
mot terrible : incendie !
Tremblant pour les jours de sa fiancée,

Fornell prit une course échevelée à tra¬
vers les rues étroites du village.

[A suivre.)

MOTS EN LOSANGE

1. Quand vous me pron meez, j'ai la même as-

[sonance
Que le nom très connu d'ur. homme de finance.

2. Mes murs ont abrité "e curé si fameux
Que le monde admirait pour ses élans pieux.

3. Je suis du joueur le soutien
Et le compagno.. le la chance ;
Sans moi, savoir jouer n'est rien,
Je réduis tout à ma puissance.

4. Imitant le rossignol,
Vous m'applaudissiez naguère ;
Je jongle des la, des sol,
Du dièze ou du bémol ;
Je suis chanteuse légère.

5. Depuis deux mois, monsieur KobuS,
Chaque soir en accents émus,
Répète que je suis charmante ;
Mais, timide, je n'ose pas
Dire combien ce mot m'enchante,
Car bien grand est mon embarras.

G. Gourmand, tant pis si tu me bois,
Je suis la liqueur endiablée
Dans l'idiome des Cettois.

7. Quand vous me prononcez, j'ai la même as-

[sonanee
Qu'une exclamation bien commune en Pro-

[vence.
Toutououtou.

Nota. — Prière d'adresser les solutions à
M. Toutououtou,j,à l'imprimerie Boehmet fils.
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ÇHEMISES SUR MESURE

FANTAISIES X NOUVEAUTÉS

Lingerie pour Darnes, Layettes
et Trousseaux

Maison DUBOR
Ghemisier

A TOULOUSE
Médaillé a l'Exposition de Toulouse 1865

De passage à Cette et les environs
dans la première quinzaine de Juin.

CONFERT-PECHMARTY
brasserie de l'esplanade

Tous les soirs à 8 heures Concert

Romances, Chansonnettes comiques,
Scènes grivoises, etc.

Consommations de premier choix.

DRAPERIE HAUTE-NOUVEAUTÉ
Anglaise et Française

MARCHAND-TAILLEUR

cette
3 3, Grand'Rue, 3 3

RHUMS Vins lins, Eatix-di-vie, Liqueurs et Sirops
Vermouths, Extraits d'absinthe, Bitter

KIRSCE

FAGES Frères a C
DISTILLATEURS

Fournisseurs des Hôpitaux et de la Marine
BREVETÉS S. G. D. g. — NI ÈD AI LLE D'OR

6, RUE CASTILHON MONTPELLIER RUE CASTILHON, 6

demandez lA

GRENADI N E-FAGES

^ MAISON D'ACHATS A PARIS, 12, RUE SAINT-JOSEPH^^
J Maison d'achats à Lyon, 12, rue du Plâtre j
| AUX DEUX PASSAGES j\ MONTPELLIER
i 5, rue Aiguillerie et passage Martin, vis-à-vis la Grande-Halle. s

Anciens locaux IF. MARTIN S

Maison C. SALVA
ï Grands Magasins de Nouveautés pour DAMES S pour HOMMES

Exposition permanente des Nouveautés
de la Saison, Corbeilles de mariage, Cachemires des Indes

Aiiti. CATALAN
MARCHAND-TAILLEUR

25, Grand'Rue, MONTPELLIER, Grand,Rue, 25

UNE DES PLUS GRANDES
et meilleures maisons du midi

Belles étoffes. Nouveautés

COUPE & CONFECTION
ne laissant rien a désirer

SPÉCIALITÉ POUR LA LIVRÉE

Fait voyager dans l'Hérault, l'Aveyron
et le G-ard.

BUFFET

PARISIEN
MONTPELLIER

DIMANCHE, Ravioli Génoise.
LUNDI, Pied de Mouton Maintenon.
MARDI, Gras double à la mode de Gaen.
MERCREDI, Entrecôte Bordelaise.
JEUDI, Bouillabaisse marinière.
VENDREDI, Filet de Poisson Normande, Morue.
SAMEDI, Surprise de cervelle Brillat-Savarin.

Tocs les jours Escargots Parisienne
et plum pudding Anglais

Service à la Carte et Prix fixe
DÉJEUNERS A 3 FR., DINERS A 3 FR. 50 CENT.

Salons à !a Carte et Prix fixe
DÉJEUNERS A 4 FR., |DINERS A 5 FR.

G BANDES NOUVEAUTÉS DE PARIS

MARCEL ARNOYE
MARCHAND - CHAPELLIER

7, rue du gouvernement, 7

MONTPELLIER

CHAPEAUX CASTOR IMPERMÉABLES

ASSORTIMENT
De coilfures pour Hommes et Enfants

CHAPEAUX DE PAILLE
En tous genres

SPÉCIALITÉ de COIFFURES
Pour premier âge.

S Ijar*-

£

MACHINE A VAPEUR

CINQ PRESSES MÉCANIQUES

IMPRIMERIE
Typographique & Lithographique

BOEHM &. FILS
- 10, Rue d'Alger, 10 I 12, Quai de Bosc, 12

MONTPELLIER | CETTE
Impressions en Tous Genres & a Prix Modérés

ÉDITEURS-PROPRIÉTAIRES
L nu j
P

n JOURNAL COMMERCIAL & MARITIME n ^
_ de Cette J [—i3 -ExJ (JSlM
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