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comme candidat républicain aux élec¬
tions législatives dans l'arrondisse¬
ment de Béziers, et fut élu par 11,825
voix, contre MM. de Sarretteet Amelv,
qui obtinrent, l'un 4,988 voix et le
.second 3,133.

Avocat de beaucoup de talent, M.
Devès s'est parfaitement posé à la
Chambre et ne néglige aucune occa¬
sion d'être utile au département tout
entier.

LE CÉLÈBRE BIOULAGUE

D'abord mousse, ensuite ouvrier
calfat, marin et cuisinier de navires,
enfin soutireur, Bioulague se transfor¬
me tous les ans en chirurgien-dentiste
pendant le carnaval.
Il opère sans douleurs, n'accepte au¬

cune rétribution, etoffremême un verre
d'absinthe à tous ceux qui lui confient
leur mâchoire. Aussi, ne manque-t-il
pas de pratiques.

Nous regrettons de ne pouvoir
mettre sous les yeux des lecteurs un

échantillon de ses boniments et de ses

poésies. En somme, s'il y avait beau¬
coup de Bioulague en ville, le Mardi-
Gras la Grand'rue ne serait pas si
monotone.

JaEfi JÎÈqREj3

En 187... je me trouvais à N. qui
est une des villes les pins agréables
du Midi, surtout pour les jeunes
gens.
J'y connaissais un nommé F., char¬

mant garçon, plein d'esprit, brave
cœur, mais mélancolique en diable. Sa
passion était d'aller, le soir, sur les
Allées qui conduisent du centre de la
ville à la gare, où il errait solitaire¬
ment pendant de longues heures, lais¬
sant à son imagination le soin de le
distraire.

C'est à l'époque des foires de Mai
que se passe noLre histoire. La foule
des badauds se ruant sur les boutiques
n'avaient pu détourner F. de sa pro-

Aïssi, quan lou trabal s'oubris
Adiou proumenadas, plésis.

Adiou cafés, adiou, aoussi, la Barraquetta,
Adiou lous bons moussis, la fringanta teletta,
Las douças réuniouns, las souéradas, lou bal.
Tout, es mes decoustat. — Oourrissen aou trabal!
Es dounc per lou trabal que nostra directioun,
Suspendait quaouque temps sa publicatioun.
Mais d'aou trabal pressan ioy lou terme Unis.
Et lou cetta illustrat, reben seu lou tapis.
Gouma per lou passât, sercaden a bou plaidé.
Toutes nostrés efforts et nostre saoupré laide,
Sedan may desplegas, per que ye counsserbés.
L'accueil queïabésfasch (cherslecteurs) aoutras

[fés.
Piquapoul.
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M. DEVÈS, Député

M. Paul Devès, né en 1837, fait
partie du barreau de Béziers.
Au 4 Septembre, il fut nommé

Procureur de la République.
Le 20 février 1876, il se présenta
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menade ordinaire. Mais les bonimenls
des saltimbanques, le tir au pistolet,
les pains d'épices, la tombola, tout
laissait notre ami indifférent et triste.
Il marchait, la tête baissée, plongé
dans ses réflexions habituelles, lors¬
qu'il heurta vivement un corps rond
et résistant quoique parfaitement élas¬
tique. Il leva les veux et reconnut qu'il
avait failli renverser une petite grisette
aux yeux fort doux, très qolie, qui lui
montra les Irente-deux perles de ri¬
gueur dans un charmant éclat de rire
qui accueillit sa maladresse. F. conti¬
nua sa route après s'être excusé. Mal¬
gré lui sa mémoire lui rappela le vers
de la :tre décade :

Agapan, Aimer te désigne.
Il y vit un avertissement d'en haut,

étant un peu fataliste, et son esprit lui
fit entrevoir des aventures à la Don
Juan. Sa détermination fut bientôt pri¬
se. Il repassa près du gentil minois,
et lui dit tout bas son adresse à l'insu
de la société qui l'accompagnait. Par
une légère inclination de tête lajeune
tille lui indiqua qu'elle avait compris;
le cousin, le père, la mère, la sœur

n'y virent que du feu.
F., sans plus tarder, se rendit chez

lui pour arranger un peu son mo¬
deste appartement. Les préparatifs
étaient à peine terminés quand deux
coups, frappés discrètement à la porte,
l'avertirent que cette chère enfant était
là. Il courut l'introduire ; elle ne dit
mot tout d'abord, puis elle lui raconta
qu'elle s'était échappée pour venir le
trouver. « Il y a longtemps, dit-elle,
que je me suis aperçue que vous m'a¬
viez remarquée et que vous me suiviez
dans la rue; j'attendais toujours un mot
de vous, parce que, vous comprenez,
on est honnête fille avant tout. » Il
ne voulut pas la'détromper; à dire vrai
c'était la première fois qu'il la voyait ;
il bénissait intérieurement le hasard
qui l'avait si suuvent jeté en aveugle
sur les pas de la fillette. La conver¬
sation n'allait pas fort et s'arrêtait à
tout moment. Il ne savait que lui dire
de peur de l'effaroucher. Enfin il ré¬
solut d'amener le dénouement séance
tenante. Pour rompre la glace il lui
montradeslivresd'image, entre autres

un volume du Tour du Monde. Il ne
pouvait s'empêcher de rire aux ques¬
tions qu'elle lui faisait. Les nègres
surtout l'étonnaientbeaucoup; elle de¬
mandait sur euxmille renseignements
auxquels il répondait à tort et à travers,
plus soucieux d'admirer ses grands
yeux noirs que de l'instruire sur les
mœurs des gens qu'il luimontrai t. Elle
lui dit tout à coup : « Ce doit être bien
laid un pays où les hommes et les fem-
mesn'ontpas d'habits; comment peut
on reconnaitre les messieurs des
dames?» Cette question par trop naïve
l'effraya un peu sur le succès de son

entreprise; mais enfin, il résolut de
satisfaire sa curiosité, ce qui lui fut
facile, puisqu'il avait sous la main tout
ce qu'il fallait pour rendre l'explica¬
tion complète.
Il ferma le livre, éteignit la lu¬

mière et... le lecteur nous permettra
de ne pas insister davantage.

Le lendemain matin, F. arriva au
restaurant beaucoup plus tard que
d'habitude. D'ordinaire si triste, si
taciturne, il était d'une gaîté folle,
qui nous surprit tellement que nous
lui en demandâmes la cause. 11 nous

raconta alors l'aventure que vous
venez de lire.

Depuis ce jour, nous surprenons
parfois notre ami riant aux éclats; c'est
qu'il songe à cette diablesse de ques¬
tion sur les Nègres.

CHRONIQUE THEATRALE

Nous aurons la troupe de Béziers
pendant la saison théâtrale 1877-78.
C'est une affaire réglée. Le traité, revu,
corrigé et suffisamment augmenté a
été signé il y a une quinzaine de jours.
Avant d'en finir avec le nouveau Direc¬
teur, nos édiles ont fait tout leur possi¬
ble pour avoir la troupe de Montpellier.
Le Maire de cette ville s'est montré
inflexible, sous prétexte que les voya¬
ges fatiguent les artistes et que les
abonnés du théâtre ne veulent pas
entendre parler de les laisser venir à
Cette. Ces gracieux voisins oublient
trop facilement que nous aurions pu
leur fournir le moyen de relever leur
scène qui dégringole tous les ans
davantage. Ils oublient qu'autrefois ils

avaient une troupe bien choisie d'opéra
comique et de grand opéra, que les
recettes fournies par nous assuraient à
leurs Directeurs le plus clair de leur
gain, tandis qu'il ne possèdent au¬
jourd'hui qu'une troupe d'opéra comi¬
que, à peine suffisante, avec laquelle
ils ont toutes les peines du monde à
nouer les deux bouts. Ils oublient que
chez eux la fortune publique et privée a
considérablement diminué, quela gêne
a augmenté, que la population s'éclair-
cit, que l'on va beaucoup moins au
théaLre et que leurs sacrifices, quels
qu'Assoient, ne compenseront jamais ce
qu'ils perdent de tous les côtés. Lais¬
sons les donc se montrer difficiles; un
jour viendra où ils le seront moins !

En attendant, notre Administration
municipale, désireuse d'améliorer la si¬
tuation théâtrale qui nous estfaite depuis
cinq ans, a pris la meilleure voie pour
atteindre ce but. Elle a grossi la sub¬
vention, qui est le nerf de l'organisa¬
tion générale ; elle a exigé un orches¬
tre complet et exercé, et elle se propose
de veiller à ce que le traité soit ob¬
servé en tous points.

Nous ne saurions trop l'en féliciter,
car nous sommes las d'être si mal
servis. Depuis plusieurs années toutes
les Directionsqui sesuntsuccédéesnous
ont offert une mise en scène déplora¬
ble, un orchestre affreux, des artistes
médiocres ou trop jeunes ou trop vieux,
des troupes de débutants ou de retraités
composées de gens n'ayant pas encore
les dents de sagesse ou de gens les
ayant perdues.
N'est-il pas temps de se montrer

sévères et de changer tout cela ?
Nous reviendrons sur cette question.

*

* *

Le concert pour les pauvres, qui a
eu lieu samedi dernier, adonné 1,636
fr. 75 c. de recette. Sur ces 1,636 fr.
75 c., il y a eu 1,464 fr. 90 de frais.
Bénéfice net pour les malheureux :
171 fr. 85 c.

Pauvres gens !
Ce résultat fait pitié, si on le com¬

pare surtout à celui de la représenta¬
tion Fondère, donnée au bénéfice des
ouvriers Lyonnais et des familles vic¬
times de la catastrophe de Graissessac.

Le produit net, tous frais prélevés,
a été de 2,100 fr., moitié pour Lyon,
moitié pour Graissessac.

*
* *

Dimanche nous avons assisté à la re¬

présentation de l'Ami Fritz. Cette idylle
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printanière, embauulée des vertes sen¬
teurs des montagnes de l'Alsace aux¬
quelles se marient assez agréablement
les émanations de la choucroute et de
l'omelette au lard, a été écoutée avec
le plus grand plaisir.
L'intrigue n'a rien de compliqué ; elle

n'en est pas moins fort intéressante, et
le dénouement amène une douce émo¬
tion que tous les spectateurs ont dû
éprouver.

Le nom du principal personnage,
Fritz Kobus, qui est répété très souvent
dans la pièce, a prêté le flanc à un jeu
de mot.
L'ami Fritz n'est pas une idylle, a-

t-on dit, c'est une pièce d'artillerie,
puisqu'on ne parle Kobus.

toires où le fantastique le disputait à
l'imprévu.

11 était certain, pour moi, qu'un mys¬
tère douloureux, sans doute, terrible,
peut-être, se ca hait sous ces mots sibyl¬lins : Fomell, Virgen, Llèrona.
Arrivé dans la capiiale de la Catalogne,

je rencontrai, ainsi que me l'avait an¬
noncé le conducteur, cette inscription
muliipliée avec une profusion inouïe :
toutes les rues sans exception, depuis la
somptueuse calle Fernando jusqu'à la
plus sombie impasse de Gracia en étaient
littéralement criblées.
Qnoiqu'en relation avec une société

bien renseignée d'ordinaire, celle des
gens de ettres et des journalistes, ma
curiosité ne put trouver dans leurs expli¬
cations le moindre élément pour se sa¬
tisfaire.

costume était réduit à sa plus simple
expression : il se composait d'un ample
bonnet brun nonchalamment couché sur
sa tempe gauche, d'un pantalon de toile,
serré autour des reins par la majestueuse
ceinture traditionnelle, et enfin des non
moins traditionnelles espadrilles.
Au bruit de mes pas, il se reveilla avec

un brusque soubresaut et fixa sur moi
des regards qui exprimaient plutôt l'hé¬
bétude que tout autre sentiment.
Complètement rassuré par sa physio¬

nomie, je me hasardai à lui demander le
chemin de Collbato.
Il partit alors d'un bruyant éclat de lire

en me répétant à plus:eurs reprises et
avec une volubilité automatique ces mots
dontje ne fus pas peu surpris : Fornell...
Virgen.... Llérona....
Plus de doute, javais devant moi ce

pauvre fou, enigme vivante qui depuis
quelques mois mettait en défaut la perspi¬
cacité catalane.
Vainement je voulus entamer une con¬

versation avec lui ; je n'obtins d'autres ré¬
ponses que.le même éclat de rire accom¬
pagné des mêmes paroles

(A suivre).

CHARADE

Mon premier, cher lecteur, est souvent
doux et tendre.

Mais quelques fois, aussi très-prompt
à se défendre.

Il fait sentir sa haine à tout
hardi mutin,

Et chasse nuit et jour, pour grossir
son butin.

Mon second, du premier est
redouté sans cesse.

Dans quelques régions il monte,
puis il baisse.

Mais, dans le premier cas, il
sème la terreur.

Quand il baisse, en été, on
cherche sa fraîcheur.

On retrouve mon tout : en ville,
à la campagne.

Dans les rêves, parfois, on le
voit en Espegne.

Piquapoul.

MOT CARRÉ SIMPLE

1. L'île de mon premier fournit ces marbres d'or
Que le peuple éclairé vient admirer encor
Malgré qu'ils aient, du temps, subi l'affreux

[outrage.
2. J'ai relu, bien des fois, le récit du voyage

Que mon deuxième a fait dans ce pays fameux
Qu'Anacliarsis chantait en accents chaleureux

3. Si, par cas, mon troisième est recouvert d'om-
[brage,

L'ouvrisr le parcourt avec plus de courage
Tout en songeant, hélas! au triste lendemain,

4. Mon quatrième au dos, unique gagne-pain.
5. Voulez-vous, cher lecteur, deviner mon cin¬

quième 1
Cherchez le sens du mot dans monolithemôme,

ToutOcoctou.
Nota. — Prière d'adresser les solutions à

M. Toutououtou, à l'imprimerie Boehm et fils.

FORNELL
OU LE

FOU DE LLÉRONA

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

Accroupi sur la banquette d'une dili¬
gence, je traversais rapidement les rues
de Gérone, lorsque, à peu de distance du
pont, un rassemblement tumultueux nous
barra le passage.
— « Encore Fornell ! » me dit triste¬

ment le conducteur, tandis que notre
automédon ne se lassait pas de distribuer
de lous cétés jurons et coups de fouet.
— « Fornell? » lui demandais-je.
— Eh oui 1 répondit-il, Fornell, le foude Llérona. Servantes et boutiquiers sont

ameutés contre lui à cause des inscrip¬tions dont il souille chaque jour les vo¬lets de leur magasin. Mais îvgardez plu¬tôt.
Et du doigt, il me montrait une ins¬

cription colossale, courant obliquement
sur la porte à demi-close d'un marchand
de vins. J'y lus ces mots : Fornell, Vir¬
gen, Llérona.

Certes, il ne me fut pas difficile de les
traduire, malgré mou peu de connais¬
sance de la langue espagnole ; mais ils
n'en const tuaient pas moins une phrase
assez énigmatique
— « Fornell... Virgen... Llérona... quesignifie cela? » fis-je au conducteur.
— Je l'ignore, me répondit-ii ; tout ce

que je puis vous affirmer, c'est que l'aven¬
ture de Fornell est en ce moment l'objetdes plus étranges commentaires. La Ca¬
talogne fourmille d'inscriptions pireillesà celle que vous avez remarquée, et toute
tentative faite auprès du fou pour en pé¬nétrer le sens est demeurée iufructueuse.

Je n'en pus apprendre davantage.

Durant le trajet de Gérone à Barcelone
mon imagination se divertit à broder, sur
ces problématiques données, mille his¬

Le but de mon voyage étant une ex¬
cursion botanique à Mouserrat, je ne sé¬
journai à Barcelone que le temps stricte¬
ment nécessaire pour fixermon itinéraire
et combiner mes préparatifs de départ.Je pris le chemin de fer jusqu'à Mar-
lorell, d'où une tartane aussi rapide que
coquette me couduisit à Esparraguera.
Là. j'endossai mes insignes de touriste

tt piéton diligent, je me dirigeai vers
Mouserrat par la route de Collbalo où je
comptais passser la nuit.
C'était par une splendide soirée de mai.

Le ciel était d'une limpidité parfaite :
seule à l'occident, la masse sombre de
Mouserrat semblait se découper comme
une tache immense, sur son manteau
d'or, de poupre et d'azur.
Je marchai au milieu d'un silence solen¬

nel interrompu entre temps par un bruis¬
sement presque étouffé : c'était le loin¬
tain murmure du Llohregat qui, dans ses
zigs-zags capricieux, voulait quelque fois
me communiquer sa plainte perpétuelle.
Le conducteur de ma tartane m'avait

proposé un guide; mais on eut beau me
menacer des carlis es et de ces sympathi¬
ques bandits qu'un euphémisme ingé¬nieux a baptisés du nom de pobres, je lerefusai obstinément.
D'ailleurs un botanisten'ajamais battu

monnaie et pour tout dire je n'eusse pasété fâché de me payer un quartd'heure de
de tête à tête avec ces aimables aventuriers
en général ou avec dona Blanca, leur chef,
en particulier.

Devant moi la route de Collbato serpen¬tait comme un lacet d'argent, sur de vertes
pelouses ou courait à travers des taillis de
chênes liège jusqu'au village dont j'a¬
percevais déjà la pittoresque silhouette.J'arrivai bientôt à un carrefour où quatrechemins étendaient leurs bras en croix;
au centre se dressait une pyramide tron¬
quée.
En m'approchanl pour consulter la

pierre indicatricej'aperçusavec une sur¬
prise mêlée d'un certain effroi un jeunehomme accroupi sur le sol.

Sa tête, en partie cachée dans ses mains,ét it ombragée d'une ondoyante cheve¬lure d'eb^ne à rendre jaloux un chef de
gitanos.
Il portait le costume catalan, mais ce
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CHEMISES SUR MESURE

FANTAISIES & NOUVEAUTÉS

Lingerie pour Daines, Layettes
et Trousseaux

Maison DUBOR
Chemisier

A TOULOUSE
Médaillé a l'Exposition de Toulouse I8G5

CONCERT PECHMARTY
dllasserie de l'esplanade

Tousles soirs à 8 heures Concert

Romances, Chansonnettes comiques,
Scènes grivoises, etc.

Consommations de premier choix.

(me

Avis.

LETER, pédicure,
est visible tous les jours de 10 à 11 heures du

matin et de 4 à 5 heures du soir.

5, Rue Hôtel-de-Ville, 5
Elle se rend à domicile pour les Dames.

U 1 GROS A LA VILLE DE FLORENCE DETA,LIÉTAIL (f

T & Cie
CHAPELLERIE ITALIENNE

ATELIER DE BLANCHISSAGE

DE CHAPEAUX DE PAILLE ET DE FEUTRE

MAISON D'ACHATS A PARIS, 12, RUE SAINT-JOSEPH jf
Maison d'achats à Lyon, 12, rue du Plàlre j

AUX DEUX PASSAGES !
MONTPELLIER i

S 5, rue Aiguillerie et passage Martin, vis-à-vis la Grande-Halle. S
! Anciens locaux IF. MARTIN {

35, grande-rue CETTE grande-rue, 35 çf

Maison C. SALVA
| Grands Magasins de Nouveautés pour DAMES & pour HOMMES

L Exposition permanente des Nouveautésde la Saison, Gorueilles de mariage, Cachemires des Indes
P ———

km.CATALAN
MARCHAND-TAILLEUR

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

UNE DES PLUS GRANDES
et meilleures maisons dit midi

Belles étoffes. Nouveautés

coupe & confection
ne laissant rien a désirer

SPÉCIALITÉ POUR LA LIVRÉE

Fait voyager dans l'Hérault, l'Aveyron
et le Gard.

buffet

PARISIEN
MONTPELLIER '

DIMANCHE, Ravioli Génoise.
LUNDI, Pied do Mouton Maintenon.
MARDI, Gras double à la modo de Caen.
MERCREDI, Entrecôte Bordelaise.
JEUDI, Bouillabaisse marinière.
"VENDREDI, Filet de Poisson Normande, Morue.
SAMEDI, Surprise de cervelle Brillai-Savarin.

Tous les jours Escargots Parisienne
et plum pudding Anglais

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

Salons à la Carte et Prix fixe
DÉJEUNERS A 4 FR., [DINERS A 5 FR.

GRANDES NOUVEAUTÉS DE PARIS

MARCEL ARNOYE
MARCHAND -CHAPELLIER

7, rue du gouvernement, 7

MONTPELLIER

CHAPEAUX CASTOR IMPERMÉABLES

ASSORTIMENT
De coiffures pour Hommes et Entants

CHAPEAUX DE PAILLE
En tous genres

SPÉCIALITÉ de COIFFURES
Pour premier âge.

IÊ
[B3
r

MACHINE A VAPEUR

CINQ PRESSES MÉCANIQUES

IMPRIMERIE
Typographique & Lithographique

BOEHM & Fils

PJ
1

S
[g* AGENCE RÉGIONALE

0

£ 1
MAISON CENTRALE DE MACHINES A COUDRE

Véritables Élias HOWE, d'Amérique

10, Rue d'Aller, 10
" MONTPELLIER

12, Quai de Bosc, 12
CETTE

Impressions en Tous Genres & a Prix Modérés
ÉDITEURS-PROPRIÉTAIRES

T.
. du j

0 „ JOURNAL COMMERCIAL & MARITIMEP-PujLsc-,-
de Cette

'lB

a

«

13, rue de la République, 13
BBZIERS

FI -

accessoires dr tout ce qui à trait
A LA MACHINE A COUDRE

-f->C

LE GÉRANT RESPONSABLE : TRA.
CETTE ET MONTPELLIER, IMP. BOHEIVi & FILS.


