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line Peur injsslifiable

C'est une erreur commune à tous

nos hommes d'Etat de croire qu'une
notable portion du pays s'alarme à
la moindre résolution libérale du
Parlement. Une pareille théorie se¬
rait la condamnation de la Républi¬
que même qui n'a de raison d'être
qu'en tant qu'elle est un régime de
progrès. Cette tendance fâcheuse de
nos gouvernants s'estmanifestée une
fois de plus, au Sénat, dans la dis¬
cussion du projet d'ajournement.
M. Léon Say, exposant à la Cham¬

bre haute les raisons pour lesquelles
le gouvernement désirait voir ajour¬
ner la discussion du projet de retour
à Paris déposé par M. Peyrat, a fait
valoir, entr'autres motifs, que le
gouvernement aurait à se préoccuper
de donner satisfaction à des ap¬

préhensions légitimes (!).
De quelles appréhensions veut

parler M. le ministre des finances ?
quelle sorte dè satisfaction entend-il
donner à ces mêmes appréhensions?
On dirait vraiment à l'entendre que
les bourgeois de France vont se ren¬
fermer tremblants chez eux et ver¬

rouiller portes et fenêtres, le jour où
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PREMIÈRE PARTIE

m. lecoq se dérobe

Vofre fils est venu à la Morgue déguisé.
Il y a été volé par un pick-pocket anglais;
ce filou a été pris un instant après, et on
a trouvé sur lui un portefeuille contenant
le portrait delà femme assassinée, le nom
de M. de Gentilly, le nom et l'adresse de

i

les Chambres feront leur entrée à
Paris. Quels journaux lit-on au mi¬
nistère, bon Dieu ! pour que de pa¬
reilles craintes hantent le cerveau de
nos gouvernants ? Il est certain que
si les collègues de M. Léon Say en
sont réduits à la seule lecture du
Journal des Débats, l'organe favori
du ministre des finances, celui qu'il
inspire, dit-on, leur crainte s'expli¬
que aisément.
Mais nous aimons à croire que les

membres du cabinet et le président
de la République ne partagent point
les feintes terreurs patriotiques de
quelques monarchistes intéressés à
ce que la Chambre des députés ne

s'éloigne d'un lieu isolé où tout coup
de'main est facilement exécutable.
Si ces éternels conspirateurs éprou¬
vent une crainte quelconque c'est
celle que la Chambre, revenue à son

siège naturel, grandie par la con¬
fiance publique, forte de l'appui du
grand Paris républicain, échappe
définitivement à leur influence.

Et le cri railleur poussé par une
voix de la droite du Sénat, travestis¬
sant le mot : ajournement pur et sim¬
ple en « enterrement pur et simple »
peint exactement la situation.
Il reste à savoir comment le pays

Mme Lecomte.
Vous devinez ce qui s'est passé. Notre

agent est allé à Boulogne et m'a ramené
le jeune homme que j'ai interrogé sur-le-
champ. Je ne savais pas encore que ce fût
votre fils. Je ne me rappelais plus ce nom
de Gentilly.

Et i! a avoué ? demanda M. Lecoq
avec angoisse.

Non. Ii a tout nié au contraire, tout
jusqu'à l'évidence. Il prétend ne pas con¬
naître cette femme, et ce *matin j'ai re¬
connu son écriture sur une enveloppe de
lettre que nous avons trouvée dans le pa¬
villon de la rue de l'Arbalète

—■ C est tout au plus un indice.
J en ai découvert d'autres en visitant

l'appartement qu'il habite rue du Mont-
Thabor. Mais il m'est très-pénible, mon
cher Lecoq, 4 entrer avec vous dans tous
ces détails. Qu il vous suffise de savoi1"

que, dans le fiacre qui l'amenait à la pré¬

accueillera ce nouveau vote. Le re¬

jet de l'amnistie pleinière, le rejet de
la demande de poursuites supportés
avec calme, approuvés même par
une nombreuse fraction de l'opinion
républicaine, obligeaient le Sénat à
voter en conformité avec la Chambre
dans la question du retour à Paris
et faisaient un devoir à nos ministres
de ne plus évoquer le ridicule fan¬
tôme de terreurs chimériques. Cette
confiance de la nation envers son

gouvernement a été mal récompensée,
et nous croyons que le cabinet a fait
de la mauvaise besogne en exploitant
les idées restrictives du Sénat contre
un projet de loi approuvé par la
grande majorité du pays.

PI. Ciiabrier.

Exposition internationale de Sydney

Le ministre de l'agriculture et du com¬
merce a adressé à MM. les présidents des
chambres de commerce, au sujet de l'Ex
position internationale de Sydney, une
circulaire qui contient ce qui suit :

Une Exposition internationale des
beaux-arts, de l'agriculture et de l'indus¬
trie va s'ouvrir à Sydney (Aostralie) lé 1er
septembre prochain. Les principales na¬

fecture, votre fils a essayé de corrompre
l'agent, qu'ensuite il a tenté de le tuer, et
qu'enfin il a voulu se brûler la cervelle,
— Le malheureux enfant ne savait plus

ce qu'il faisait... il se voyait déshonoré...
il pensait à la désolation de sa fiancée qui
l'adore... il a perdu la tête, précisément
parce qu'il est innocent, car il l'est... je
l'affirme... et je le prouverai.
— Je le souhaite de tout mon cœur, mon

ami, biais je ne puis pas dire que je l'es¬
père, car j'ai la certitude que c'est lui qui
est venu dans le pavillon la nuit qui a
suivi le crime.
— Piédouche qui lui a parlé cette nuit-

là et qui t'a laissé échapper, Piédouche Ta
parfaitement reconnu hier soir.
— Piédouche I qui a servi si longtemps

sous moi ! qui me doit tant 1 c'est lui qui
a arrêté Louis.
— Mon Dieu ! oui. Il était bien obligé

de faire son devoir ; d'ailleurs il ne con¬

tions commerçantes industrielles et agri¬
coles de l'Europe ont promis dès aujour¬
d'hui leur participation effective à cette
solennité, et la France ne peut s'abstenir
de figurer à côté d'elles sur un point du
globe où nos produits sont encore peu
connus dans leur généralité et peuvent
trouver des débouchés aussi larges qu'avan¬
tageux.
Dans le but de faciliter à nos indus¬

triels et â nos agriculteurs leur participa¬
tion à l'Exposition de Sydney, le Gouver¬
nement a décidé qu'il prendrait à sa char¬
ge les frais de transport des objets d'art,
ainsi que des produits de notre sol et de
nos manufactures depuis le port d'embar¬
quement jusqu'au lieu même de l'Exposi¬
tion . Les dépenses afférentes aux disposi¬
tions intérieures : vitrines, élagôres et au¬
tres aménagements, seront seules suppor-
par les exposants, ainsi que les frais de
transport jusqu'au port d'embarquement,
pour lesquels toutefois une réduction de
50% est accordée par les compagnies de
chemins de fer.

Le sergent Hoff
Le sergent Hoff vient d'obtenir une pla¬

ce de gardien à l'Arc-de-Triomphe de
l'Etoile. C'est une récompense accordée à
ce brave soldat, dont les Parisiens n'ont
pas oublié la conduite héroïque pendant
le siège.
Un mois et demi après l'investissement,

naissait pas l'homme qu'il arrêtait, et s'i
avait sa que cet homme était votre fils, i
n'aurait pas eu le courage de l'amener ;
la préfecture. Depuis qu'il le sait, il es
consterné.
— Je le verrai... je lui parlerai... i

m'aidera dans mes recherches... car je n
renonce pas à l'espoir d'innocenter Louis
l'instruction n'est pas terminés.
Elle est à peine commencée, vou

deves bien le penser. Votre fils est entrt
au Dépôt hier soir, à anze heures, et ci
matin il n'a pas été interrogé. Le jug<
chargé d'instruire n'est pas encore arriv<
au palais. Mari je suppose qu'il va mene
l'affaire rondement. M. le préfet et M. I
procureur général ont été prévenus à mi¬
nuit.
— Et ce soir tout Paris saura que moi

fils est un assassin, dit douleureusemen
le vieillard. Et dans quelques instants li
malheureuse jeune fille qui est là avec si
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Hoff n'avait pas tué moins de vingt-sep
Prussiens dans des combats individuels,
lorsqu'il fut décoré de la Légion d'honneur,
mis à l'ordre du jour de son régiment,
puis de toute l'armée, par la gouverneur
de Paris.

Chargé à cette époque par le .général
Le Flô, ministre delà guerre, de traverser
les lignes prussiennes pour porter une lettre
du général à l'armée de Metz, il fut avisé
qu'une récompense de 20,000 fr. était à
sa disposition s'il réussissait dans sa
mission. C'est alors qu'il fit au minis¬
tre cette réponse : » Merci, mon général ;
je ne veux pas d'argent. »

Après la guerre, le sergent Hoff avait
été nommé gardien de la colonne Vendô
me.

On nous communique un télégramme
de M. Lisbonne, annonçant que le projet
de loi d'emprunt de la ville de Cette est
examiné aujourd'hui même par le Conseil
d'Eiat, pour y recevoir la sanction d'u-

Ce projet qui a pu, pendant le séjour de
M. le maire à Paris, être examiné parle mi¬
nistre de l'Intérieur et les ministres inté¬
ressés de la Guerre, de l'Instruction publi¬
que et des Travaux publics serait, suivant
la promesse formelle de M. le Directeur
des affaires communales, déposé sur le bu¬
reau de la Chambre samedi

L'emprunt/dès la rentrée et avant la
fin de mai, serait rapporté à la Chambre
et au Sénat et conclu dès les premiers
jours de juin.

Les adjudications de travaux sur ions
les terrains qui ne sont pas à exproprier
pourraientavoir lieu en môme temps que la
négociation de l'emprunt.

pierres sans se soucier des passants expo¬
sés à recevoir quelqu'un de ces projectiles.
Avant-hier, sur le quai de la Marine, un
pêcheur a failli recevoir à la tôle une

pierre d'une forte dimension ; le môme
jour, dans le quartier du Château-d'Eau,
une dame de notre connaissance portant
au bras un jeune enfant, a été rudement
atteinte à l'épaule. Quelques lignes de
plus et c'était le pauvre petit être qui re¬
cevait le coup en plein estomac.

Que pourraient dire les parents si de tels
mutins venaient à être châtiés par l'une de
leurs victimes ?

Hier soir, à 7 heures, on nous faisait
remarquer que la promenade de l'Esplana¬
de était privée de la lumière du gaz mal¬
gré l'obscuriîé profonde qui régnait à cette
heure. Il paraît que ce manque d'éclairage
se produit depuis quelques jours.

Ce fait serait en lui-même insignifiant
si l'état du sol détrempé par la pluie ne
rendait la circulation difficile et désagréa¬
ble sur l'emplacement de notre prome¬
nade.

A propos de promenades publiques,
nous verrions volontiers notre municipali¬
té doter le jardin du Chàteau-d'Eau de
grilles mobiles placées aux accès de ce

jardin, comme il est d'usage à Montpel¬
lier, et destinées à empêcher l'introduction
des chiens qui vont s'ébattre parmi les
fleurs et les plantes, au grand dommage
de celles-ci.

Nous signalons à la surveillance de in
police municipale les jeux dangereux
auxquels se livrent dans les rues les plus
passantes les gamins de notre ville. De
jeunes galopins se poursuivent à coups de

mère apprendra que son fiancé va finir
au bagne ou sur l'échafaud... car ils le
condamneront, je le sens... les apparan-
ces sont contre lui... l'opinion publique
est surexcitée... il ne saura pas se défen¬
dre... et il n'est pas coupable, je le jure...
M. Lecoq pleurait, et sadouleuriémut le

chef de ia sûreté, qui lui dit en lui serrant
affectueusement les mains :

— Mon cher ami, il ne faut jamais dé¬
sespérer. Yous savez mieux que moi que
l'affaire la plus mal engagée peut quelque¬
fois changer de face complètement pen¬
dant l'instructiôn. Votre fils, en s'expli-
quant. franchement, parviendra peut-être
à établir qu'il n'a été mêlé au crime qu'in¬
directement, involontairement même.. On
peut découvrir des faits à sa décharge.
S'il établissait un alibi... si le muet ne le
reconnaissait pas quand on les confronte-
fa.

D'est vrai, s'écria le vieillard en relevant

Quelques personnes ont mal interprété
les indications portées au verso du cou¬

pon du mandat-carte en pensant qu'il
était absolument indispensable de faire
parvenir cette pièce au destinataire du
mandat, afin de l'aviser du versement ef¬
fectué à son profit et de le mettre à même
d'en toucher le montant. C'est une erreur,

j. I! est, au contraire, facultatif à l'expédi-
! teur d'envoyer le coupon àson correspon¬
dant ou de leconserver à tilre de reçu, en
avisant celui-ci de la délivrance du man¬

dat. Le mandat est payé au destinataire,
dans le premier cas, sur la simple présen-

1a tète; il y ace muet... lui seul peut
éclaircir cet abominable mystère... lui
seul peut désigner sûrement l'assassin...
et il neconnaît pas mon fils, j'en réponds...
où l'aurait-il vu ?... cet homme n'est

pas de Paris, vous le savez depuis l'expé¬
rience que je vous ai conseillée... et Louis
habite Paris depuis des années... Qu'on
fasse l'expérience. Elle sera décisive.
— On la fera, n'en doutez pas, mon

cher Lecoq, et je désire vivement qu'elle
ne tourne pas contre le prévenu.
— Je ne la crains pas, dit d'un ton plus

ferme M. Lecoq. Mè sera-t-il permis de
voir mon fils ?
— Oui. J'ai obtenu, non sans peine,

que cette faveur ne fût pas refusée à un
homme qui nous a rendu des services ex¬

ceptionnels. Seulement, vous ne le verrez
pas sans témoins, jusqu'à nouvel ordre.
J'assisterai à vos entrevues et, si vous le
voulez, la première aura lieu ce matin.

tation du coupon, et dans le second cas,
sur la justification de son identité au

moyen d'une lettre ou d'une pièce portant
le même nom que celui qui est inscrit sur
le maudat-carte. Les mandats-cartes peu¬
vent être touchés par l'entremise d'un
tiers, comme les mandats ordinaires et

moyennant les mêmes formalités.
Nons rappelons que les mandats-cartes

sont facultatifs et que le public peut tou¬
jours se faire délivrer des mandats dans
l'ancienne forme.

ÉTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE
Du 30 mars au 1 er avril 1879

JVa.issan.ces
2 Filles, 4 Garçons

DÉCÈS
Madeleine-Rosalie Bouvel, 81 ans. —

Marguerite Saboureao, 59 ans. Enfants en
bas âge, 1.

CAUSERIE THEATRALE

et Mlle Agar
La tragédie de Pierre Corneille dans

laquelle Mlle Agar vient do nous dévoiler
dans toute sa plénitude ce ta'ent tragique
qui a illustré les Rachel et les Raucourt
est certainement l'œuvre la plus scénique
de notre grand poète. Rodogune, conçue
sur un thème quelque peu complexe, est
néanmoins charpentée de telle sorte que
l'astion en acquiert plus d'unité encore et
plus de vivacité et se déroule sans lon¬
gueurs ni interruptions.
Le personnage de Cléopâtre qui remplit

en grande partie la scène, sans toutefois'
l'accaparer au détriment des autres figu¬
res, en est le sujet principal, le pivot, et
l'on pourrait même s'étonner que celte
pièce n'eu porte pas le nom. L'auteur
avait prévu cette critique. Dans l'exposé
de son poëme, Corneille dit :

« On s'étonnera peut-être de ce que j'ai
donné à cette tragédie le nom de Rodo¬
gune plutôt que celui de Cléopâtre sur

qui tombe toute l'action tragique. Je con¬
fesse ingénument que ce poëme devait

— Je vous remercie, mou vieil ami.
Dans une heure, je me présenterai à vo¬
tre cabinet.

Encore un mot. Tolbiac s'est-il mêlé à
l'arrestation ?

— En aucune façon. Je vous dirai mê¬
me qu'il s'est peu occupé de l'affaire et que
nous sommes assez mécontents de lui. Ce¬

pendant, il est probable qu'on ne la luj
retirera pas, car elle est loin d'être éciair-
cie et nous n'avons personne pour le rem¬
placer.
— C'est tout ce que je voulais savoir,

dit M. Lecoq en reconduismt le chef de
la sûreté.

Et, quand il eut refermé la porte de
l'appartement, le vieillard, refoulant ses

larmes et composant son visage, revint au
salon, où Mme Lecomte et sa fille l'atten¬
daient dans de cruelles angoisses.

plutôt porter le nom de Cléopâtre que de
Rodogune-, mais ce qui m'a fait en user
ainsi a été la peur que j'ai eue qu'à ce
nom le peuple ne se laissât préoccuper
des idées de cette fameuse et dernière
reine d'Egypte, et ne confondit cette reine
de Syrie avec elle, s'il l'entendait pronon¬
cer. »

Cette légitime préoccupation se conçoit
d'aulant mieux qu'il existe une certaine
parité entre le caractère impérieux de ces
deux princesses et leur fin. Des spectateurs
peu lettrés pouvaient croire que le veni¬
meux reptile qui donna la mort à l'en¬
chanteresse d'Antoine avait été remplacé
au théâtre par une coupe empoisonnée
plus propice aux jeux de la scène.
Nous disions, avant-hier, en analysant

sommairement Rodogune et l'interpréta¬
tion que nous en a donnée Mlle Agar, que
cette œuvre était celle qua Corneille ai¬
mait à citer comme étant la meilleure
de ses productions. La charpente en est
en effet fort ingénieuse dans sa simplicité,
les dialogues sont animés, les monologues
point trop longs et le dénouement habile¬
ment amené.
Comme dans le Tartuffe• de Molière, le

premier acte est consacré à dépeindre le
sujet principal, à faire naître dans l'esprit
du public le sentiment qu'il doit inspirer,
en sorte que lorsque Cléopâtre fait son
entrée, au début de l'acte suivant, le spec¬
tateur est pleinement préparé à apprécier
ce rôle important.
Voici d'ailleurs l'opinion de l'auteur lui-

même sur sa tragédie favorite :

« On m'a souvent fait une question à la
cour : quel était celui de mes poèmes que
j'estimais le plus ; et j'ai trouvé tous ceux

qui me l'ont faite si prévenus en faveur
de Cinna ou du Cid, que je n'ai jamais
osé déclarer toute la tendresse que j'ai
toujours eu pour celui-ci, à qui j'aurais
volontiers donné mon suffrage, si je n'a-

1 vait craint de manquer, en quelque sorte,
\ au respect que je devais à ceux que je
| voyais pencher d'un antre côté. »

Ce à quoi le bon Fontenelle ajoutait ma¬
licieusement qu'il préférait peut-être cette
tragédie parce qu'elle lui avait extrême¬
ment coûté, car il fut plus d'un an à en

disposer le sujet.

— Rassurez-vous, leur dit-il gaiment.
Louis a été victime d'une méprise. Il s'est
réclamé de moi, et, comme je suis hono¬
rablement connu, un des chefs de la po¬
lice a pris la peine de venir lui-même me
raconter l'aventure. Je vais de ce pas à la
préfecture et je ne désespère pas de vous
ramener Louis bientôt... peut-être ce soir.

Thérèse sauta au cou de M. Lecoq, et
murmura à sod oreille :

— Dites-lui que je lui pardonne le cha¬
grin qu'il m'a causé... et que je lui par¬
donne, à condition qu'il ne portera plus
d'autre portrait que le mien.
Maie Lecomte pleurait de joie.

(La suite au prochain numéro.)



Cornûlle, plus magistral que Racine,
pins dramatique, faisant mieux vibrer que
lui les cordes de l'indignation et des senti¬
ments tempétueux est, par contçe, plus
emphatique, trop subtil et moins correct
dans son expression. Ce n'est pas l'auteur
de Phèdre qui aurait écrit :
Vous me trouvez mal propre à cette confidence.

ou qui eût fait usage d'un terme aussi
risqué que le mot « dévaler » employé
pour descendre :

On ne montera point au rang dont je dévale

De même l'on trouve ça et là des répé¬
titions de mots fastidieuses telles , par
exemple, celle de « l'un et l'autre », ex¬

pression qui revient trop souvent au cours
du 2e et du 3* acte, ou cette autre : « celle
de mon rang » que Rodogune emploie
à deux reprises et à peu d'intervalle.
Mais à côté de ces légères imperfec¬

tions, que de beautés ne contient pas çe
poëme. Quand Antiochus, navré par la
sanguinaire exigence de Rodognne, dit à
cette princesse :

Satisfaites vous-même à cette voix secrète
Dont la vôtre envers nous daigne être l'interprète :
Exécutez son ordre, et hàtez-vous sur moi
De punir une reine et de venger un roi ;
Mais quitte par ma mort d'un devojr si sévère,
Ecoutez-en un autre en faveur de mon frère.
De deux princes unis à soupirer pour vous
Prènez l'un pour victime et l'autre pour époux.

l'auditeur se sent doucement ému par
tant de tendresse fraternelle, d'abnégation
et de chaste amour. Comme de tels vers

sont faciles et à la fois expressifs. L'âme
du poète semble passer tout entière dans
ces accents attendrissants.
Ah! que l'on conçoit aisément que la

tragédie ait déserté la scène française,
quand on relit ces œuvres admirables,
Cinna, Horace, le Cid, Andromaque, Bri-
tannicus, Œdipe, Zaïre, dans lesquelles
nos poètes tragiques ont dépensé plus de
talent qu'il n'en faudrait pour illustrer
vingt auteurs et qui exigent des inter- .1

phe arrachée par le talent de l'artiste au
cœur d'un homme simple. C'est le couron¬
nement de l'art.

Quand Mlle Aga r, rappelée par les ap¬
plaudissements du public, a reparu sur la
scène, tenant à la main les deux superbes
couronnes que venait de lui offrir la loge
les Vrais Amis fidèles, une nouvelle salve
de bravos a retenti; la salle entière s'asso¬
ciait à cet hommage qui exprimait si bien
son sentiment.
Touchée de cet accueil, Mlle Agar nous,

a promis de revenir prochainement à Cet¬
te, c^ans le courant d'avril, nous donner
une représentation de Tartuffe et de l'une
des meilleures tragédies de Voltaire, Mé~
rope. Est-il besoin d'ajouter que noùs at¬
tendons avec la plus vive impatience la
réalisation de cette promesse ?

H. C.

lOSTÉLÊfiliAllIS

prêtes d'une valeur exceptionnelle. Quoi ;

de plus mortellement ennuyeux qu'un ;
beau vers mal débité ? Aussi devons-nous
un large tribut d'éloges aux artistes d'é¬
lite qui conservent parmi nous la tradition
des chefs-d'œuvre de Corneille, de Racine
et de Voltaire, ces maîtres de la tragé¬
die.

Parmi ces favorites de la nature, Mlle
Agar prend place au-dessus des artistes
de notre temps et à côté des grandes tra¬
gédiennes qui charmèrent nos aînés, la
Raucourt, Rachel, Mlle Georges. Comme
elles, Mlle Agar sait rendre d'une façon

. saisissante les beautés des œuvres qu'elle
interprète. Elle grandit le personnage
dans lequel, son esprit s'incarne, et son
geste dramatique, son port majestueux
ajoutent au charme de sa diction et com¬

plètent son talent.
Dans ce personnage de Cléopâtre, où la

majesté de la souveraine s'allie à la féro¬
cité de la femme, à la perfidie de la rivale
la brillante tragédienne nous a donné une :

idée assez exacte de l'étendue de son ta- ;
lent ; ce n'est pas sans un certain frémis¬
sement que ses auditeurs lui ont entendu
proférer cette imprécation :

plions chercher le temps d'immoler mes victimesEt de me rendre heureuse à force de grands crimes.

et dans le tonnerre d'applaudissements
qui ont salué cette finale de tirade, nous
De serions pas autrement surpris qu'il ne
s'y fût mêlée quelque virulente apostro-

Paris, 2 avril, matin.
On mentionne la création de la ligne

portugaise de chemins de fer de Beïra-
Alta qui va relier Lisbonne à Paris par la
voie la plus directe en réduisant la durée
du "trajet de 48 heures. Le gouvernement
du Portugal accorde à la Compagnie une
subvention de 25 millions et demi, et
l'épargne française est invitée à coopérer
à l'établissement de la nouvelle ligue.
— Dans le département de l'Ain, 79

frères voulant substituer le brevet élé¬
mentaire d'instituteur à la lettre d'obé¬
dience, se sont présentés pour subir l'exa¬
men. Soixante six ont été refusés à l'é¬
prouve écrite. Des treize admis à l'épreu-

ij ve orale, deux seulement ont été reçus.

grecs, 3 portugais, 2 espagnols, 1 mexi¬
cain, 1 russe. 1 suédois, 1 turc et 5 autres
de nationalités inconnues. Ensemble, 129
voiliers. Dans ce nombre 24 sont supposés
perdus faute de nouvelles. Vapeurs per ¬
dus : 11 anglais, 1 autrichien, 1 chilien, jj1 espagnol, 1 français, 1 japonais; ensem- lble 16 vapeurs. Dans ce nombre 3 sont
supposés perdus faute de nouvelles.

MOUVEMENT DO PORT DE CETTE

ENTREES
Du 1er au 2 avril

Venant de
Port-Vendres, vap. fr. Elisa, 65 tx, cap.Luigé, diverses.
Valence, bal. esp. Saint Miquel, 102 tx,

cap. Cornil, pistaches.
Marseille, goel. esp. Paquito, 54 tx, can.

Mansua, diverses, relâche pourValence.
Marseille, vap. fr. Pythéas, 264 tx, cap.Durand, diverses.
Alger, vap. fr. Caid, 728 tx, cap. Bassè-

res, diverses.
SORTIES

Du 1er au 2 avril
Allant à

Marseille, vap. fr. Kabyle, cap. Parpiel,
diverses.

Barcelone, vap. esp. Correo de Celte, c.
Corbeto, diverses.

Barcelone, vap. esp. kdela, cap. Pi, di¬
verses.

Paris, 2 avril, soir.
Des complications sont imminentes en¬

tre l'Angleterre et la Birmanie. Le roi de
Birman a appelé aux armes tous les hom¬
mes valides.
— Les tribus afghanes continuent à

inquiéter les troupes anglaises.

BOURSE DE PARIS
Du 2 avril 1879

5 % 79.20 b. 15
3 % amortissable.. * 81.35»/» b. 35
-ex-coupon.... 109.80 »/» h. 20

5 % 114.25 h. 15

mi

arme

lymphe en globules rouges du sang, pré¬
vient et guérit rapidement les engorge¬
ments ganglionnaires, le rachitisme et
même les scrofule». Avec cette médicatioD,
beaucoup plus efficace que le sirop de Por¬
tai, plus active que l'huile de foie de mo¬
rue qui répugne tant, vos enfants retrou¬
veront en quelques semaines l'appétit, les
couleurs, la force et la vigueur dont l'ab¬
sence vous afllige tant.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

CE QUIl FAUT SAVOIR
A tous ceux qui sont ou ont été atteints

de maladies contagieuses, vénériennes sy¬
philitiques, on ne saurait trop recomman¬
der le Rob Lechaax, aux sucs concen¬
trés et iodurés de Cresson et de Salsepareil¬
le rouge, qui les débarassera des vices im¬
purs qu'ils portent dans le sang, et qui,
les guérissant radicalement, leur permet¬
tra de créer des familles pour lesquelles ils
n'auront pas à redouter la transmission de
leur maladie, transmission si fréquente de
nos jours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

La maison du Grand-Saint-Antoine,
rue Hotel-cle-Ville, 17, ainsi que la maison
Mouliui r, rue Grand-Chemin, 27, ont
l'honneur do vouloir bien prévenir leur
nombreuse clientèle, qu'ils leur mettront
chacun 5,000 kilos saucisson premier
choix, fabriqué à Cette, par nos deuxédiles charcutiers, aux prix du gros et
demi-gros, soit parkilog. ou demi-kilog.
au prix de 3 fr. 60 le kilog., ainsi que lessaucisses sèches a 3 fr. le kilog.

Au 1er avril il y avait dans le port deCette 128 navires do diverses nationalités,
qui peuvent se répartir ainsi :

39 français, 2 anglais, 3 danois, 32 ita¬
liens, 6.allemands, 4 russes, ISespagnols,9 norwégiens, 3 grecs, 7 autrichiens, 5suédois.

La direction du bureau Véritas vient de
publier les statistiques des sinistres ma-'
ritimes pour le mois de février. Voiliers
perdus : 76 anglais, 18 américains, 15 ita¬
liens, 13 prussiens,8autrichiens, 8 norwé¬
giens, 6 français, 4 danois,4 hollandais, 3

UN BON CONSEIL FOUR TOUT LE MONDE
La plupart des innombrables maladies

qui frappent l'humanité YAnemie, le Ra¬
chitisme, les Dartres, les Eczémas, la Phthi-
sie, la Goutte, le Cancer, etc., ont pour cau¬
se une altération du sang. D'un côté l'hé¬
rédité, de l'autre les causes nombreuses
d'épuisement, dedébilitation, de contagion
et d'infection auxquelles la civilisation
nous soumet journellement, augmentent
dank des proportions effrayantes le nom¬
bre des individus dans les veines desquelscoule un sang impur ou vicié.
Nous devons tous nous efforcer de sup¬primer les-vices originaires ou acquis de

notre organisme, et pour cela avoir recours
à la médecine tonnique et dépuraii ve ; for¬tifier le sang, purifier le sang, le débar¬
rasser de tous les principes morbides,
causes de maladies, c'est, assurer à chacun
une santé inaltérable. Le plus efficace et
le plus agréable des médicaments employés
pour obtenir ce merveilleux résultat est
sans contredit le Rob Lechaux, dépu¬
ratif végétal, contenant à un degré de
concentration inconnu jusqu'à ce jour
tous les principes toniques, rafraîchissants
et dépuratifs du Cresson et de la Salsepa¬reille rouge, étroitement unis à l'iodure de
potassium. — Notice franco. Le flacon 4
fr. ; expédition franco de 6 fi. contre man¬
dat-poste de 21 fr. — Dépôt général à
Bordeaux, Pharmacie normale, rue SaiD-
te-Catherine, 164.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

VOULEZ-VOUS RESTER JEUNE ?
Aux hommes et aux femmes sur le re¬

tour, aux vieillards dont les forces s'étei¬
gnent, l'usage'du Rob Lechaux dépu¬ratif végétal, aux sucs concentrés etrodu-
rés de Cresson et de Salsepareille rouge,étroitement unis au quinquina et à l'écor-
ce d'orange amère, rendra la vigueur quis'enfuit, leur permettra d'éviter les infir¬
mités séniles, et en rétablissant l'équilibreentre les éléments constitutifs du sang,leur donnera le moyen d'éviter et de gué¬rir les différentes espèces d'apoplexie etde congestion.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

AUX MÈRES DE FAMILLE
Jeunes mères dont les enfants sont pâ¬les. chétifs, lymphatiques, donnez-leur

avant le repas une cuillerée de Rob Le¬
chaux. Ce précieux tonique dépuratif,
composé de Cresson et de Salsepareille,
étroitement unis au quinquina et à l'iodu-
re de potassium, tonifie avantageusement
les fibres, stimule la nutrition, favorise la
transformation des globules blancs de la

AVIS
M . Jean SOULAYROL ,ex-chef au café de la Bourse, a l'honneur

d'informer ses nombreux amis qu'il vientde se rendre acquéreur du café du Com¬
merce i

Ou trouvera dans son établissement des
consommations de premier choix et à des
pris modérés.
Glaces et sorbets, frommages glacés,

déjeuners froids, service à domicile.

Hernies, Hémorrhoïdes, Rhumatis¬
mes, Goutte, Gravelle, Maladies de la
Vessie. — Traitement du Docteur PA-
QUIER. — Ecrire au Decteur CHOFFÉ,240, rue Saint-Jacques, Paris (Voir aux
knnonces). Ct. — 1-3.

A VENDRE
Une MAISON avec terrain à bâtir, si¬tuée au Jardin des Fleurs. S'adresser pourtous les renseignements à M. Fauré, bou¬

cher, rue des Casernes, 31.

PORTRAIT DE II. GRÉVY
président de la république

Splendide édition, la plus belle et la plusartistique qui ait été publiée, formant un
superbe tableau de 88 sur 62 centimètres,donné gratuitement
à toute personne qui prendra un abonne¬
ment d'un an (4 fr.) à la Situation, jour¬nal de grand format et de grand tirage, leplus accrédité et le plus complet des jour¬naux financiers.
Adresser 4 fr. en bon de poste ou tim¬bres-poste à l'Administrateur de la Situa¬tion, 33, rne Vivienne, à Paris.
La prime offerte est délivrée sans fraisdans les bureaux du journal. Les abonnésde province devront, pour la recevoirfranco, joindre au prix d'abonnement1 fr. 10 pour frais d'envoi et d'emballage.

A LOUER
Un appartement au premier étagede 1 église St-Louis, composé de 6 tet d un grenier.
L eau est dans cet-appartement.S adresser au bureau du journal

Le Gérant responsable P SÀRBET.
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AGENCE MVB1B Si PQBUQTE
NAVIRES EH CHARGE

k

Pour Brest et Morlaix
Navire français Lèonie

Cap. Rêchet.
Pour Saint-SIalo

Navire français Sans-Souci
Cap. Quintin.
Pour Boulogne

Nav. Louis-Pierre-Marie
cap. Roussel.
Pour Caea

Nav. fr. Sirène, cap. Laroque.
Pour Iiorieni

Navire à désigner.
S'adresser à M. A. SALONNE,

courtiermaritime, à Cette.

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à vapeur à Hélice
Bu Nord.

Service mensuel et régulier
entre

Cette le H avue
et Ddnkerqde

Pour frêt et renseignements,
s'adresser à M. A. SALONNE,
courtier maritime, à Cette.

ENGRAIS BITERROIS
Bon à toute culture
6 francs ies 100 kil., en bal¬

les, pris en gare de Bézicrs.
S'adresser à M. Azais Ber¬

nard, entrepreneur général des
vidanges, à Béziers (Hérault).

"ïôïïïïS lïmn
DE

TRANSPORTS
Cerclés ea Fer

SPECIALITE DE R0USSILL0N
ET TROIS SIX

S'adresser à ES. T. Vivarès
quai de Bosc, 15, CETTE.

1-15

CoHimisioimairc en vins
A. COUSTâU âlNÊ
RUE PROSPEik, fl I

BORDEAUX

LOCATION HE TRANSPORTS
Cerclés en fer

Vente de Fûts de toutes espèces
PIÈCES VIDES DE 3g«

G. THQSAS
13, Quai du l'ont-Neuf, 13

CETTE (HÉRAULT)

COMPTOIR DE CHANGE
ORËNGÔ ET RIEUFRÉGIER

Rue St-Guilhem, 12,
MOfS TP ELLIER

SUCCURSALE A BÉZIERS
12, Rue de la République, 12.

Maladies de la feaii
Guérison assurée des

DM1T1IES Démangeaisons
BOUTONS PSORIASIS

ECZÉMAS PYT1RIASIS
2, 50 le pot et 3 fr. par la poste
JEn s'adressant pharmacie Carré

à Bercrrac ou à Tours.
Dépôt à Cette, pharmacie Pailhès.

Attestations éiogieuses de MM.
les médecins

j^oiubreux certificats de guérison.

LA I
1 VELOUTINE IM %

est une poudre de riz ~

spéciale
préparée au bismuth,

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau.
Elle est adhérente et h«■il Ui

invisible, Rt). .
. fiaussi donne-t elle au teint |*

une fraîcheur naturelle
1 CH. FAY, INVENTEUR,

9, rue de la Paix, 9,
PARIS

MACHINESaVAPEUR VERTICALES
Exposition universelle 1878

MÉDAILLE D'OR
4 DIPLOMES D'HONNEUR

Médaille d'Or et Grande Médaille d'Or 1872
Médaille de Progrès à Vienne 1S73 — Membre du Jury 1875

Portatives, demi-fixes,
fixes et locomobiles de 1
à 20 chevaux. Supérieures
par leur construction,
elles ont seules obtenu
les plus hautes récom¬
penses dans les exposi¬
tions et concours. Meil¬
leur marché que tous les
mitres systèmes ; prenant
peu de place, , pas d'ins¬
tallation; arrivant toutes
montées, prêtes à fonc¬
tionner; brûlant avec éco¬
nomie toute espèce de
combustible ; conduites et

J CHAUDIÈRES entretenues par le pre-=> . mier vemi, Rappliquant
- Nettoyage radie. «J"l
ai ENVOI franco régulateur ANDRADE) etDU prospectus détaillé îeur stabilité parfaite, àtontes les industries, au commerce et à l'agriculture.

J. HERMANN-LACHAPELLE
144, Rue du Faubourg-Poissonnière, à PARIS

Ifëopsules CréosciéesA L'HUILE DE PAINE

00 DE FOIE DE MORUE

GUILLOLTOULON
Constituent le remède certain des

Maladies d«Voies respiratoires
telles que : l'Asthme, les Bronchites
chroniques, les Crachements de sang,les Maladies du larynx et la
PHTHIS1E PULMONAIRE

Prix de la boîte : 4 fr.
GUILLiOT. Pbarmcien, à Toulon

ET TOUTES PHARMACIES

GROS : Hugot à Paris.
DEPOT : Pharmacie Pailhès, à Cette.

PILULES DÉPURATiVESnc GOLVm
Pulssa-.it dépuratif du Sang. 2 fr. la boîte y comprl3son livre : Nouveau Guide de la Santé. Chaque boiterenferme un mode d'emploi en 4 langues portant la si¬
gnatureGolvin revêtue du Timbre de garantie de l'Etat.

DANS TOUTES LES PHARMACIES.

Sentie, Gravelle"'!^'™
3ALICVLATE lithIne
sçhlumberger

STTUX, BREVETÉ

j 80 pilules — Flacon 5 f"
? P'-«p b-r Gï: rlVu'vïBTl, Ph iraiv,
a ■'1. ' .!'■ ■*> ■',* ■ ff'iti-i ï.

Médailles aux Expositions
GUÉIUSpIV lies 1»,UA1IIES

DE L'ESTOMAC et DU VENTRE
dyspepsie "wf// gastralgie

cqn sti pat10 n \'/i (■'} gastr ite, etc.
EXIGER

Guéries

LA SIGNATURE

par la

MALTINE GERBAY
Dosée far le 13'' COU i'ARET, Lauréatde l'Institut.

Approuvé par l'Académie de Médecine.
Exportation GEHBAf, Homme (Loire)

Dépôt daus toutes les Marinades.

Médecine
Un des plus grands progrès de la Médecine moderne,c'est la découverte d'un médicament à base animaleet végétale, assimilable et inoffensif comme le pain,et guérissant d'une manière constante, ces affections sisouvent incurables par les moyens ordinaires les mieuxdirigés; les maladies contagieuses, les dartres, lesscrofules, etc. La théorie médicale explique la puis¬sance extraordinaire du nouveau médicament. Unevaste pratique dans tous les pays du monde la confirme

par les guérisons les plus inespérées. Le DocteurOLLIVIER s'est occupé pendant vingt ans de ces ma¬ladies spéciales, qui sont le plus grand fléau de l'hu¬
manité et compromettent même les sources de la vie ;il a consulté tous les auteurs, comparé tous les essais,analysé tous les systèmes. C'est après ces étudesprofondes qu'il est arrivé à la découverte de ses mer¬veilleux Biscuits dépuratifs. Sa méthode fui d'abord
appliquée dans les armées en campagne, sans reposni régime, avec un succès prodigieux, bientôt elle futadoptée par tous les grands médecins et répandue dansle monae entier. Les Biscuits-Ollivier se distinguentde tous les médicaments, de toutes les méthodes em¬ployées jusqu'à ce jour par des témoignages authen¬tiques de garanties que seuls ils possèdent. Quatreans d'épreuves publiques, faites par cinq Commissionsde l'Académie, sur dix mille Biscuits. Guérisons detous les malades, hommes, femmes et enfants. Appro¬bation de l'Académie nationale de Médecine. Autori¬sation du gouvernement. Vote d'une récompense de

spéciale
24,000 fr. Admis dans les Hôpitaux par décret spécial— L'Académie conclut du résultat ae ces épreuves qiles médicaments du Dr OLLIVIER, sont d'une conçisitioil constante et d'une préparation aussi parfaite *q'\possible, qu'on peut les administrer «ans dangerà des individus faibles, hèmo])tysiques} qui ne peuvesupporter d'autres traitements, qu'ils peuvent par coséquent rendre de grands services a l'HUMANB(.Extrait du rapport officiel au gouvernement). C'est juqu'aujourd'hui le dernier remède s'appliquant à cmaladies, qui ait été soumis à l'examen de 1 Académijugé comparativement, et reconnu supérieur.Les Biscuits-Ollivier guérissent promptement et sarechûte les maladies secrètes des deux sexes, pert<écoulements, ulcères, engorgements des glandes, aartide toute nature, rougeurs du visage, démangeaisoiAccidents consécutifs de la bouche, de la gorge, du mdes yeux, des oreilles, toutes les affections constituticnelles, douleurs rhumatismales, les scrofules (humeifroides) et les vices du sang. C'est le traitement le pîstir,le plus économique et le plus commode.
Prix de la boîte ae 52 biscuits 10 fr., de 25 biscu5 fr., avec l'instruction.,
A PARIS, rue de Rivoli, au i«, et dans toutles bonnes pharmacies du globe. Expéditions direc

sans aucun signe extérieur, contre mandat des posou remboursement. Consultations gratuites de midi6 h. et par correspondance. Echantillons gratisfranco avec prospectus, à qui en demande.

vermouth de fini k1
AU QUINQUINA

D'ISNABDI Nevea et Oie
A ALGER

L.-Y. BERNARD cl die, Successeur
Rue Gharles-Qûiut, 5, à Alger.Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille {1874j. —Médaille de là fexposition agricole d'Alger (1876).SEULS RBCOMBENSBCette liqueur,préparée par M. ISNARDI neveu, se recommande par ses propiapérilives, toniques et fébrifuges, elle peut remplacer avantageusement les viiquinquina en général. On la trouve dans tons les cafés.

Sachan, que plusieurs établissements se servent de notre éti-quette pour reinos bouteilles vides d'un vermouth au quinquina qui ne sort pas de notre fatlion, nous prions MM. les Cfaletiérs et consommateurs de refuser toutes les bouteillene porteraient pas le cachet de notre maison, L.-V. BERNARD, à Alger.

Spécialité d'ouvrages avec prime
MAISON L,. TOUSSAINTHorloger-Libraire, .A.VIO-NON

,Principaux ouvrages : Histoire de France d'Henri Martin, Œuvres complètiChateaubriand, Géographie de Malte Brun, Histoire de France d'Anqueiil, Révolution frarpar Thiers, Dictionnaire ilesclierelle, Œuvre? illustrées de V. Hugo, Voyages extraordinpar J. Verne, I/ès 'Mystères du'Péuple d'Eugène Sue, Les Confessions de J.-J. RousseauMerveilles de là Science et dé l'Industrie Par L Figuier, Œuvres complètes de ;Bu/fon,Tous ces ouvrages sont publiés en séries, à 1 fr. 50 la série.Les primes sont garanties de première qualité.S'adresser à M. Binède-JTournier.
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Groutte, (iravello, JWaladles «le îa> VesiTraitement du,Docteur PAQUIER. - En écrivant à Paris, rue Saint Jacques, 24(tDocteur CHOFFE, ancien médecin de la Marine, on reçoit g' olis et franco une bro*donnant le moyen de gtiérir rapidement ces maladies — (affranchir.) G. —

MALADIES CONTAGIEUSES, DARTRES, SCROFULES, VICES DU SANG,. Quatre ans d'épreuves nubl. faites par 5 commissions sur dix mille biscuits. Seuls approuvés par l'acadie nat10 demédecine etautorisés par le gouv1Seuls admis dans les hôpit. par décret spé1. Guérisons authentiques dtous les malades, hom. fem. et enf. Vote d'une récompense de 24 mille fiiPréparations aussi parfaites que possible,... pouvant rendre digrands services à l'humanité. Éxtraitdu rap. officl. Aucuneautremétbode ne possède ces témoignages de supériorité. Traitement agréable, rapidet?ino£fensif, secret, économique et sans rechute (5 f. la bte de 25 bise®, 10 fr. celle d52). Dans les bonnes pharmacies du globe et me de Rivoli, 68, aitBP, Paris. Consult. grat. de midi à 6 h. et par corresp. Expéditions.

Guéris par les CIGARETTES ESPIC. 2 fr. la boite.
H&ppressloia*, Toux. fïSittine», Révrt&Igfea.Dans toutes les Pharm.de France.—PAUIS. Vente en gros, J.ESPifC, maStr-Lasare, 438.— Exiger cette signature tfwr chaque Cigarette.

IV^ARQUE DE FABRIQUE
Spéciale auQuinquina Bravais

Ne pas confondre avec celle du
Fer Dyali6é, du même Auteur.

QuinquinaBravais
EXTRAIT LIQUIDE CONCENTRÉ DES 3 QUINQUINAS GRIS, JAUNE 1RQUG£

Tous les estomacs, même les plus dêHlitis,
supportent tris-bien le QTJI3STQTJIITA. BRAVAIS
TONIOUE - APÉRITIF - RECONSTITUANT

LeMeilleur,le plus Actif, le j>lus économique de tons les Quinquinas, le pins'facile à prendre et à doser, le Quinquina Bravais se prend par petites cuillei éeà café. Conseillé par un grand nombre de Médecinsde France et de l'Étranger.
Dépôt général : PARIS, 8, Avenue de la Grande-Armée.

Bans toutes les Pharmacies.—Éviter les nombreuses imitations et contrefaçon!
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DEPOT : Pharmacie centrale à Celte.
CETTE. — Imprimerie, et Lithographie A. GROS, quai de Bosc. 5.


