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par des accusés de 16 à 25 ans
Le
total
des
suicides,
pour
le
dorCe tont les accusés de moins
nier exercice, est de 7,213 .

CETTE 18 MARS 1884

de

La proportion des suicides est deux 19 ans qui occupent le second degré
sur celle échelle de criminalité ;

instruction qu' il faut chercher l' a
mélioration des moeurs publiques ,
mais dans la pratique des vertus do
mestiques , dans le culte de Dieu et
de la religion .

fois plus considérable dans les villes
viennent immédiatement après
que dans les campagnes, et c'est sur ils
les
accusés
<igés de 30 à 40 ans.
tout dans les grands centres qu'ils se
Tandis que pour ceux-ci a proposi
REVUE DE LA PRESSE
Nos g-KlVtînnuU si vil ' 3 i t produisent .
tion
est de 24-0i0,elle est pour ceuxVoilà
dans
quelle
mesure
l'
instruc

Ions les jours des progrès faits par
de 19 0|0 .
.
Le Paris dit que la gouvernement
l' instruction publiqre telle qu' ils tion nouvelle agit sur la moralité pu là Quand
ou
songe
que
parmi
les
les mains un dossier composé
la donnent et affectent d' y voir un blique,et mieux que tous les raisonne hommes jeunes, beaucoup se ti ouv eu ade entre
document saisis àSon-Tay et prou
Jour
ments
,
la
statistique
publiée
au

grand bienfait pour le pays , une sor
les drapeaux , et que les infrac vant que la Chine a appuyé morale
nal ofi permet d'en apprécier le sous
te de rén ovation sociale .
tions
qu' ils commettent pendant leur ment et matériellement la résistance
Or. le Journal officiel a publié le résultat et tandis que la proportion des service militaire ne sont pas relevées des Pavillons-Noirs .
complètement illettrés est en dans celte statistique, I on est épou
« Ces preuves , ajoute le Pares , don
rapport annuel sur l'administration accusés
neront à la France le droit de ré
1882,
de
26
%
seulement,
la
pro

de la justice criminelle en France
de celle proportion de 19 010 et clamer une indemnité à la Chine .»
portion de ceux qui savent lire et vanté
pendant le dernier exercice .
de
la
précocité que montrent pour le
est de 70 % .
Le Français dit : « On est fort
On y constate des résultats fort écrire
é'onné que le ministère n' ait pas par
Mais alors ce n' est vraiment pas la crime les nouvelles générations .
expressifs au point de vue de l'abais peine de ruiner les communes et
Il est un point cependant ou celle lé de la prise de Bac-Nink soit au
sement du niveau moral . C 'est ainsi
Palais-Bourbon , soit au Luxembourg .

La floralité publique

statistique don ne une vraie satisfaction

État en bâtisses scoiaires et de pro
que le chiffre des parricides, celui l'voquer
ministérielles sur la c'est lorsqu ' elle constate la très gran
des empoisonnements, des assassi questiondesdecrises
l' augmentation du traite de infériorité numérique des femmes
nats, des viols et attentats à la pu ment des instituteurs!
sur les listes du crime .
deur, des faux , des vois qualifiés et
Tandis en effet que pour les hom
Disons toute notre pensée , l' ins
abus de confiance , se sont accrus

truction n'est un bien que si elle a
l' éducation pour escorte et pour sou

dans une proportion lamentable .
Pour les empoisonnemen et les
parricides, le chiffre a doublé d'une
année à l' autre .

11 a été prononcé 35 condamna
tions à la peine de mort, dont 4 seu

tien ; or qu'a l'on fait pour l'éduca

OiO seulement .

tion ?

On a flétri dans toutes les âmes

reste la plus Udèle à la morale et au

la notion de la vérité et de la justi

^eT pourquoi cette fidélité dans le

ce ?

lement ont été exécutées , les autres

La haine et l'envie sont l' unique

ayant été commuées par M. Grèvy .
Un des chapitres les plus stricte

mes la proposition s eleve a 86 0(0,
pour les femmes elle s abaisse a 1 \
Conclusion : c' est la femme qui

La Défense dit : « Le 31 octobra,M .

Ferry déclarait qu'après la prise de
Sontay et de Bac-Ninh, l' expédition
serait terminée , aujourd'hui ces deux
places sont en notre pouvoir, et ce
pendant les troupes du général Millot sont en route pour la frontière de
la Chine .»

Le Pays dit : « L'état des finances

Parce que la contagion libre- perç-

est tellement épouvantable, que le
parti républicain a le .plus grand in
térêt que personne de la droite ne se

Parce que le foyer de la famille est

get de la France et n' éprouve la cu

devoir 1

...

ment curieux et caractéristiques est

religion qu' on enseigne; comment la wnse n'a pas encore gagne la femme .
criminalité ne s'en ressentirait-elle

celui des suicides. La progression

resté à l'abri des " mauvaises passions

pas 1

Il semble que le silence du gouverne
ment n'est pas autre chose qu' un té
moignage de son embarras .»

promène à travers les ruines du bud

riosité d'y faire quelques fouillos .

La part qui revient à l'enfance et que la religion a heureusement Plus que jamais , on nous fermera les
signalée déjà parles comptes a nte
portes de cette commission devenue
rieurs s' est nolablement accentuée ; dans cette statistique criminelle ne gardé son empire sur nos mères, sur une véritable caverne de tilous .»
l' accroissement, qui n' avait été que prête pas à de moins douloureuses nos épouses , sur nos sœurs .
.
Le Soleil publie un article de_ M.
1 ou 2 pour cent d' une année à l'au réflexions
Preuve de plus que ce n' est pas Yacherot
, prêchant l' union des répu
Plus
du
tiers des crimes commis
tre , s'est élevé tout d' un coup à 7
dans le développement d' une fausse blicains modérés avec les conservaen
1882
(1,589
sur
3
,
644)
l'
ont
été
pour cent !

Feuilleton du Petit Cettois N° 85

LE CRIME
DE

MALTAVERNE
par Charles BUET
XV

RÊVES D'AVENIR

Marthe et Georges parlaient en
riant, mais l'expression de leurs re
gards démentait le ton léger de leurs
discours .

i

de ne pas le
De sa place, à demi caché par les ordonné doaunekhetmagar
rien faire que d'empê
éventails rubanés d'un latanier, il quitter,
surveillait du coin de l'œil l'attitude , cher qui que ce fût d'arriver jusqu' à
le maintien des jeunes gens et se di luL Donc,mademoiselle, reprit Dowvertissait de la moue chagrine du

vous , monsieur, et vais répondre sans
vous donner la peine de question

mistress , de la contenance ennuyée et
languissante de la noire camériste .
A l' autre bout du jardin , sous l' al
lée de tamarins , le père Cyprien ,

Ordonnez, mylord , votre servan
te obéira !

Il sont fort simples : J'aime tout ce
qui est bien , tout ce qui est bon , tout

farouchée de l'anguleuse et sèche

après l'autre les excellents coringhis
du parsis .

— Eh bien ! avouez . . .

— Ah ! quel malheur ! s' écria Mar
the ...

promenaient de long en large, celuici gesticulant avec rage, celui-là sup
portant patiemment le verbiage du

manda Georges effaré .

d' Esnandes , et master Atkinson se

say qui , étendu sur le parquet de sa

Le major Langley, revenu à son

sion , je vais commencer mon inter
rogatoire .

que nous appellerons désormais l'abbe

poursuivaient, en feignant de n'y
point prendre garde, un but parfai
cher fauteuil , continuait à, fumer l'un

on veut réussir. .J'ai donc pitié de

i midshipman,des sourires moqueurs de
la fllle du banquier, de la mine ef

révérend .

tement déterminé .

— Ah ! dit-elle en redevenant sé
rieuse , il faut être persévérant quand

lin , nanti de votre gracieuse permis

Ils jouaient la comédie, et le cu
rieux qui les aurait observés au

rait deviné sans peine que tous deux

— J' aime mieux y renoncer ! mur

mura-t-il avec dépit .

Le tableau était donc complet.

II ne manquait à la fête que Ram

chambre ,palpitant, secoué par la tievre, versant de grosses larmes brû

— Quoi ? Qu' est-ce qu' il y a ? de

Il y a qu' il n'y a pas de perru
que sur votre chef vénérable , ni un
collet d' hermine au col de votre ha
bit, ni des lunettes rondes sur votre

respectable nez, et que sans ces ac
cessoires , il est impossible d' être un

magistrat sérieux .
Et la railleuse enfant accompagna

saillie d' un petit éclat de rire
lantes, balbutiait des mots sans suitje cette
.
qu'écoutait avec stupeur le lidele narquois
Le pauvre Georges, rougissant, frap

Angassamy.

Revenu à lui, en eflet, Celse avait

pa du pied avec impatience :

ner . Voulez-vous connaître mes goûts?

ce qui est beau . Le parfum que je
préfère est celui "ne la violette ; la
fleur, l'œillet ; la couleur, le jaune,
On dit que certains • savants dédui
sent de ces préfèrences le caractère
de la personne qui les indique. La
plus belle vertu , à mes yeux, c'est
la charité ; la plus belle qualité, la

patience ; le plus noble sentiment, la
générosité ; le plus odieux détaut,
l'hypocrisie ; et le plus honteux, la

vanité . Si , après cette confession , vous
ne me connaissez pas , c'est que vous ...
U mulwe)

teurs libéraux , e i vue de combattre

anx prochaines élections les candi
dats de l' union républicaine .
La Patrie dit : « Les républicains
d'aujourd'hui ne rougissent

Ce complot avait pour but de s'em
parer du Palais-Royal au moment de
la session du conseil des ministres ,

sous la présidence du roi Alphonse .

pas de

leurs ancêtres : Dauton , Marrat , Car

rier et Robespierre

ductrice de vin. Le moment paraît
donc tout à fait favorable pour ache

COMMERCE

Ils en tirent

gloire , au contraire , et les massa
creurs de la Roquette ne sauraient

ter.

Les cours sont toujours soutenus à

Gallipoli ( Lecce) et même tendent à

COURRIER D'ITALIE

répudier les massacreurs de l'Abbaye .

monter

La semaine écoulée a été peu animée

Nouvelles du

Jo;n

Le général Millot télégraphie de
Bac-Mnh , le

17 mars :< Les colon

nes , Négrier et de la Brière ont at
teint les rebelles .

Kll-s

ont chasse

sur le marché de Gênes, tant sous

le

que sous

rapport des b soins locaux

celui des dem sndes de l' intérieur . On a
fait des ach;its considérables île rais

• l'Espagne, dont il est arrivé un char
gement . H n' y a pas < ie changement
pour la qualité de Scogiietii , mais on
remarque que les cuirs .sont plus sou

l'ennemi de positions en posi ions .

tenus séries marchés de pro luction
de S ciie qu' à Gènes . il n y a pas pour

étendards .»

France ; aussi les détentei\rs de vins

Dans la déroute , l' ennemi a abandon
né ses canons , ses munitions ot ses

La colonne du général Brière ar

rivera très-p robab e m eut aujourd'hui

ou demain à Thai-Nguyon . L' ennemi
a disparu d - van ; eile

La coi on n ) du gênerai Négrier a
atteint les troup 'S régulières chinoi
ses près du Pau-Laïu-Gian ; elle a
passé la rivière du Thuhong-Giang et
enlevé le fort Pnu-Lang , perdant 3
hommes tués et qu dques blessés . Elle
s'est remise à la poursuite de l' enne
mi .

Le Slendard a reçu , par voie de
Vienne , des nouvelles de Pékin d' a

près lesquelles , en apprenant la prise

de Bac-Ninh , l' impératrice de Chine
a convoqué le conseil Jmilitaire pour

•e

inouïe nt de . lemand

venant

de

Si : montrent-ils disposés a laire des
concessions pour alléger leur stock et
■t caus i des .irrivages qui se succèdent

sans discontinuer.

L-s cours

actuels

•jo.it : ôcogoelti 1 '* qualité, de L. 31 à
Si ; P.ichmo , 1 - L. Z7 à 28 ; Naples ,
île L 2 i a -i : Ctiabre Ste-Euphéuiio ,
île L. .>1 a 32 ; Nie iiera.de L. 28 a 21 ;

duo blanc , île L 22 à 22 Surlaigue , dt>
L 44 a 40 ; Espagne, le L. GG à

07 ;

Grèce (Sa nos ), de L. 45 à -10 ; la tout
par hectolitre rendu au port , et avec
I franc d' augmentation rendu au wa
gon , paye au comptant .
Les cours à Turin n' ont pus varié

les premières qualités valent de L.

40 à 48 , et les ueuxièaies , de L. 24 à
38 l' hectolitre , y compris L. 10 de

droits . Les ventes ont été un peu plus
Sur les coteaux de Casalmonferrato , il y a un peu plus d'activité, et l'on

France .

L. 40 l' hectolitre ; nn bon nombre de

Une dépêche de Shanghaï dit que la

Chine a offert la suzeraineté de l' .vn-

nam à toute puissance européenne
qui se chargerait d' expulser les Fran

çais . EU s n' a essuyé que des refus .
Le préfet d j police a eu une entre

vue avec M.

Waldeck-Rousseau , au

vend à tous les prix selon la qualité ;
ou a atteint cette semaine le cours de

transactions a eu lieu aux prix de L.
20 à 24 , p m- les vins vieux et defectueux , o i LiUunde

tout par hectolitre,

L.

10 et 1 i , lo

dans la campa

gne .

La b nui qualité à Casalmaggiore
(Crémone) se maintient au cours ac
coutumé de L. 2 1 à 3o l' hectolitre .
Ou rem niue une certaine différence

sujet des manifestations attendues

entre l' offre el la demaille ; aussi les
transactions sont-elles plus difficiles

re du 18 mars.

Viadana (.Vlautiu ), et les prix cou

demain , à l' occasion de l'anniversai

Des mesures exceptionnelles seront

prises afin d' empêcher tout rassem
blement . L' Esplanade des invalides et
les cimetières seront également l'ob

jet d'une surveillance particulière .
Un mouvement préfectoral est en

préparation au ministère de l'inté

rieur . M. Saisset Schneider, préfet de
la Gironde , sera appelé a d' autres
l'onctions.Il sera remplacé à Bordeaux

par M. Cohn . préfet de la Somme, qui

aura pour successeur M. Cleilie , pré

fet des Côtes-du-Nord .

On v-j:i

beaucoup de vin rouge à

rants sont ; vin rouge , de L. 22 à 2 >
l' he.;toiitre ; vin blanc , de L. 13 à 18
ia vente • u est
mation iocrle .

limitee à

la

consom

Le marché d ' Udine est calme
sans varia - ions

dans

le <

cours .

et
La

quai té de choix de vin nuge du Frioul

vaut de L. 50 a GO ; la 2;ne qualité,
de L. 4o à 48 . Le vin blancj est en
l' hec

baisse et. se ven 1 de L. 37 a 4 >

tolitre . Ou offre beaucoup de vins d' au

tres provenances , mais il y a très-peu
de transactions .

Un courant favorable se

maintient

annonce

que le

prince Jérôme-Napoléon est assez ma
lade en ce moment . Il est atteint d' un

squirre à la joue qui le fait beaucoup
souflrir, mais l' opération qui serait
nécessaire est impossible à cause de
son état diabétique . On craint des com

plications .
M. Maurice Vachon , rédacteur de

la France, raconte en détails une ex

cursion qu' il vient de faire à Ischia .

11 résulte de ses observations que des

quatre millions envoyés de tous les
points de l'Europe au comité laïque

de Naples chargé de les distribuer

aux malheureuses victimes de la ca
tastrophe , celles-ci n' ont pas reçu un
sou

Il n'y a que les sommes remises à
Mgr l'archevêque de Naples ou à Mgr
le nonce apostolique de Paris qui
aient été distribuées .

Des nouvelles arrestations ont été
effectuées en Espagne à la suite de
la découverte du complot républicain .

ne ont été très

actifs cette semaine .

On a vendu de toute qualité à tous les
prix.

L>s vins blancs de l' Etna , avec 12 0/0
d' alcool

naturel , sont

vendus L.

20

l' hectolitre rendu à bord à C tane ,
non logé . Il e 1 ies fe encore un mil
lier d' hectolitres , Le Midi de la Fran

ce , la Suisse et l' Alsace apprécient

beaucoup c et t qualité d ! vin et font

res achats considérables .

La p ••• mière qualité devient rare à
Syracuse ; on en a vendu beaucoup
pour la Bourgogne à L. 31 l' hectoli
tre , non logé , rendu à bord.
Le marché de Terre-neuve de Sicile

(Caltanissetta ). mal .ré le calme qui
règne en France et sur les marches de
la Haute-Italie , maintient ses prix,
avec fermeté . Les producteurs ne veu
lent faire aucun concession , et par

dernières ventes ont eu lieu au prix de
L. 23 l' hectolitre rendu à boni , tout

compris ; mais c'est là une condescendence ui ne durera pas cir on ne veut
pas vendre à moins de L. 24 .

vince de Naples, et l' on y prévoit de
cours

1 1 i tïé ■ • ■ c j

des

les marchés napolitains et

ceux do la Sicile .

La

demando est active

à

Hitonlo

( Bari ;, surtout de la part des acheteurs
français ; le vin rouge vieux de table
se vend de L. 54 à 45 , et le nouveau ,
de L. 2i à 30 ; le vin blanc vaut de L.

27 à 28 ; la 2me qualite peu forte en

couleur . de L. 14 à 18 , par hectol .,

non logé , rendu à bord ou à la sta
OI

Nous avons dit , dans un précédent
courrier , qu'il fallait ne pas élever les
prix daris le Midi , afin d' activer les
transactions . Nous

avons

dit

cela

d' une manière générale , car, dans cer

tains cen'res de production , les prix
s nt doux , par suite de la moins gran
de finesse de goût de la dernière ven
dange. En fait à Popoli des Abruzzes,

les producteurs ne demandent pas plus
de L. 15 à 18 par hectolitre, tant pour
pour les vins rouges que pour les vins

du

Bourbonnais et

du

prix pratiqués :
Blés de Bourg. nouv

93 75 à 24 »»

—

22 75 à 23 »»

—

vieux .

les 100 kilos, gare de départ .
Blé du Bourbon . choix

25 25 à 25 50

—

25 »» à 25 50

orJin .

Les 100 kilos toile des acheteurs , ren

dus à Lyon .

Ble du Nivernais , choix

25 »» à 15 50

—

25 5'J à »» »»

-

ordin .

Tous ces prix aux 100 kil. rendus à
Lyon .

Farines de commerce . — Nous som
mes obligés de continuer à constater

toujours beaucoup de calme dans les
affaire - en farines ; depuis hier sur

tout les acheteurs sont devenus beau
coup plus timides j la baisse du mar

ché le Paris , coinci daut avec le beau

temps , inlluence ces derniers qui com
mencent à perdre toute espérance de

voir des prix plus chers que ceux pra
tiqués actuellement et qui sont les
suivants :

Marques supérieures .
Farines de cou». prein .
Farines

— rondes .

46 50 à 50 ».
45 50 à 50 >»

40 50 à 41 »»

Le sac de 125 kil. disponible, sui
vant marques , toiles comprises , 30
jours sans -escompte , gare de Lyon .

LE COMMERCE DE LA FRANCE

L'administration vient de publier les

documents statisques sur le commer

Il ressort de ce tableau que les im

Lyon-Guillotière 15 mars.
Encore une belle journée aujourd' hui qui nous a valu passablement de
monde . M d gre les travaux de prin
temps . la culture s'était assez bien fait,
représenter, malgré cela les offres

faites par elle, bien qu' un peu moins
rares n'étaient p «urtarit pas d' une gran

de abondance . Nous

avons vu

olfrir

passablement de petits lots en prove

nance du Dauphiné dont on demaii lait
généralement 25 fr les 100 kil. à ce
prix les acheteurs faisaient défaut .
Comme nous le disions dans notre pré
cédents bulletin , il y a eu encore au
jourd'hui et cela .nalgré la baisse de
I fr. qui vient de sa produire sur la

marque Corbeil quvques meniers, qui

payaient 24,50 les qualités tout à f'ait
de Ier choix . Ce prix n' a rien qui
puisse nous éf-mner étant donné sur
tout la plus-value qu'ont acquis les
blés

d' autres

directions

notamment

portations ( marchandises venues de
l'étranger) qui en 1883 se sont chif
frées par 7 -2 millions , ne sont mon

tées en 18 4 qu'à 717 millions . Sous
ce rapport , la situation serait un peu
moins mauvaise qu'autrefois , puisque
l'étranger a moins introduit de mar

chandises sur le marché français. Mais
si on considère les exportations (nos
envois sur les marchés étrangers), on
voit que le commerce français a été ,
pour les deux premiers mois de 1884 ,

de soixante-six millions moins impor
tant que pendant la même période
de 1883 ,

De plus, si on compare les expor

tations aux importations , on trouve

que l' étranger nous envoie près de

deux foij la valeur des marchandises

que nous lui expédions ; soit en chif-

ires ronds 395 millions d' exportation ,

contre les 717 cités plus haut.

En outre , l'ensemble des opérations

entrées et sorties présente une baisse

dujBourbonnais et de la Bourgogne . 1 de loi millions passés, pour l'année
A 24 fr. et 24,25 les affaires étaient
faciles , les acheteurs payant générale

ment tous ces prix il s'est cependant
traité quelques lots en sortes ordinaires.c'est- - dire moitié blé vieux et

eo'umei'ce intérieur y est assez actif .

la bisse à c ».is3 de la

provenances

Nivernais , dont voici l'ensemble des

ce extérieur de la France pendant les

les blés du Dauphiné jouissent d' une
meilleure demande et les prix conti

Lu nrr . v gos sont rares dans la pro

gne peut s'appliquer également aux

deux premiers mois de l'année 1884 .

CEREALES

moitié nouveau à 23.75 . En résumé ,

Les cours sont invariables .

res , surtout en blés vieux dont les

prix restent encore abordables . Ce que
nous disons pour les blés de Bourgo

suite les affaires sont stationnaires . Les

dans le Modénat ; de s demandes con

sidérables arrivent de l'étranger, et le

Ulnlransig ant

On fait peu d' affaires à Messine,
d'autant moins que certaines qualités
font défaut , et se sont celles qui pré
cisément sont les plus demandées .
Les marchés de la province de Cata

nombreuses cette semaine .

délibérer sur la situation . La plupart
des notabilités présentes , y compris
le prince Kong , se seraient pronon

cés pour une entente amicale avec ia

blancs ; on parle même de ventes con
senties à des prix encore inférieurs .
Cette situation n'est pas seulement li
mitée à Popoli ; elle s'étend à toute la
vallée de Solmona ; qui est très pro

nuent à maïutiuir leur

vaieur. C'est

ainsi que l'on a coté :

Blé du Dauphiné, choix .

24 25 à 24 50

—

23 75 à 24 »»

—

ordiu .

les 100 kilos , à la culture , rendus

à Lyon ou dans les usines du rayon .
En blés de Bourgogne les affaires
par suite de l'e ? igence des vendeurs ,
exigence qui va de semaine en sein li

courante .

Enfin , si nous voulions nous arrê

ter à certains détails du tableau qui

précède , il y aurait lieu de faire ob
server que l'article t exportation

d' objets fabriqués » se tiouve cette

année , par rapport à l' année précé
dente, en sensible décroissance , le

chiffre de 1884 est de 190,136,000 fr.
alors que le chiffre de 1883 était de
227 , 721,j'00 francs .

Cela ^ témoigne, dans notre indus

trie , d' un véritable malaise et d' une

tendance à se laisser dominer sur les

marchés de l'étranger par l'industrie

des nations rivales .

ne en s' accentuant ont été aujour-

d' hui plus difficiles que par le pas-é , il
est vrai que la p'us-value acquise est
très - sérieuse .

CHRONIQUE LOCALE

C'est ainsi que tel blé de la récolte
de 1882 que l'on pouvait acheter il y
a environ ane quinzaine à 21 fr. est
tenu aujourd'hui de 21,50 à 23 fr. les

blés de la récolte 1883 qui se cédaient
à la même époque de 21,50 à 22 , 5C
sont tenus maintenant à 23 75 et 24 fr.

Après le vin , l'oati . — M. L. étant
en état d' ivresse est tombé dans le bas

sin du quai de Bosc . près de la Bourse,

il en a été immédiatement retiré et

conduit au dépôt de sûreté .

les 100 kilos , g ire départ, rayon de

Dijon . Cette plus-value s'explique par
la résistance de la culture, le dégar
nissement des stocks du commerce et

le peu 'approvisionnement des marchés
Malgré ces hauts prix , il se fait tou
jours avec notre place quelques affai

Arrestations . — Molinier Germain ,

originaire de Béziers a été conduit au
dépôt de sûreté pour ivresse manifes
te et scandaleuse .

Le nommé M. C. , sujet italien , a ete

conduit au dépôt de sûreté sous l'in
culpation de menaces avec un couteau

au nominé Guillauint Sitiat , demeu

rant quai de la ville .

son visage est rouge, ses yeux sail
lants et que l'engourdissement per
siste , la présence du médecin est né

cessaire pour juger s' il faut opérer
une saignée .

claré au bureau de police qu'on lui avait
soustrait son veston et sou tricot.
a

été dressé contre les sieurs 0 . D. P.
laisser leurs marchandises dans la rue

du marché , après l' usure réj'emeix taire .

les.

MARIAGES

Jules Veyres , propose des douanes ,

et Dlle Thérèse Nauxa,s . p.

Joseph Vaganay , marchand , et Dlle
Josephte Gruyat,s . p.

Prosper Darrieu , employé, et Dlle

Marguerite Saubion , s. p.
Marius Louis Jean Fermaud , em

Dispaziiion . — Jacques Berti , âge
de 80 ans , sajei italien , a dispara de

ployé au chemin dealer,et Justine, Céli
na Nègre, couturière .

son domicile depuis le 15 courant . Cet
homme ne jouit pas de la plénitude de

MARINE

ses facultés mentales . Priè e de le ra-

memr chez lui , quai du sud 3 .
TRIBUNAL GOIUKGTIOXNEL

proaonc .) les condamnations suivantes
intéressant notre ville :

Jacq es Sale Iles ( II fois cou lamné),

huit jours de prison , pour outrage et
rébellion envers uu agent de police de
Cette ; Guillaume Ri^pal deux mo>s de
prison , pour vol de chaussure^à M.
Abraham de Cette , qui à son tour est
condamné à 20 fr. d'amende pour n' a

voir pas répondu à la citation qui lui
avait été notifiée ; et Victor Paoli , 16
jours de prison pour v
d' un revolver

M: irn au : d. i Px'tâa catte

VALENCE , vap . fr. Oran , 530 tx. cap.
Barreau , diverses .

MARSEILLE , vap . fr. Abdel-Kader,
103 tx. cap . Brilloin , diverses .
MARSEILLE , vap. fr. Syria, 9J8 tx.
cap . Fournié , diverses .

MARSEILLE, vap . fr. Oasis, 893 tx.
cap . Lachaud . diverses .

VINAROZ, b. esp , Flor de Mayor, 47
tx. cap . Cornes , vin.

FELANITZ , b. g. esp . Margarita , 125
tx. cap . Gelabert, vin.
Du 18 mars.

CADAQUÉS, b. esp

Américano , 31

tx. cap . Bosch , vin.
FIUME , b. k. aut. Urin , 288 tx. cap .
Babich , douelles .

Demain mercredi ,

La Femme à papa, comédie en 3
actes , par une troupe parisienne sous

la direction de M. St-Orner .

LICATA , b.

it I. Maria , 2-14 tx.cap .

Felice , soufre .

VINAROZ , b. g. esp . Catalan , 5L tx.
cap . Martarel , vin.
SA.NTA POLA , b. g. esp . S. Francisco ,
131 tx. cap , Sevilla, diverses.
SORTIES

UN CONSEIL PAR JdtfR

Du 17 mars.

Asphyxie par l 'acide carboni

CADAQUÉS, b. esp . S. José, cap . Al

que. — Il faut commencer par sous
traire le malade aux causes d' asphy

ALGER, vap . fr. Bastia, cap . Thuii-

xie,ouvrir les portes, renouveler l' air,
éloigner les personnes inutiles . Pla

40 f. vin p. Philippon et Cavaillé .
91 f. vin p. Vaillard et Granier.
100 f. vin p. J. Frank .
27 f. vin p. J. et A. Fabre .
75 f. vin p. Buchel .
16 f. vin , 19 f. vin , 25 f. vin , 1 c.

Du vap . fr. Syria, cap . Fournié, ve
nant d'Alicante .

140 f. vin p. Vinyes Reste .
72 f. vin p. Couderc jeune .

Du 17 mars.

à Mme Roumieux de Cette .
THEATRE

23 f. vin p. Roque .

82 f. vin p. V. Rigal etSauvy .

dre .

Dans son audience d' hier, le tribu

ne Montpellier à

24 f. vin p. Barbier frères .
4 f. vin p. Caffarel .
10 f. vin p. Perrier.
140 f. vin p. Molinier.
28 f. vin p. Goutelle .
3 f. vin p. Veuillet .
15 f. vin p. Vinyes Reste .

effets, 56 f. vin , 2 f. eau-de-vie p. Or

EXTIIKES

jori'.:ction;iel

1 e. fruits , 1 c. effets p. F. P.

Du vap . esp . Sagunto , cap . Vives , ve
nant de Valencia .

Pierre Florentin Dumas , instituleur,
et Dlle Eva Boudon , n. p.

et M. marchands , pourvoir persisté à

nal

diverses marchandises p. Rigaud .

93 f. vin ; 17 b. amandes p. Darol-

Vol. — Le sieur Poujol François a de

Contravention . — Procès-verbal

30 f. vin p. Couderc et Coulomb .
20 f. vin p. Gomez et Barreau-

bert , futs vides .

lier, diverses .

TARRAG-ONE . vap . esp . I la Cristina ,
cap . Zabalan , diverses .

40 f. vin p. Ilermann et Vivarès .
12 f. vin p. A. Beaufort.
10 f. vin p. A. Finot jeune .
Du vap . f BMah , cap. Portal , ve
nant de Marseille .
1 f. vin p. Moureau .
1 c. essence citron , 16 b. chanvre

p. A. Baille .

52 f. vin p. A. Doucet.
10 c. papier, 12 c. conserves , 1 c.
albatre, 3 c. chapeaux, 10 b. etoupe
p. E. Fraissinet .

5 b. tresses de paille p. Ordre .
20 b. farine p. C. Palhon
5 c. viande salée p - S. Schutz .

Du vap . fr. Bastia, cap. Casteljon , ve
nant de Marseille .
10 b. riz . 40 c. vermouth p. Agenço .

Du vap . esp . Villaréal, cap. Niquei ,
40 f. vin p. Vinyes Reste »
15 f. vin p. Ordre .
56 f. vin p. E. Molinier.
i b. soie p. Buchel .
50 f. vin p. Bernât.

Du vap . esp . Carmen, cap . Guerra,

39 f. vin p. Laiiot et Borgnes .
30 f. vin p. Candie et Banllon .
50 f. vin p. Massat.

la téte et la poitrine élevées ; asper

TOULON , vap . fr. 5 frères , cap . Nico-

251 f. vin p. Vinyes Reste.

flanelle sèche ou imbibée d'eau-de-vie

camphrée . Approchez du nez , avec
précaution , de l' eau sédative ou tout

lini , lest .

MARSEILLE , vap . fr. La Corse, cap .
Thuillier, diverses .

ORAN , vap . fr. Soudan , cap . Aubert ,
diverses .

simplement de l'alcali volatil étendu
d' eau ; allumez une allumette sou
frée, passez-la sous les narines du ma

lade , pendant que le soufre jette sa

flamme bleue . Chatouillez l' intérieur
des narines avec les barbes d' une
plume . Pressez doucement les deux

cotés de la poitrine ave.; les mains ou
vertes , pendant qu' une autre person
ne presse le ventre ; puis abandon
nez ces parties à elles-mêmes , pour

tâcher d' imiter le jeu naturel de la
respiration .

Enfin , ayez recours à l'insufflation ,
Une personne ferme les narines de

l 'asphysiè, pendant qu' une autre lui
souille doucement dans la bouche ,

soit à l'aide d' un tube, soit en appli
quant ses lèvres sur celle du malade .

De plus on refoulera légèrement eu
arrière, la saillie du larynx , afin que
que l'air insufflé n'entre pas dans l'es
tomac . Quand on a doucement rem

pli les poumons, on en chasse l 'air
en comprimant le venlre et la poitri
ne comme nous avons déjà dit ; et on
recommence à insuffler . Quand un
malade conserve de la chaleur,quand

Du vap . esp . Villa de Cette, cap . Za
, venanl de Valencia .

1 partie b. bouchons p. Descatllar.
47 b. bouchons, 2 f. vin p. Darolles .

6 b. bouchons p. Lazzaroni .
17 b. bouchons , 3)0 p. filets p. Car-

donnet .

130 f. vin p. Vinyes Reste .
50 f. vin , 12 f. vin , 32 f. vin ,

2 c.

pommes de terre , 32 f. vin p. Ordre .
22 f. vin p. Savary .
50 f. vin p. J. Goutelle .
55 f. vin p. A. Baille .

13 f. vin p. A. Cassan .
25 f. vin p. Alco ver.
1 f. vin p. E. Benazet.
1 c. plantes , 2 c. raisins p. Bazille
et Leenhardt .

1 f. vin p. Raujon .
3 f. rinp . M. Maffre .
50 f. vin p. Amigo et Cie .
21 f. vin p. Viticola .
59 f. vin p. E. Castel .

7 f. vin p. Garrigues fils ,
6 f. vin p. E. Molinier .

50 c. extrait reglisse p. B. Peyret.

50 f. vin p. Lange et fils .
40 f. vin p. J. C. Bühler.
274 f. vin p. J. Ramos .

6 f. vin p. J. Boggiano.

18 f. vin p. E - ('olliere .
16 f vin p. V. Rigal et Sauvy .

ÏSéjiédes Télégraphiques
Paris , 18 mars.

MANIFESTES

généraux . »

Des télégrammes particuliers don
nent quelques détails sur le succès
remporté par le général Négrier au
Phu-Lang-Giau .

Le général a atteint les troupes

régulières chinoises, qui ne s' atten
daient pas à être poursuivies avec
cette rapidité , et leur "a infligé des
pertes considérables. Les Chinois ont

essayé de se réfugier sur les hauteurs
commandées par la forteresse de Phu-

Lang , mais nos troupes les en ont
promptement délogés , poursuivant
1 ennemi à la baïonnette .

La colonne de Négrier ne s' arrê
tera qu' à Lang-Son , dont l'occupa
tion prompte est aujourd'hui cer
taine .

A l' heure qu' il est, le drapeau

français Hotte très probablement à
Thai-Ngnen , où le général Brière de
l' isle a dû arriver .

AVIS ET RÉCLAMES
Contre les écoulements récents

ou

chroniques , rien n'est supérieur aux

PILULES CALMEL sans mercure le

11 . avec instr. 3 fr. Dépôt à Cette ph
BASTIAN rue de l'Esplanade .

Usi Million de llecettes
GRANDE ENCYCLOPÉDIE NATIONALE
ILLUSTRÉE

D' ÉCONOMIE DOMESTIQUE
ET RURALE

venant d'Alicante .

MARSEILLE , vap . esp . Sagunto , cap .

gez-lui le visage d'ean froide vinai
grée, frictionnez le corps avec de la

« L' affaire du Tonkin a été admira
blement menée . La France a le droit
d' être âère de ses soldats et de ses

venant de Valencia.
3 f. vin p. Caffarel .

cez le malade sur uD lit , déshabillé ,

Vives , div3rses .

dans le Delta . « Nui doute, ajoute ce
journal , que la Chine ne demande
à traiter avant l'arrivée du général
sous les murs de Lang-Son . »
— La République française dit :

Grande cuisine , cuisine bourgeoise,
petite cuisine des ménages , cuisines

étrangères , cuisine au beurre, à la
graisse et à l'huile ; pâtisseries, office ,

confiserie , art d'accommoder les res

tes , savoir-vivre , dissection , service
de table, hygiène, médecine usuelle ,
pharmacie domestique , art vétérinai
re , herboristerie , falsifications , soins
a donner aux enfants, agriculture.
jardinage, économie rurale, petit jar

din des dames , floriculture, géologie ,

météréologie, inventions et découver

utiles à tous , minéralogie , géomé
Les officiers de l'état - major géné tes
trie
, astronomie , géographie , histoire
ral du ministère de la guerre ont naturelle
, botanique , connaissances
offert, hier soir , un punch au gêné usuelles , élevage , apiculture , sériculral Villemot, atteint par la limite ture , acclimation , physique et chimie
, ameublement, nombre
d'acre , et oblige de résigner ses fonc appliquées
considérable
de recettes utiles , etc. ,
tions de l'état - major général .
etc.

La réunion comptait environ 125

Contenant toutes les connaissances

invités . Le général Féron a prononcé
un discours auquel le genéral Vuillemot a répondu La réunion a été

indispensables de la Vie Pratique à
la ville et à la campagne et d' une
application journalière .

très-brillante et Irés-cordiale .

TIN , BENJAMIN PIFTKAH ,

Par JULES TROUSSET , DOCTEUR PIQUA NDOCTEUR JULES

L e Petit Journal annonce que l'ex
plorateur Dupuis arrivera en France

MASSÉ, MI M S OPHIE WATTEL , MME MAR
CHAND , E. BOUHSIN , JULES BEAUJOINT , DOC

du Tonkin .

Ouvrage orné de plus de 2,500
gravures inédites . Couronné par

dans une quinzaine de jours revenant

Le Cri du peuple déclare qu'au
cun meeting anarchiste n'a été proje
té pour aujourd'hui .

La Justice demande si l'expédi
tion du Tonkin serait une préface à
une expédition de Chine .

— Le Figaro pense que la dé

TEUR GILLON , ETC ., ETC .

plusieurs sociétés savantes et mé
daillé aux Expositions universelles .
Cet ouvrage se vend

en séries do

50 centimes , paraissant tous les )|
jours , chez Mme veuve Bognier, grand
rue , à Cette .
Il se vend aussi en 2 volumes bro

chés , prix 33 fr. chez M. Fayard édi
teur, boulevard St Michel , 78 , à Paris .

monstration du général Négrier sur

Lang-Son fera plus pour la paix que

tous les succès militaires remportés

Le gérant responsable iitAiiLÏ :
Imprimerie cettoise A. C..O .
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PAQUEBOTS A VAPEUR SUR L'ALGÉRIE

F. MORELLl & C 16 (Ex-Ci0 Valéry Frères & Fils)

ET POUR MARSEILLE

Pour Oran et par transbordement pour Nemours, Gibraltar, Tanger, ton

s Pour
Plonur1Alger,
Bougie, Djidjelly, Philippeville, et Bone tous les mardis.
Philiopeville et Bone, tous les mercredis.
Pour MostfpMpexn, Arzew, Or

toutes les deux semaines, le dimanche.

Iars

MARDI

s T fODll? I pour Oran , Nemours, Gibraltar

Mardi, 8 h. soir, pour Cette.

SOUDAN

pour Alger, Bougie, Djidjelly et

~

MUioi

SSPGNS

I»

OASIS

Tenez , touchant à Marseille .
pour Phi 1 ippe Y i 1 1 e et Bone,
touchant à Marseille .

MADRi',nt
-1
îars
[ ars . .r .

Slerorodi, 8 h. matin , pour Gônes,

17 fvllilC et Tanger, touchant à Marseille. cap . Aubert

tars.
18
MFRRRFDÏ
1o

Correspondant avec ccux de Marseille ci-après :
A
RRK I > ?;■$ :vi AJR

D EÏP

Pour Marstμÿnlre, trois départs par semaine.
y#* Départs dit Lundi 17 mars au Lundi 24 mars 1S84 :

LUNDI

DÉPAltTS DE CETTE les lundis, mercredis et y

cap. Lachaed
ÉMIR
cap . Lachaud

Livourna, ûiviu-Vacchta o' N apl es .

canit . Altère

pour Valence et Alicante .

cai) Barreai

ORAN

S'adresser à Cette, i: M. G. CAFFAREL ainé, quai de Bosc .

j;

aiaizuodi, 8 h. soir, pour Cette.

Oitntiucihe. H i :, matin, pour

i:

J outil, 8 h. soir, pour Cette ,
VetiilrocM, midi , pour Ajaccio et Propriano.

Li vourue .

||
i)

Dintanolte , M i ;, matin, pou
Livourn.i <it Nupkb .

j

JLaCia prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeietes rèi

FLORIO & RUBATTINO
des marchandises et des passagers

COLON

pour
Valence .
1

j;

S -;

Pour : Païenne Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi , Bari , TI
Venise , Corfou , Fatras Spatata, Tremite Ancône , Zara et Zebbenico , Ma
gliari, Tunis et la Côte de la Régence , Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Sir
Salonique alternativement ), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Ale
Port- Saïd Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique Bombay ,
chee , Colombo Culcutta Penang , Simgapore , Batavia
Pour fret et passages et renseignements :
S' adresser à Cette , à M. COMOLET Frères et les Fils de l ' aîné .

VENte À Crédit D' Obligations

»

«CRÉDIT FMHEWLLE»PABB
Payables 20 fr. par mois,
donnant immédiatement droit aux lots (X,OOO à 200,000 francs)
a ( Fmnrtjnt 4869 3 0/0 — 4 tirages par an. Vil Million d© franc» de Xiott*
VILLE DE PARIS Emprunt 18H,'3 0/0,— 4tirage»paran.*minion SOOmlllcfranMdelot».

quai de la République , 5 .

Méditerranée

.... ■ m m ma ■* m

CRÉDIT

Service d'hiver à partir du 22 Octobre

A 11

il. k.j

P ARTANTS

886 ....

3 h 15

matin

...

direct

864

h h 21

—

...

omnibus

8f6

8 h 00

—

...

mixte

exnress

868 .

Plus de Voleurs, plus d' Isolement

iilM Élecfi
Pouiî APPICIJÎIL

:

i'.-.' ■

i¢.› H. 4

•< .

i" ›.L-i« ^
r

- y ... v i '-; [,> i ;
r''ll î'O i'MiC dailS
>.i r :. ii .
i > îi
ôit'iiicni ; <3 c s '..>s ot in sang ;
il « s i .• • •;
coiiU'o Yanvmiv , Vuppauvri~Mcmvnt t*ci ««*## . lùs tttaii.v tVentoèna*

.t ics pâ f

««6ifet***##

YliL. 1 , rie HuardtitM.

Dépôt à Cette Josurd MAURIN droguiset

A

Vendre

—

...

y il îDi

—

...

omnibus

88

i 11 0

soir

...

mixtft

—

...

mrxtA

872

h 0

874 ....

pose est si facile que la personne la
moins expérimentée peut l' nstallerot
l ' appliquer À sa fantaisie à _ une porte
à un coiïre fort , à un tiroir , a un
bureau .

Paix de l'appareil Complet : 2 1 fr. 7 5
Chez A. CROS papetier, 5 , Quai
de. llose, Cette .

S' adresser à M. A. Cousin , Notaire

882 ...

t*'!>'.:iidreineiitt en îonn fjeîii-en

PasKe-i'art'iUl K.". r demande .

Qui depuis quatre années s'occupe

spécial-ment de la vente à terme des
valeurs françaisos à lot 1 , demaa e des

TIFSIIUD I Ig(i M - CHANONY, pho H H ni (Ni tograPh?' boulevard
i DW 1 luill 1 U ,| e aComedie , 10, Monti>el er , informe sa Clientèle que , par suite

de procédés nouveaux, plus rapides , les

prix sont sensiblement diminués et les
portraits auront encore une perfection ar
Pspieïs autlais et frauçais de toutes «or es tistique plus grande que par le passé .
Article divers e M^eeuiUJC au desHiuaw:nr
arehiteetw

Jf ar^n**hi'i > c. i.i I )

tVn -".

...

exnress

...

mixte

8 h M

—

...

mixte

—

...

direct

...

omnibus

861 ....

5 b 00

—

...

direct

863 .

8 H 30

—

...

omnibus

31

~

...

exnress

44

soir

...

mixte

..

86>....

12

Succursale à CETTE , quai do liose , 2.'3

Tous les SAMEDIS M. Cb. an ony
vient lui - même faire poser .

PREMIER

n

8)9

2 B 02

—

...

mixte

871 ....

4 h 20

—

...

exnress

o

1n

—

...

omnibus

875 .

8 h 07

—

...

mixte

715 ....

0 11 29

—

10 h 24

—

...

omnibus
direct

n

110 —

1 h

102 —

> h . 45 m . ext.

11z

—

o

n.

30 m
m

m.

dir . sur Bordeaux .
»

omn .

'J h. 00 m. direct .

142 —

1

L1O —

2 LI .

0 s.

omn

120 —

) h.

30 s.

( ir . UrTassotnie .

Ils —

j h. 2i ) s.

45 s .

F R m N OUIR AU
«OS» ML7 sTO. m DE

ARTICLES D' ÉTRENNE
Bronzes , garniture de chen

cristaux porcelaine , faïence ri
tistique marbres ouvrages , su
sion et lampes riches bois se
objets d ' art terre cuite , maroqui
articles de Paris , etc ., etc
GRAND CHOIX POUR CADEAUX 1
NOUVEL AN'

Tous les Soirs Exposit
ENTREE LIBRE

Un des premiers Établissemen

DE CETTE
RECOMMANDÉ AUX FAMILLES & AUX VOY

Tenu par H. GMRD.

»

exr. Toulouse .

omn .

ES S

Grand Assortiment d'Étoffes Far1

%

104 —

h

HATiPHT
U i
I il il

HlMISà » dj.iU

Midi
PARTANTS

117 rue St-Lazare , Paris
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Le Corflti r !Y;i IÇIIis do LL- parne

Papeterie, Imprimerie ï Litaograpiiie
os perfectionné*

9

10 h 45
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Écrire au secrétaire général .

Spécialité do Uiam Livre, avec jjarniiure,

b

À Cette

courtiirs munis de bonnes nilérencea .

CTOS .

5 B . 42

ô / 6 .,..

867 .... 11 ii

Emplacements à bâtir, rue des Ecol esJet rue Arago .

I/ appareil , mobile ou lixe A voont J .
n ' est sujet À aucun dérangement . Sa

i

9 il 44

ARRIVANTS

KT >"'.

/>/,« rie timbres assourdissant* a
TiMe et dans le - Salons .

JL .

..

» 7 ()....

IÏMPI.OYES

B '> NNl ->', COCHKRS .

relii i'I

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigation à

»
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Bordeaux .

122 — 10 h . 4 D s . exp

BAINS ET HY0R0THER&
dans l'Établissement annexé à l'H

ARRIVANTS

121 —

1 h

Il i —
119 —
11 .-5 —

» h. 4« m. omn : de CarcassMinf .
S ) h. 2 m. dir. de Ronlpnnv
2 h
2 / S omn ue louions ?.
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7
4
5
9

—

—
—
—

55 in

h. 12 s.
n. 8ti s.
h. IO s.
h . 37 s .

103 — 10 h

10 s

exn de Bordeaux

Reliures Ektriqr

omn . de Vias .

exn . deJNarb'' , ne
exD de Borneaux
omn . de lou ouse

Pour papiers d'allaires , musique.

dir . de Bordeaux .

CROS, papetier - imprim

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

MENT LITHOGRAPHIQUE DE CETTE
FONDE EN ÎAA3

lllralliifclilfe

■ Hi Sa i fenillt " t» ! illilKPHrH

A. CRS,

successeur de J. VORS

Neul imprimeur breveté de!Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , po
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le pieux outillé pratiquement , et travi
aux prix les plus réduits.

