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CETTE, LE 13 DÉCEMBRE 1882

Détestables flalteurs !...

Un journal faisait remarquer hier
que le sort avait de cruelles ironies .

L' État a fait des funérailles magni
fiques à M. Louis Blanc ; et dans
Quelques jours , la cour d' assises de
Hiom va juger les accusés de Mont
ceau-les-Mines , qui ne sont après
tout que les continuateurs des doctri
nes de l' auteur de « l'Histoire de dix
ans. »

On a dit que tout était dans tout ;
S' il y a dans cet adage une part de
vérité , le journal dont nous parlons,
» évidemment raison .

Mais tout n' est pas toujours dans
tout ; et ce n' est vraiment pas la faute
de M. Louis Blanc , si les malfai
teurs de Montceau-les-Mines nt cher
té à propager au moyen de la dyna
mite et du pétrole les doctrines de
lécole socialiste .

Que M. Louis Blanc ait contribué à
surexciter les masses en leur faisant
proire que le rôle de l' État était de faire

jfaire fortune à tout le monde , nous
A'y contredirons pas.

! Qu' il ait sa part de responsabilité
;^ns les mouvements populaires qui
'ont que trop souvent éclaté dans nos
rtes , c' est encore un point qu' on ne

; SaUrait nier .
■, M. Louis Blanc voulait faire le bon
| Jle du peuple ; son tort a été de
i 'fomper le peuple , de se tromper lui-
mètne sur les movens d'arriver à ce

j • I 'ésultat .

Quelle a été , au fond , la théorie du
célèbre socialiste ?

Elle a été de prétendre que si le
travailleur n'avait pas tous les diman
ches sa poule au pot , la faute en était
non à lui , mais à l' État .

C' est évidemment le contraire qui
est vrai .

Car ce n' est pas de l' État , ce n' est
pas de la société , mais du travailleur
lui-même que dépend , dans la plu
part des cas , l' amélioration du sort
dudit travailleur .

Croyez -vous par hasard qu' il ne
dépende pas du travail de se trans
former lui-même un jour en capital ?

Citez-moi donc l'ouvrier qui , avec
de la tenue et de la conduite , n' arrive
pas plus ou moins à amasser de quoi
assurer son lendemain !

Ç'a été la faute , disons mieux ! c' a
été le crime de l' école solialiste de ré
pandre dans les masses cette détestable
opinion que le bonheur des individus
était non en eux , mais en dehors
d'eux !

De là est née la théorie de l'État
sauveur .

De là vient que tant de gens, par
mi le peuple , se figurent que le devoir
du gouvernement est d'agir et de penser
pour eux , voire de les loger et de les
nourrir .

M. Louis Blanc a été le représen
tant le plus ancien en date de cette
détestable doctrine ; quoi d' étonnant
si , de proche en proche , elle a gagné
les masses au point de les rendre ré
fractaires à la notion de la responsa
bilité ?

La république a-t-elle jamais parlé

aux ouvriers d'autre chose que de leur
droits ?

1l y a sans doute des droits ; mais
il n'en est aucun qui n'ait pas un de
voir pour corollaire et pour sanction .

Parlez au peuple de ses devoirs ; et
alors vous aurez chance de l' entraîner
dans la bonne voie .

Mais où sont les orateurs , où sont
les philosophes, où sont les politi
ques qui pourraient , qui voudraient se
charger de cette noble propagande ?

Pour un ami de la vérité, que de
flatteurs dans la foule des prétendus
hommes d' État qui nous gouvernent !

Hélas ! c' est à cette manière de com
prendre leur rôle qu' ils ont dù leur
élévation et leur fortune ; comment
croire qu' ils soient jamais d' humeur
à changer de note?

Et voilà pourpuoi ce bon peuple ,
éternel lem ent déçu , éternellement lais
sé en route par cette tourbe de vils
courtisans , voilà pourquoi il abandon
ne la vraie voie pour se jeter dans la
révolution .

On lui avait fait mille promesses
irréalisables : quoi d' étonnant s' il n' a
plus de goût au travail , et si la rue,
le cabaret , la grève ont pris le pas
chez lui sur l' atelier ?

Plus d' un aujourd'hui , en se décou
vrant devant le cercueil de Louis
Blanc , se dira tout bas ces choses ;
plus d' un pensera que si cet homme
se fût consacré à l' éducation des fou
les , au lieu de les flatter dans leurs
mauvaises passions, il eût bien plus
sûrement mérité la place que ses amis
veulent lui faire donner au Panthéon .

Il est vrai qu' il n'aurait eu aucune
chance dans ce cas d'être en terré aux
frais de la République . . .

ROBINSON .
-• . M». _

Discours de Victor Hugo

Aux   obsèqu de Louis Blanc dont ,
seuls parmi la presse locale , nous
avons publié hier soir un compte ren
du , M. Charles Edmond a lu un dis
cours de Victor Hugo .

Ce discours de l'ex -grand poëte est
assez ... singulier pour mériter d'être
reproduit , le voici d'après le Petit
Méridional :

« La mort d'un homme comme Louis
Bbnc est une dispariiion ; c'est une lu
mière qui s'éteint . On est saisi par la
tristes-e , iristesse qui ressemble à un
accablement , mais à un accablement qui
dore pei . c Les hommes croyants sont
forts. Vivre c'ost espérer . Une lumière
est éteinie , mais la source de lumière
ne s'éteint ; as. Les hommes comme Louis
Blanc sont nécessaires . Ils reparaissent
quand il le faut . Leur œuvre ne peut
pas être dtsconlinuée Elle fait partie de
la * ie même de l'humanité .

* Pleurons donc Louis Blanc , mais es
pérons . Pleurens-le , mais ayons confian
ce En ce moment , «•lans ce monde meil
leur où il est , il nous écoute et nous
approuve . Il voulait et faisait le bien . Il
était éloquent et il était excellent . Histo
rien , l enseignut ; orateur, il persuadait ;
pholosophe , il éclairait .

« Honorons sa dépouille, vénérons sa
mémoire et acceptons son immortalité .

« De tels hommes, répétons-le , sont
nécessaire , lis doivent mourir , c'est
terrestre , et doivent durer, c'est la loi
céleste . La nature les fait ; la République
les veut .

Ia  UILLETO DU PETIT CETTOIS
L ' N ° 241

teiie de la Révolution
PAR DICKENS.

CHAPITRf XIV .

Mme Defarge

— Mon opinion , misses ! que vous avez
ra ison , d'si lleurs vous ne l'auriez pas dit
lie je n'en dirais pas moins comme vous .

Je suis tellement troublée à propos
ces chères créatures , dit la gouvernante

sa sfnglottant , qje je suis incapable de
0fter un projet ; pouvez-vous prendre

1,11 parti , monsieur Croncher ?
— Relativement à l'avenir , tous mes

ljojets sont arrêtés, miss ; quand à pré—
Set>t il me serait impossible de faire le
joindre usage de mon intelligence . Vou
lez-vous m'accorder la faveur de noter

ce qo « je vais vous dire ?
— Au nom du ciel , parlez vite, et oc

cupons-nous de ce qui nous reste à faire .
— Premièrement , je fais vœu de re

noncer pour toujours , s' il arrive rien aux
chères créatures dont vous parlez , mis
Pross ..

— J'en suis convaincee , monsieur Crun-
cher, et vous prie de ne pas désigner le
fait plus particulièrement .

— Je ne le nommerai pas , soyez tran
quille ; je m'engage, en outre , à laisser à
mon épouse la liberté de se mettre à ge
noux , et de prier tant qu'elle voudra .

— La direction de votre intérieur doit
appartenir à votre femme, répondit la
gouvernante en s'essuyant les yeax . Oh !
mes pauvres amis !

— Je vais plus loin , continua M. Crun-
cher ; mes opinions sont tellement changées
à cet égard , quej'espère que ma femme

invoque le ciel au moment où je vous
parle .

— Que Bien l'entende ! s'écria miss
Pross avec un redoublement de sanglots .

— Puisse -t -il , retrouna Jerry avec une
tendance alarmante , à prolonger son dis
cours , et à proférer ses mots avec la so
lennité qui appartient à la chaire , puisse-
t-il ne pas me châtier de mes fautes en
méprisant les vœux que je forme pour le
salut des fugitifs . Puisse -t-il permettre
qu' ils sortent sains et saufs de cet affreux
Ranger ; puissiez- vous , miss ! (je me trom
pe .) Puisse -t-il .. . Qu'il le puisse ! et
voilà ce que je demande ! »

Après s'êlre efforcé vainement d'<#n
trouver une meilleure , Jerry fut obligé de
s'en tenir à la péroraison précédente .

Mme Defarge poursuivait sa course et
approchait de pl us en plus .

« Si jamais nous rentrons dans notre

pays natal , retourna miss Pross , croyez-
bien que je rapporterai à votre digne
épouse, aulaat que jo pourrai me le rap
peler, tout ce que vous venez de dire d'une
manière si touchante ; quoi qu' il arrive ,
je témoignerai deH'intérêt que vous avez
ressenti pour ces chères créatures , dans
cette horrible épreuve . Et maintenant , mon
brave monsieur Cruncher , avisons,j e vous
en prie , avisons !»

Mme Defarge approchait de plus en
plus .

« Si TOUS alliez au-devant delà voilure ,
dit miss Pross , vous l'empêcheriez de
venir ici , et j'irais vous rejoindre tout à
l'heure ; cela ne vaudrait -il pas mieux ?»

C'était l'avis de M. Cruncher .
« A quel endroit m'attendez-vous ? »

A suivre



« Qu' y a-t-i ! si! fond do la République ?
Il y a un homme . Q l' y a -t-il au fond do
Sa nature ? Il y ;» un Dieu . Les êtres com
me Louis Blanc soat les consciences su
prêmes . Ils travers ent la via et n'ont
qu' une préoccupation ; faire ce double
devoir : devant l'histoire , les fjils , les
incidents , les catastrophes, les evénements
les révolutions , servir les peuples ; de
vant Dieu , les aimer . »

J
— Ls « Natioasl » journal contre f

gauche, apprécie ainsi le obsèques d a |
Louis Blanc : i

« L'extrême gauche a sommé les i
pouvoirs publics de s' iaclioer devant
les doctrines dont Louto Blanc' fut I
constamment la champua : une fois j
de plus , on aa rien osé refusa ; à ]
l' extrême gauche . s

» Le corbillard est un char d *; j
triomphe ; derrière le héros du jour , |
viennent les vaincus et les vainquers » |

» Les vaincus c'est la Chambre des f
députés , dont l' immense majorité cou- |
sidèie les théories de Louis Blanc  
comme la négatio de tout ordre so- i
cial et de toute civilisation : c'est le
Sénat dont Louis Blanc a toujours
réclamé la suppression , c'est le chef
du cabinet , le président de   républi
que , les représentants de la magis
trature que Louis Blanc a voulu
abolir, ce sont les membres du gou
vernement dont Louis Blanc fut cous - f
tamment l'adversaire , c'est l'armée j
française sur laquelle on a tant de j
fois [tiré , au nom des doctrines de f
Louis Blauc .»

On lit dans le Gaulois :

Un fait assez inconnu , mais parfaile-
ment authentique , de l'existence politique
de Louis Blanc :

En 1848 , le 15 mai , M. Conti , qui fut
depuis chef de cabinet de Napoléon 111 ,
détourna ii « Louis Blanc un pistolet qu' un
émen'ier dirigeait sur ce dernier.

A la tribune, M Louis Blanc remercia
publiquement M. Conti du service qu' il
lui avait rendu .

11 fit également mention en termes
chaleureu*, dans son Histoire de la Ré
volution de 1848, de cette intervention
pro'identielle de M. Conti .

En 1771 , à Bordeaux , lors du vote de
la déchéance de l'Ecapereur , M. Conti fut ,
on se le rappelle , injurié , menacé et mê
me maltraité .!

H. Louis Blanc n'osa pas intervenir en
faveur de relui qui lui avail sauvé la vie
en 1848.

M. Valette , alors secrétaire-rédacteur
de l'Assemblée nationale , <\m tutoyait -éga
lement vj . Conti et M.Loui < Blanc repro
cha sévèrement à celui-ci son ingratitude
et son manque de coura,e . « Il avait
pourtant là une belle occasion devous
payer sadene du 15 mai , » dit M. Valet
te à M. Conti en revenant vers le député
de la Corse .

On lit dans le Parlement :

Le « parti ouvrier » vient d'éprou 
ver , dans l'espace de quarante nuit
heures , deux cruelles déceptions . Il
a été abandonné dimanche par les
chauffeurs , les mécaniciens , les hom
mes d' équipe des chemins de fer. il
a été trahi lundi par son enfant gâté ,
son représentant parlementaire , soa
poète , Nous publions plus loin la let
tri que M. Clovis Hugues a adressée
aux « citoyens membres du comité
national » pour déclarer que, malgré
leur défense, il se rendait aux obsè
ques de M. Louis Blanc. Un délégué
du comité était venu , parait -il , signi
fier cette interdiction au jeune député
des Bouches-du - Rhône , et lui indi
quer, comme un modèle à suivre.l'at-
t'itude du conseiller municipal de
Montmartre, M ' Jufrin . M. Clovis
Hugues s'est révolté contre cette

exigence et a jugé que la haute di
gnité de représentant du parti ou
vrier na valait point un acte d' ingra
titude envers la mémoire de M.Louis
Blane , 11 a donc rompu ses attaches
avec le « comité national » et recon
quis sa liberté . Dieu nous garde de
blâmer les généreuses répugnances
qui lui ont dicté cette décision ? Au
reste , quoique n'ayant plus le mandat
de défendre ies idées du parti ou
vrier , il no laissera pas , dit -il , de
leur demeurer fidèle . Ii est donc per
mis d3 penser que la brouille ne se
ra pas éteroelb .

Lis cliesiiis <ie Fer ils 1 État

« Il faut , lisons nous dans le
Temps, juger l' arbre par ses fruits ;
voyons donc quels fruits a produits
le réseau de l'État .

Pour les lignes en complète ex
ploitation sur l'ancien réseau , pen
dant l'année 1831 la proportion des
dépenses aux recettes est de 79 20
0/.yo

Pour les lignes de l'ancien réseau
en exploitation partielle , la proportion
des dépenses aux recettes ressort à
116,61 % . Elles ont donc laissé un
déficit de 1,313 francs par kilomè
tre .

Sur le nouveau réseau , pour les
lignes en complète exploitation , li
proportion des dépensas aux recettes
brutes est montée à 142 80 % • Le
déficit a atteint 1 817 fr. par kilo
mètre .

Enfin sur le surplus du nouveau
réseau la proportion des dépenses
d'exploitation aux recettes brutes est
montée à 175,68   Le déficit a été
de 3,159 fr. par kilomètre .»

« Il résulte de cette expl citation , dit
le Siècle , un déficit de 33 à 36 mil
lions .

Nous ne sommes pas loin des 40
millions annoncés par M. Léon Say .

Voilà la perte sèche éprouvée par
les budgets et couverte par l'argent
du public .

i/«o ii villes d sa «four

Il La discussion du bulget et Sénat com| meticera seulement lundi . Plusieurs mem-i bres de la commission des fnances esti-
I m-intqu'il importe sariost d <* * oter|!ebu.l

gel ordinaire , demanderaient d'ajourner
au mois (e janvier la diseaasioa du bud
get extraordinaire . Le uiotif de cet ajour
nement, c'ait que les critiques doivent
porter surtout sur ce dernier oudget .

Les obsèques ds M. Lachaud , l'éminent
avocai , ont eu liea co muinà dix heures ,
à l'église S>int-Germaiu-des-Prô3 . Les
cordons du poêle étaient tenus par MM .

(i Rouher , Oscar Falateuî , Rousse et Des-
i; uareft .

| Le président de la République s' était| fait représenter par M. le cona mandant
DaHzier , et le prince Napoiôon par M. le

| baron Brunei .
Un grmd nombre de ao'abili t 'a s du

j monde bonapartiste et du barre iu de Pa-j ris insistaient aux ob;èq:iQ *.
j

Deux membres de la Commission da
j l'année se sont readus hier à Vills—i'A-vray pour s'«u tendre avec M. GimbeUa
î sur la p.ochune réunion de la dite Gor
j mission .

Un dramatique evenetaent s'est pro
duit à l' une des 'compagnies d' infanterie
légère du 5e bataillon d'Afrique de la
province de Constantiae .

Un fusilier de ce baiaillon nommé
Taureau , a de propos délibéré, tiré qb

coup de fusil sur le commaimant de son
bataillon , alors que celui-ci s'enquérait
du motif qui avait fait quitter les rangs
et rester cet homme en arrière .

Le commandaat Fontebride , après avoir
essuyé le feu du soldat indiscipliné , lui a
cassé la tête d on coup de revolver .

— On prêté à un membre de l'extrême
gauche l' intention d' interpeller M. Du
vaux au sujet de l' incident qui s'est passé
à l' Ecole de médecine de N . ntes .

'l'ont les ans , à Nantes , un des profes
seur prononce un discours le jour de la
rentrée . Ceite année , cette mission échut
à il . Jounet de Bell-stne' qui choisit pour
. ujet :« Notes et souvenir sur Claude
Bernard » et soumit le discours à M '
Lacrinec, dirccleai de l'école ; àl Laën
nec a renvoyé lo m musent avec une let
tre invitant l'aateur à modifier son dis
cours .

M , Jounet ayant refusé , b-roiuistre est
intervenu et a proqon ,-é l' interdiction du
discours par une lettre au recteur .

A Madrid , un gr.nd incendie a éclaté
dans la soirée au ministère de la guerre .

La plus grande parue du bâtiment a
été la proie dus fi im mes ; les archive * et
li bibliothèque sont presque totalement
détruites .

On compte pirmi les hommes qui se
sont dévoués , une vingtaine de blessés
dont quelques-uns awz grièvement .

Le Roi ainsi que toutes les autor i tés
étaient présents sur les lieux du sinistre .

OMMEROE

Notre marché de ce jour a été in
signifiant , le mauvais temps et le
calme habituel des affaires à cette
époque de l'année ont . tenu éloignés
la plupart des négociants et commis
sionnaires qui le fréquentent habituel
lement .

Les prix « es vins sont toujours à
peu près les mêmes .

CEREALES

Bléi . — La semaine qui vient de
s'écouler a été froide et pluvieuse ,
la neige a fait soa apparition sur di
vers points et les inondations ont cou-
tinué à faire de grands ravages . Par
auite les semailles qui restent a faire
soat forcément ajournées et celles
qui soat déjà faites soulfrent beau
coup de cette humidité persistante,
au poi.t que dans les plaiues et bas
fonds il faudra ensamence " de nou
veau ; ces renseignements nous pro
viennent du Nord/ la l'Est de l'Ouest
et dà Centre , de la Fraace , quant à
la région méridionale , elle jouit tou
jours d'une température excellente ,
cette température s'est sensiblement
refroidie depuis quelques jours , mais
ce n'est pas un mal et si en ce mo
ment les pluies désirées depuis long
temps survenaient , tout serait au
mieux .

Etl Belgique , la température est
toujours pluvieuse et froide et com-
m-î en France , elie est très nuisible
aux récoltes eu terre et retarde les
semailles .

Les inondations ont fait des rava
ges en Hollande .

En Allemagne les semailles se sont
faites dans dejtrès mauvaises condi
tions .

En Angleterre , même situation .
En résumé, mauvaise perspective

pour la récolte de 1882 .
C'est a ces renseignements peu fa

vorables que nous devons un peu
plus de fermeté sur nos prix et ua
peu plus d'activité dans les affaires .

Nous n'avons pas cependant à sigea-
{ 1er un grand mouvement , il y a tou-
| joui'3 une certaine hésitation à Mar
| seille la semaine a été assez active
| et les prix fermement tenus .

Les arrivages sont toujours faibles .
A Bordeaiax peu d'activité à desf prix fermes .

Notre place offre toujours peu d a
| nimation . Les arrivages i ont toujours

nuls .
Notre stock est insignifiant et nos

î erix bien tenus .

Nous vendons aux prix suivants :
| Irka Nieolaïeff 25.50

Red-Wintter 27
Tuzelie Oran 30
Tuzelie Afrique 28.50
Blé dur d'Afrique 26
Tuzelie pays 30Saissette 28.50
Aubaine 25

5 aux 100 k. gare Crtte ,

E n farines la demande est nulle ,
ï cependant les prix son bien tenus en
| raison de la fermeté des blés .

On signale quelques marehés à li
vrer mais p®u d' importance .

I Nous cotons :
Minos oxtra fabriqués à Cotte avec

blés de pays ( Ces farines sont très
î est;mées ) 47 francs la balle de
I 122 1 /2 .

Minos Toulouse 46.50
? — Berdianska 45

— Marianopoli 44COS extra 40
C08 supérienr 39

f la balle de 122 k. 1 /2 .
Les Issues sont en hausse .
Voici nos prix :
Gros son blanc pays 15
— blanc Algérie 14
— rouge Marseille 12

| Gros son Montpellier 13
Gros son d'Agde 13
Gros soa blé dur 8.50

aux 100 k.
Repasse blé tendre 16
— — dur 11

I la balle de 80 k.
4 t
f Grains grossiers . — Le3 prix son
| fermement tenus pour les avoines *
I Les maïs de pay< soat en hausse
\ par suite de l' importance des deman

des et de la difficulté dus ensemen-
| céments .
I Les prix des fèves sont fermes , do-
î mandes active ? .
\ Les orges sont dé laissés .

Voici nos prix pour tous grains
grossiers .

I Avoine grise pays 21
— Drôme 20 50
— Bretagne 21
— Afrique 18
— Salonique 17 50
— Italie manque

Entrepôt réel des Douanes

Vins

Restant du 5 décembre 3.993 27
Entrées du 5 au 12 déc . 168 85

Total 4.162 12
Sorties du 5 au 12 déc . 295 80
Restant à ce jour

3.866 52
3î6

Restant du 5 décembre 56 72
Entrées du 5 au 12 déc . 0 00

Total . 56 72
Sorties du 5 au 12 déc . 11 00

Restant a ce jour 4b 72
Le Régisseur

THOMAS



Le Mil et le commerce
ie la France

Las questions coloniales , si inte
rnautes à tous égards, viennent de
a' r« un pas considérable en avant.

La Chambre vient , en effet , de ra
Ser le traité conclu avec le rai Ma-
°ko et de voter le crédit demandé par

"• de Brazza, pour le Congo . Dans
j u «lques jours également la question

r'4i1L1 Tonkia recevra la solution atten-
1)9 avec uns vive impatience , ' et le

^ ' Qistre da la marine , l'amiral Jauré-
bttihérry, justement ému da l'élan des
jeimbres syndicales et des besoins
, . Q°tre commerce et de notre indus-
,J6 , va demander aux Chambres un

de onze millions destiaé à cou-
j lr les frais d'une expédition et d >
,, Cl 'Het' une prise de possession en
|j0 du Tonkin .

. ®rsoau« n' ignore que ce dernier
, ll s Uous était ouvert dès 1874 p.ir
à, trgtè qui , malheureusement , grâce

Mauvaise foi des Annamites , n'a
HS reçu la sanction sur laquelle uous
j e0tl8 en droit de compter . Aussi ,
J0' a 's quelques mois avons nous au

Hl'lj uuc oxP ôc' tion d' un m,lli«rLmgloios sous le coiamaadeuaaut dubv. |j,llïiie de vaisseau fiiviè /a , pour
V m ! r'tspecter et les clauses du traité

(njh ; u °Hadur du pavillon . Ces quelques
ij lQ ' °ls vont permettre à notre ma
lt ' re se renloreer d'une iaç a suf-
La'8 pour occuper la pays sans
i férir -

4 Peut facilement sa convaincre ,L °ûsideraat la carte d'Asie que la
|iS[ rQcio du ïonkin est environ du

celle de la France et comme
»i 5 Pulation se chitfre par une di
. ñîã6 millions d'habitants, il est

ÿ'ea déduire que la prise de
iap   ÿi de ces régions sera une

lUate vraiment glorieuse . Au siè
llm eriùor, Dupleix , avuc son patrio-
Hja ardent , nous avait conquis aux
\ u Qe grande influence, il s'agit

Aujourd'hui de reconstituer cet
"l'reindo-Chinois , et de ie conso-

eur des bases sérieuses .

IjjjjOiiE  L LOCALE
— Un accident déplorable

eij 8 pont da Moatpâl lier Une
(lie 4 ? ^assé sur ies ^ eiU jambes d' ans

l?s lui a coupées . La victime
i ' a rh 'Ota e 0 * a ~ J-elle été renversée

® ttH ('est ce que les rensei-
nu nous 'lisedt pas. La char-

11 '' pas chargée .

—Dimanche soir , una ren-
\hQ re les Toitures de MM . F. et S.
tÎS i s0r h route de Moutpelli r, en!i .Ql,r , dans les circonstances sui-
i.J,  v oitnre de M. F. , rentrait en
6(1 °fdant le canal. Celle (11 M. S.

inverse sur la même ligne .
s v jeteur de cetie dernière n'avait> i | v l ' voiture de M. F. . . ou bien
<h trop tard , noas ne savons , mais

^eux véhicules furent presque
, *eMes deux,con.luciears pour s'é
S (. ajdlement «e portèrent brusque

" l Q gauche , il s'ensuivit un choc
'tje la jtoaent de M. J .. .a été

personnes ont été blessées .
2 l'^T
) ti ; «0 sieur Pousolle Guillaume,

i te n-82, a déclaré au bureau
2 s'était aperçu, en revenant
0 tu lu 'il lui manquait une som
- /''ocs il croit qu'elle lui a été
2 ie "

l ~ s ' eur Birral repré-
1 ro u va ma,sor B zde , né - 1 . en

' liai au fur conten-nit 150 litres
- a'- di « n * 3001 > foudre 26 ; il le

Position de son propriétaire .

Arrestations. — CUadin Jules , âgé de 37
ans , oriijinaire du la Cote d'Or, a été cou-
duit ; a dépôt de suret :'* pour fhgrant délit
de men licite a domicile .

Un marin a été conduit au dépôt de
sûreté pour avoir été trouvé sur le trottoir
de la rue des Casernes en état d' ivresse ,
hier à 11 heures 1 /2 du soir .

Contravention . — Praliade Jean , a été
mis en contravention pour avoir été sur
pris lavant un vase d ) nuit à la borne
fontaine située rue Lanet .

Question de théatre
Quelques abonnés a a théâtre nous ont

adr-ssé et ont adressé à la direcion deg
réclamations au sujet du droit qu' il pré
tendent avoir d'assister aux représenta
tions du dimanche . Nous croyons que ces
réclamations ne sont pas fondées .

En eS-et , l'article 7 du cahier des char
ges , dit r

Le directeur sera tenu de donner aux
abonnés àl'année 70 représentations et aux
abonnés au mois 1 Oreprésentations ré-
giiliéres   q auront lieu les Lundi , Mer
credi et Samedi de chaque semaine .

Donc, en vertu de qette clause, les
abonnés n'ont droit qu'aux représentations
des trois jours susdésignés . Toutefois , la
direction nous prie de faire savoir que ,
quoique n' y étant pas obligée , elle accor
dera la faveur d'assister aux représenta
tions du dimanche , ceux qui à prendront
on abonnement pour toute la saison théâ
trale .

iïTAT GlViL

De la vills de Cette

12 au 15 décembre 1882
NAiSSAiNOKS

'Jarcons 2 . — Filles 2-
• DÉGÉS

2 enfants en bas-âge .

MARINE

Mouvement du. Port de Cette

ENTRÉES du 13 décembre .
TARRAGONE , vap . esp . Navidad , 501 tx.

cap . Zi-agoza , divenes .
PORT- VENDRES, vap . fr. St-Augustin ,

1208 tx. cap . Prône. diverses .
ALTEA, bal . esp.Américano, 31 tx. ap. a

Uoscli , oranges .
ALlCANTE , vap . esp . orréo d'Alicante ,

214 tx. cap . Cerbéto , diverses .
TARRAGONE , vap . fr. iNumidie, 247 tx.

c p. Vidal , via .
NEW-YORK, trois in . esp . Adelanto , 525

tx. cap . Casabello , pélrôle .
SÛRÎiES du 13 décembre .

MARSEILLE, vap . fr. Émir ,cap . Lacbaud ,
diverses .

MANIFESTES

Du vapeur Espagnol Isla Cristina capi-
taineZabilj venant de Tarragone

25 paniers oranges, p. Eug . Cas tel .
280 f. vin , p. Lamayoux .
25 f. vin , p. M. Michel .
22 f. vin , p. F. Azais .
20 f. vin , p Guerin fils .
18 f vin , p. J. G. Smlaville.
158 f. vin p. Couderc jeune .
36 f. vin , p. Mourrenc frères .
50 f. vin. p. Vaillard et Granier .
41 f. vin , p. Bruno .
3 barils vin , Descatlar .
70 barils amandes, 44 f. vin , 23 s. noi

settes , p. B. Rig^id .
20 sacs carroube , 41 f. vin , p. Peiyra

Domergue .
Du vapeur Espagnol Ripido capitaine

Calsalda « en > nt de Tarragone
26 f. Tin , p. P. Dental »
10 f. vin , p. Aph . Guerre .
20 f. vin , p. J Boggiano fils .
3 f. vin , p. Bitid ei Donnadieu
51 f vin , p. Cayrol ainé et Roussel .
10 f. vin , p. Maillé .

5 f. vin , p. L. Sou.hon .
10 f. vin , p. Aiilernus et Busch .
65 f. vis , p. Basiie Doniudieu .
56 f. vin. p. H inbc Ii et Kruger .
1 b. vm.et î f. vin. p. E. Gabalda .
50 f. vin , p. Rieu et Arviaux .
I caisse échantillon rin , p. E. Gibalda .
10 f. viu , et 1 caisse échantillon vin , p.

D Burhel .
50 f. via . 10 caisse échantillon vin , p.
E. Gautier .
1 baril vin. p. Caffarel ainé .
50 f. vin. 8 colis meubles p. J. C. San-

la ville .
49 f. vin , 130 balles bouchons p. M.

de Descatlar .

DEPECHES TELEGRAPHIQUES

Paris, 13 décembre .
La « Justice » p ublie une lettre de

M. Lapotumeraye déclarant qu'il ré
sulte de l'enquête acceptée par M.
Clemenceau que l' allégation concer
nant les relations de M. Vitu avec
M " Perrin, directeur du Théàtre-
Frauçaise.est erroauéa .

— Le « Gaulois , » poursuivi pour
avoir organisé une loterie non autori-
see , a été acquitté .

— La « République française »
dit : « La magistrature locale , qui
serait un produit de l' élection des
juges , constituerait une atteinte à la
souveraineté une et invisible de la
nation . La décentralisation de la jus
tice cornrae celle de l'armée serait
une monstruosité aati ' émocratique la
fin de l' unité nationale , la perte de
la République . »

Le « Soleil » félicite M. Antoine ,
candidat de la protestation à Metz
pour les élections au Reischtag alle
mand , de sa patriotique profession
de foi .

Paris , 13 décembre .
— M. Grévy a signé hier un décret

fixant au 24 janvier prochain les opé
rations pour la tirage au sort de la
classe de 1882 .

— Le général Boulanger doit re
mettre solennellement, le 24 décem
bre prochain , un drapeau aux élèves
du Prytanée militaire de la Flèche .

Lyon , 13 décembre .
Un mandat d'amener a été lancé

contre le nommé Arthur Valadier,
qui a disparu . Des papiers importants
ont été saisis dans une perquisition
faite à son domicile .

— M , Lafargue , rédacteur à < l'E
galité » a été arrêté hier soir comme
impliqué dans l' afiaire de Montlu
çon .

Toulouse , 13 décembre .
Une nouvelle manifestation des étu

diants a eu lieu hier soir au théâtre
du Capitole . Quatorze arrestationsont
été opérées, parmi lesquelles celles
d'un capitaine d' iufanterie et d' un
journaliste . Ces deux derniers ont été
relâchés .

Les étudiants es sont portés en
masse devant l'hôtel de la préfectu
re , demandent l'élargissement de leurs
camarades .

DERNIERE HEURE
Service particulier du Petit Cettois

Incendie aux Finances

Le bruit courait ce matin qu' un
incendie avait éclaté au ministère des
finances . C' est dans une des annexes
de ce ministère , rue Cambon , que
le feu s' est déclaré . Plusieurs pompes
ont été aussitôt mises en batterie .
Deux pompes à vapeur ont été en

voyées . Au moment où nous télégra
phions, tout danger est conjuré .

On assure que M , Gambetta a trop
présumé de ses forces en se levant
hier .

Il s'ést recouché avec une fatigue ,
excessive, et l' on craint que sa con
valescence ne soit beaucoup retardée.
 ‘oliÉ

BULLETIN MMM

Paris , !e 11 décembre .
Nos fonds publics ont étn cotés dès le

début à des cours plus élevés que ceux de
la cloture de sameiii

1l a snffi de quelques achats pour ame
ner le 3 80.55 puis on a réagi à 80 50.

L'amortissable a bl . 35 et 81 . 25 .
Quant su 5 % il s'est avancé à 114 . 92

et 11 1 après avoir coté 114 85 .
Les tenJances de la spéculation étiient

assez satisfaisante» et quelques demandes
se sont produites qui o;u eu pour résul-
tai de faire réaliser à l'enssmble de la co
te un léger progrès .

La Banque de France s'est élevée a
3475 et 5480.

La Banque de Paris (née à 1075 con
serve aisément ses cours .

Le Crédit Foncier est très recherché
oscille aux environs de 1335 .

Les Magasins de Fnn;j et d'Algérie
sont très soutenus , ceiio valeur nous
semble appelée à un grand avenir en raison
de la prospérité de la société . Aussi les
capitalistes qui savent discerner les bon
nes valeurs, se rendent-ils acquéreurs de
ces titres chaque fois que l'occasion s'en
présente .

Le Lyonnais fait sans discussion 575
on achète par grosses quantités .

Bonne tenue des actions de la Banque
Centrale de Crédit dont la situation excel
lente s'affirme chaque jour.

Le Suez est ua peu hésitant on restait
et2395 samedi on offre aujourd'hui à 2380
i 2585 .

Le Panama est à 486 . 25 .
Quant au Gaz Parisien il s'avaace à

1580 .
Les chemini de fer demeurant sans af

faires .
On cote le Nord 1890. — et l'Orléans

1250 .

Un précieux agent thérapeutique. —
Comaie le faisait remarquer un de nos
savants professeurs de la Faculté de mé
decine de Paris , il y a quelqars mois ,
dans une de ses cliniques de la Charité,
à laquelle j'assistais , les préparations fer
rugineuses liquides sont celles que l'es-
lomac supporte le mieux .

Le F t Bi av ds (fer liquide en gouttes
concentrées) réunit donc , pour le méde
cin comme pour le malade , toutes les qua
lités au point de vue de son administra
tion , puisqu'il ne communique aucune
odeur ni saveur au liquide dans lequel on
le prend ( eau , vin , à la dose de 15
a 20 gouitf s avant chaque repas .

Quant à son efficacité, elle est incon
testable, les nombreux témoignages des
plus grands médecins , contenus dans la
brochure Sur l' Anémie et son traitement
(envoyée gratis sur demande adressée , rue
Taitbout , 81 , Paris), en font foi .

Au bout de quelque temps de traite
ment , les résultats obtenus sur h santé
générale sont vraiment surprenants , et
chacun peut , à bon marché , en faire l'a
gréable et peu coûteuse expérience .

« Qui n'est pas tant soit peu anémi
que ?... »

Dr L. ...
(Extrait de l'Événement .)

LE PETIT CETTOIS
EST LE SEUL JOURHàï.

A CINQ CENTIMES
Politique et Commercial

Le gérant responsable : lîfiABST

Imprimerie eettoise A. Cros



LA POUPÉE MODELE
La Poupée Modèle dirigée avec une

grande moralité estentrée dans sa dix
huitième année .

L'éducation de la petite fille par la
poupée , telle est la pensée de cette pu
blication , vivement appréciée des fa
milles : pour un prix des plus modi
ques , la mère y trouve maints rens
geignements utiles , et V enfan t des
lectures attachantes, instructives , de
amusements toujours nouveaux , des
n Lions de tous ces petits travaux
que les femmes doivent eomnUre , et
auxquels , grâce à nos modèles et à
nos patrons , les fillettes s' initient
presque sans s'en douter .

En dehors des petits ouvrages en
patrons pour poupée que contient
chaque numéro , la Voupée Modéle en
voie également un joujou aisé à cons-
truire.Figurines à découper et à habil
ler , — Cartonnages instructifs , —Mu
sique , — Gravures de Modes d' en
fants , — Décors de théâtre , petits Ac
teurs, — Surprises de toutes sortes
etc. , etc.

On s'abonne en envoyante , rue
Drouot , un mandat de poste ou une
valeur à vue sur Paris , et sur timbre ,
à l' ordre de M. JULES THIERRY ,
Directeur du journal .

Paris , 6 fr. par an. Départements
8 fr.

On HomcmrD un Comptable serieux .
Ull uuilldlluu S'adresser à l'agence Ha
vas , Cette, avec bonnes références . 918

Là fêÀïlOMLE
O© d'Assurance sur la via

Ci-arantie 2O2 millions

ProiptsSus et renseignements gratuits ,
M. Victor Cartier Agent Général

Rue de l'Esplanade 21 , au premier "tage
On demande des courtiers d'as3u

rances . Forte remisa .

Mm Electrques
pour papiers d'affaires , ssusîpe , de.

SEUL DÉPOSITAIRE A CETTE :

CROS , Tapelior-impiiiueui .

C 16 VALERY Frères et Fils
DÉPAMTS 3É CETTE les lundis , mercredis et \eîîdre =?

Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :
I>BPAarrS JOJE 8EILÏJ E

Mai'fli, 8 h. soir, pour Cette. siaiaodi, 8 h. soir , pour Cette .
Mflropoiiii 8 h. matin , pour Gênes , .OiiiaaacU0 , 9 h. matin, pour Bastia et

Livourne, CivLta~Veccuia ef Naples . Livoarne .
Jeafli, 8 h. soir, pour Cette , DitianloIis3 , 8 h. matin , pour Geno
Vei;3ir*©tli, midi , pour Ajaccio et Pro- Livoume et Naples

priano.
La Compagnie prend au DEPART DE CETTE avec les Sociétés réuni

FLORIO & RU BATT ! NO
des marchandises et des passagers

'ioiasa 1e® Mere r-o-dls : pour Cagliari , Malte, Tripoli de Barbarie, Tunis et la côte de I »
Régence, Alexandrie et la Sicile . ■

Ligrno .lias Ïn<iesi3 I Pour Bombay touchant à Messine, Port-Saïd, Suez et Adea, et et
Bombay transbordement à Suez pour la Mer Rouge, à Aden pour Zanz t

Departs le 15 de ch. mois { et Mozambique, et à Bombay pour Kurrachée . j
LigTne des Zntteei (

Calcutta < Pour Calcutta, touchant à Cagliari , Port-Saïd et Sueb .

Papeterie, Imprimerie I Litipape
.A.. ("SOS

Spécialité de Grand Livre, avec garniture ,
relié à l'anglais .:, à dos perfectionnés.

Encadrements en tous genres .
Passe-Partout sur demande.

Boîtes de bureau .

" ipiers anglais et français do toutes sortes
Fournitures do bureau .

Articles divers et spéciaux aux dessinateur
et architectes

Maroquinerie et Objets d'art .

Prime offerte à tous les abonnés du
Petit Cellois à l'occasion du nouvel
an

ALBUM PITTORESQUE
D' UN

VOYAGE AUTOUR I HE
Exécuté par ordre du Gouvernement français

Belles et jolies gravures entièrement des
sinées par l'Amiral PARIS

Texte par M. Casimir HENRICI
Publiciste ayant fait partie de l'expé
dition , Un beau et grand volume in-4o
Jésus , richement reli <, doré sur tran
ches .

Avec plaque spéciale
Au lieu de 40 FRANCS, le prix net ,
réduit pour nos abonnés , est de 10
FRANCS .

Le mouvement géographique qui
s'acceutue de plus en plus dans tou
tes les classes de la société moderne ,
excité par les nombreuses relations de
voyages qui se publient sans cesse ,
donne à cet important Album un at
trait des plus puissants, rehaussé par
le mérite des dessins de M. l'amira
PARIS , l'éminent artiste - marin , don '
la réputation est universelle, et pai
la relation pittoresque du voyage écri
te dans le style charmant , naturel i
l'auteur .

Toutes les demandes devront êtr<
accompagnées d'un mandat-poste oi
chèque su ' Paris , à l'ordre de M
PENAUD-JOLLY , libraire éditeur
rue Visconti , 12 , à Paris .

L'ÉCHO
LIÏEBâTURE — BOX ARTS - FlRtHCESEf

MODKS

. Parait le Dimanche .

Le plus luxueux vi le moins coutôux de
journaux de Famille .

Envoi gratis et franco
D'un numéro spécimen sur demande af

franchie adressée à M. Henri GAH
NIER , Directeur , 4 rue Mogador , Pa
ri».

Le Jeune Âge ' illustré . !°
*

Le meilleur , le plus beau , le plus |
complet des journaux destinés a l'en |
fance, est, à notre avis , Le Jeune Age j
illustré, publié à Paris j 76 , rue des
Saints-Pèros , sous la direction de Mile j
Lér'ida Geofroy . j

Nous tenons à la signaler à en rno - j
ment de l'année où tout le mou e s'a- ®
bonne ou se réabonne à un journal . f

Les enfants ont toujours manifesté
une très grande prédilection pour ce
genre d'étreuaes , qui se renouvellent
en quelque sorte chaque samedi de
l'année .

Depuis la fondation de ce charmant
journal, nous l'avons suivi an vrais
nmi» de la jeunesse . C'est à c ?) titre
que nous le signalons tout particuliè
rement aux familles, de nos lecteurs ,
à qui , du reste , nous l' avons souvent
recommandé pendant le cours de l'an
née , — Un an , 10 fr. six mois , 6 fr.

Volumes des années 1 881 et 1882 ,
plus de 600 pages chacun nombre in
fini de gravures , riche cartonnage ,
tranches dorées , 15 fr.

S'adresser aux bureaux du Jeune
A ge illustré 76 , rus des Sts Pères à
Paris .

« Nous recommandons à nos lec
leurs le Moniteur de la Chasse et des
Tirs journal hebdomadaire avec nu
méro illustré le premier samedi de
chaque mois . »

« Cette publication , d'abord men
suelle , aujourd'hui hebdomadaire ,
a fait de tels progrès et le nombre
des abonnés est déjà si considérable
que nous ne doutons pas une mi
nute de l' empressement que mettront
nos lecteurs à s' abonner à cette char
mante feuille indispensable au chas
seur . »

— Un numéro spécimen est adres
sé gratis et franco sur demande af
franchie adressée à M. le Directeur
gérant à St-Etienne (Loire)

f

lahztiet* des Indas ; J
Singaporo et Batavia V Pour Singaporb et Batavia, touchant à Messine, Port-Saïd ,

le 20 de chaque trimestre j Colombo et Fenang,et en transbordement à Suez pour la Mer Roi . J
à partir du '20 mare

Pour passages , renseignements et marchandises :
S'adressera MM . COMOLET Frères et les Fils de l'Aîné à CETTE ,

Agence VALERY Frères et Fils , quai de la République . 3&

AFFICHAGE GENERAL
CASIMIR CJkJS&ri? 9 Directeur,

47 , rue d' Alsace-Lorraine , 47
TOULOUSE

impression et apposition d'Affichesdans la ville , la banlieue , les départemeii
et l'ALGERIE .

DIS TRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publique .
L' administration possède à Toulouse 400 emplacements exclusifs pc '

la conservation des affiches .
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

L.A SUCCURSALE DE

id Ê% M m f å H IIft
i "

W? O M

333 Victor CÇ-saL-tie r

3:IL Ttse l'Esplanade, 1
CETTE

23»* «ouïe ehapgfôo d» r-oov -voie- ton* 1 <«» low aamtonous otrécla*'
dans lo«4 iouriiau x. suivant»

DE MONTPELLIER
iLe Petit Méridional

,, e Messager du Midi
Le Bulletin de vote

DE;BEZI£RS
H Union Républicaine

L'H&raidt
Le PublicaÀeur de Béziers

Le Phare

D E C E TTE

Le Petit Cettois

Le Commercial et Marit 1 *
w

DE NARBONT'tîf!
Le Courrier de NarboM
L'Emancipationsocin

d
■*>;
la

r <Itb pour les j ournaiix <Ie France
et do l'iSiranîseï

Abonnements vix cours financiers et commerciaux par voie téléqraphiipf
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MINUTE

Carton ordinaire , le cent
Carton bristol , »
Carton supérieur , »
Cartôn ivoire , »

1 FR.
1 50
2 »
2 50

GRA VEES

Carton ordinaire , le cent :
Carton fin , j
Carton extra , »
Carton ivoire , »
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