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COMMERCE

Vcale des Vins des Hospices
de Beaune

On lit dans le Journal Vinicole :
La vente aux enchères des vins

nouveaux provenant des hospices de
Beaune a eu lieu dimanche , 10 no
vembre j elle a donné des résultats
quepouvaient à peine faire prévoir
les prix inusités, cependant réalisés
les jours précédents par quelques
propriétaires des grands crûs de la
Côte-d'Or, tels que le clos La Ro
che , à Morej ; les Bonnes-Mares, à
Chambolle-Musigny, vendus 1,000,
1,100 et 1,200 fr. ; au Chambertin ,
1,500 fr. , le tout la queue (deux
pièces de 228 litres), à prendre sur,
lie . Les prix d'adjudication des vins
des hospices se sont élevés à une
hauteur qu'ils n'avaient jamais at
teinte . Une bonne partie de ce résul
tat est due assurément au mérite du
vin nouveau, au rendement de la
récolte , au très-petit nombre de
pièces dont se composait chaque lot,
cette année . La solennité et le re
tentissement donnés , chaque année ,
à cette vente ne sont pas non plus
étrangers aux. résultats auxquels le

riche établissement hospitalier est
arrivé . Les grandes maisons de la
Bourgogne n'ont pas pris part ,
comme d'habitude , aux enchères .
Les pauvres , les malades et les vi
gnerons n'auront pas moins à bénir
le ciel de l'entrain des acquéreurs .

Voici la désignation des cuvées,
la provenance , la quantité , les noms
des acquér eurs et les prix :

Couluot-Mathieu , Beaune , 15
hectolitres 96 litres , M. Marguery ,
à Paris . Prix : 1,92D fr. la queue ,
soit les 2 pièces de 228 litres .

Perreau , Beaune , 44 hectolitres
82 litres , M. Marguery, à Paris .
Prix : 1,150 fr. la queue .

Latour (rouge), Santenot, 6 hec
tolitres 84 litres , M. Lhôte , à Dijon .
Prix : 1,325 fr. la queue .

Amoignon , Savigny , 17 hectoli
tres 10 litres , M. Marguery , à Pa
ris . Prix : 700 fr. la queue .

Chicotot , Pierre , Pommard , 14
hectolitres 82 litres , M. J. Bignon,
à Paris . Prix : 1,300 la queue .

Glantenay, Volnay, 22 hectolitres
80 litres , M. Halen, à Bruxelles.
Prix ; 820 fr. la queue .

Trapet, Beaune , 11 hectolitres 40
litres, M. J. Bignon , à Paris . Prix :
1,420 la queue .

Roy, Aloxe-Corton , 14 hectoli
tres 82 litres , M. Lhéritier-Guyot ,
à Dijon . Prix : 1,360 fr. la queue .

Moreau , Beauue , 15 hectolitres
96 litres , M. Regniault, à Dijon .
Prix : 1,250 francs la queue .

Billard , Pommard , 14 hectolitres
82 litres , M. Marguery, à Paris .
Prix : 1,270 fr. la queue .

Eçard , Savigny , 22 hectolitres,
80 litres , MM . Mignotte-Picard et
Pommelle , à Beaune . Prix : 700 fr.
la queue .

Coulnot , Jacques, Beaune, 12 hect .
54 litres , M. Pommerat, à Soissons .
Prix : 1,310 fr. la queue .

Latour ( blanc), Meursault-Sante-
not, 4 hectolitres 56 litres , M. Bou
vier, à Paris . Prix : 570 fr. la queue .

Chicotot , Jacques , Beaune , 18
hectolitres 24 litres, M. J. Bignon ,
à Paris . Prix : 1,220 fr. la queue .

Dans la matinée , avait eu lieu , à
Beaune , la vente aux enchères de la
récolte dite de la succession Leblanc ,
adjugée comme suit :

Marconnets 1 . 020 fr.
Grèves 1.030 fr.
Le Comité d'agriculture et de vi

ticulture de Beaune avait organisé
une exposition de vins nouveaux et
d'instruments viticoles et vinicoles .

Un jury de dégustation , composé de
viticulteurs et de négociants venus
de tous les points de l'ancienne
Bourgogne, a rédigé , sur le mérite
des vins nouveaux, l' appréciation
que voici :

« Les vins de Bourgogne, du Ma
connais et du Beaujolais , de Tannée
1878 , ont un mérite que ne présa
geaient pas les intempéries du prin
temps et d' une partie de l'été .

» I ,a magnifique température de
l'automne nous a donné des raisins
parfaitement mûrs et récoltés dans
les meilleures conditions . \

» Les qualités qui distinguent les
vins nouveaux sont la franchise , le
corps , la vinosité et une couleur su
perbe , gages d' une longue conser
vation .

» Les vins blancs, très-riches en
principes sucrés , annoncent une ex
cellente qualité

» Le rendement de la récolte ,
très-amoindrie par la coulure , varie
du tiers au quart d'une année
moyenne

» Les vins grands ordinaires et
ordinaires de la montagne et de la
plaine , favorisés sous le rapport de
la quantité , sont généralement bien
réussis . »

FEUILLETON DU PETIT CETTOIS.

N. 108 >

LE CAPITAINE

par Camille DEBANS

XVII
L 'OBSTACLE

Baraque se leva brusquement .
Capitaine , vous pas parler de grand

fantôme .
— Mais si . Et je vais Rapprendre quel

que chose de plus extraordinaire . La
grande dame...

— Grande femme Bahia .
— Oui . C'est ma mère , ma mère , en

tends-tu ?

■ Baraque, à cette révélation , resta bou
che béante pendant plus de deux mi
nutes .

Captaine retrouver sa mère ? s'écria
le noir avec un accent de joie indicible.
Et , sans respect pour les salons de l'hôtel

" du Louvre, Baraque ébaucha gaiement
une bamboula bien sentie .

— Grande femme mère du captaine .
Alors captaine saura que Baraque pas
avoir tué ...

Le maître d'équipage s'arrêta net . Il
comprit qu' il allait dire une chose terrible
pour Cramoizan , et fut sur le point d être
repris par son désespoir .

— Allons , Baraque, il n'est plus ques
tion de cela. Écoute-moi . Je sais que cette
femme est ma mère , j'en suis sûr . Elle a
disparu , il faut la retrouver dans Paris .
J'ai compté sur toi pour cela , puisque seul ,
tu la connais .

— La vie de Baraque appartient au cap-

taine. Baraque cherchera femme de Bahia »
dit le nègre d' un ton résigné.

En quelques mots ,. Cramoizan mit le
noir au courant de tout ce qui s'était passé
et lui dit :

— Je me bats ce matin en duel.
— Avec un nommé Maguiche .
— Baraque est témoin ? demanda le

nègro .
— Non . Ce sont Delbos et Lintillac .

— Baraque ira tout de même, et com
mencera à cherchar.mère captaine après-

Cela dit , Baraque se souvint de la scène
du chemin de fur, où il avait éprouvé une
si grande frayeur ; il comprit pourquoi
Clémence avait tant voulu le rassurer,
pour le faire parler sans doute . Il raconta
cela au capitaine , qui ne put s'empêcher
de lui dire ;

— Eh ! sacré imbécile ! au lieu d'avoir
une si bête de peur, tu aurais bien mieux
fait d'écouter la pauvre femme.

— Baraque grosse bête , captaine a rai
son , vieux nègre stupide , idiot comme
un marsouin .

XVIII

LE DUEL

Vingt minutes aprè-j , Cramoizan , ses té
moins et Baraque montaient en wagon .

Une demi -heure après , le train de Cor
beil les déposait dans une gare située sur
la lisière de la forêt de Sénart. Magui-
che et ses deux témoins, gens de mine
douteuse , descendirent de leur compar
timent presque eu mônao temps que nos
amis . Neuf heures sonnaient lentement

au clocher d'une petite église voisine , lors
que les deux combattants tombèrent en
garde en face l' un de l'autre .

A la manière extrêmement correcte dont
Maguiche prit son assiette sur sa jambe
gauche , à la façon dont il plaça son bras
bien en - dedans pour couvrir sa poitrine ,



Correspondance Parisienne
Correspondance particulière du PETIT CETTOIS

Paris , 14 novembre 1878 .
La séance d'hier de la commission du

budget s'est prolongée jusqu'à une heure
de l'après-midi . Il paraît que les ministres
qui y assistaient regardaient leurs mon
tres d' un air troublé , en gens que l' im
portance de leurs fonctions ne met pas à
l'abri des revendications de l'eslomac .
Mais M. Gambetta , et ses collègues tien
nent à ce que la discussion des lois de
finances puisse commencer aujourd'hui,
on SQrte que chacun a dû se résigner à
faire attendre son déjeuner.

Ce petit détail sur l'activité de M. Gam
betta, m'amène à dire qu'à l'heure ac
tuelle sa santé est beaucoup meilleure que
précédemment. Les trois mois de repos
absolu qu'il s'est donné dans sa petite
maison de Ville-d'Avray l'ont remis des
fatigues de l'année parlementaire ; les
marches forcées auxquelles il s'est con
damné, pendant ce séjour aux environs de
Paris , ont sensiblement diminué son em
bonpoint ; enfin l'ensemble général de la
situation physique lui a procuré ce repos
d'esprit qu'on sait indispensable à toute
amélieration politique . J' ajoute qu'il pa
raît résolu à ne plus s'imposer, doréna
vant , les fatigues excessives qu'il a encou
rues jusqu'ici avec plus de zèle que de
prudence .

Cette dernière séance de la commission
du budget n'a pas été seulement remar
quable par sa longueur ; elle a ameaé
d'importants compromis entre les com
missaires et le ministre des finances ,
compromis que j'ai spécifiés dans mes
dernières nouvelles d'hier, et que je ne
puis que confirmer ce soir . Il résulte des
concessions faites à M. Léon Say que
l'excédant libre ne s'élève plus qu'à 22
millions et demi . Aujourd'hui la commis-
sio-i discutera l'emploi de cette somme
avec le concours da ministre des finances ,
et je crois que les résolutions prises ne
différeront i as beaucoup Je celles que je
prévoyais hier à cette place .

En vous transmettant le bruit qui a
couru de la démission de M. Bonnet-Du-

verdier, j'ai dit que, toute viaisemblable

que parût cette nouvelle, je ne la croyais
pas fondée . Mon incrédulité est justifiée
aujourd'hui , car j'apprends qu'après avoir
télégraphié à Lyon qu' il ne se démettrait
pas de son mandat, M. Bonnet-Duverdier
a développé , dans une lettre à son ancien
comité électoral , les raisons qui lui « com
mandait cette attitude . »

Le comité en question parait, du reste ,
approuver cette résolution . Un de ses
membres les plus connus , les plus énergi
ques , et — il faut le dire aussi — les plus
honorables , M. Ferrer , conseiller général
du Rhône, vient d'écrire aux journaux de
Lyon qui ont abandonné la casse de M.
Bonnet-Duverdier , pour leur reprocher
cette désertion . La lettre est des plus ca
tégoriques et , pour   q Ferrer s'exprime
en pareils termes , il est clair qu' il famt
qu'il se sente soutenu par une fraction
notable de l'opinion.

Je me garderai bien de prendre fait et
cause soit pour les partisans , soit pour les
adversaires de M. Bonnet-Duverdier .
Peut-être M. Ferrer est-il justifié à dire
que lo député da Rhône est « un honnête
homme, un homme de cœur, un philoso ¬
phe ; » mais peut-être en même temps,
y a-t-il lieu de s'étonner que M. Bonnet-
Duverdier , s' il est tel , ait consenti à re
mettre une démission en blanc à ceux qui
sont venus précisément lui reprocher de
ne pas répondre au portrait tracé par le
conseiller général du Rhône qui prend si
bravement et si chaleureusement sa dé
fense . Il semble qu'un innocent n'eut ja
mais accepté de souscrire à une démis
sion , même non datée : c'est, du moins ,
là le point obscur de toute l'affaire .

LA LOTERIE NATIONALE

, Hier a eu lieu , au ministère de l'agri
culture et du commerce, une réunion du
comité central de la Loterie nationale.

Le comité a arrêté ainsi l'état complet
des acquisitions de lots, actuellement ter
minées :

Gros lots 380.000 fr.

Obj ets d'art français 855 . 000
Arts libéraux , livres , ins

truments de musique,
etc 540.000

Meubles , bronzes, céra
mique.... 1 . 350 . 000

Vêtements , tissus , bijoux . 877.500
Matières premières ,|objets
, d'utilité, etc. ... 472.500
Machines, outils , voitures . 405.000
Aliments , confiserie , vins

et liqueurs 270 000
Agriculture et horticul

ture 303.750
Objets de toutes sortes ,

achetés aux exposants
étrangers 740.000
Total des lots achetés . 6 . 193.750 fr.

Il reste encore à dépenser une somme
de un million six cent mille francs, sur la
quelle on prendra les frais de douane et
d'octroi , le transport et l'organisation de
l'exposition et du tirage . Ce qui restera
sera employé en achats de lots .

Le comité central approuve même les
acquisitions suivantes, qui seront faites
demain et payées sur ce reliquat.
Bijoux et objets d'art en fer

décoopé (plusieurs lots) , . 6 . 000 fr .
Deux panneaux de grande

tapisseries d'Aabusson (2
lots) 18.000

Une statue de Mme Claude

Vignon 4.000
Un meuble de M. Vallot . . 10.000
Un piano de M. Hertz 15.000

53.000 fr.

Le comité règle ensuite avec M. Mar
teau , conservateur des lots , le mode de
réception et de payement des objets ac
quis .

uwre des Députés
Séance du i4 novembre

PRÉSIDENCE DE M. GRÉYÏ
La séance est ouverte à 2 heures .
L'un des secrétaires donne lecture du

procès-verbal de la séance précédente qui
est adopté.
L'élection de M. de Bourgoims

M. le président . — L'ordre du jour
appelle la discussion des conclusions du
rapport du 7m® bureau et de la commis
sion d'enquête parlementaire sur l'élec

tion de M. le baron de Bourgoing , dans
l'arrondissement de Cosne (Nièvre). J Le
rapport du 7™« bureau conclut à la vali
dation ; celui de la commission d'enquête
conclut à l'invalidation .

M de Bourgoing dit qu'il n'a pas été
accompagné dans ses tournées électorales
par le préfet ou par le sous-préfet . « On a
» pailé , dit -il , de condamnations ruineu-
» ses et de faits étrangers à l'élection . Il
» s'agit d'un procès en diffamation que
» j'ai intenté à un individu qui prétendait
» avoir reçu des promesses en échange
» de son appui électoral ; la justice a
» prononcé et a dit qui était le vrai cou
» pable . U n'est pas exact qu'on ait saisi
» et vendu les biens du diffamateur con
» damné ; c'est sur mon ordre même que
» l'exécution du jugement a été arrêtée .
» Si les biens de cet individu ont été mis
» en vente , c'est à la requête d'un de ses
» coréligionnaires politiques , un de ses
» créancier3 .

» En prononçant mon invalidation on
» justifierait une opinion déjà bien répan-
» dne , c'est qu'il est beaucoup plus diffi—
» cile d'être élu par une Chambre que par
» l«s électeurs de la Nièvre . C'est pour la
» troisième fois , depuis 1874 , que je suis
» élu par mes compatriotes et sur qua
» rante mois de session , j'en ai passé
» trente-un à subir des enquêtes . J'ajoute
» que mon élection s'explique facilement
» par les traditions d'honneur et de dé

vouement attachés à mon nom ; en
» 1870, il y avait trois Bourgoing sous
» les drapeaux : deux sont tombés devint
» l'ennemi et le troisième est aujourd'hui
» devant la Chambre comme accusé. »
(Applaudissements à droite .)

M. Henri Brisson, rapporteur de la
commission d'enquête , énumère toutes les
révocations de maires et toutes les sas-
pensions de conseils municipaux qui ont
eu lieu pendant la période électorale et
termine en disant qu'il estime que la
Chambre n'hésitera pas à confirmer le
verdict de la commission d'enquête. (Ap
probation à gauche).

M. Janvier de la Motte dit que M. de
Bourgoing conduisit au f ! u , pendant la
guerre, les mobiles de la Nièvre , dont 700
furent tués : la Chambre n'invalidera pas
un homme d'honneur qui combattit pour
la patrie. (Applaudissements à droite).

on pouvait deviner que Cramoizan allait
avoir aflaire à un tireur sérieux .

Celui-ci comprit et se le tint pour dit.
Cette fois il ne négligea rien contre un tel
adversaire , et le sieur de Maguiche qui .
en engageant le fer, avait laissé paraître
sur ses lèvres un sourire de vanité , rede
vint sérieux lorsqu' il eut la conviction
que Jacques était aussi versé que lui dans
l'art de se garder.

— Il ' s'agit de savoir s' il attaque aussi
bien qu' il paraît savoir se défendre, pensa
le Maguiche .

Le spadassin avait un principe en ma
tière de duel , c'est qu'on a cent chances
contre une de blesser ou de tuer son ad
versaire quand on l'attaque sans hésita
tion et aussitôt que possible .

11 partit donc à fond en un dégagé ter
rible. Ce fut comme un coup de foudre .
Un éclair s'échappa des épées . Il y eut un
han ! dans la poitrine d'un des combat

tants et l'on entendit la voix sonore et

calme de Jacques , qui dit :
— Vous êtes touché , monsieur de Ma-

guiche , à l'épaule droite .
— C'est vrai , mais c'est une piqûre

sans importance , répondit l'adversaire de
Cramoizan .

— Je ne juge pas. J'avertis nos témoins ,
dit Cramoizan . C'est à eux qu' il appartient
de faire exécuter les conditions de notre
rencontre .

Delbos ef Lintillac s'approchèrent pour
voir la blessure de Maguiche .

— C'est inutile , messieurs , c'est inutile ,
disait celui-ci .

— Vous vous trompez, monsieur , dit
Lintîllac ; ce n'est pas inutile le moins du
monde. Nous voulons nous assurer si vous
êtes en état de continuer la lutte . M. de

Cramoizan n'a pas l'habitude de se battre
avec les gens hors d'état de tenir une
épée.

— Rassurez-vous, messieurs , ma bles
sure est insignifiante . Du reste, vous pouvez
vous en assurer vous-mêmes , ajouta-t-il
en entr'ouvant sa chemise et en faisant
voir une piqûre qui paraissait à peine dans
le gras de l'épaule .

On se remit en garde et le duel recom
mença . Ce fut une lutte très savante . Ma-
guiche ; était un adversaire extrêmement
dangereux. On sentait qu'outre son ha
bileté, qui aurait étonné bien des maîtres
d'armes, il devait avoir quelques secrets
plus ou moins bizarres . Nous ne vou
lons pas dire qu'il possédât ce qu'on a ap
pelé des bottes secrètes. Non, les bottes
secrètes n'ont jamais existé. Seulement ,
Maguiche pouvait se servir de moyens
qu'on ne trouve que sur la frontière qui
sépare la loyauté de la félonie. Cramoizan
ne soupçonnait pas son adversaire de pa
reille infamie . Il le croyait très-habile
et c'était tout . Aussi combattait-il sans

faire une faute , sans trop engager le fer,
sans donner prise aux tentatives d*
drôle.

Cependant il n'était pas difficile de de
viner chez l'adversaire de Jacques quel
que intention particulière . Son poignet
semblait occupé à un travail mystérieux
et pour ainsi dire souterrain . Tout à coup
Jacques se fend   i Maguiche fit un bond
de côté . Mais à peine celui-ci avait-il re
pris son équilibre qu'il sentit l'épée de
Cramoizan à quelques pouces de sa poitri
ne . Il eut à peine le temps d'arriver à la
parade, car sa peau en garda une longue
éraflure . Jacques devint alors pressant et
ne laissa plus à son ennemi un moment
de repos . Celui-ci faiblissait visiblement
et rompait sans cesse .

(A suivre .)



La Chambre repousse par 266 voix con
tre 181 les conclusions du bureau tendant
à la validation ; l'élection de M. de Bour-
going st invalidée.

L'élection de M. de Fourton

M. Floquet . — J'ai l'honneur de dépo
ser sur le bureau de la Chambre le rapport
de la commission d'enquête sur l'élection
de M. de Fourtou , dans l'arrondissement
de Ribérac (Dordogne).

M. Floquet donne lecture du rapport
de la commission d'enquête concluant à
l'invalidation de l'élection de M. de Four
tou .

« Ce qui caractérise , dit-il , spéciale—
» ment l'élection da M. de Fourtou , c'est
» qu'étant le principal auteur de la can

didature officielle,il n'a pas dû se refu-
» ser l'usage des procédés qu'il employait
» dans toutes les circonscriptions. Un
» grand nombre d'avancements ont été
» accordés dans la magistrature, et tous
» les magistrats nouvellement nommés à
» Ribérac étaient originaires de cet
» arrondissement .

» Il y a eu , «n outre, des déplacements
» d'employés des postes . »

(Pendant la lecture du rapport de M.
Floquet, M. de Fourtou, agacé, tortille ses
mains et ne sait plus quelle contenance
garder. Le rapport de M. Floquet est écra
sant et révèle les faits les plus scandaleux;
la majorité a, plus d'une fois , pendant
cette lecture , donné des signes non équi
voques de sa réprobation .)

M. de Fourtou. — Je suis aux ordres
de la Chambre pour discuter le rapport
qu'on vient d'entendre ; mais je tiens , dès
à présent, à opposer à l'ensemble du rap
port les plus formelles dénégations .

M. le Président . — Je crois devoir
rappeler à la Chambre que la discussion
sur les élections de MM. de la Rochejac-
quelein et de Mun doit venir à l'ordre du
jour de vendredi et de samedi ; celle de
l'élection de M. de Fourtou pourrait être
mise à l'ordre du jour de lundi.

> M. de Fourtcu. — Je sui3 prêt à abor
der la discussion immédiatement si la
Chambre le désire .

M. le Président . — Aux termes des
règlements; la discussion d'une élection ne
peut jamais s'ouvrir le jour de la lecture
du rapport .

(Là Chambre consultée renvoie à lundi
la discussion de l'élection de M. de Four
tou .)

La séance est levée à six heures .

Chronique Cettoise
Nous avons publié, hier, un entrefilet

copié , qu'on veuille bien le remarquer, sur
les registres de la police , et que par consé
quent nous n'avons pas inventé, entrefilet
ainsi conçu :

« Le nommé Mouisset Jacques, débi
tant de boissons, âgé de 43 ans , tenant la
buvette de l'Industrie, quai d'Alger, n°14,

été arrêté sous l'inculpation de recel de
divers objets. »

Il est certain que M. Mouissel , n'étant
Qu'inculpé, il peut être acquitté devant le
tribunal correctionnel qui va le juger ;
Jusque-là , il est présumé innocent, et nous

serions mal venu de formuler une appré
ciation sur son compte, malgré que le
flagrant délit soit presque indéniable .

Mais si nos renseignements sont exacts ,
M. Mouisset ferait partie , dit-on , du co
mité d'organisation de la conférence Na-
quet et , en tous cas , il a fait partie de tous
jes comités plus ou moins radicaux qui se
sont formés ces temps derniers .

En vertu de ces titres , il n'aurait peut-
être pas balancé, il y a. trois jours , à si
gner une déclaration de ceUe nature :
« Nous ne sommes pas, il est vrai, les fa~

> vorisés de la fortune , nous sommes les
» travailleurs; à ce titre, nous sommes et
» restons honnêtes . »

Hier, après-midi , une petite goëlette ,
placée au pont de la Savonnerie , était sur
son amarre , attendant les hommes de l' é
quipage pour mettre à la voile . Le mousse
dm bord , sous prétexte qu'il n'avait pas
ses effets, se débarqua, et le capitaine se
mit à sa poursuite ; mais celui-ci glissa
en descendant dans le canot et prit un bain
forcé, peu agréable dans la saison où nous
sommes. Le mousse, au lieu de le secou
rir , lui fit un pied de nez et joua des jam
bes. Le capitaine se tira de là comme il
put , et le mousse a été réintégré à bord ,
ce matin , par   gendarmerie maritime.

Nous avons annoncé , mardi soir, la re
présentation extraordinaire qui doit avoir
lieu demain soir, sur notre scène, de
Rigoletto , opéra de Verdi .

Rigolelto sera joué par les artistes ordi
naires de M. Gonin , avec le concours'da
M. Roudil , célèbre baryton , de l'école de
Faure, et connu par les succès qu'il a ob
tenus sur toutes les grandes scènes de
l'Europe, et de M. Viard , premier ténor
du théâtre de Toulouse.

Tout le monde sait que, dans Rigoletto ,
le baryton est l'artiste qui tient le rôle le
plus important ; c'est donc une bonne
fortune que M. Gonin nous procure en
nous faisant entendre M. Roudil dans cet
ouvrage . Le public , nous en sommes cer
tain, saura le reconnaître .

Un train de plaisir, venant de Paris ,
est arrivé en gare de Cette, à 6 heures 30
du soir, portant 102 personnes . C'est le
dernier organisé pour la visite de l'Expo-
sitton . Au nombre des voyageurs , se trou
vaient plusieurs Cettois .

CHRONIQUE THEATRALE
Nous sommes en retard pour parler de

la représentation de lundi dernier, com
posée des Pauvres de Paris, drame en 7
actes , et des Dominos roses, comédie-vau-
deville en trois actes , une vrai indiges
tion d'actes . Le spectacle aflni à une heure
du matin, et nous devons le dire, à la
louange des auteurs et des acteurs, per
sonne ne s'en est plaint , au contraire .
Dans les Pauvres de Paris, MM. Montel ,
Paul Ceste, Mme' Montel et Halbly nous
ont ému délicieusement, et dans les
Dominos roses, MM. Hamilton , Saverna et
Ch«vret nous ont fait rire aux larmes .

Nos félicitations à tous , sans oublier la
gracieuse Mlle   Caste parfaitement réussie
dans le rôle de Fœdora.

Encore quelque " représentations de ce
genre pour les lundis , et M. Gonin peut-
être certain , avec les artistes qu'il a,
d'avoir son année théâtrale assurée .

Théâtre de Cette

Samedi 16 novembre
Avec le concours de M. Roudil , baryton

de l'Opéra de Paris, M. Viard , ténor du
théâtre de Toulouse .

Rigoletto
grand opéra en 4 actres

Lundi 18 novembre
Trent ans ou la vie d'un

joueur
Drame en 6 actes

v Les amours de Cléopâtre
Vau de ville en 3 actes

Marine
MOUVEMENT DU PORT DE CETTE

ENTREES
Du 14 novembre

Venant de
Marseille, vap . fr. Isère, 317 tx, cap .

Lagorio , diverses .
Oran , Alicante et Valence , v. fr. Gallia ,

701 tx , cap . Veisez , diverses .
Marseille, bal . esp . Marie Claire , 61 tx,

SORTIES
- Du

15 novembre
Allant à

Marseille, vap . fr. François Marie, cap .
Limarolla, diverses .

Marseille , vap . fr. Isère, cap . Lagorio ,
diverses .

Philippeville, vap . fr. Colon , cap . Bassères ,
diverses .

La concurrence ne s'exerce que sur les
bons produits . Les capsules de goudron de
Guyot, si efficaces dans les cas de rhume,
catarrhes , bronchites , phthisie , ont été le
but de nombreuses imitations . M. Guyot
ne peut garantir que les flacons qul por
tent sa signature imprimée en trois cou
leurs . Dépôt dans la plupart des pharma-
macies .

TÉL EGRAM MES
Dernière heure

Paris , 3 h. soir.

Le Journal Officiel publie la nomination
de M Bouys comme suppléant du Juge de
paix à Gignac, en remplacement de M.
Lavaysse , décédé .

— L' Officiel publie un mouvement judi
ciaire en Algérie, dans lequel ne figure
pas M. Bastien .

— La droite du Sénat parait assurée de
la majorité en faveur de trois candidats
qui passeraient par dix voix .

HAVAS .

BOURSE DE PARIS
15 novembre 1878 .

3 »/ , — 78.90 — h. 20
amortissable 76.30 — s. v.
ex-coupon — 112.70 — h. 20
5 % — 106.00 — h. 50

BONNE RECOMPENSE

Sera donnée à la personne qui , ayant
trouvé un paquet contenant des lettres
d'affaires , les déposera à la mairie de Cette
ou au bureau du journal .

500 FR . PAYAB . EN 4 TERMES rappor
tant 75 fr. Ipar trimest . AFFAIRE INDUS
TRIELLE en pleine exploit . brevets, etc.
( Brillantes récomp . à l'Exposit . ) Reste
à céder quelques paris de 500 f. chacune .
Revenu 125 à 130 f que l'augment du cap .
peut doubler . Ec . à M. Gontier, 396, rue
St-Honoré, Paris .

Loterie TNationale
7 millions de francs de lots
DEUX BILLETS GRATIS

Sont offerts à titre de prime à toute per
sonne prenant un abonnement d'un an ( 4
fr. ) à la SITUATION FINANCIÈRE journal de
grand format , le plus complet et le plus ac •
crédité des journaux financiers , — Il suffit,
pour recevoir les 2 billets et le journal,
d'envoyer 4 fr. en mandat ou timbres-
poste à l'Administrateur 33 , Rue Vivienne ,
à Paris.

h Mil
" WW W 5pB39

GRAND ET BEAU LOCAL
Pouvant servir à établir une buvette et

bureau de tabac ; il y a un avant-bureau
où l'on peut mettre 6 ou 8 tables, et le lo
gement du locataire .

S'adresser au bureau du journal .

COMM UNIC ATIONS HYGIÉNIQUES
De l'avis de tous les médecins , le froid

aux pieds et l' hnmidité sont nos ennemis
mortels . Pour les combattre, portons des
Semelles Lacroix, les seules hygiéniques
crincolhydrofuges ; elles sont au début
comme à la fin , quoique très-minces , à
l'épreuve de l'humidité . Évitons celles en
laine, feutre , etc. , qui sont spongieuses] et
perdent de suite leur chaleur. Avec les
Semelles Lacroix .

PLUS de FROID aux PIEDS
On les trouve partout . — Exiger le nom

Lacroix, 1 , rue Auber, Paris .

MRCHE DES TRAINS
SERVICE D' HIVER 187 - 79

Méditerranée
DEPARTS

3 h. 10 mat. Dir.
5 h. 40 mat. Om .
8 h. 00 mat. Om .

10 h. 00 mat.Exp.
10 h. 10 mat. Om .
3 h. 25 soir. Dir.
5 h. 45 soir . Om .
6 h. Ou soir . Om .
7 h. 55 soir. Exp.
8 h. 10 soir. Om.

11 h. 45 soir . Dir.

ARRIVEES
5 h. 07 mat. D1?.
8 h. 21 mat. Om .

11 h. 23 mat.   Ex
12 h. 27 soir . Om .

1 h. 53 soir . Om .
4 h. 06 soir. Exp.
5 h. 11 soir. Om.
7 h. 54 soir . Om.
9 h. 13 soir. Dir.

10 h. 21 soir. Dir.
11 h. 58 soir. Om.

Midi
DÉPARTS

5 h. 40 mat.Exp.
5 h. 55 mat. Om .
6 h. 50 mat. Dir.
9 h. 15 mat. Om .
2 h. 35 soir . Om .
4 h. 50 soir . Om .
5 h. 30 soir . Dir.
6 h. 25 soir . Om .

10 h. 40 soir . Exp.

ARRIVÉES
2 h. 55 mat.Exp .
9 h. 00 mat. Om.
9 h. 30 mat. Dir.
2 h. 00 soir. Om.
5 h. 05 soir . Om.
7 h. 10 soir . Exp.
9 h. 40 soir . Om.

11 h. 10 soir . Om .

A CÉDER A CETTE
Pour cause de Santé .

Grand café parfaitement situé , ayant
bonne clientèle , susceptible d'être augmen
tée . Facilités pour le paiement .

S'adresser au bureau du journal .

Nous ne saurions trop recommander à
tos lectrices la Mode Française , le plus
complet , le meilleur marché et le mieux
fait de tous les Journaux de modes . —
3 mois , 3 fr. Rue de Lille, 37 , Paris .

Le Directeur-Gérant : H. FOUHNAIKB .



INVITATION
pour' la participation aux grands

ÏIRÂGES D'ARGENT
CONCESSIONNÉS ET GARANTIS PAR L'ÉTAT

Dans l'espace de six mois et en sept
classes sortiront en tout 42.600 gains ,
représentant la somme d'à peu près
10 millions francs .

Dans le cas le plus heureux , - le plus
grand grain s'élèvera à

Fr. 408,750
prime à f. 312,500 3 prix à f. 37,500
prix > 156,250 1 » » 31,250

» » 100,000 6 » » 25,000
» » . 75,000 6 » 18,750

ÊS & » 62,500 1 » » lo,000
1» » 50,000 24 » » 12,500

" I» » [ 45,000 ^ te.,§et@.
Pour le i premier tirage •_ de gains ,

nous expédions des lots originaux a
fr. 1 50 contre remise du montant en
billets de banque , timbres-poste ou
par mandat-poste .

Chaque participant recevra de nous
ponctuellement des lots originaux ,
munis des armes de l'État, ainsi que
le plan officiel,donnant tous les rensei
gnements .

L ' expédition des listes officielles de
gains, et le paiement des gains s'effec
tuera sans retard après le tirage.

Prière de s'adresser directement
{et avant le 15 Novembre-,

à MM . VALENTIN et;Compagnie
Banque et change , 65, Bleichen

à Hambourg (ville libre) .

RHUMATISMES
Neuf guérisons sur dix par te

la Boite 3 f'. SEUL B«. 3 Boîtes 8 f"
par C H EVH I ER , pb», 21 fe Montmartre , Paris

EXIGER Marque Schlumberg«r,
ieule garantie de pureU,

g «s«  née.LE MONITEUR
S DELA BANQUE k DE LA BOURSE '
«Paraît tous les DimaivT.. :
1 KN GRAND FORMAT DK 1C .?/ . J i

| Ballstm poIliiqa«, —- r
s Revue des établi crédit.
î » Recettes £ae- ir-  Ê .
2 If » r0spw^ti*2S '* cla- $J AI * ...t® des cs5îi>onB échus, «les 'ÊÂ 1
f V a l âPPe * 3 feuds, etc. (jouw Wd'a ^ valser» an baoque et enJlkA
| ygj j eg tirages .i Vérincaîious Oes numéros sortis. j
|Gcrr&spandànc3 des abonnée . Benseigaettat.1 PRIME GRATUITE
iMaimel des Capitalistes
1 i fort volume in-8».
ÎPAÏUS — 7 , rue Lafayette , 7 — PARIS
1 Janvier mawial-poiit ou timbrn-pa$ti.

TE DE

Kaiisoigaersonts détaillés sur tou- 1//' T tes les valeurs françaises S ôtran- 1
i géres : Chemins de fer , Tramways , g

/i3 l Assurances , Canaux agricoles et |
jff   j    g i denavigation.Charloimages.Mi-g
/jp | hes , Gaz , Métallurgie . etc. -Compte |"vJ*' ?^T| rendu Assemblées d'actionnai- i! tj <.1 raset d'obligataires—Arbitrages 'Î
lîaa-SJaYaatageux-CoiBeils particuliers g

| g par Correspondance-Echéance dosISuaasj Coupons et leur pris exact—Véri-
M ^ fcatioii des listes de tiraga—Col-FRANCS lectiou dos anciens Orages-Cours

officiels de tou%s (es Valeurs co
tées ou ntm cotées.

Prime Gratuite
LE BULLETIN AUTHENTIQUE

des Tirages Financiers et des Valeurs à lot
PARAISSANT TOUS LES 15 JOURS .

Document inédit, renfermant des indications
qu'on ne trouve dans aucun journal financier.

ABONNEMENTS D'ESSAI

2 F. Première Année
AVKC L« PniMK GUATOTU

ENVOYER MANBAT-POSTE OU TIMBRES-IOSTE
M, Bue Taitbout—Paris.

Depuis le iet juin 1878 , LA GAZETTE DE
PARIS est installée dans son hàlel de la rue
Taitbout,59, où elle a réuni tous les services
financiers utiles auxrentiers et capitalistes

a if a a. ! as Si sf «"« fl f A Fils i > S Si Itos-Je » #

Bon à|toi.te culture
6 francs les 100 kil , on balles , pris en gare

de Bézii rs.
S'adresser a M. Azais Bernard , oistrepre-

neur général des vidanges, a Béziers (Hé
rault)

ON DONRE VOYAGEURS
Gain facile , 20 à 30 fr. par jour. Écrire frawco
à M. Feugueur , boulevard Saint-Michel , 78,
Paris .

ÏTÊTES CHAUVES
Repousse certaine et Arrêt des chutes (à forfait)

Envoi gratis , renseignements et preuves
On jugera

MALLERON, 85 , rue de Rivoli , Paris
(près le Louvre).

Le MONÏTE U 11 grfîs éludant
des FOiWS PUBLICS t?s
sur demande au Directeur, 16 , rue du Quatre-
Septembre, Paris .

l.feU li ' H 120 ans de succès . 1 1-50 la b"

S BefMire CopeMe
Paris, rue Saint-Martin , 324 .

Goutte , GraYelle siirns
SALICYLATE lithine

SCHLU1EERGER
SEUL EHEVETÉ

60 pilules — Flacon 5 fr«
prép . par CHEViïIER , Pharm0,

i 'M , faubourg Montmartre,

l' IIS liPORTâi 7
ADX - l'OîlTKHUS D'ACTIONS ]>« LA

(i Française de Malé;' , 4> 1 k ('Jw-miasde Fer
| J'achète . les Coi?poa5 1 2 12 et 13 ,
représentai:: le diviiieiide drv ces actions
pour l'année 1878 , à raison de 61 fr.|25
centimes . t

Écrire à M. E. PETIT , 15 bis , rue de
Maubeuge, Paris .

Commissionnaire sn| vins
A. COUSTFU FLLÉ

MUE PROSPKR, 11
BORDEAUX

COMPAGNIE GENERALE
DES

Bateaux à Vapeur à Hélice du Nord.
Service mensuel et régulier entre

CETTE
BREST , le HAVRE et DunkErQuE

et par transbordement par terre ou par
eau à LILLE , DOUAI, CAMBRAI et points
intermédiaires .

Pour fret et renseignements , s'adresser
à M   SALONNE , courtier Maritime, à

Cette .

Navire en charge
Pour Rouen

Navire français FeRNAND , cap . Tostain
Pour Saint-Malo

Navire français Victoire APOLlINE
capitaine Chaux .

Pour Brest et Morlaix
Navire français Eugène GASTON

Capitaine Carric
S'adresser , à M. A. SALONNE , courtier

maritime, à CETTE .

*8, Boulevard Saint-Martin, Pari». PêohQrhs BH Norv4g9, DEMANDER
.mil > 11 rAISO rmc  CIA g Naturelle.-Sans goût. dans les pharmaciesd HUILE do FOIE do MORUE u » mmés des médkins . L'hUiLE DERocque

AU QUINQUINA " '
D'ISNARDI Meveu et Gie , à Alger

ïi.-"V. I5Eïï  Q at 00, Successeurs,
Rue Charles-Quênt, 5, à Alger.

Médaille d'argent à l'exposition internationale de Marseille ('1874). Médaille de bronze à
îexposition agricole d'Alger (-1876). SEULE RÉCOMPENSE .

Cette liqueur, préparée par M. ISNARDI neveu , se recommande par ses propriétés apéri
tives , toniques et fébrifuges ; elle peut remplacer avantageusement les vins de quinquina en
général . On la trouve dans tous les cafés .

Sachant que plusieurs établissements se servent de noire étiquette pour remplir no bou
teilles vides d' un vermouth au quinquina qui ne sort pas de noire fabrication . nous prions
MM . les Cafetiers et consommateurs de refuser toutes les bouteilles qui ne porteraient pas
l« cachet de notre maison L. V. Bernard . à Alger .

L A

VELO.UTINE
est une foudre de Riz spéciale

préparée au bismuth

par conséquent d'une action
salutaire sur la peau. 1

Elle est adhérente et invisible ,

aussi donne-t -elle au teint une

r CH. FA Y, INVENTEUR ,
9 , Rue de la Paix , — Paris .

L'ART eADGBESTERa FORTSnE
PAR DE BONS PLACEMENTS

Meem volume in-s» donné GEATUITESBEKï'
*2 „ en prime aux abonnés duMDoiitssriuBanqyê.ieuBourso h
& fr. Journal financier hebdomadaire fr. la

»»rOB 7, RUE LAFAYETTE, PARIS
Cann«m«n< d'6M4<(3 mis)<lonmdr&&tprim*

UH REMEDE SOUVERAIN
qui devrait être dans toutes les familles , non-
seulement pour la guérison des maladies, mais
comme preservatif d'une infinité de maux, les
PILULES DEPURATIVES de GOLVIN sont , en
m6me temps qu'un dépuratif du sang, un purgatif
puissant, racile à prendre et peu coûteux : 2 ir.
fa boîte, y compris le nouveau Guide de la Santé.

Chaque boîte contient un mode d'emploi en
quatre langues, revêtu du timbre de garantie de
V État français.

Dans toutes les pharmacies.
i Monsieur le Docteur ,

t J'ai le grand bonheur de vous répéter ce que mule
personnes vous diront, que depuis que je fais usage de vos
precieuses pilules , je commenco une autre vie : mes maux
incurables font place à une meilleure santé ; j'ai au
passer 20 années en grande partie au lit ; mais, depni»
8 mois que je suis votre traitement, la maigreur et la
faiblesse ont fait place à un embonpoint qui étonne tout
le monde , etc.

< Mm8 P ATA , artiste peintre, 20, r. de Seine. »
< Que de remerciements ne vous dols-je pas pour le

résultat obtenu en si peu de temps par votre traitement I
C'est vraiment k ne pas y croire. Mes nuits sont calmes,
et je ne tousse guère qu'une ou deux fois peine , tanuit
qu'avant je les passais , assise sur mon ht, a tousser.

t Mon oreille va très bien , je ne la soigne plus main
tenant que pour la forme. Plus de graviers, et rurme
parfaitement sans la moindre souffrance. » A. M. »

LA mm OES FOiOS - PUBLICS
ET DES VALEURS INDUSTRIELLES

Société anonyme au capital de
1,500,000 fr.

Siège social , à Paris , 13 , rue du 4
Septembre

Se charge spécialement des ordres de
Bourse à terme

j Gacus par le. GïGâiSTTES ESFIC . 2 fr. la boite.
j fôpprcgftiOftB *, f ous. EJSmeiies, févralgîef .

D : ustoules les Pharm . do France—PARIS . Vente en gros, J.ESPlC,rùe
St-Lazare , 128,— Exiger estte signature sur chaque Cigarette.

Encore un Grand Succès

LA COMPAGNIE " SINGER , " DE NEW-YORK
Qui a obtenu pour la supériorité de ses machines à coudre

. En 1873 à Vienne LE PBEMIEB PRIX En 1876 à Philadelphie
. Vient d'obtenir

.A. L'EXPOSITION DE PARIS 1878

LA M É D A I LUE D' OR

COMPAGNIE DE NAVIGATION MIXTE
Paquebots à vapeur pour l>.Algérie et pour Marseille

DEFAUTS DE CETTE , TOUCHANT A MARSEILLE , POUR :
Oran et par transbordement pour Nemours , Gibraltar et Tanger, tous les Mardis .
Alger , Bougie , Djidjelli (sans transbordement), tous les Mercredis .
Phiîippeville et Bône , tous les Jeudis .
Mostagancm, Arzew et Oran , toutes les 2 semaines, le Samedi soir .
Alger , directement , chaque semaine .

Le vapeur Soudan , capitaine Raoul , partira pour Oran, Nemours, Gibraltar, Tanger,
le 12 novembre .

Le vapeur Caïd , capitaine Guizon nier, partira pour Alger, Bougie, Djidjelly et
Ténès , le 13 novembre .

Le vapeur Colon , capitaine Bassères , partira pour Philippeville et Bône, le 14 novembre.
Four frêt et renseignements , s' adresser à M. G. Caffarel , quai de

Bosc , 13 .

CETTE , — Imprimerie et Lithographie A. CROS, quai de Bosc, 5.


