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CETTE . 4 MARS

Le résultat de l enquéle Cissey
La commissiou parlementaire nom
mée i la suite du procès Cissey a
terminé son enquête .
Oa se souvient des circonstances

qui provoquèrent la demande d'en
quête ; et personne neg'est trompé sur

le véritable but que :e proposaient les
ac: cusateurs .

Aux yeux de certaine coterie , tout
oliicier qui na passe pas pour répu
blicain est suspect .
La presse intransigeante avait cou

ten

Après de longs et rainutieuxtravaux
la commission a été appelée à se pro
noncer sur ces deux questions :

1 * Le général de Cissey est-il
coupable de trahison "l.

2 Le général de Cissey est -il
coupable de concussion ?
Sur - les deux questions la commis

sion a voté non à I ' unanimité.

Pour qu' une telle commission ait
rendu un tel verdict , il faut que l'ac
cusé soit véritablement au-dessus de

TEMPÉRATURES

La rectification des alcools est une

sent .

L'alcool provenant de la fermenta
tion dis grains , des betteraves , du
sucre et en général de toute matière

Sous cette double action du vide et du

donnent aux alcools fins une plus-

eau et .huiles empyreumatiques ne

motivée .

•

pouvant plus se volatiser , l'alcool et
les éthers seuls . partent ' Et comme les

pur ;

La rectification a pour objet de sor

L' indus'rie ne réalise jamais cette
opération d' une manière absolument
complète .

Pourquoi les appareils actuels ne

peuvent - ils pas donner d ombles de

bons résultats pour la rectification des
alcools f Parce qu'ils sent limités par
la température a laquelle ils . doivent

opérer . Entre /.S" et. 100* ni tension
des vapeurs d : tous les liquides mé
langés dans les flegmes est consi lérable pour' chacun d eux ; ils passent

donc tous en certaines proportions
dans le travail della rectification .

éthers sortent les premiers avec la

plus grande facilité, on les met à part
comme

sous-produits et oa récolte

ensuite tov i alcool fin dont la quau tité est augmentée eu même temps que

la qualité est notablement améliorée .
telle e.st d' u.H manière ? ommi;re

la théorie des nouv < au '; appar.iiL- que

. la Compagnie Industrielle ' de- Procé
dés itaou ! Piolet a h-uPn ,i P V ris
et qui f ) n; H):i.ieat régalière.iiM.it .sur
ce principe .

Pour résumer le ; avamages nom merci aux que ces procédés apportent ,

seule dépensé pour dmiv rèmltals .

reux . Si on abaisse la température

2 " <Avaa une 'opération a basse
température on obtient des produits

considérablement plus forte qu à 10 ) .
Tous les corps réunis dans la même
solution se différencieront bien plus
nettement par les propriétés de leurs

1 opération. De. là économie importante
dans le prix 'de la rectification 1;

si l'on parvient à opérer d'une manière

le commerce ;

des fegmes jusqua 0°, on voit que presque impossibles a avoir, même par
les vapeurs qui se dégagent du liquide un nombre indéfini de rectifications ',
contiennent une proportion d alcool a haute température, la température

puissante qui infectent la masse totale
des flegmes ;
2 . Une quantitéconsidérable d' eau ;
3 . Une certaine quantité d' alcool

d'extraire l' alcool pur en le débarras
1 sant des huiles , de l'eau et d >s éthers
Cette conclusion du procès était et. alcools supérieurs .

L'audace de .eurs mensonges , leurs

vide presque complet dans l'appareil .

c'est - i dire diminuer la quantité d'al
cool fin sorti d' une même masse de

auxiliaire de ce problème a été trouvé
dans la machine à anhydride sulfu

Ces essences sont des huiles à odeur

tout temps .

,

a 30 ou 401'. degrés au-dessous de

fallut nécessairement employer des tillation on a fait d' an seul coup
appareils frigorifi lues . Le principal distillation et rectification , donc une

brable de pro luits divers; on peut les
classer sous quatre chefs principaux :
1 . Essences empyreumatiques , ca
ractérisant la provenance de l'alcool .

tir le numéro 3 tout seul, c' est-à-dire

publique .

zéro . De plus la pompe entretient un'

Pour corriger ce défaut, en rendant nous . dirons qu'ils realiseiH les desi
la température variable suivant les derata suivants :
produits à distiiler et à rectifier, i! ;il." Avec les frais f/une seule dis

amidonnée , contient une foulo innom

qu' il serait absurde et injuste de ren
dre le général Cissey responsable des
dites irrégularités, qui ont existe de

u u général . français seront flétris

profit de la tàle et de Ix queue,

relativement à ces autres corps .

essentielles . '

comme ils le méritent par l' opinion

gérant qui est constamment maintenu

des huiles essentielles et des éthers ,
l'alcool absolument pur étant innocent

PAR L' EMPLOI RATIONNEL DES BASSES

elle a déc aré, par 12 voix contre ; 5, '

le scandale en abreuvant d'outrages,

colonne rectificatrice avec un réfrigé
rant de la machine frigorifique, réfri

ques. L' industrie ne connaît qu' un
tmyen pour obtenir des produits

Ajoutons en passant que l'action différences de ' ensions des vapeurs
toxique
'des alcools le commerce est 1 s accentuent d autant mieux que les
LA iî OICATM DES ALCOOLS
en grande partie causée par la présence | températures sont plus basses , , les
!

4 . Une proportion variable le subs
tances volatiles c imposées en majeure
partie d' éthers-, d' alcools supérieurs
Et non-seulement la commission a . et de corps encore mal définis, prove
été forcée de reconnaître l'injustice > nant de l'action de l'oxigèae de l'air
de l'accusation , mais encore ayant j sur les flegmes . Ces derniers corps
constaté des irrégularités dans les j altèrent la qualité des alcools avec un
marchés du ministère de la guerre , timbre de goût tout différent des huiles

ministre de la guerre sera définitive
ment déchargé des accusations infa
mantes que des calomniateurs avaient
lancées contre lui .
Les gens qui par do honteuses
manœuvres de spéc dation ont vo"lu

ï-etiettretnén afr-,-.<tncktet tero%t refusées

value très importante et parfaitement

tout soupçon , car la haine politique
égare facilement les esprits .

clusions de la commission et l' ancien

5 fr . BO

flegmes et faire un grand nombre de froid, les vapeurs qui se dégagent de
l'alcool abandonnent , dans la seconde
faites par quelques misérables avides distillations successives .
De
là
les
frais
de
rectification
qui
chaudière tous les produits mauvais,
de scandale et de bruit .

opération éminemment complexe , elle
vise plusieurs résultats simultanément .
Pour pouvoir comprmidre le jeu des
nouveaux appareils il est indispensable
naire .
Une commission d'enquête fut nom - 1 de bien se rendre compte du but
mée , choisie d'ailleurs parmi des gens auquel ils sont destinés et des lois
qui croyaient réelle ment à la culpabi physiques sur lesquelles ils repo

Tous républicains et par conséquent
peu disposés à cacher la vérité .

Autres 0::p a:îtk\i khts .

eo

au sérieux les dénonciations frivoles

vert de ooue ce général ; la majorité
de la Chambre croit qu' elle découvri
rait en lui un traître et un concussion -

lité de l' accusé .

iI

Trois Mois.

excellents : diminuer le ventre au

dance.; et nous ne devons pas prendre

W

ri

H érault, Gabd , Avetron, A ude

tions notables d'huiles empyreumati

calomnies , leur faux patriotisme les
feront sévèrement juger .
Cette affaire Cissey est aussi une
leçon pour nous . qui avons trop de

t M £:"|

w N
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BUREAUX, QUAI DE BOSC, 5

Il faut nous défier de cette

Dans quelques ours la Chambre
sera appelée a délibérer sur les con

h

1 El»

penchant à crier à la trahison .

accusateurs .

II

POLITIQUE, 00 MMBRfi I AL BT- MiRITIMS . Tl„...

et 8, place de la Bourse, Paria.

Le procès fut entamé par la hrine ;
il se termine par la conclusion des

ii

*J OXJI8. N"JK. I-J QUOTIDIEN

' AGENCE HAVAS, 21 , rue de l'esplanade, . Cette ;
5, place de la Comédie, Montpellier,

prévue .
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ayant uu valeur ' intrinsèque, . dans

3 - Les alcools obtenus sont sains
vapeurs à basse température , et alors et peuvent sans danger être mis dans

industrielle à ce basses températures
Je travail de la rectification en sera
considérablement facilité .
C'est ce que l'expérience a complè
•

, 4 Li qualité supérieure donne à
ces a.cools une plus-value, qu'il est.
dificile de chiffrer , mais qui est très
notable ;

•

tement confirmé .

V 0 ' T)ute l'opération se fais'ant en
Le nouvel appareil se . oinpose d' une vase clos , les déchets sont absolument
cuve recevant, les flegmes à rectifier nius ; ils représentent 5 0/0 d' écono
ou les moûts à distiller .

mie sur les. procédés ordinaires ;
6 ' Pour la même raison, les ' danserpentiu dans lequel ou envoie la gors d incendie sont presque nuls ; •
vapeur qui s'échappe du moteur de la
. 7 La manutention de l'usine et le
machine frigorifique . • Une . colonne
service
se l'ait entièrement par la pres
reetmcatricj â, plateaux surmonte
Cette cuve est traversée par un

sion des gaz , il n'y a que (jes robinets

Tous les appareils rectificateurs cïtte cuve-chaudière .
tourner pour faire toutes les ma
En faisant le vide dans l' aopareil, anœuvres
fonctionnant aujourd'hui sont bases
intérieures , vider et remplir
sur l'emploi des hautes températures , on amène promptement les liquides à- les tonneaux,
etc. . etc. De là écono
variant entre 78° 1 /2 et 100 degrés . l'ébulliton . .Cette première rectifcation mie considérable de personnelLa .condensation et la vaporisation donne un alcool dont la valeur est
pelles sont les grandes lignes de

successive des vapeurs qui sortent des
flegmes, opèrent dans les les colonnes
rectificatives un : séparation partielle
de cas liquides et l'on reçoit successi
vement comme produits de la rectifi -.
cation : 1 * des alcools mauvais goot

déjà supérieure à l'alcool ordinaire du

commerce , on le reçoit dans une

deuxieme chaudière, reliée par une
sur la production d'une des
tubulure . Dans la seconde chaudière dérable
substances
les plus importantes du
se trouve un serpentin où P'on fait
passer un courant d' eau ordinaire

de tête, contenant la plupart des pour fournir à l'alcool qui le noie , là
éthers et alcools supérieurs ; 2 " le

ventre ou alcool fin et 3 * la queue ,
ou alcools compromis pir des propor

cette application industrielle qui aura,

nous i'espérons, une influence consi

chaleur suffisante à son changement
d état physique . En effet' cette chau

dière communique par une seconde

commerce actuel .
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raille ). is-n.)ili;i4 . U 1 v> iwrq» nipii) iLa demande rmferpollation iéposéo pir

M. Glôoa r»i>î U a pw i ait una utriiio ;
émotion d an s 1 ) <110 :1 1 ; diplomaties ; et
parlementaire . Oa s' umn J a ane disoassion fort animée sur les alnire ; d 3 I .i poli
tique extérieure .
Oa a rc ii.ii' ju-ï ju n i j .a ri i ; i mt.ji*-

pellatioa du d ' mté ! ! il ml-iuruv n.; pjrlo
■ que sar Ls fournitures de cadres Unes à

que a é'e ouv,'c..e ; le

u uni

n ia eu d

s est in«riî pour mid e friiic ;, if . vl : : j 1
Gaillard , dernier représentant de la fi aille
de Camille Desmouiins , pjur cm | c suis *
francs .

Le Temps croit savoir que ie iniuistc e
est absolu me n opposé au dégrèvement d j
SYtipôt foncier.

la Grèce ,

Lj ministère p irait très e;ub icim .- ô de
C'Ht'î demande d'int!, r ;wllalion .
Une foula n<>-abreave aisisiiit hi«r atn

obsèques de M. Droaya d s Luuys . Le 8orps
a éié trui-ipOriô au orivHiérr d' A'itJUii .
Plusieurs diskviM 0:1 ' .- iô

ti >-

uniment, pi r il . Uiro oc pir M. 1 : «a
de Dampierre .

Des protestation , arrivé s > . le St-D m. .4

contre l'élçciior M. Uoqu ;s de Pillul , le
maire de Pute iux , 1 feront très procliai
' aetnent annaler .

La chambre . anglaise de commerce de
Paris a donné hier soir , à l' hôtel continen

sion de au milliard en rente 3 % a uorcissablc . D'apre - la feuillu angla'se , cette opé
ration ne serait offciellement a mtoucéo

que dix jours avant l' àmisïon qui serait
effectuée au ta us de 82 fr. Î30 .

Les sénateurs du centre gauche s ,; sont
réunis hier. Dan .4 cette réunion , M. Léon

que doit s'occuper des campagne- et des
paysans autant que des villes et . les ou
vriers

Le (nonne jurieîiieiUai ,'!; ne s' occupe

presque exclusivement qui du scrutin de
liste .

A

i

On convient généralement que la propo
sition Bardoux perd du (« mi ». Des dépu
tés , partisans de prime abord de ;5:Uo pro
position , sont aujourd'hui fort hésitants ,
et il ne serait pas impossible qu' ils arri
vent à se railler au scrutin d' arrondisse

Dans le toast au président de la Républi
que, M. ' Sarding a saisi l' occasion de p irler de la France en termes , des plus sympilLuques .

M. Piller a porté le toast Ue la seirée : le

Le dire suiv.ant-e.-,! prêté à un p . rsorinage

polit'ijae connu : « Si la propouthm Bar
doux échoue, c'est la République qui l'aura
tuée . »

Nous croyons savoir que M. Gambetla a-

loraui , quoi qu' il n'ait p.is épuisé les écries

de députés qu'il se proposait d'inviter.

Par contre , on annonce que M. Gré»)',

qui est d " plus .- ri pins hoti'o au scrutin
de liste,, va inaugurer -des déjeuners de
députés à l' Élysée .
Les i'îllrei l-s doci-:-.ifs D isprè ; et Potaili , au silici de la « : aï-n-:ai!U!i » d *S ilô

pitaux de Par ;-, ont pt\> luit ail gra>i i elfe i.
On se d ;:u m-1 • si M. Ou.n'in , va passer

outre, .i 1 a. pro'.e-i si,;te. ,.j-:a nèdeeio -. Vs
plu - CU:iÎ iôiable - Cl ie ; ; dus ilC.nnéle is.
A en croire c-Ti.i :»» tirai r.-;, Jl . Giinuella

lui-mê n ; oompreudrut que < son liom

me » a- fait les ciloses un peu vite, et il
rengagerait à ne pas pousser trop loin

pour le moment cette laïcisation .

Il se confrme que plusieurs membres
du conseil municipal .:-' paris vent deman

der que le u.n'do Victor Hugo soit donné
a un ; des voie * pudiques de la capital

Cette proposition. doit être déposée dans
b première séance du conseil municipal ,
c'est-à-dirV; hier jeudi .

frère , nous engageons les propriétai
res espagnols à profiter des offres qui

peuvent leur être faites à cettî heure ,
pour réaliser une partie des exist ences
en chai , avant les mois chauds .
Voici quelques ventes qui sont si
gnalées :
A Banos de Rioja , 1,000 c an taras
( de 16 litres 04 ) se sont vendues à
13 réaux .

tions abondent .

M. B. et autres commerçants ont
acheté à Haro , environ 12,000 cantaras de 18 réaux à 18,75 ,

toist au liiire-àciange
ji . Leroy Beaulieu a répo i ,' lu '1 ce toast

Durant la dernière quinzaine , il
s'est fait,, à Cenicero, 4,000 cantaras

en afiirm.int que , malgré les apparences,
le triomphe défnitif du libre -échange ne
lui avait jamais paru , pour l'avenir , [lias
certain aiu ' aujourd'hui .

La maison C. . R. de A. a acheté à
Labastide une cuve de la récolte de

Jarnac et de Barbezieux, et que cer
tains propriétaires on ont profité pour
vendre .

(L' Union vinicole .)

Courrier de l'Armagnac
Condom, 28 février . '
Les affaires en vins et en eaux-de-

vie se trainent péniblement sur nos

marchés de l'Armagnac . Comme pré-

cé lemment les cours sont basés sur

une ou deux petites, affaires traitées ,

pour ainsi dire , par hasard ou p6ur
un motif tout à fait étranger au besoin
de marchandise , ce qui fait que , sui
vant la nécessité, une différence en

plus de 3 ou 4 fr. , par hectolitre , va et
vient . Cela importe peu , pourvu que
l'acheteur régularise la situation de
son entrepôt .

_ Les Bas-A"rmagnac authentiques se

tiennent à très-hauts prix , « ans af
faires .

à 17 réaux, 50 .

lôronique Locale

1878 à 22 réaux .

A Mendigorria , il s'est vendu 2,500
cantaros de 13 à 13 réaux .

tlisroiiipe (]oaniierciak

La paralysation des affaires va
cesser en Aragon , écrit-on , dans plu
sieurs contrées , surtout dans celle de
Huesca .

Narbor ne , 3 mars.

il faut reconnaître que nous ne
pouvons pas fournir les .- eaux vias que
présente l' Espagne , soit que son climat
favorise - cette production, s' oit qu'elle
Or ces vins chargés, d'alcool et de
couleur sont les seuls demandés , par
ce temps de coupages et de fabrications
interlopes .
Il en résulte que les vins d' Espagne
montent d' uue semaine à l' autre et que
nos vins sont délaissés .

Les bea'ux Espagne , 13 degrés na
ture se vendaient il y a huit jours 45
fraucs, oa les tient aujourd'hui à à 48
le tout pris à Cette , il y a même cer
taines partie qui ont été payées 56 .
Il s' est fait quelques rares affaires à
Coursan , de 21 à 25 fr.

dente semaine . Les cours des

Rous

Supérieurs , 14 à 15 degrés , ; 50 fr. ;
premier choix 14 à 12 degrés , 45 fr. ,
et deuxième choix , de 11 à ; 1 2 degrés ,
de 38 à .40 fr. l'hectolitre .

COURRIER D'ESPAGNE
Le mouvement

des affairas s'est

notablement accentue ces jours dor-.

uiers, dans le ; provinces de Iluesea ,
iiurgos, Valladolid , Ciadad -Réal et
autres . Les expéditions se continuent
sur uno grand-'! échelle dans la 'Rioj a,
rlavarre , Zarnora , \ licante et Valence .

pouvoir l'insérer la communication
suivanté :

fistalîalioii de la Chambre de Commerce

de 38 à 40 .

le préfet de l'Hérault s'est rendu à la

Lundi 28 février, dans l'après-midi , M.

A Torrijo de la Canada , quelques
parties ont été traitées à 3 et 35
pesetas l' lquez. .

Chambre de comme rce de notre ville pour

Courrier du Lot

MM . Paul Gautier, ancien président,
Jules Comolet, — vice-présid .

Cahors , 28 février .
Les vins de Cahors sont tenus très

fermes ; nous n' avons à noter qu ' une

seule affaire sur place en vin de belle
qualité , traitée à 545 fr. le tonneau ,
logé rendu à Bordeaux pour 30 ton
neaux .

Les "achats sont toujours rares dans
le Lot-et-Garonne : cependant notre
commerce bordelais a fait ces derniers

jours quelques approvisionnements .
On cite , notamment, des Buzet à 440

installer les membres nouvellement élus
et présider à la formation du bureau de la
nouvelle Chambre .

Antoine Michel , secrétaire-trésorier .

furent confirmés à l' unanimité dans les
mêmes fonction s.

Après cotte installation , M. le préfet, en
quelques chaleureuses paroles empreintes

du plus pur patriotisme et de la pl louchaute cordialité , assuré la Chambre de
commerce de toutes ses sympathies pour le
port de Lette dont le rapide développement
s imposait à 1 attention de tous les pouvoirs •
publics .

Il dit que son concours le plus dévoué

était acquis d'avance à tout ce qui intéres

fr. logés, et des vins plus légers de

serait le commerce local et le commerce

rendus .

développement du port.

Rivesaltes , 28 février . Nérac à 400 fr. , également logés -^t

Notre correspondant de Rivesaltes
nous signale un peu moins d'empres
sement aux achat * que dans la précé

On nous a remis hier trop tard pour

A Carinena, il s'est , vendu plus de
1.500 alqueces ( 119 litras) de vin doux
à 35 pesetas Les vins secs se paient

s' aide d' alcool et de. baies d' i sureau .

sillon peuvent être .ainsi établis :
résolu de mettre lin à ses .déjeuners elec-

néanmoins qu'il y a eu des transactions
assez actives aux dernier -! marchés de

sure , comme nous aimons à le croire,
ne peut qu' entraver de nouveau les
achats dans ce pays .
De même que notre excellent con

cantaras de 16 réaux , à 16,50 .
A Leiva et Treviana , les transac

ment.

• On critique, l' intervention 'dans , la dis
cussion du journal la République française.

de ce stimulant, qui, s'il part de source

■d-'ence de M. Hirdmg , président de la

l'impôt foncier qu'il considère comme un
véritablo impôt d ? ùbne.i!u>a sue ie -; pro

M. Léon Say pense qu' un dégrèvement
' es I nécessaire pour être efficace . Ge dégrè
vement doit s'élever au moins à 50 % du
principal de l' impôt qui pèse actuellement
sur les propriétés rurales .
L'orateur a , ouie qu' il faut agir et agir
promptem ' et d' abord, parce qu ; les i.mpôis in lirects sout en progression . cons
tante et e nsui te parce -que la situation de
l'agriculture es.iiî»î que l'o:i fa<se an effort ,
tant au point de vu» des intérêt -, matériels
qu'au point de vue des intérêts moraux .
Il conclut en déclarant que la Républi

que la propriété n'aurait pas besain

On a retiré de Cuzcurrita , 2,200

Say a lon-juement «•qjo,ô ses idées sur
duits agricoles .

haut par notre honorable confrère de

la Cronica n'est pas faite pour les
faire baisser; il est même suppos ible

tal, son huitième dîner annel , sous i pré chambre ..

L'iTimss publie mu dé:>.}0li3 de l'avis
annonçant pour le '24 mars procliiia rémis

1 leur vin, et l'appréciation émise plus | nouvelle mérite confirmation . Disons

Il ne s' est rien traité dans la Dor-

dogno depuis notre dernier bulletin ,

la demande restant froide devant les

prix élevés maintenus p;r les déten
teurs . En attendant , le commerce lo
cal s'approvisionne des vins exoti
ques .

Courrier des Charentes

La situation n'a pas beaucoup varié
cette semaine; il se fait toujours quel

régional solidaires, l' un et l'autre, du

M. le préfet termina sa harangue par

quelques mots flatteurs à l'adresse de M.

Gautier, réélu président pour la troisième
fois .

M le président, Paul Gautier, répondit

que , si , malgré son âge et sa santé, il
avait encore accepté la présidence de la
Chambre, c est parce qu'il y avait encore
pour cette Chambre de grandes choses à
accomplir pour mettre le port de Cette à
la hauteur des besoins actuels
11 y a d abord à s'occuper, ait -il , dela

modification de la législation sur les bois

ques affaires , mais prudemment et sons ;
De l obtention de la faculté du vinage à
sans que les acheteurs mettent beau
coup d'empressement à se pourvoir de, prix réduit, afin que nos négociants puis
enfin , faire sur notre sol les opéra
vins , tenus toujours a de hauts sent,
tions
que la loi les oblige à aller faire de
prix.
Cette disposition va probablement
durer encore quelque temps , car - la

La Cronica de Vinos y Careales
dit eue les nombreux commerçants
étrangers qui , depuis la dernière ré

période des dangers que la vigne peut
courir ne peut plus tarder à s ouvrir.

moins de résistance que précédem

dernier .

l'autre côté de nos frontières .
De la réduction de tous les tarifs de
chemins de fer;

De l'amélioration des voies navigables ;
Dans six ou huit semaines on sera caire, dont le rachat est décidé;
colte , vie-nnenC demander avec une
Du prolongement du bassin de la gare
prodigieuse activité , non-seulement fixé , par la nouvelle pousse, sur l'im
midi et de la cession au domaine public
les vins de coupages , mais encore les portance des dommages causés par du
de
toute
vins blancs et clairets , acceptent avec les gelées des 14, 15 et 16 janvier sin ; ' la partie Sud du quai . de ce bas
ment., l s ii.iutes prétentious des pro
priétaires .
Malheureusement , noqs constatons

la tendance qu'ont les producteurs
espagnols a ne jamais trouver assez
cher les prix " auxquels ils vendent

Signalons en passant. un petit réveil

de nos affaires en eaux - de-vie . Quel

ques commandes sont arrivées k nos
négociants qui s'en montrent .- atisfaits .
On parle d'ordres importants venusdu

Canada et des Etats r tlnis ; mais cette i

De la transformation du canal de Beau

La création de cales sèches et de bas
sin de radoub , de chantiers de construc
tion , de grues à vapeur mobiles et enfin

celle d' un magasin de sauvetage muni de

tout le matériel nécessaire tel que pompes •

à vapeur, d'épuisement , ou contre l' in
cendie :

)
Embarcations do sauvetage , remorqueurs

Tleatr e cale Cette

nécessaires pour secourir les navires en
•langer ou pour sauver les naufragés .

Demain samedi 5 mars 1881

C'est afin de pouvoir étudier en commun

les moyens de créer les - ressources néces
saires à ces diverses créations , dans un
port en progrès comme le nôtre , que le

président réclame la coopération active

C'en est assez déjà pour que ce produit

mérite de fixer l' attention des malades .

Mais il fout bien se persuader que c'est
surtout au début de :a maladie qu'il faut

plusieurs évêques relativement aux

UTAT CIVIL DE LA VILLE DE CETTE

mandements du Carême..

prendre le remède . Le moindre rhume
peut dégénérer en i>ronchi;e ; aussi con

Du 5 au 4 mars 1881

concours de Al. le Préfet de l'Hérault four
appuyer leurs propositions .

vient-il , pour en tirer le plus grand profit

Le voyage de M. Grévy dans les
départements serait définitivement

NAISSANCES

Garçons L. — Filles 2

En terminant, M. le président assure

nement de la République et pour le Parle

bronchite .

On annonce des poursuites contre

Grand -opéra en 5 actes

la Chambre et qu'il compte sur le puissant

M. le préfet de la.vive reconnaissance de
'a Chambre de commerce pour le gouver

sur les malades atteints de phlhisie et de

me l' État .

LES HUGUENOTS

des nouveaux et des anciens membres de

duit résineux du sapin , a une action des
plus remarquables et des plus heureuses

cette proposition découvre trop coinplètement les fonctionnaires et désar

puissants et en un mot de ions les engins

possible , de se mettre au traitement du

Coudron dès que l'on commence à tousser .

résolu .

gette recommandation est d' autant plus

DiGtOS

utile , que beaucoup de poitrinaires ne se
doutent même pas de leur maladie et se

\

Trois enfants en bas âge .

, BULLETIN FINANCIER

croient seulement atteints d' un gros rhume

ou d' une légère bronchite ' alors que la

ment à l'occision du secours eflicace que

les pouvoirs publics viennent d'accorder à
notre marine marchande .

• rouve maintenant composée de :
MM . Paul Gautier, président
Jules Comolet , vice-président .
Antoine Michel , secrétaire trésor .

i

L. Estève .

Paulin Arnaud , de Mèze .

!

, ; '■'<
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KNTRÉi-s du 4 mars 1881

Licata , hr . it . Immacolata, 245 tx. . cap .
i

F. Rieunie:-Yivarez .
Rieunier de François .

Les nommés Bison (Pierre) et Pierre
(Barthélémy), ont été arrêtés hier ù h.
du soir, sous l'inculpation de jeux prohi

bés et de vagabondage.

Le nommé Bécaria (Francesca), sujet ita

lien , a été arrêté hier à 11 h. du matin ,
pour complicité de * ol avec effraction com
mis le 1 er mars au préjudice de M. Dou-

met , par le nommé Giraudeau , arrêté dans
le canal , près du pont Legrand .

Aluro, soufre .

Catania , br . it . Pompéo , 259 tx. cap
Lorenzo , soufre .

Cilacola , tr. m. gr. Ayos Triphon , 283
tx. cap . Pantelli , raisins .

Rio , br . it . Elena, 153 Ix cap . Tonietti
minerai .

Cagliari , br.-goel . fr. Union, 64 tx cap
Péri , vin.

Palerme , br . goel . it . Henrichetta, 5!
tx. cap . Vicari , vin

Buriano , bal . esp . Solédad, 50 tx. cap
Gerrer, oranges .

Suansur, br . fr. Eugénie, 232 tx. cap
Ménard . charbon

Civita-Vecchia , br.-goel . it . Ida, 127 tx
cap . Rozzetti , douelles .
Marseille, vap . fr. St Marc, 578 1x . cap
Baude , diverses .

Le nommé Valette ( Etienne), âgéfde

, bal fr. Éclipse, G6 tx. cap
42 ans, tonnelier, originaire da Mèze a été Marseille
Ventre , tourteau .
arrêté hier à 10 h. 112 de malin , en vertu
d'un mandat d'arrêt décerné par Al. le Pro

cureur de la République , à Béziers, en

Marseille, tr. -m. holl - Triplex, 451 tx
cap . Wigk , lest .
SORTIES du 4 mars 1881

date du 1er mars courant .

Marseille , vap . fr. Durance, cyp . Alexan
drini , diverses .

On nous prie d'insérer la lettre
suivante :

Cette , le 4 Mars.
Monsieur le Directeur ,

J'ai pris connaissance ce matin dans

Dépêches Télégraphiques

n'est pas bien renseigné et si toutefois

il veut de plus amples renseignements

.

Paris, 4 mars.

La reine Jsabello a adressé une
lettre de condoléance à la veuve de M

Drouin de Lhuys .

il n'a qu'à -' adresser à l'administra

au Café Voltaire; elle serait dési
reuse qu' il se fasse connaitre pour sa

Une

tion de la cavalcade dont le siège est
voir quel est le motif qui l'a poussé à

nouvelle

insurrection

vient

.(i'éclatar dans la République l'An
dorre .

La République -dit que le scrutin

d'hui 4 mars courant dont nous avons
lu le contenu .

d'arrondissement coûte trop cher ; il

L'administratien de la cavalcade
croit faire son devoir en retirant le

tion nationale .

compte des fournisse*rs , chose déjà
faite, car elle n'a pas mis du retard

exclut les pauvres de la représenta

Le XIXe Siècleiit, à propos des

pour les demander et ne pouvant don
ner un compte-rendu sans que tout
soit complètement réglé , engageons

pour soulager les malheureux, de se

' Le XIXe Siècle demande s' il n'y a
pas moyen de perséverer, dans la poli

que, que l'Europe doit se moquer de
nous .

tous les gens portés de bonne volonté

rendre au ler étage, Café Voltaire , de
8 heures lj2 à 9 heures du soir, de

main samedi 5 mars du courant, où
aura lieu la vente aux enchères consis
tant ea toiles , bouteilles de liqueur,

etc. , et en même temps on fera connaitre le montant des fr ais et le résul

tat de tout ; s'il y avait toutefois un
fournisseur qui n'aurait pas porté son
Compte , il est prié de l'apporter dans

Ajournée de demain .

Pour l'administration :
Pierre LE VERE .

j près avoir été compensée à 1685 . H se J
produit encore quelques réalisations de j

bénélices Cette intervention d'acheteurs j

et favoriserait les intrigues de cou
loirs .

Aujourdhui , on trouve chez tous ies phirmaciens, sous le ' nom de Goudron de

Imprimerie . Ce litre aura un gage tencur j lonté une eau ie gjulrju p!a - - vi moins
considérable puisque de vasu;; étibUss j cliargée de principes aromatiques et d' un
ments vont s'élever sur les 2500 métrés j prix minime à c-; point , qu' un llaeun du
de terrains dont la Société est propriétaire , prix de 2

au centre de Pari i. Rappelom que d après
les élévations les plus mo lérées, le diva dende doit représenter 10 % du capil »;
social . La souscription étant close samedi,
prochain le 5, les capitalistes on ! interet
à ne plus diférer l'envoi île leurs de

j
•
j

j

mandes . On peut, en effet , tenir pour
certain qu'une plus-valaeassez importante

paul servi .' a préparer dix à

douze litres d' eau de goudron . Du reste ,
uire lusti usuon t iuuiie e accompagna ci-n-

que Il lcoil .
C' est avec le Goudron d>; Guij il que les

expériences ont éié faites dans se;u hôpi

taux et ho-pices de Paris , ainsi qu' à Brus-Iles , à Vi mu -! et a ;,; š.)*.`),\llš .

M. (iiyot prépara aussi d ;s p:iiies ca p-

suivra la clôture de la - souscription .
Les actions de la nouvelle Société les

sule - ron les de la grosseur -d' une pilule ,

forges , laminoirs el aeieries d'Ivry se né

sucrée , contiennent du go ulroii d i Nor-

favorable aux acheteurs .

ont de t' avereon pour l'eau d ; goudron ou

qui , sous une mine,e couche ,ie gélaidne

gocient à 550 fr. , prix net . Elles sont wége pur de tout mélange . Cette forma
entièrement libérées . Go prix est très
n

Les obligations de la S>cietê des . i- iux
d'Hyères donnent lieu à des arbitrages tort
intéressantes contre des valeurs de me.ue
ordre : actions et obligations des Eaux, de
Lyon et à la Compagnie générale des Eaux
de Paris . On augmente par cet i-cliange,
'

, Les obligation^ de la Reiate Mutuedc

sont l'objet d' un courant suivi des dera-'J"
des Ce sont de petits titres de 100
très facilement maniables , mais quioltre
aux capitaux des avantages vraiment ex
On est lourd à 1085 sur le Crédit Ly
nais . La Banque Nationale est tres-tenne

à 615 . Il y a des négociations sut la
Banque Européenne à '400 fr. P ' IX
La Banque de Dépôts et d iv.cot
->

peut être recommandée aux par-onnes qui

que leur position appelle à voyager fré
quemment . Deuv, o i trois capsules de gou
dron

d-a

Guyot prises

immédiatement

avant le ivpa* re nplacent f icilem m f l' a -

sage de l'eau do goudron . Chaque llacon
du prix le 2 fr. 5 ! contient G ) capsules ,
c' est assez dire à eom')ian peu revient le
traitement, par les capsule ; de goudron de
Guyot : dis, il .] u ,' coati ne ; pic j uir .

Lors pi ' un rlmmj ser.i dej i ancien ou

lorsqu'on voudra olitenir un effet plus ra
pide , il coavnmiiru ne suivre la traitement

pir ies c ipsules de goudron i u même temps

que l'on prendra de i'iïiu d ; goudron au
repas et au moment de ; coucher . Ce
double ir lit e aient disaans ; - le l' iîmnSji
tisanes , liâtes et sirops , et le plu ; sjuveiit.

le nien-eta'e se la.i ;, sentir dès les première }
dos s.

demandée à 525 avee des tendance .-, . ..

hausse . Le Crédit Parisien s oc aup. d .1
faires importantes qtnl sj 1 ( i ssee '

faire seul , et dont tocs les Denetice, v.roul.
pour ses actionnaires .

Nord 1755 .—Orléans m D
_

jusqu'à présent , la science n a encore

AVIS

Lu venu)_ du v ipeur os.it jaw ; Jooen l*epe

qui e -.' ait e.re •• ifacJuée le 28 .janvier a été
renvoyée m lundi , 7 mirs diui te bureu
du Can ail il
.'i - eUc ,'

L:cinier de. e. g

reste dépjsa .ni

Cousu lac uLsaigne , a C.itte , et chez 'il .
b ii ni et Lie , ;i B ii'cet jue .

trouvé aucun moyen certain de guérir la
Lbisic ; son rôle se borne a soubge les '_ il . ■! ; i. ., pasteur de IBglU ) Ré
t
malades qui en sont atteint*. Au.vu , maigu, formée aii 1 ii -; ur t

les soins intelligents qui leur sont prodt- ses C > r.!:igi il ruees et ,i Ses u -«i d ;i
,,„ és pour prolonger leur existence de U er>!\. .i -, -a mere et les pne de

quelques annees, la phdiisie pulmonaire

est -elle, de toutes les maladies qui appor
tent leur contingent au bulletin dc-3 deces,
la plus comrmna , la plus déses >erante
pour les familles et colle qui chique jour
Le Parlement voudrait la discussion occasionne la plus grande mortalité. Oaasait qu'on recommande aux poitrinai
immédiate de la proposition du scrutin cun
res
de
passer l' ai ver dans les climats chauds
de liste au sujet duquel la conviction et, autant
que possible , dans le voisinage
de chacun est faite . Une longue en

effets a d' un goût acre et désagréable .

Algérien va de G75 à 085 .
■
• et . l' un goiV. assez agréable . On eu verse
On constate un mouvement très a dit de j une cil do<i x cuilerées a calé dans un
demandes sur les actions d j ;a Gr.in le > verre d' eau , et on peal ainsi oOienir à vo

tique de paix tout en sauvegardant la
dignité .

quête n'aiderait pas à faire la lumière

avant de l'employer ; on obtient ainsi un
produit peu actif, très variable dans ses

nouveaux ne peut que justifier les _ cours , t Guyot , une liqueur très conc mirée de
L'attention se porte d'une façon très sou goudron quip'rmet il a préparer iustui
tenue sur les obligations communales ornement , au moment du besoin , une eau
nouvelles 500 fr. 4 % . L ; Crédit Foncier de ;o idron trè « !i n > ide , très aromatique

Un Conseil à suivre
interpellations sur la question grec

on

remplissait avec de l'eau qu' on agitait
deux fois par jour, pendant, une semaine ,

ceptionnels .

Le général de Géradon est mort .

écrire la ' lettre mensongère dans le
journal le Petit Méridional d' aujour-

goudron dans te fon I d' une carafe

rente;. Le 5 % est à 119.62 i[2 .
L'action du Crédit Foncier est a 1680

1 1[4 X

la cavalcade disant que frais pré

le connaitre, à fauteur de la lettre : il

étrangers et les valeurs sont tixés aux
environs des prix les plus èle-'es de !a
quinzaine . Il y a une reprise sur nos

le rendement de son portefeuille de 1 \à a

le Petit Méridional d'un article sur

levés une somme de 500 fr. aurait
été remise à M. le maire Salis . Je
donne le démenti le plus formel , sans

Le gouiiron s' emploie sou*, forme d'eau
de goudron . Autrefois , on mettait du

Les cours de compensation sur les fonds

iVfiarinc

La nouvelle Chambre de commerce se

J. - B. Demay Jeune .
Girard , d'Agd e.

phlhisie est déjà déclarée .

Paris , 5 mars.

des forêts de sapins , dont les émaïuvions

ont une action si favorable sur les pou
mons . Malheureusement , bien des malades

' ne peuvent pas se déplacer;; c'est spéciale
ment à eux que cet article s'adresse .
Das expérinces faite ; d'abord à Bruxel

Les Débats, discutant la proposi les et renouvelées depuis , un peu partout ,
tion Batbie pour la garantie des droits ont
prouvé que le goudron , qui est un pro
individuels des citoyens, estiment que

v > ul. OU' dieu
tuneore qui «,•; it :

à 3 heure J du seir .

q

, S ()!,
liu

Les personnes qur u'aaraioat pas

leç e île tetire de faire part sont priées
de considérer , le présent avis comme
en 1 1 1 ut lieu .

A&AAA A,

" flpZ :
n S|nT

' 3

“-~=4:*fiÈ:Zí' Q J 'É9 . è{'\ÿ.^Ô ~ `Ê/ /%LF;:-å *i
r»

fISl
Ptlag @_

n

4 a*as «,•*

,■

# * ». W

■

Vî

W> “ *H « >W*

0

lUisîDéparU da OottO
Km avec
LUSDW/
SIBIWBSDH et VENDREDIS, corrMp.mdau
tqfo ?
.■
ceux do Marseille ci-apros :

!!-s ! 1«®

ENTRE

o v/ rxii et tous les ports de la côte Est de l' Espagne jusqu' à MALAGA
Seule compagnie. ïi.iœGïîEOOClEWXi dont le siège est à CETTE, quai do Bosc , :

DIR ECTEUR : M. Henri MARTIN

I?éparls (Marseille du Hardi \ an Dimanche 6 Mars 1881

C3 ?» fui»
îVlardi
1 Mars. 88 h.h. malin
du soir . pour
pour Geaes,
Cette Livoume, Gta Vbcoma et IN p.
a |) MCeroreili 2
'i -

TI-IANSPORT& MARITIMES A VAPEUR
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■

RÉ
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3
Vendredi 4
Samedi

5

MU ®I ©UNI

|

hamm

j

8 h. du soir, pour Cette.
midi, '
pour Ajaccio et Propnano.

1 ,700 touucaux,'construit en 1S80

9 h matin, pour Bastia, et Li7ourne,

s,0a>0 tonmiiux, construit en 4899

8 h. du soir, pour Cette .

Sel >& • Dimanche 6
Id.

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

6

8 h. matin, pour Genes, Livomne , et Nap

Pour rnseigue.nenis , s'adresser à l'Agfence quai de la Bépnblift, S

■SMAITMIIIA

h ,ï ®0 tonneaux, construit en 1 »80

||

J®BE

t,9W0 tonnoaux, construit en tS9»

200 tonneaux , construit en 1865.

Ces vapeurs ont tous les aménagements et le confortable pour passagers de 1" classe
et une marche régulière de 10 nœuds 112 à l'heure

est ea voyé
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LIGNE DÊTEA RCELONE
DÉPARTS pour BAKCELONE
DÉPARTS pour CETTE .

les 5 , 15 et 25 de cha

( dis et Dimanches.

■ ■

t. potir* tous ' les journaiix cie F"ranoe ■
et do l'Étranger

je BARCELONE

\

'?s

5 (° 'ï'1 ,

mois, amsi que les
( Mardis et Jeudis-.

de ÏAIAMOS Et I les 11 21 et 31 et
SAS ÏEL1U ( les Dimanches .

LIGNE DÏPRÂTH AGON E
DÉPARTS pour TARRAGONE ■
5
DÉPARTS pour CETTE

de Cette, les 5, 15, 25 de chaque .

les § 18 *8 ^

mois .

de Barcelone, 10, 20, 30

»

Avec seale facultative à Port-Vendre

LIGNE DE MALAGA

DÉPARTS pour MALAGA

De Cette

les

DÉPART pour CETTE

Jeudis

— Barcelone —

Dimanches

—— VAlicante
alcnce —-

Lundis
Mardis

r

Mercredis

— Almena

Jeudis

f

—

Arri. à Malaga —

De Malaga

les

— Carthagéne

—

— Alméria

j-

— Carthagéne — ■

. _— Alicante
Valence
.

— Barcelone

Dimanche

—

Mercredis

Lundis

Mardis.

—

— San Felm

Samedis

—

— Palaros

Vendredis

Samedis

—

Dimanc-he!

Dimanche

Arrivée à Cette —

Lundis

■-A.VOC scale facultative à ^Marseille

Pour renseignements , frêts ou passages s'adresser à la Direction ou aux
Agents de la Compagnie

k Cette,

MM . Rigrud , consigna-

à Tarragone,

MM . VdadeBuenavena
tura Gonsé e
Cie , consigna

taires quai de la
Darse .

J3E QET'xB

Le Commercial
et Afaritime
Petit Cettois

N

\
de CETTE < que mois et les Jeu -

a

LA SUCCURSALE OE
3
II â.If â o

: id

Service régulier à partir du 10 Février 1881

Marius Laugier ;

Marseille,

b

Port-Vendrei

Jarlier et Blanc.

Palamos,

Hijos de Gaspar

San Féliu.

Juan Forto y Jorda, consignataire

Barcelone.

Ponsetiy Robreno,

Matas banquier.
consignataire.

n tcnre '- L

Valence ,

r\ n

G. Sagusta y Coll
banquier .

Alicante.

G. RavelloéHijc

.
Alméria.

banquier.
Spencer y Rodi

Malaga.

AmanyHermanoi

Bos'cli Hermanos

Carthagèni.
y

lîquier.

ASSURANCES
La Compagnie tient à la disposition des chargeurs Une police
A'YFÂ DB P y] A ' LOlîEii ; |
flottante pour l'assurance des Marchandises
VASTE ÊTA.. .Q.›.f.a*.. ;SSEMSHT
.. ' l.B WvcrseiMUTii
1"
P~ * compagnie Générale t ransatuntiqui
.
une somme île 10 , 000 franc
o't Okitv . au raui-::erce
vins , ' oau
■,
chacune pour formel une sociftie, pou
-

■

ii'oon.iante .

n ■„ •
S minier a ! Agence Haras , Cette .

;

nn
: L il il A.T ! 0 i\ A Lu

.a

'

Cie ' d'Assurance ' sur la Vie
; Garantie 17o . millions
Prospectus i:t -renseignements. gratuits..
' i • .' il. Victor -Cartier,- Agent- Général ,

Service postal français.

l'exploitation d'un b revet devant donnt

PAQUEBOTS A GRANDE VITESSE .

| . 200,000 fr. de bénéfices par an , garant

|
i

i ar un traité. notarié do 1,500,000 fr. d
marchandises à fi briquer Affaire sèrteus
et de tout repos. Pour renseign^mon ls, s;
lir.'ssftr à l' Agence de publicité, o, pi ic

1
|; ,|0 Co-rc lie, Montpellier .

21,, llne:de l' E-ipIauado •il,, au premier - etng

FLOTTE DFLÂ^C Ô M P A G NI E
S-» ignes de 1 et- IVE é cl i t e r r a n é e .
,, ..

tonneaux

chevaux

Saint-Augustin,
Isaac Pereire.

1.800
1.800

450
450

Charles-Quint.
Vitte-de-Madrid.

1.800 .
1.800

450
450 -

Moïse.

Abd-el-Kader.

1.800

1.800

Ville-de-Barcelone . 1.800
1.800

f Ville-dOran.
j Ville-de-Bone.
Guadeloupe.
\ Désirade.

^

Avis Important

. ; 1E lilIïEUlîlË Li FNANCE
Paraissant boiiiis les Diman.ch.es
Est emoyi gratoitemc<>t pendant -uns année à tout abonné d'un journal financier
;
; qui jusafe de cette qmïiti par sa bande d'abonnement.

Adressa ; les demandes â Paris, 44, Avenue de l'Opéra, à l'Administration du
nvtoisriTExrf

LA FUTAUCB

450

550

450
450

1.800
1.800

450
450'

1.600
1.400

400
400

900

Manoubia.

250

tonneaux

Ville-de-Tanger.

900 .

ehovai

250

500
Dragut.
Mustapha-Ben-Ismaïl. 500
La Valette.

150
150

500

150

c ri7 * «i ne ro t vcuniiTC
STEAMERS TRANSPORTS

Foumel . .
Clapeyron. '

Provincia.
Martinique.

Le Châtelier.
Biecio.

250
180

2.227
2.280

250
250

1.700
1.600

;

'

\ Flâchât.

2.000
1.760

2.280

180
200

250

DÉPARTS DE CETTE
T crus les Mercredis à minuit

ALGER ... j ar Port-Ve uiu .

Samedi, à minuit

ORAN . . .

j pi"!

I Par lort-Voodres, ei Valence

t

nUcrmitircment |i»r
quinzaine

MARSEILLE . t Mardi, à. 8- heures du aoir.

MARSWLLE. f Vendredi ou Dimanche, à. minuit, . •. . 41tcrnativement p r i)uiniiiii
Vin
vJ?

.ua Go.îipagrue prendra des marchandises et des passagers :
pour S011?3' Bongio, ajiiielli , Collo et Pliili|>itcville.
. pour Nomours, Molilla, Malaga, Gibraltar et Tanger.

1 Sffr \_) ?010 a* 5ilil# l>oviIïe, BiiK", La Calle , Tunis. Sousse, Monastir ,.
iueiutm, Stax, Gabes, Djerba, Tripoli, Valenco , Alicante , Malaga ot Carthagéne .

: 50 pour 1 00 de REVENU PAR Af

LIREîT.iïSTEntS .JOURSE
; M oratuit par la BANQUE DE LA BOURSE, I {lace de la Bourse, Paris

ompa0 nio tiont à la disposition dos ch.irgours une police flottanto pour l'assur.tQce
^

des marchandises.

uos bitumeurs trouveront auprès de la Compagnie les taux I03 plus réduite.

,

^ our fret, passade et tous renseignements,

s a-tressera 1'A.Q-EiVOK, lO, « qniiî d'Alf»-»»-, à Cett««.

ETTE — — T njDr(mfrie «t Lithographie A. CROS,

