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LES JEÏMS

.loUvelle Chambre compte par-
f Membres un certain nombre
î J e uues députes . ils sont dix
lris cjui n'ont pas atteint leur
tle année , pour ne parler que
11 jeunes . Quant aux hommes
J le à trente-cinq anSg la Cham-

c°nipte au moins quarante .
|k iïlmée de « jeunes » dans le
ler> test diveisement appréciée .
,Sen redoutent les conséquen-
" autres s' en léjouisseiil et la
i. @nt comme un heureux èvé-

i c' est , disent-ils , une sorte
1011 de sang plus vigoureux et
q ut que produire de bons ré

' L 'avenir est aux jeunes !
' certes, l'avenir est plutôt aux
' bien que le poète ait dit qu' il
Qu' à Dieu , mais autre chose
"<Jir devant soi une longue
6 à parcourir , ou de posséder
Ye•'ience des hommes et des
' lui est absolument iodispen-
4 se diiiger , et surtout pour

®s autres à travers les obsta-
! . la vie .
11 loin que l' on remonte le

des siècles et qu' on déchire
es de l' histoire , l' on voit les
s > tes anciens du peuple , pré
e.s assemblées populaires , et
Pillions servir de guide aux
> s.

I ' L aujourd'hui , quand 1 ex-
M !" ^ lopéen pénètre chez des
3 primitives, il trouve les
i,, 8 Semblés pour délibérer

de sa réception et
/'Ure des relations qu' il con-

!jo 'Joiior avec lui .
; ll,|J e le Sénat , ce premier né
• - etrienis , le Sénat èiait l' As

i y . es anciens , et leur aspect^ e tiêi'able que les soldats de
;,\ le Gaulois n' osèreot les
( éprenant pourues UIKUA .

nous voyons dai s les
(i ieix 3 que Salomon , sous leHje  llue la puissance d' Israël

)$ ?0t aPugèe , s' entourait des
k Pewp e et gouvernait ua-,
.it rs conseils . Son filsRoboam ,
ils -uentnent : il méprisa les

anciens et s'eutoura de
e 6 , s - Sous son règne s' aecom-
iei c"' snie des tribus : Israël se
èCa Coilimença celle irtémédia-
(>D n .eQce que ni les objurgations
;;"; ^es d' Israël , l' Homèie hé-

ije plaintes patriotiques de
sublime, qui égala

slations aux malheurs, ni

l' héroïsme des Macchabees , ne purent
arrêter .

Oui , les jeunes ont l' avenir pour
apprendre à vivre , mais ils manquent
de l' expérience nécessaire pour se
conduire dans la vie . M. Taine , qui
a disséqué la Révolution et les origi
nes de la France contemporaine , s' est
montré fort sévère pour les jeunes
de la Constituante et de la Conven
tion . 1l les a traités de gamins , dans
les cervelle creuse desquels on ne
trouve nulle idée poli tique . Nous n' o
serions dire que réminent écrivain
s' est montré trop sévère pour les hom
mes , dont l' inexpérience de la vie et
les - généreuses utopies ont grande
ment contribué à faire dévier le mou
vement reformateur de 1789 en une
révolution sanglante .

Il est bon que le bras qui agit soit
jeune et vigoureux , mais il est indis
pensable que la tête qui commande
soit calme et prémunie contre les en
traînements de l' imagination .

Conseils d'un rcpiiblirah ' Dieliigent
AUX JACOBINS QUI NOUS GOUVERNENT

Vous parlez de réformes ? Refor
mez-vous . C' est la première et la plus
nécessaire de toutes les réformes .
Vous criez sans cesse qu' il faut être
républicain en République ; je l'ai
toujours cru ; et j' ai cru jusqu' ici
qu'un républicain était un homme qui
s'oubliait pour la patrie .

Je révais un républicain dont les
mains étaient nettes , qui vivait chez
lui modestement , avait des mœurs ré
gulières , élevait sa famille dans. le
respect de l' ieu et l'amour de sa pa
trie , n'acceptai t une fonction que
quand il se sentait capable de la bien
remplir, et n' avait on vue dans tous
ses actes que l' intérêt commun et du
rable , jamais la passion éphémère .

j ,3 ne reconnais pas la République
dans Barras . _

Un républicain qui se vend aux
électeurs se vendra au dictateur .

Vous n'avez pas fait seulement la
laïcisation dans les hôpitaux et dans
les ecoles ; vous avez , à l' excès , laï
cisé les âmes . Elles n'ont plus d au
tre Dieu que le lucre , et d autre ré-
gle que l'appétit . _

Vous êtes opportunistes ïïiofci I ô
comme vous l' étiez en politique . Vos
moeurs privées ne valent pas mieux
que vos mœurs publiques .

Vous ne savez plus mépriser , par
ce que vous ne savez plus vous sa-
crilier

Vous avez des arts qui n'échauf
fent ni ne relèvent, une littérature
qui ne se charge que de vous désen
nuyer ou de surexciter vos mauvais
in.-tincts . Vos philosophes mêmes
tiennent à honneur de mettre tout en
question , et d'enseigner te scepticis
me aux éphèbes .

Ah I peuple de décadence., grand

peuple pourtant si on savait te relever
et te conduire , tu te crois maître de
tes destinées parce que tu les remets
ridiculement aux mains de Camélinat
et ne Basly ; maître de ta pensée., par
ce que tu ne sais plus croire à rien .

Tu as perdu l'habitude d'être gou
verné, au dehors . par un gouverne
ment , au dedans , par une croyance .
Le spectacle de la révolution ne t' a
pas encore a;-pris que la première
condition pour être libre est d' avoir
un gouvernement fort et des mœurs
sévères .

Jules SIMON .

Chronique Commerciale

Narbonne , 17 décembre .
Nos marchés ne présentent que

fort peu d'intérêt . Ils sont encore as
sez fréquentés, mais on y ågéchange
des paroles et non des transactions .

Les demandes du dehors conti
nuent toujours à faire défaut , ce qui
a fini par paralyser tout entrain . Le
commerce est pourvu et il n'écoule
que très peu ; même pour reventes
sur place . Aussi laisse- t-on en repos
les propriétaires qui ont encore leurs
celliers garnis . Du reste , il ne seraient
pas disposés à se montrer accommo
dants et il ne faudrait pas aller leur
proposer de baisser leurs préten ons. n :
En ce cas , on ne serait guère bien ac
cueilli que parles détenteurs d s pe
tits vins de plaine sur la conservation
di squels il xiste beaucoup de doutes .
Ces sortes seront offertes , avant le prin
temps à d"*i prix inférieurs aux prix
de début, et ce n'est qu'ainsi qu'elles
pourront trouver un débouché .

Malgré le calme qui règne , on si
gnale quelques ventes , pratiquées tou
jours dans les mômes prix :
A Narbonne , cave de La-

caforte, 1,800 h. 9'9 à 42
A Treilles , un petit

lot à 46
A Bo - itenac , quel-

ques milliers d'hect . de 44 à 46
A Po . tel , une cave peuimportante à 41
A Sigean , divers lots de 37 à 40 j

Dans le Biterrois , on cite : !
Cave de St-Jean-Je-Li-

bron , vin de monta-
gne de 0 -, 2,500 , h. à 35 50

Le domaine de St-Mar-
tin-de Graves , près
Pézenas , à vendu sa
cave , vin rouge , ara
mon de plaine inondé ,

5,000 h , à raison de 16.50
Un froid très vif a succédé à la

température douce et pluvieuse qui
dominait depuis longtemps . Impossi
ble de continuer la taille de la vigne ,
de sorte que si ce temps dure , nos vi
gnerons pourront chômer les fêtes en
toute tranquilité .

Nos voisins du Roussillon sont en
core beaucoup plus calmes que nous ,
ce qui n'est pas peu dire En fait de
ventes , je n ai entendu parler que de
la cave de Saint Nicolas , de M. de
Beauxnostes , 5,000 hectolitres à 45
francs .

Bordeaux , 17 décembre .
A mesure que nous approchons de

la fin de l'année , époque d' inventaires
et de règlement de comptes , le calmo
s'accentue dans les affaires . Et si no
tre liste des ventes est plus longue que
la «lernière , il est bon de dire que les
achats qui la remplissent sont en par
tie antérieurs à la huitaine écoutée ,
notamment pour les petits chais arti
sans et paysans du Méiioc .

Nous pouvons donner aujourd'hui
le chiffre total de la récolte des vins
dans la Gironde en 1885 , par arron
dissements . Il s'élèveà 1 million 76 mil
le 55 hectolitres ( 1.076.057}, soit
275.127 hectolit'es de moins qu'en
1884 . En 1883 , la récolte atteignit
1.957.650 hect tandis qu'en 1882 elle
n'était que de 1.267.984 .

1885
Arrondissements Hectolitres .
Bordeaux 435.516
Bazas 143.070
La Piéole 52.278
Blaye 83.755
l.esparre 173.662
Libourne 187.785

Total 1.076.056
Le faible total du rendement de

cette année est le même que celui de
1861 ; réduit parla grande gelée du
6 mai qui dévasta notre vignobe ; il est
semblable aussi à celui de 1857, année
d'oïdium ; mais nous eu avons eu de
plus faibles encore celui de 1859, et
ceux de 1853 à 1858 , période durant
laquelle l'oïdium faisait dôséspérer de
revoir nos vignes tn production .

La réi olte d ' s vins en Italie s'est
élevée , cette année à 22.699.100 hec
tolitres . On en trouvera plus loin le
détail par région .

11 n'est pas sans intérêt de rap
peler que la lécolte de 1884 n'était que
de 14 millions d' hectolitres , et que cel
le de 1885 en atteignait le double, soit
28 millions .

L'exportation des vins en fûts , par
le port de Bordeaux, a été de 100,419
hectolitres pendant le mois de novem
bre écoulé . Nous sommes en arrière
de 97 mille hectolitres environ sur la
période des onz *› premiers mois de
l'année 1884 . Le mois de décembre
viendra-t-il couvrir cette différence ?
Nous craignons le contraire ; et en ce
la nos prévisions se justifieraient .

Sur les vins en bouteilles , l'écart en
moins est de cinq mille hectolitres en
viron .

ITALIE
Récolte des vins en 1885

PAR RÉGIONS AGRICOLES

(Document officiel)

Piémont 3.223.800
Lombardie 1.386.300
Vénétie 716.700
Ligurie 335.800
Emilie • 1.899.000
Marche et Ombrie 1.403.600
Toscane 1.732.400
Lazio ■ 420.7C0
Adriatique méridionale 3.776.400
Méditerranée méridionale 2.360.100
Sicile 5.106.000
Sardaigne 338.300

Total général 22.699.100



COMPAGNIE I!\SULA1RE I1E NAVIGATION A VU'E R
F. MORELLI et C"

(Ex-C Valéry Frères & Fils)
I>E CETTE

les lundis , mercredis et feadra';*
Ce -, cependant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS ï>13 &E.AEI S'Élit hù
Mardi, 8 h, soir, pour Cette .

Mercredi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livourne, Civita-Vecchia et Naples .

•Jeudi, 8 h , soir , pour Cette .
Vendredi. midi , pour Ajiccio et

Propriano.

Samedi, 8 h. soir, pour Cette,

Dimanche, 9 h. matin, pour Basti » ,
Livourne .

traanohe, 8 h. matin , pou:
Gênes , Livourne et Naples .

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

\

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme , Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise , Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancone ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caiclî » '"v nis et la Côte de la Régence ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie ,
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee, Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l' aîné .

T, > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique, 5 .

COHPMME HISPANO-FRANÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, Cataluna, Villa de Cette, Navidad,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DEPART

de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valence , Barcelone .
id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .

d'Alicante : pour Cette directement tous les Jeudis .
id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis.
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FSET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. RIGAUD , agent, quai de la Darse , 1

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.
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COMPAN1A VALENCIANA DE N/
Flotte de la Compagnie :

Grao, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira,

Service réguliers de vapeurs Gntrô i

Cette, Valencei & -Alica

Pour fret et passage, s' adresser à Messieurs DAROLLES pèr
Compagnie .

Serres spéciales Irevetées s.p 3.

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et - bâches .

MEDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 363 fr.

4 PRIX D'HONNEUR

30 lfâédailles

à différents concours spéciaux
Demander les prospectus spéciaux

L. Grenthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chaufiages , à Pontoise ( S. et-O . )

HUITRES
Pour être sûr d

REELLEMENT FRAICHES /
il faut les demander à Louis LAl

parqueur à Andernos (Giro1"' 1
Par colis postal do 3 kil. Par caisse ^
N° 1 40 à 45 liiiiires N° 1 70 à ;
N° 2 00 à 70 d " N°2 lOOà ' 10 ;
N° 3 80 à 90 d » _ N°3 135 à 1' 1 iie
A 3 francs la caisse. AS , franf'

Rendue f> anco en gare ou à tl 011) '

établissement Horticole
Auguste Van GEERT à Gand(W ;

Speciai ité d'orchid-®"35 F ,
Plantes nouvelles , PalmierS £gères , Azalées de l' Inde et a '\>

de pleine terre , Rhododendron',,!
gnolias , Pœnonias , Rosiers nou
Conifères , Arbres fruitiers ,
bulbeuses , etc.

Le catalogue est envoyé
sur demande . ;

L'établissement de Van
r ecommand e aux amateurs par lï* :
de ses plantes et la modérof
prix.

GUËRISOEriqueu% , t er
des Plaies et Ulcères Variqueux» 9

comme incurables par les plus célèbres médecins- p. ,
ment ne dérange pas du travail , il est à la Po rl.e0 ra titlf l
bourses et dés le 2mt jour il produit une i\
sible. —M .LENORMAND Médecin-sp», à 5
rue Saint-Liesne. Consultation gratuite par cor*"e f h

SPECIALITE DE BONDES A VIs POUR FUTS DE 'i RAPPORTS
J" O S S I HHC PE T I T

Inventeur Breveté S. G. D. G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de Pouves de Bondes à remplacer
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX Ji

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre iauno

DOUILLES CUIVRE ET 50CCIIO> &
en fr»r fnîvnnis ' I

270 f. le cent
Cachots de

S35 f. le cent
■ùreté PO fr. le mill

200 f. le cent
par boîte de 5HO

BONDES A DOUILLES Sl.Mâ'Lb'1

Dctilles en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

1G5 fr. le cent.

Pour le départ ' de l'Ile ! ault . adresser les connut11
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OO A CETTK .

R. LOFEZ DE HhREDI v , dépositaire
à Haro ( Espagne).

irpiiMiifwif » iiiffWissf ■ llfiiiiiiflI li.»,I* BlttlÈlit' I£ râlnt 1 feiftife ia i il HJ' jSjj il 1
.A. . CRS, successeur de J. VOUS

Seul imprimeur breveté de Cette.

Ateliers complets pour tous les Travaux d'impression en typographie et lithographie , po .
fabrication des Registres , la Reliure et la Papeterie , le mieux outillé pratiquement , et trava1
aux prix les plus réduits.
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; LES MES
—

j   Chel Chambre compie par-
l 'n   i3uibi un certain nombre
.. Jaunes députes . Ils sont dix
lr ' S (lui n'ont pas atteint leur

ii'ij16 «innée , pour ne parler que' jeunes . Quant aux hommes
f;' f] à trente-cinq ansg la Cham-
u-i ¿,, au moins quarante ,
.rlil    '' de « jeunes » dans le

:| ;ii tl tll esi diveîsement appréciée .
(<Sen redoutent les conséquen-

k j t " utres s' en i éjonissent et lat|[ren t comme un heureux évé-
c' est , disent-ils , une sorte
de sang plus vigoureux et

, Pie'Jl que produire de bons ré-ii ' ^'avenir est aux jeunes 1
 l . eeues, i avenir est piuiot aux
il'r fP Cl ue ' e I,0® le ait dit q u'il
jwà Dieu , mais autre chose
oi!°ir devant soi une longue
u a Parcourir, ou de posséder
çPérienee des hommes et des
pM est absolument iodispen-

se diiiger , et surtout pour
ri auirea à travers les obsta-
is*' vie .; M ' °>n que l'on remonte le
i|p siècles et qu' on déchire

tï(j 8 de l' histoire , Ton voit les
1 ' tes anciens du peuple , pré-

L s . assemblées populaires , et
irions servir de guide aux

i i-fjr-p
1, aujourd'hui , quand l'ex

Jf

primitives, il trouve les
y Z5 ehsemblés pour délibérei

%i,.'? rlut » Hô de sa récepiion el
des relations qu' il con

CTc veclui
' le henal , ce premier ne

0n1e8i,e s le Sénat èiail i'As-•; y ' 1 ' : anciens , et leur aspect
' iiy s tl (Ul`able que les soldats de
!» i ' I ' e Gaulois n' osereut les
'nul es prenant pour des dieux ,
s L® Part , nous voyons darsles
e (i eus , que Salomon , sous le

JîUe l la puissance d' Israël
% f) Pu§ee > S eniouran des|e 11 Peuple et gouvernait d'a
tit Sc°nbeils . Son lilsRoboam ,
arment' . ji méprisa les
'tue s anciens et s'euLoura de
le s J?® - Sous son règne s' aecom-
"W "' snie des tribus : Israël se
'ie -Zi.  mtnenç celle irrémédia-
Sn e° Ce ( ue ni les objurgations
%j d' Israël , l' Homèie hé-
:| r i i 6j plaintes patriotiques de
Vem sulJ lime › qui égalaPtions aux malheurs, ni

l' héroïsme des Maccbabees , ne purent
arrêter .

Oui , les jeunes ont l' avenir pour
apprendre à vivre , mais ils manquent
de l' expérience nécessaire pour se
conduire dans la vie . M. Taine , qui
a disséqué la Révolution et les origi
nes de la France contemporaine , s' est
montré fort sévère pour les jeunes
de la Constituante et de la Conven
tion . 11 les a traités de gamins , dans
les cervelle creuse desquels on ne
trouve nulle idée politique . Nous n' o
serions dire que réminent écrivain
s' est montré trop sévère pour les hom
mes , dont l' inexpérience de la vie et
les 'généreuses utopies ont grande
ment contribué à faire dévier le mou
vement reformaieur de 1789 en une
révolution sanglante .

Il est bon que le bras qui agit soit
jeune et vigoureux , mais il est indis
pensable que la tôle qui commande
soit calme et prémunie contre les en
traînements de l' imagination .

Conseils d' un npubiirain : o'clllgciU
AUX JACOBINS QUI NOUS GOUVERNENT

Vous parlez de réformes ? Refor
mez-vous . C' est la première et la plus
nécessaire de toutes les réformes .
Vous criez sans cesse qu' il faut être
républicain en République ; je l'ai
toujours cru ; et j'ai cru jusqu' ici
qu'un républicain était un homme qui
s'oubliait pour la patrie .

Je rêvais un républicain dont les
mains étaient nettes , qui vivait chez
lui modestement, avait des mœurs ré
gulières , élevait sa famille dans. le
respect de Dieu et l' amour de sa pa
trie , n'acceptait une fonction que
quand il se sentait capable de la bien
remplir, et n'avait on vue dans tous
ses actes que l' intérêt commun et du
rable , jamais la passion éphémère .

je ne reconnais pas la République
dans Barras .

Un républicain qui se venu aux
électeurs se vendra au dictateur .

Vous n'avez pas fait seulement la
laïcisation dans les hôpitaux et dans
les écoles ; vous avez , à 1 cxces , laï
cisé les âmes . Elles n'ont plus d au
tre Dieu que le lucre , et d autre ré-
gle que l'appétit . .

Vous êtes opportunistes en morale
comme vous l' étiez en politique . Vos
mœurs privées ne valent pas mieux
que vos mœurs pubhques ._

Vous ne savez plus mepnser , par
ce que vous ne savez plus vous sa
crifier . .

Vous avez des arts qui n échauf
fent ni no relèvent, une littérature
qui ne se charge que de vous désen
nuyer ou de surexciter vos mauvais
instincts . Vos philosophes mêmes
tiennent à honneur de mettre tout en
question , et d'enseigner le scepticis
me aux éphèbes .

Ati I peuple de décadence., grand

peuple pourtant si on savait te relever
et te conduire , tu te cr ois maître de
tes destinées parce que tu les remets
ridiculement aux mains de Camélinat
et. ce Basly ; maître de ta pensée., par
ce que tu ne sais plus croire à rien .

Tu as perdu l'habitude d'être gou
verné., au dehors . par un gouverne
ment , au dedans , par une croyance .
Le spectacle de la révolution ne t' a
pas encore appris que la première
condition pour être libre est d' avoir
un gouvernement fort et des mœurs
sévères .

Jules SIMON .

Chronique Commerciale

Narbonne , 17 décembre .
Nos marchés ne présentent que

fort peu d' intérêt . Ils sont encore as
sez fréquentés, mais on y ^échange
des paroles et non des transactions .

Les demandes du dehors conti
nuent toujours à faire défaut , ce qui
a fini par paralyser tout entrain . Le
commerce est pourvu et il n'écoule
que très peu ; même pour reventes
sur place . Aussi laisse- t-on en repos
les propriétaires qui ont encore leurs
celliers garnis . Du reste , il ne seraient
pas disposés à se montrer accommo
dants et il ne faudrait pas aller leur
proposer de baisser leurs préten ions .
En ce cas , on ne serait guère bien ac
cueilli que parles détenteurs d s pe
tits vins de plaine sur la conservation
desquels il xiste beaucoup tl « doutes .
Ces sortes seront offertes . avant le prin
tennis à d "S prix inférieurs aux prix
de début, et ce n'est qu'ainsi qu'elles
pourront trouver un débouché .

Malgré le calme qui règne , on si
gnale quelques ventes , pratiquées tou-
jourj dans les mêmes prix :
A Narbonne , cave de La-

caforte.,1,800 h 9 9 à 42
A Treilles , un petit

lot. à 46
A Bo : tenac , quel

ques milliers d'hect . de 44 à 46
A Po tel , une cave peu

importante à 41
A Sigean , divers lots de 37 à 40

Dans le Biterrois , on cite :
Cave de St-Jean-de-Li-

bron , vin de monta
gne de 0 -, 2,500 , h. à 35 50

Le domaine de St-Mar-
tin-de Graves , près
Pézenas , à vendu sa
cave , vin rouge , ara
mon de plaine inondé ,
5,000 h , à raison de 16.50
Un froid très vif a succédé à la

température douce et pluvieuse qui
dominait depuis longtemps . Impossi
ble de continuer la taille de la vigne ,
de sorte que si ce temps dure , nos vi
gnerons pourront chômer les fêtes en
toute tranquilité .

Nos voisins du Roussillon sont en
core beaucoup plus calmes que nous ,
ce qui n'est pas peu « lire . En fait de
ventes , je n ai entendu parler que de
la cave de Saint Nicolas , de M. de
Beauxtiostes , 5,000 hectolitres à 45
francs .

Bordeaux , 17 décembre .
A mesure que nous approchons de

la fin de l'année , époque d' inventaires
et de règlement de comptes , le calmo
s'accentue dans les affaires . Et si no
tre liste des ventes est plus longue que
la dernière , il est bon de dire que les
achats qui la remplissent sont en par
tie antérieurs à la huitaine écou'ée ,
notamment pour les petits chais arti
sans et paysans du Mé'ioc .

Nous pouvons donner aujourd'hui
le chiffre total de la récolte des vins
dans la Gironde en 1885 , par arron
dissements . Il s'élèveà 1 million 76 mil
le 55 hectolitres ( 1.076 . 057j, soit
275.127 h^ctolit'es de moins qu'en
1884 . En 1883 , la récolte atteignit
1.957.050 hect tandis qu'en 1882 elle
n'était que de 1.267.984 .

1885
Arrondissements Hectolitres .
Bordeaux 435.516
Bazas 143.070
La Réole 52.278
Blaye 83.755

esparre 173.662
Libourne 187.785

Total 1.076.056
Le faible total du rendement de

cette année est le même que celui de
1861 ; réduit parla grande gelée du
6 mai qui dévasta notre vignobe ; il est
semblable aussi à celui de 1S57 , année
d' oïdium ; mais nous eu avons eu de
plus faibles encore celui de 1859, et
ceux de 1853 à 1858 , période durant
laquelle l'oïdium faisait désespérer de
revoir nos vignes en production .

La rérolte d > s vins en Italie s'est
élevée , c›-tte année à 22.699.100 hec
tolitres . On en trouvera plus loin le
détail par région .

11 n'est pas sans intérêt de rap
peler que la lécolte de 1884 n'était que
de 14 millions d'hectolitres , et que cel
le de 1883 en atteignait le double, soit
28 millions .

L'exportation des vins en fûts , par
le port de Bordeaux, a été de 100,419
hectolitres pendant le mois de novem
bre écoulé . Nous sommes en arrière
de 97 mille hectolitres environ sur la
periode des onz;! premiers mois de
l année 1884 . Le mois de décembre
viendra- t - il couvrir cette différence ?
Nous craignons le contraire ; et en ce
la nos prévisions se justifieraient .

Sur les vins en bouteilles , l'écart en
moins est de cinq mille hectolitres en
viron .

ITALIE
Récolte des vins en 1885

PAR RÉGIONS AGRICOLES

(Document officiel)

Piémont 3.223.800
Lombardie 1.386.300
Vénétie 716.700
Ligurie 335.800
Emilie . 1.899.000
Marche et mbrie 1.403.600
Toscane 1.732.400
Lazio 420.700
Adriatique méridionale 3.776.400
Méditerranée méridionale 2.360.100
Sicile 5.106.000
Sarjaigne 338.300

Total général 22 . 699 . 100



COMPAGNIE IKSlLAiRE LK NAVIGATION A VAPEî R
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(Ex-C Valéry Frères & Fils)
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les loBdis, mercredis et wadm ;?
Ce .*; cependant avec ceux de Marseille ci-après :

DEPARTS MABSElLLiEi
Mardi, 8 h, soir , pour Cette. Samedi, 8 h. soir, pour Cette ,
Mercredi 8 h. matin pour Gênes, Dîsaicbei 9 h. matin , pour Bastl .,

Livourne, Civita-Vecchia ct Naples . Livourne
Jeudi, 8 h , soir, pour Cette .
! . ■ . . . Kauoh«, 8 h. matin , pourVendredi, midi , pour A .μccio et Livourne et Naples .

Propriano.

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les So
ciétés réunies

des marchandises et des passagers
Pour : Palerme, Messine , Catane , Tarente , Gallipoli , Brindisi ,

Bari , Trieste et Venise . Corfou , Patras Spatata , Tremite , Ancone ,
Zara et Zebbenico , Malte , Caielim" "'mis et la Côte dela Regonce ,
Tripoli de Barbarie , Pirée (Scio , Smyrne et SstuciitCe alternative
ment), Dardanelles , Constantinople , Odessa . — Alexandrie , Pci ! -
Saïd , Suez et la mer Rouge , Aden , Zantzibar , Mozambique, Bom
bay, Kurrachee , Colombo , Culcutta . Penang, Simgapore , Batavia .

Pour fret et passages et renseignements :
S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de 1 aîné .

> > aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navi
gation à vapeur, quai de la Republique , 5.

GOHPtME HlSPANO-mÇAISE
ADMINISTRATION : Quai de la Darse 3 , à Cette .

FLOTTE DE LA COMPAGNIE

Montserrat, Cataluna, Villa de Cette , Navidad,
San José.

Aménagements très-confortables pour passagers .

DÉPART
de Cette : tous les Mardis pour Alicante, Valencej Barcelone .

id. tous les Mercredis p. Barcelone , Valence, Alicante .
d'Alicante: pour Cette directement tous les Jeudis .

id. de Barcelone id. avec escale à San-Feliu , Palamos tous les Mercredis .
Id. de Valence, tous les Lundis et Mardis .

Service spécial hebdomadaire pour Tarragone

POUR FKET ET PASSAGE :

S'adresser à Cette , à M. B. RIGAUD , agent, quai de la Darse, 1

ASSURANCES

La Compagnie tient à la disposition des chargeurs une police
flottante pour l'assurance des marchandises.
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C0MPAN1A VALENCIANA DE Ni

Flotte de la Compagnie :

Grau, Martos , Jativa, Sagunto , Alcira,

Service réguliers de vapeurs entre :

Cette, Valence"<& Alica

Pour fret et passage, s'adresser à Messieurs DAROLLES pèr
Compagnie .

Serres spéciales limetes s.p 3.

POUR HORTICULTEURS

Depuis 65 fr. le mètre courant com
pris vitrage et « bâches .

MEDAILLES D'OR

Paris 1884

COMPLÈTES pour AMATEURS
Depuis 363 fr.

4 PRIX D' HONNEUR

30 médailles

à différents concours spéciaux
Demander les prospectus spéciaux

L . Grenthe

Ingénieur constructeur de Serres et
Chauffages , à Pontoise  S. et-O . )

■M TITRES
Pour être sûr d

REELLEMENT FRAICHES
il faut les demander à Louis LAM

parqoeur à Andernos (G'.r0" 1 ''
Par colis postal do 3 kil. Par caisse i
N° 1 40 à 45 huiires N°1 70 à ^
N° 2 GO à 70 d " N°2 iOOà ' 110
N° 3 80 à 90 < 1° . N°3 135àl '
A 3 fraiew 1« caisse. A 5i franf

Rendue ff anco en gare ou à àoïùl

ÉtaMismt Horticole
Auguste Van GEERT à Gand (Bel? 1 -

Specialité d'orchiid.é '3®
Plantes nouvelles , Palmiei' 3 -,

gères , Azalées de l' Inde et a 1›
de pleine terre , Rhododendron s ',,
gnolias , Pœnonias , Rosiers n° U p[i
Conifères , Arbres fruitiers ,
bulbeuses , etc.

fivl
Le catalogue est envoyé

sur demande .

L'établissement de Van
recommand e aux amateurs pa >' fflI1
de ses plantes et la modéi'0 "
prix.

GUlRISOH^j
* "des Plaies et tllcères Variqueu*»

comme incurables par les plus célèbres
ment ne dérange pas du travail , il est à la
bourses et dés le 2m* jour il produit une amp ' |0 l0 È1i¿
sible. —M.LENORMAND , Médecin-spu, à
rue Saint-Liesne. Consultation gratuite par coff

SPECIALITE DE BONDES A VIS POUR FUTS DE TRANSPORTS
J" O S S p THE PB T I T

Inventeur Breveté S. G. I). G. , 18 , rue des 4 Vents , 18, Paris

Suppression de la batte . Plus de " ouves de Bondes à remplacer .
BONDES DE SURETE POUR VINS , ALCOOLS ET SPIRITUEUX

DOUILLES ET BOUCHONS
en bronze

270 f . le cent

DOUILLES ET BOUCHONS
en cuivre jaune

235 f. le cent

DOUILLES CUIVRE ET BOUCHO> S
en fer galvanisé Z

200 f. le cent
Cachets de surete PO fr. le mille rmr boite de 500

BONDES A DOUILLES SIMrLl>

DoTilIes en cuivre
et Bouchons en fer galvanise

1S5 fr. le cent.
'iTYTItT»-nTtl*tTTf«EWW"nW«Bf

Pour le départ 1 de l'Méi ault . adresser les connu *111
à M. Thomas Julliard

A MÈZE OU A CETTE .

R. LOFEZ DE fI b RE D ! V , dépositaire
à Haro ( Espagne).

«»»> s*»»** nmnm*mwm*w « i i*Pfifif*it s n'ïli !lifliMIllï ■ Pirlllllt 8 llllSteiar#
A. CROS, successeur de J. VOIS

^eul imprimeur breveté de Cette.

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


