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j 8 Castre du Tonkin
(j|]0 ^

%i, 0lVe"e vient d'éclater à Pa-

Pédant quelques jours au

lleen p Sorbera l'attention publi

ée mîUr?nce .
.^a |a rjflre de la marine a annon% j e la/nbre que le brave capi-

, " sur/a'?seau Rivière, comman
dait d'p, ur des forces du Tonkin ,
Nus» H tué dans une sortie mal1 était „ e h citadelle d' Hannoï, où

i.WrSSlé eè -

"i et Vj ïe hommes ont été tués avec
As P 0nt été blessés .

f'""rarifi ns plus loin ce qu' était le
1 la pp nt Rivière et quelle perte
°"icier r,arice dans la personne de cet

«ai, dingue .

™se
. Ili , eer, autre considération s' imfrl.
' C|

nons d' annoncer à nos lecteurs , pour

temps precieuxù des querelles intes

CaleJonie lors de l'insurrection des Ca

qu' enfun l' unanimité pût se faire là-

tines , au lieu de se consacrer tout en

naques . et avait contribué à la répri

dessus et que l'ordre d' embarquement
fût signé !
Tout se tient , tout s'enchaîne dans
la politique ; et des désastres comme
celui d' hier ne s' expliquent malheu
reusement que trop dans un système
de gouvernement qui a fait de l' irré
solution la règle de sa conduite .
Qu'est devenu en effet notre politi
que extérieure depuis quelques an

tière au soin de nos plus graves inté

nées ?

Après des tergiversations sans nom

i r à t>t. sans pouvoir se décisa solution ; et il a fal-

Yable nouvelle que nous ve
1:U VETIT CEI TOI S

I I
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e "Mre du Bas-Mention
Pa& Albert DELPIT

(j e'! ai* rapidement. 11 suivit la

*XUea eSeiQe> l°no de cette iari cis ex?- *!e faisons qui bordent les
Niut er'eurs de la banlieue . Puis,
eie fi°m0(> UX Prei*iières futaies du bois
or°ite. tfUe' tourna brusquement à
'" Steg cl n Pl'ds qu'à quelques

"Hto U o018 se trouvait bâti le
t:eVai C°UP® par Jeanne, quand son
Un hennissement s'abatiillUte, ainamt son cavalier dans sa
*>. ^ U
instant, une voix lit :
Un '" d°0'.. je le tiens !

0urdin énorme frappait Loïc

au dedans à quelle gloire frelatée, à
quelle renommée de mauvais aloi ils
pourraient encore élever une statue
ou deux !

Quoi d' étonnant ?.. . Le gouverne

kin les exploits de Francis Granier,
et ajouté une page glorieuse à l' histoi
re des entreprises coloniales de notre
pays .

Mais le sort en est jeté ; le drapeau
de la patrie est en danger ; il faut al
ler venger nos soldats tombés en com
battant : il faut aller tirer une répara
tion éclatante du désastre dans lequel
le glorieux commandant Rivière a
trouvé la mort .

Quelle responsabilité n' est pas celle

mandant Rivière est une grande per

te pour la marine et pour la France .
Né à Paris , en 1827 , ce vaillant of

ficier n'était âgé par conséquent que
de 55 ans.

Entré à l'Ecole navale en 1843 , il
devint aspirant en 1845 , enseigne en

mu officier le 30 juillet 1878 .

Le commandant Rivière se trouvait

re .

Lorsque le jeune homme revint à lui

me .

*

-- Arrêtez ! ordonna une voix d'hom

La personne qui était dans la voitu
re sauta sur la route, détacha une des
lanternes et revint droit à Loïc .
— M. de Maudreuil ! dit-elle.

C'était Richard Malvern , que le ha

ment, Loïc parvint à se dègîger ; mais ,

sard conduisait une seconde fois sur le

quand il essaya de se tenir debout, un

chemin de Loïc, pour lui tendre la

etourdisseme'it le prix.

main et l'aider.

Mais que s'est-il donc passé , Mon
sieur ?

Les deux lanternes d' une voiture
brillèrent au milieu de l'obscurité de

— Je viens d'être attaqué. . .
— En effet, Monsieur, c'est un guet-

la nuit c'était une calèche qui venait

apens . . . regardez ! .
Une corde était tendue en travers

— A l'aide ! cria Loïc .
La calèche continuait de courir .

Drac en le Parseval emmenant avec

marine ,

une section

d'artillerie

de

montagne et un peloton de tirailleurs
annamites .

C'est à la tête de cette poignée

d'hommes qu'il tint tête pendant une

annnée ;, ux bandes annamites dont le

nombre grossissait chaque jour, qu'il

s'empara des citadelles de Nom-Dinli

et d'Ha-Noï et qu'il defendit avec une

critique , que le gouvernement se décida

tardivement à expédier par la Corrèse

Ce renfort ne devait pas suffire pour

empecher le dénouement fatal de la lut
te qu'il soutenait dans des conditions si
inégales .

11 n'y aura qu'une voix en France
pour exprimer l'admiration et les re
grets de l'opinion envers le comman

dant Rivière, qui a renouvelé au Ton

seulement un granu patriote et un
vaillant officier, c'était aussi un écri

Il jeta un cri et s'évanouit.

droit sur lui .

Le commandant Rivière parti de Saï
gon avec deux navires de la station , le

Nommé chevalier de la Légion d'hon
neur le 6 octobre 1835 , il avait été [_ ro-

vigation .

Une tête se pencha hors de la portiè

ver mal ? balbutia -t-il .

diplomatique .

ajoute une page glorieuse à 1' histoire
des entreprises coloniales de notre

— A l'aide oria-t-il une seconde fois .

— Est-ce que je vais encore me trou

résul

1849 . lieutenant de vaisseau en 18S6 ,
capitaine de vaisseau , en 1870.
Sur trente-cinq ans de service, il
comptait plus de vingt années de na

connaître .

cheval qui pesait sur elle de tout le
poids de la selle . Péniblement, lente

d' Ha-Noï . On avait éfuisé sa

tats tous les moyens de conciliation

un premier renfort.

La mort héroïque du brave com

aux tempes , avant qu'il eût pu se re

respiration , il sentait une forte douleur

Les Pavillons noirs étaient devenus

plus- remuants, ils poussaient de fré
quentes incursions jusque sous les murs

Bientôt, sa situation devint tellement

Le commmdanl Kivière

dans la division navale de la Nouvelle -

qui lui broyait la jambe . C'était son

C'est vers le commencement de l'an

née dernière que le commandant Ri
vière fut envoyé au Tonkin .

ment investie par les Pavillons noirs .

du gouvernement !
Quelle responsabilité aussi pour la
Chambre, qui ne cesse de perdre un

et qu'il esssaya de se relever, brisé, sans

déportés .

héroïque opiniâtreté cette place étroi-

ment ne sait pas ce qu' il veut , la

roulait le fil de nos destinées .

mer , à la tête d' un détachement de

lui deux cents hommes d'infanterie de

Il n' y aura qu' une voix en France

p » et nous avons évidem-

r Ueen effet ^eux mo's et Plus
(111kit) Malheureuse question du
ff ^arlenla C011sed des ministres

nants , oublieux du dehors, cherchaient

pour exprimer l'admiration et les re
grets Je l' opinion envers le comman
dant Rivière , qui a renouvelé au Ton

politique n' ayant plus de traditions
suivies et la fantaisie et l' imprévu
ayant remplacé dans leurs conseils ces
principes fixes qui étaient naguère
comme le priyot autour duquel s'en

Jre. Options plus grandes enVoiu

Comprend-on tout ce que cette nou
velle a de profondément douloureux ?
Il est mort en appelant vainement
au secours et alors que nos gouver

bre , nous nous sommes laissé littéra

Chambre le eait encore moins , leur

c es H M®mes surprises, et peut-

Le commandant Rivière est mort .

lement mettre à la porte de l'Egypte ;
après quoi nous sommes allés courir
les aventures au Congo et à Mada
gascar, en attendant qu' une nouvelle
et plus douloureuse déconvenue vint
nous surprendre au Tonkin .

^CL» iion uu îonmn com-

\ p, ace de nous des forces beau
"isouué considérables que celles
à Vis ^v0uées parle gouvernement.
Iiie e'udons à une guerre et non
JotuDillel. expédition .
r Fer°`. P°Ur 1: Tunisie, le minist!ris les n.° Us a tromPês • nous au"

rêts !

de la route .

— C'était bien dirigé contre moi !

kin les exploits de Francis Granier, et

pays .

Le commandant Rivière n'était pas

vain distingué . 11 s'était acquis une

grande notoriété dans les lettres .

Ses principales œuvres sont Pierrot

— Comment ?

— J'ai l'habitude de passer tous les
soirs par ce chemin, à pied ou à che
val .

— Mais , vous êtes blessé Monsieur

s'écria Richard , en voyant une goutte
de sang perler sur le front du jeune
homme .

— Un coup de bâton .

Heureusement, si le coup de gourdin

avait été bien asséné, il ;avait porté à
faux . Le bois, au lieu de frapper le
front directement, avait rencontré le
chapeau ; il n en était donc résulté

qu' un simple étourdissement qui avait
laissé seulement au jeune homme une
insupportable douleur de tête.

Richard Malvern,aidéjde son cocher,

était en train de détacher la corde.
A suivre »

et Caïn , La main coupée, Les Méprises

du cœur. Le Cacique, La marine fran
çaise sous Louis XV , La Nouvelle-Ca-

t lédonie, Les Batailles de la vie, etc.

qui réclamait sans cesse des renforts
sans pouvoir jamais les obtenir.
La Gazette de France : « Un journal
disait ce matin que le commandant

Rivière avait été assassiné ; ce journal

DÉTAILS SUR LE COMBAT

avait raison : le brave commandant est

mort victime ,en effet, de l'imprévoyance

et de l'incapacité de MM . Challemel -

Une dépêche de Saigon , adressée au

Lacour, Jules Ferry, Charles Brun . >

ministre de la marine , contient les dé

La France : « 1l faut sans doute

tails complémentaires suivants sur les
derniers événements du Tonkin .

attribuer à une émotion étrange l'at
titude du ministre de la marine, qui

Le commandant Rivière avait jugé

n'a pas même trouvé un mouvement de

nécessaire d'exécuter une reconnaissan
ce , avec 400 hommes et un détache

sympathie et un mot d'éloge pour les

ment des compagnies de débarquement

d' honneur. La Chambre a ressenti dou

officiers et les soldats morts au champ

question du Tonkin est imminente .

Lihng-Chang, général chinois, nom
mé commandant en chef des trois pro
vinces avoisinant le Tonkin , a été

chargé de prendre des mesures pour

arrêter l'expédition française.
La dépêche ajoute que le ministre
français à Pékin recevra prochainement
passeport et que le ministre de la
j son
Chine à Paris demandera le sien .
Hier, après le vote de la Chambre
relatif au Tonkin , le ministre de la

marine a prescrit télégraphiquement
au gouvernement de la Cochinchine de

faire lire à toutes les troupes l'ordre du

fournies par la G. C.

loureusement ce manque de tact et ce
mutisme d'un membre du gouverne

jour suivant :

le était le commandant Rivière, a été

ment.

le crédit pour le Tonkin .

La petite armée à la tête de laquel

assaillie, à quatre kilomètres d'Ha-Noï ,

par des forces nombreuses parmi les
quelles on remarquait les redoutables
Pavillons Noirs .

Nos troupes durent se replier sur la

ville d'Ha-Noï.

C'est alors que le commandant Ri

vière a été tué et le chef de bataillon
de Villers mortellement blessé .

Le chiffre de nos pertes atteint 26

morts et 51 blessés .

Le Pays : « Il est facile de se mo

quer de la Chine. Quand on en viendra

au fait, on verra ce que coûtera une
guerre menée dans l'extrême Orient
avec des masses énormes munies d' ar

mes perfectionnées , on verra que nous
dépenserons notre sang et notre argent
pour que les amis du gouvernement

aient des concessions de mines dans le
Tonkin . »

visoire du capitaine de frégate MorelBeaulieu .

Des renforts importants sont envoyés
de Cochinchine par différents navires
et bâtiments disponibles en rade de
Saïgon .
Le général Bouet prendra le comman
dement supérieur du corps d'occupa
tion au Tonkin .

Le Volta, qui apporte des nouvelles
de Saïgon est reparti aujourd'hui de
cette ville avec des renforts considé

rables .

M. Humbert,capitaine d'artillerie de
marine, officier d'ordonnance du mi

nistre de la marine, a quitté Paris , hier

soir, pour Toulon , où il doit s'embar
quer à destination du Tonkin .
M. Humbert doit remplir les fonc
tions d'adjoint au colonnel d'artillerie .
Le commandant Berthe

de Vi 1lers ,

mortellement frappé à la dernière af
faire de Ha-Noï, avait été déjà blessé
lors de la prise de la citadelle de celte
Tille, le 2 avril 1882.

REVUE DE LA PRESSE
Le Journal des Débats dit : « Le dé

sastre du Tonkin impose à la Répu

blique des devoirs nouveaux . Si le Ton
kin n 'était pas hier une terre fran

> La France vengera ses glorieux
entants . »

L'amiral Courbet , vient de recevoir

l'ordre de partir pour l' Indochine avec
une division composée de deux cuiras
sés et d'un croiseur à grande vitesse.

l'expédition française au Tonkin .

A MOSCOU
hier a eu lieu la cérémonie du couron

nement : Après que le czar eût reçu la

couronne, il quitta son épée, descendit
du trône et le métropotitain de Nowgorod lui oignit le front, les lèvres et
les mains, l'empereur prononçant les
paroles sacramentelles . La même onc
tion a été faite à l'impératrice . Leurs
Majestés ont ensuite reçu la commu
nion selon le rite russe ; une salve

d'artillerie a été tirée , et l'empereur et

l'impératrice sont remontés sur leur
trône, où ils ont reçu les félicitations
des assistants qui les ont salués trois
fois

Le cortège a quitté la cathédrale et

accompagné Leurs Majesté sdans les

blics .

D'après l'Indépendant, de Douai , les

casernes de cette ville seraient l'objet
d'une propagande anarchiste des plus
actives , sans que l'autorité militaire ait

cru devoir encore s'en préoccuper,
M. Paul Foucher raconte dans le Na

tional qu'il a rendu visite hier, au
grand-chancelier de la Légion d'hon
neur.

De retour au palais le banquet impé

témoins, soit comme adversaires, à

étaient assis à la table d'honneur, le
service était fait par le grand maréchal

faire tout d'abord à M. le général Fai
dherbe, la visite que nous avons faite

cou bénissait chaque plat. L'argenterie

trice Catherine .

Dans les autres salles du palais ont

eu lieu des banquets séparés pour les

membres de la famille impériale, les
princes étrangers, le corps diplomati
ques , le haut clergé national , les gé

a dit M. le grand-chancelier, mais

mes d'honneur que M. de Bouteiller a

choisis ou pourrait choisir, soit comme

hier.

Le fils aîné d'Abd-el-Kader a adressé

la dépêche suivante au président de la
République :

Damas, 26 mai. — « Avec douleur,

j'ai l'honneur de vous faire part du
grand malheur qui me frappe, dans là

personne _ de mon père l'émir Abd-el-

Kader, décédé la veille de ce samedi à

En même temps le banquet populaire a

dévoué au gouvernement français.

Le Voltaire : « Le vote d'hier fait

Le Gaulois jette un peu d'eau froi

de sur cet enthousiasme . On fait, ditil , au Tonkin comme on a fait en Tu
nisie . Nous devons actuellement ven

ger le désastre d'Hanoï, mais il s'a
gira ensuite de répartir les respon

sabilités . »

l'entreprise politique du Tonkin il
n'y aurait pas quelque entreprise fi
nancière . Ce journal voudrait quel
ques explications sur le refus du gou

< Mohamed , fiis aîné de l'émir Abd-

el-Kader. »

désordre n'a eu lieu , l'enthousiasme
est indescriptible. Au moment où part
cette dépêche les illuminations com
mencent, le Kremlin est resplendissant

COMMERCE

Nouvelles do Jour

Revue Yinicole
De la semaine

officielles de la tournure que prennent
les évènements du Tonkin .

On a la certitude que l'Allemagne et

CHARENTES

On peut apprécier du matin au
soir les progrès d® la végétation . Ra

coupable , a empêché l'amiral Jauré-

à la France 50,000 hommes et 500 mil

veut de l'humidité aux racines et de

faste de l'empire au Mexique, qui coûta

lions .

les crédits nécessaires pour une ex

nulles ; c' est lui qui est cause de la

mort du brave commandant Rivière,

} le»

tat de la future révolte .

, eaJ "

sans distinction de qualités s°n uaoti1*
vues , de beaux raisins . La
ne manque pas, — Si tou» I03 c0ill'
temeuts sent favorisés
ci on n' aura nullement à s 9

Les prix des fins »oat

dans la même situation .

, ( pr"'

Un petit ralentissement s 6 ti,îU l ®
duit sur les bons vias . Csk* elj/

ce que les propriétaires ne

pas as&ez compte de la si'"3,

seront forcés s ceder ut à u° jtf'
sence des offres qui leur 8 10

DORDOGNE

#,r

Depuis bien des années °oUîabls

vions eu un temps plus f?10 ig,;ai
la vigne que les douze ou quioztf J
qui viennent de s'écouler.

uiiJ

Nous ne comptons paJ ' 1a74
abondance comme celle de 1®

do 1875 ; mais enfn, avec

breuses plantations qu'on o i
de faire depuis l'apparition

nous pourrions encore, si

cfjji

Wμ0«

nous était propice , faire uo® jgit

petite récolte moyenne, qui
ranimer le courage de nos l'a û(j «
vignerons, et leur commuai"!116
treprise contre le

terrible

de reprise . Nous avons s : p "»

que la consommation local®
trou*erait pas même awz, si 1 fltl >
ger et 1« Midi ne vepaient pa#
ANJOU

puis 5 à 6 jours, va activer

tation et le temps perdu pouf

a

^
„ei r

être se rattraper .

Les affaires sont nulles

On est très-ému dans nos sphères

rement il s'est vu ,

pédition qu'on a faite avec une pré
paration insuffisante et des forces

Les mauvais vins iront ef

et les bons se placeront rejU !'
cours actuels , quel que soit I®

Les craintes de gelée ayaot

l'Angleterre encouragent sous main la
Chine , et on craint que cette guerre ne
prenne l'importance de l'expédition né

guiberry de proposer en temps utile

Le te.nps très favorable " oflP
jouissons depuis un« huilai'10, s
I

tre aide .

vernement d'accepter le traité signé
par M. Bourée.
L' Univers : « C'est M. Grévy qui est
l'auteur principal du désastre deHaNoï. C'est lui qui, par son obstination

prometta pas d'être int-ryeiU0 ^sppli

on passera par tant de
et de désolation d'ici a 'a ■
qu'il faut en prendra sou

ru , le beau temps que nous a*0

Le Soleil se demande si derrière

£e f'

do 70 à 72 fr. , quoique U ^$ J

de croire en mon attachement bien

se russe de l'ordre inférieur dînait
sous une tente dans la cour du Kremlin .

commencé sur la place de Chodenski .
Malgré une énorme affluence, aucun

W
pi

■ . Qi i1
seur .
Il n'est guère question d
,0a

çaise, il l'est devenu par un baptême

membres de la Chambre . »

oli %

ardeur nouvelle dans la gu0rrfaiii»'

j'en ai été élu chef. Je viens vous prier

honneur au patriotisme de tous les

reste
plus rien à vendre . _
les détenteurs out eu la sa°
céder
aux prix oiîers .
Les muscadets se veii'l8" .

il®4

minuit. Par sa dernière volonté, et par
les voix unanimes de toute la famille,

néraux . les dignitaires , etc. La nobles

de sang . »

rite . Dans certaines coainauj

est possible etcela est cer'al°eU pè

Il ajoute :
Nous ne nous reconnaissons pas le

nous nous bornons à engager les hom

de la table impériale représente une
valeur de cinquante millions de francs ;
on remarquait un service en porcelai
nes de Sèvres exécuté pour l'impéra

{

vigaoble est tellement ; bo®'
le gouvernement et la Cie Paris-Lyon- si Le
rien
n'arrive il y aura un# ^
Méditerranée s'est définitivement signée
hier soir au ministère des travaux pu ne récolta . — Le beau terfl ge
pagne la pousse . Toutes le* .

fait leurs dévotions . Elles ont été re
çues par les hauts dignitaires du cler

de la cour et le métropolitain de Mos

procurer l'écoulement Je

gros plants de la dernièrare
les prix de 40 a 46 fr. , sUl

LANGUEDOC

droit de révéler un mot de ce que nous

rial a commencé , les souverains seuls

res semaines ont eu pour re3 0llp ' /1

On annonce que la convention entre

autres églises du Kremlin où elles ont

gé .

qu'j présent endormis, il4 y , C''\| ^
breuses .
!-.-e |
NANTAIS
Les mauvais jours qui
^i
dans le courant de l'une
li' mp

gagné ; leurs formances s

pourra répaier quelque#

Il résulte d'informations provenant
de l'ambassade chinoise, que la Chine

est décidée à faire un casus Belli de

La précédente dépêche mentionnait
seulement les pertes des compagnies de
débarquement.
A la suite de cetg engagement, nos
troupes sont rentrées dans leurs posi
tions et occupent toujours la conces
sion française et la padgode royale
d'Ha-Noï, sous le commandement pro

< La chambre a voté à l' unanimité

ne . Quant aux cépages rouô J

Une dépêche adressée de Saint Péters
bourg au Times dit qu'une rupture sé

rieuse des relations diplomatiques de

la France avec la Chine au sujet de la

dans l'ascension

de la sève, tant de promptitude de
succéder à tant de lenteur .

La vigne , dit « l'Indicateur, » qui

la chaleur au tronc , se trouve spécia

nuation , il ne peut en être a "

puisque le peu de * in quia f

,v

colté est assez mauvais et t [ es
LORRAINE
s
Voilà encore une fois notr«
dans la désolatioa , toates nos » Sl1

basses sont gelées à moitie-

croyait sauf ; on espérait une

lement servie à souhait . Ceux de ses

aanée. Voilà encore i;n« fois 0 lltii

cépages, les blancs , dont la pousse

que l'on va moucher la *igQ®

fructi.ère était considérée comme fi
nie , viennent de tirer une améliora
tion sensible de cette chaleur soudai

pérances perdues , car aujou'^ as
repoussera plus rien .

Le vent est toujours ton m
nord, pourvu que ce qui nous

L 311

to

résultat sera mô'hocre .

K-è, aluewe
f v" lèParte *

khbar, » les viguobles

?eQt trè«Uk Ut 11 -^'o er sont géuéra-

>? Suyot „' i ,eaux > notamment ceux
et d * Téuiet-al Head .

' ec°lte nn

coatrariété d'ici a lu

!. PWen!.8 aUeûJ a l'abondance .

I î? ar da8 S . acllats ont été traités
`°00i'hu 0M d'Alger do 20 : »0 a
, Or4û C|t0, re« seloa mérito .
'“l63

tendit pas marcher, ce qui fait suppo

11 est trop iô * pour se

a V'gne a de belles a 1 p -

'^e» So 3 'a r'égioa ornaisa- L -s
Hte» Y"' tujours languissantes,
j Ue'eilleurs sont entrés en
' Sriil [, aAv°'e des concessions . Ii no
Hujs ®to«uaot qu'il ou résultât

/['"a ,i Vtclfs prochaine» , <-t cela
«I , -fisirtir daus liuièrèt géné-

( iieh Campagne

f p'8 Quh|qa
que Q>.)u - avoiiS
fJ :»iHar ><* jouri eoatiuua a nous
' "'Our 8S v 5ii(!S ''°at moatro
l' huée bl*, nous donneront, eut -

*lI -U ju tr® ,ultat depuis longtemps

S 0a"t ' P'uies des lu, 11 et 12

i„ e vQ 0 j . j> é la plante de la
% SfJû, u* heureuse . Les haune-

dèlanu1s
1 1" 6* nombreux et les boaHijS : 8 °'it toutes été précédées

Htij [ g'éec ïlJa - Hurrah pour les hau
t®attipeQo.ecr e gaiement le Vigneron

caiegoriquement sur le llô . Tout ce
que nous pou vous dire jusqu'à pié-eat,
c'est qu'ilaut d >> . ne -, ie peu .!« riches
se du p a t t iM 1 ( teiicui. exist L'.iit
tu auue •

i-S •' m!)lav ,e

il i iti-

BARCARES , b. fr. 29 tx. Josephine,

59 , a déclaré au bureau de police qu'el

BARCAREJ , b. fr. 21 tx. St. François ,

ÎU# ea affaires lie jgros .

le avait p'Tdu un bracelet en nickel

I OCi' 01 :

e ) ecoi'0

« t.temâ.-e ie ciiUln » < ie

loJ

liUiSS ;

Soldat avec raison préférés aux

'" trj j63'“ 1 remplaceront les vins du

J' iIsJ®4 avantageusement , parce6)t 8a 0qî la fraîcheur et la liuessc,

!jtrai j 4yatK uu degré supérieur : eu
t "Cou* *',us ''' èllo 01'10 011 liaiul'° 0111

d'extrait sec et peu de piâ' a'âst ^as ;l dédaigner , on ne
appiovi^tou-

**«c ud peu plus <ia régula

jî^t tou* de j soutirages 1er choix
/e de
sans variation , c'est- a%ts a,, . â 175 fiancs la piece ,
i''tif8 "v;q:tu'Ués , ceux do qu'ilile or .

S V£r<"',euf do 155 a lu'2 I'ralicsl' u Uei>' y et du quai Ste

j ftï6Qa S<)Qt entier.i mont garnie» de
"rt8l[e Co ®traogè ;e qu'on debarqu-

tssi.lica-j

montre en or . Il la tient à la d isposi—
tiun de son propriétaire .

vi»rist'«& a ' oui prô-j'.sUuîivtu i -- Uiutos '

Mme Cal meus, rue delà Révolution ,

I

ner aux <- UJei.ieiieeM;ei, s an o '« :lu

tant, d'eX ensioa que 1 auliee lieroiers*,
c - iies qui . ut été sei1=ees ea aatoiuae se présentent carss aes CvUtUiluu.s
a ssez satisfaisantes j ii n' en est paj
de inêrae des avoines de priî.t'fiipa ,
d"at la levée laiss - gi'H; : ral ; e~:at a
desirer , et qui poui raeait se trouver

!

1 Lacour, nous u'aunons pas a depdo-

Vois . -- Le sieur Schemit limona ' ia-r au Tonkin là raort stérile d' heroï-

dior a déclaré au bureau de police J ques Français . 11 faut donc , ajoute
qu' on lui avait soustrait son portemonnaie contenant 100 francs,en piè ! ce journal, agir avec énergie et re
ces de 5 francs et 2 francs .

gagner le temps perdu .»

Francchi Barthélemy, sujet Italien , a
été conduit au dépôt de sûreté pour

gérer cet éveueuvint , dit que les Anuainist-s apprendront ce qu'il eu

res se venait a se piolonger ; ou peut
Les farines de Jouiin - rco ont peu
varie cette semaine ; d' ailleurs , com

me n' uis le d.sions il y a huit jours
on ae pourrait attache uee b:eo

j filouterie de boisson et de cigares au
! agents de police .

coûte de violer

—■ L a * Joureal des Débats » rend

hoaimrnage au commandant Rivière ,

i&écla:natio.is . - La borne fontaine i mort c la peine sans avoir été a l'hon

située grande rue Haute , en face le

dents .

a la hausse ou a la

baisse , et

c' est

peut-être ce qu'où p t ut désirer de
mieux

liaus l' interêt drs affaires j

car des cours coat ieuelietneet faus
sé » coaiir.e ils i'oat e:e l' aimée der-

ii . ère et pc-idant les 4 premiers mois
de l.i c ;; ai pagne actuell ont i'iucoavea h at e e aie vt; r

au

learche

d' -s

J" 4ctu„n"u i' ;i Josirer pour l'eš o
.1 ' ". L,e chaageme il qi/ i s' lx-,t
'u' c, u(.'')Uls h' rtr dans la tempéMlluatin,' aul ®li-»ii-ir sensiblement
S«à .

— Lu « Soleil » publie une infor

mation particulière sur les événements
j du Tonkin . A la date du 27 mars , les
Cninois et les

Aunam.stes

tentèrent

| dent qui lui était arrivé la veille, mais

d << Na Ihiu . Le commau laut de

son quadrille a bien travaillé et a eté
fort applaudi .
Le dernier taureau réservé aux ama

teurs a été moins amusant que celui de
dimanche passé . Du moment qu'on ac
corde une prime de 20 fr. à celui qui
enlève la c carde , il laut qu' il y ait
quelque mérite à cette action . Or, ce
n'est pas a-ec un animal presque do
mestique comme celui d'hier que les
vrais amateurs peuvent montrer leur
savoir faire . Aussi croyons-nous que

Vil

il fallut armer les maïades .

L'enuemi , battu , abandonna une a»sez grande quantité de petits can on
j qu ; prouveraient que l'on était usn

j presence de troupes régulières et aoe
! de pillards .
i

Les Anuanntes ,

b tius

ou mars ,

j revinrj-.-t plus nombreux , et il est
! prob ib'e que 1 - commandant Rivière,

N-uf-M arques > non seuleinent les

qu' il pourrait, avoir pour 1 S maisons

[ trouvé la mort en tentant de forcer

j centré ses forces a Hauoï, oû il a

e ; .'i,
j à—''■"â i

du dehors .

ï
ii 't --j ua

| le blocus .

j
Mouvameat du .Port de Gslta
i 5 :<

'\j ■.•

ENTRÉES du ~6 au 28 mai.

La Chambre de Commerce nous prie
d'insérer la communication suivante :

àTouiou une adjudication de iiU-J fûts

ttf tur.** ,fiePaioi.t in lispansables
v,;,,4 0'1."' terres et l'a to u; Uti "elat-ion dont l'aspect , 41101' i>r8 11 ! ''u '- Hiiîfai>aut que dans
re bea'<rs J ' Urs de ma:, iais,<d eu-

j Transwaal à l'Angieteri e.

j

Le spectacle a été assez intéressant .

avantages, mai -; auiei tout l' intérêt

'? a'.ée a So plaïut dans plusieurs
Quoi .

| laut de difficultés qui la guerre du

personne n'a obtenu la prime, quoique ( obligé d' évacuer Nadhin, aurait conla cocarde ait été enlevée deux fois .

quinze jours n'a

k. ' Uota'.riin\'ut dans le Midi ,

j — La « Véiità •> redoute que la
! France soit engagée dans uue guerre
j lointaine , qui pourrait réserver au

ecs repoussa l 'attaque, :nais les dé
fenseurs d' Hanoï étant pju nombreux,

Le 14 j m aura lieu à Marseille une
adjudication de 4(5 hectolitres de vin de
campagne , a0 hectolitres de v de cor

,■014', 1 r'p,,;sirer A été tout ce qu'on ou
1,eS. q
a « mnus poui nus ré

neur : « Notre devoir , dit ce journal,
est de garder pieusement Sa tombe
et celle do ses compagnons .'

No 125 est en mauvais état .
Une fuite d' eau existe aussi sur le

Il est , io :c fort tifilc le de préciv-r
pour i'instant , la len lauci le roa'e
marché . Nous ne vovoas pas , du res
te , de situation ou vortnmett engagée

CÉRÉALES

sec ot chaud que nous

avec la

de surpreii ire Hauoï psadant que le
commandant Rivière allait s'emparer

Ciiiitil-iiiTo ùO V(hi dol CO

-

les ' traités

France .

Le Pouly n' a pas pu prendre une part
teur aujourd'hui qui sera le lt ndu- ! active
à la course par suite d' un accimaia vendeur .

e:ci ' l ' rJ reçoivent pu
c.

ls*°Us ,1

— Le « Siècle ,» sans vouloir exa

sér îeu sèment compromises si le. s : che- i préjudice d'un débitant, et injures aux

par suite d'arrivages

n "' bini ' yrjl1 i ' S'îcnnre

OîiPiChtd îfLEGBÀPHiûOES

i m j; : r ' uivs .- ou s !•• ïappo"t iîo ia ■ a déclaré avoir trouvé une paire de ?
Paris , 27 mai.
proJ . iCî.mi !
quo i: '.' S '
'liCi ;' al ■; • i boucles d'oreilles en or, qu'elle tient à
|
Tous
les
joumfux
s'occupent au; ne et eaes ie iSor.i 0ansl,"'f"st- i — Ure j ia disposition de son propriétaire ,
i jourd'hui du ir ; s:e événement d' fia. laas itîs u i. < s '.*«»=( très ;!•■» ;> ro lueM. i'ierro Verdier , marchand de î nouï .
| chaussures , rue Ilôtel-de Ville , a déclatioo , que p i;e : a le t!é;.»iï .
— La « République fran-ove »
Oa a fa i , cette uneée , b - au e ou :) | i é avoir trouvé un petit chien blanc , |
]
dit
: « Si M. Ducierc avait pu dépo
plus d' à que
iiîUitre , '-n i tache de noir ; il le tient à la c isposi— ser, au u:OîS de déeen.Lr .-, divers pi'OI
tiot
de
son
propriétaire
.
raison »1« i'iifcj Osstbilitt où l'on s'est
3 jets repris depuis par M. Challeuiel'trouvé ., sur ei-a il.-s
« ta iloa-

8PUis quelque temps .

u t(l[
>0Û8 e
l'être

Françoise , cap . Briu .

reau de police avoir trouvé une cief de

11 ue iaui p. s ,, u cfit-l, perdre du ie
qu » si qui:iq'J".i eoutrees soa'i ui-'U la-

Sicile, d'Italie et d Es

. 6s de ^ ar contre , les gares d'arriS viûS

Lucie, cap . Clerc, vin.
VILLANUEVA , cot. ir . 50 tx. Ste.

ïJêej ;,* ti-ou / ca . — M. Césary, em
ployé de commerce, a déclaré au bu

d' huctulittvs .

V**up d'échantillons de vins , ia temperai uro jouant pour le mo"îture 6 en nature et vinés . Ceux eu et
m.-ut le' pi nci , a ! rôle , tel i-st ach

'toru

cap . C. u talJoubt , vin *

BARCARES, vap . fr. )27 tx. Victor et

ment favorable u 1 r-pi?»gi} a a la do
ta soss .

''r les|bo0rie plus particulièrement grande importance aux quelques fl tc- quai d'Orient .
Suo 0.0 » *' ûs ch°'x et d e con tuatioas qui pouraietir résulter journut fa„-, assurée . Ces sortes trou aelleriK'nt des dispesitious de la spé
Course de taureaux
Hiubj *1110" 1 acheteur â des prix culation locale .
'""l pp.
mémo supérieurs a
La periode que nous traversons ne j
La course qui a eu lieu hier avait at
Ce3 «iqiiés récemment .
comporte que de l' indécision oiieZ les tire des spectateurs encore plus nom
S be."1PS derniers ,, il s'est traité aoh - leurs comme chez les vendeurs , breux que celles des dimanches précé

jiSûe, p S

cap.llenric , vin.

dans la rue de l' Hôlel-de-VHe .

drait u u e i.'ii ; ' ora 1 e ; e eï.e':;tio:i;i'*ei0-

ut art ! ti eu: lies .

qan«eå6re r(! priSd s eat niauifes-

,rtlaf([

BASCARES , b . tr. 35 rx . Blanche Rose,
cap . Henri c , vin.

Oojtî perdu . — La nommee Marg'uenfe Dumas, domiciliée 5rand'Rue,

en dire autant des prair.es naturelles

^EllCY-ENTREPOT.

li8 déUi|)pc °utinu
I,ourluoi-. ses

PALAMOS , vap . esp . 673 tx. Ville de
Cette, cap . Pi , diverses .

ser qu' il avait de mauvaises intentions .

proaorc.;:'

deaux avec fût . Le même .jour aura lieu

de 240 à 2r0 litres en 4 lots éj.aux
et 300 de 480 à 5"0 litres en 1 seul lot.
Les cahiers des charges sont déposés

chez le commissaire de l' inscription
maritime de Cette à la disposition des

Arrestation . •- Le nomme François

Duinond , âgé de 18 ans , né à Uch nid ,
(Gard ), a été mis en etat d arrestation
pour avoir été sur-ris , a une heure
du matin , caché dans un coin du cor
ridor du restaurant de la

veuve Mar

1 dit Ce que nous rast, route Nationale . Cet individu s' é
U récolte du stngie : l « tait mis pieds nus afin qu'on ne l'en

brochure sont réunis les appréciations ,

j témoignages et attestations des célé—

P. VENDUES , g. fr. (i0 tx. Espérance, j brités medicales de France et d'Europe
cap . Boiiafos , relâche .
| qui ont expérimenté le Fer Bravais .
TORRE, b. it . 4 ri tx. Adel naPrima,
l'
Envoi franco, MM . Boutron et Cie , rue
cap . Zollezzi , vm .
Saint-Lazare, 40 , Paris .

MARSEILLE , vap . fr. 381. tx. Kabyle,
cap . Guigou , diverses .
LA RIVA , b. it. 6 tx. Pratelli Castaguoia , cap . Cnstagaola , lilets .
St FELtU , vap . esp . 005 tx. S. Fernan

do , cap . Muchero , diverses .
BONE et MRsEiLLE , vap . fr. 684 tx.

Alsace, cap . Bertrand , minerai .
MARSEILLE , vap . fr. 01/9 tx. Malvina ,
cap . Danjou , diverses .

BARCELONE , vap esp . 152 tx. Correo
de Cette , ca [. Corbeto , diver
ses .

prétendants .

Toute personne réellement soucieuse

J, lade sabrochure
santé doit
lire attentivement la
sur l'anémie . Dans cette

P. VENDllES , vap . fr. 081 tx. Afrique,
cap . Nicolai , diverses .
CADIX. vap . fr. 401 tx. Égyptien , cap .
Blanc , vin.

NICE , vap . it . 551 tx. Messupo , cap .
Spadavecnia , diverses .

TARRAGONE , vap . esp . 327 tx. Isla
Cristiiia , cap . Zabala, vin.
BEN SO F, - ap. lr. , %6 tx. Syna, cap .
Fourmé , minerai .

Vous ne souffrirez plus de la goutte ,
des rhumatismes et des douleurs en

faisant usage de l' anti-goutteux BOU-

BÉE , sirop végétal connu depuis plus
de 70 ans , 16b rue St-Anioine , Paris et

dans .outes les pharmacies , envoi fran

co du mémoire médical sur demande
affranchie .

y;,ii S» iÏL.-°. unhcuroiitiio
(lécouverto
merveilleux remède qui «îlova
I a j™

Un pharmacien vient (le découvrir

nstuntanéinent névralgie , migraine , uiaux de
dents et maux de tête : c' est le Spasal-

giquo-Marcohal qui coûtes francs et
se trouve dans toutes les bonnes pharmacies .

Dépôt à CETTE chez M. IVOEJL.L, phar

macien , Grand'rue, 9 .

Imprimerie cettoise A. CROS.

Le gérant responsable : BUABET

13210

EXPOSITION DE

COMPAGNIE INSULAIRE DE NAVIGATION A V*''

NICE

Messieurs les industriels, commerçants, fabricants, etc. ... qui désirent

prendre part à l'exposition internationalede Nice qui aura lieu au mois de dé
cembre prochain , peuvent s'adresser à L. Maurice AZ1BERT, Place de l'Hôtelde-Ville, Narbonne, correspondant de M. Garnier directeur de l'office général
de Représentation à Nice .
9519
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DÉPARTS» DE OJEyjyrE les lundis, mercredis cï *
Correspondant avec ceux de Marseille ci-après :

D EPAKTS OI32
"Mardi, 8 h. aoir, pour Cette.

MAISON SPECIALE DE TRANSIT ET DE TRANSPORTS MARITIMES

»amodi, 8 U. soir, pou1

MCerorojJi, 8 h. matin , pour Gênes,
Livoume, Civita'Vecchia et Naples.

Livourne

Jeudi, 8 h. soir, pour Cette.

Service régulier de Baleaux à vapeur

eotii

Oisnauclie, 9 t;. matin, P

Di r»ano h

VentLredi, midi , pour Ajaccio et Pro-

at G-<

8 h. u4t'n' '

Livourne et Naples .

prian°-

ENTRE

CETTE , MARSEILLE , PHILIPPEVILLE ET COLLO

La Cie prend au départ de Cette en correspondance avec les Soeiei»

FLORIO & BUBATTINO

sans transbordement

des marchandises et des passagers

i

Pour : Palerme, Messine, Catane, Tarente, Gallipoli, Brindisi, Bar,Wtei

TROIS DEPARTS PAR MOIS

Venise, Corfou, Patras Spatata, Tremite , Ancône, Zara et Zebbenico> ^B1yri

Le vapeur STELLA
capitaine VIAND

gliari, Tunis et la Côte de la Régence, Tripoli de Barbarie, Pirée (Sci£, _ xall
Salonique alternativement), Dardanelles , Constantinople , Odessa. — /*
Port-Saïd, Suez et la mer Rouge, Aden , Zantzibar, Mozambique, BoWD
chee, Colombo , Culcutta. Penang, Simgapore , Batavia .
Pour fret et passages et renseignements :

S'adresser, à Cette, à M. COMOLET Frères et les Fils de l'aîné.
»

Partira pour les destinations ci-dessous le 50 mai

»

aux Bureaux de la Cie Insulaire de Navigat10®
quai de la République, 5.

^1

Pour frêt et renseignements s'adresser :

à MM . E. Caillol et H. Saint-pierre, armateurs à MARSEILLE 24 , rue Beauvan
à Cette, 15, quai d'Alger, à Philippeville à, M.Léon THIERY , agent.
Midi

PARTANTS

Ce d'Assurance

1 h. 35
5 h. 45

m.
m.

exr .

»

112
116
102
124
120
100

6 h. 20
9 h. 00

m.

omn .

»

m.

dir.

»

1 h. 45

s.

exn . Narbonne .

2 h. 30

s.

omn . Toulouse .

5 h. 30

s.

dir. Bordeaux.

6 h. 25 s.

omn . Carcassonne .

122

10 h. 45

exp. Bordeaux.

Garantie 2O2 millions

gratuits .

M. Victor Cartier Agent Général
Rue <îo "Esplanade 21 , au premier ' tage

119

1
3
4
5

113
143
141
101
111
115
103

h.
h.
h.
h.

55
50
30
10

m
s.
s.
s.

7 h. 10 s.
9 h. 35 s.
10 h. 05 s.

et l'ALGÉRIE .

DISTRIBUTION de Prospectus à domicile et sur la voie publilu®' j

L'administration possède à Toulouse 400 emplacements exclu®113
Envoi franco du prospectus illustré avec tarif.

Tant per refrescà lou gousiè
Què per adouci la pétrina

Buvès toutes la GRENAD1NA

Dé GROS Frayrés dé Mount-péliè .

15 c.
le

exp. de Bordeaux
omn . de Carcassonne .
dir. de Bordeaux
omn . de Toulouse ,
omn . de Vias .

exp. de Narbonne
exp. de Bordeaux.
omn . de Bordeaux
omn . de Toulouse .
dir. de Bordeaux

Méditerranée

, rte„

Impression et apposition ii?Affiches dans la ville, la banlieue , les dé 1

la conservation des affiches

ARRIVANTS

2 h. 55 m
8 h. 46 m
9 h. 15 m

TOULOUSE

sur la vie

Prospectus et renseignements

omn . sur Bordeaux .

118
114

121
117

CASIMIR CAJÏJEfT, Directeuf
47, rue d'Alsace-Lorraine , 47

LA NATIONALE

Service d'hiver à partir du 10 Octobre

s.

AFFICHAGE GENERAI

L'ILLUSTRATION FOI TDDS

NUMÉRO

Journal illustré

LE BAVARD

Fublié sous la direction de l'éditeur V. Palmé

Journal Politique, Salirique, Mondain, Théâtral , Financier

Paraissant le Dimanche

PARAISSANT TOUS LES SAMEDIS

Gravures « le choix , Romans . Nouvel

les, Récits de Voyage , Faits histo
riques , Anecdotes , Causeries Scien

tifiques ei Agricoles.

CETTE PUBLICATION ,
excellents pour la propagande popupulaire, réalise enfin le problème

le

publiant des correspondances de:

Nice, Toulon, Avignon Montpellier, Nimes, Cett
Béziers Narbonne & Toulouse .

Les Annonces régionales sont reçues aux diverses succursales de l'AÛ
Bavas .

du journal illustré à bas prix

PARTANTS

ABONNEMENT POUR UN AN : 5 FR .

885 .

..

3 h 10 matin . .

direct

864 .
866 .

. .

5 h 35

886 .

..
.

8 h 00
9 h 52

omnibus
mixte

870 .

.. 10 11 04

874 .

..

5 h 45

876 .

,

5 h 59

express
mixte

7 h 55

express

810 .

«

express
omnibus

878 .

.

8 h 07

mixte

880'.

, . 10 h 51

direct

VIllustration pour tous est un
journal imprimé avec le plus
grand soin sur papier satiné, et
orné de plusieurs gravures par
numéro .

Comme redaction , ce journal
est un modèle du genre .
Tous nos lecteurs, voudront

1_A SUCCURSALE DE

L'AGENCE H A VAS
JOi y «*<o

21 , rue l'Esplanade, 21
CETTE

recevoir chez eux MIllustration

pour tous, journal aussi intéres

ARRIVANTS

.

809 .
763 .

867 .

.. 8 h 23
.. 11 h 21

685 .

.

869 .
871 .

..

1 h 54

..

4 n uy

•

775 .

..

5 111 !!

»

873 .
815 .
879 .

.. 7 h 57
.. 8 h 57
.. 10 h 23
«

sant pour les grands que pour les

5 h 09 matin . .

n 24

Victor Çartier

»

soir

~—

~

t

. .

mixte

petits .

express
mixte

tour d' eux, car nous n'en con

express
express
omnibus
•

• • •

. . 12 h 28 matin . .

mixte
direct
direct
omnibus

Ils tiendront à le répandre au

naissons pas de plus propre à ré
créer, instruire , moraliser tout en
amusant, et beaucoup .
S'adresser à Paris, rue des St-Pères, 76
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