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Le Caire, Is 21 Mai 1 883 

Ce n'est pas d'aujourd'hui que nous 
entendons parler de la possibilite de 
l'abandon par I'Egypte des provinces 
du Soudan. 

Celte monstrueuse hypothese a en 
tours des le lendemain du debarque-
ment en Egypte des troupes anglaises. 

Jarnais a auctine epoque des regnes 
de Said et ()Ismail it ne fut question 
d'abandonner les conquetes de Me-
hemet Ali et d'Ibrahim pacha, bien 
au contraire c'est sous le regne du 
pore de Notre Souverain que de nou-
velles provinces, d'immenses pays 
sillies sous les regions de I'Equateur, 
depuis Fochoda jusq'au M'ganda, fu-
rent reunis h la Couronne Egyptienne. 

Ces riches territoires qui sous une 
Intelligente administration donnent 
des resultats vertigineux an point de 
vue des revenus, ainsi que cela a eta 
prouve a l'epoque on S. E. Ismail 
pacha Eyoub, actuellement ministre 
de l'interieur,etait gouverneur gene-
ral, seraient destines, si nous en cra-
yons eatables depeches,a constituer 
un apanage en faveur du Mawdi. 

Des politiques h courte vue pour-
raient croire que l'intention pt etee 
Lord Dufferin de consenter a 1'Egypte 
l'abandon en question n'aurait sa 
source que dans les impossibilites 
rencontrees par le gouvernement ac-
tuel de faire face avec des finances 
oberees et un armement insuflisant 
aux nombreuses difficultes eprouvees 
par lui dans l'eeuvre de la pacifica-
tion du Darfour et du Kordofan. 

Nous pensons avec la majorite de 
ceux qui suivent depuis 40 ans les 
agissements de la politique anglaise 
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XV 

LA MEDECINE SECRETE DU VIEUX RIG. 

(suite) 

Le docteur quitta le lit en expliquant le cas 
h ses eleves, et en citant comme exernple des 
faits analogues qui se produisent frequemment 
chez les femmes, in suite d'une vie de fatigue 

La visite se continua, et, au moment on le 
docteur allait se retirer, is vieux Rig se pen- 
chait sur son lit pour voir celui qui le suivait 
et qui portait la grande trousse... souriait 
comme un enfant heureux de voir qu'on n'em- 
portait pas les joujoux, et it le vit placer la 
trousse fermee dans une grande armoire, pros 
du lit du gardien. 

Lorsque le calme fat retabli dans le dortoir, 

au Caire et a Kartoum que nous som- 
mes en presence d'un probleme dont 
les donnees ont 616 ties savamment 
et tros adroitement -  posses depuis de 
nombreuses annees par les agents 
britanniques qui avaient nom Baker 
Paella et Gordon Paella. 

Si par impossible un abandon du 
haul pays alai!, consenti benifice 
de l'etnule d'Arabi,dans les conditions 
dont pane le Telegraphe, c'est-h-dire 
par l'intermediaire de l'Angleterre, it 
n'est douteux pour personae que 
cette derniere puissance jouirait d'une 
influence considerable aupres du 
nouveau souverain qui lui devrait 
son trOne. 

Ainsi s'expliquerait l'abandon du 
projet Fowler pour le chemin de fer 
du Soudan, projet qui mettait en 
rapport direct le Cake et Kartoum; 
ainsi s'expliquerait l'adoption du nou- 
veau trace par Souakim' et Berbera, 
(JUL rendrait le Soudan absolument 
iudependant de l'Egypte. 

Nous ne saurions trop signaler a nos 
hommes d'Etat le peril -immense dont 
le pays serait menace si domain nous 
recevions la confirmation officielle 
des bruits quo nous aeons reproduits 
ci-dessus. 

La constitution d'un royaume 
Kartoum c'est la mine de 1'Egypte, 
c'est la Grande Bretagne au centre de 
l'Afrique, etendant Line main sum la 
vallee du Nil en attendant de faire 
main basse sum l'Abyssinie. 

Domain nous allons entendre les 
plus violentes protestations, les den& 
gations les plus accusees, mais le pu- 
blic honnete et intelligent sauna quoi 
s'en tenir, car les protestations et les 
denegations anglaises des mois de juil- 

e vieux Rig se recoucha, et. toujours poursui- 
vi par sa pensee, 	repetait et s'assoupissant: 

— Le wear, c'est 	oil est la vie... On pent 
la rendre...; mais 	faut voir le cceur. 

Et it s'endormit, revant de ce qui avait tou- 
jours occupe sa vie..., de medecine secrete. 

XVI 

LE PLAN DE GENEVIEVE. 

La mere Lucas avait ramene Genevieve chez 
elle tout a fait indisposee. pauvre femme 
avait cruellement sot , ffert en deux jours; deux 
fois, elle avait era retrouver son enfant, et 
deux fois cet espoir avait etc (leen. Ramenee 
chez elle,' la concierge l'avait couchee et avait 
immediaternent envoys chercher le medecin. 
Les seeousses terribles qui l'avaient fr4pee, la 
nuit precedente et le matin, lui avaient donne 
la fievre, et Ia fievre avait amens le Mire. 

C'est ce qui inquietait tant la mere Lucas. 
Assise au chevet de la malade, l'entendant 

divaguer, prononcer des noms 	ne con- 
naissait pas en errant: Grace, 	secours! elle 
s'etait empress 3e d'appeler le docteur. Elle 
etait convaincue que la malhaureuse jeune 
femme etait perdue. Le docteur la rassura en 

let et septembre 1 8 8 2. sont encore 
presentes a Ia memoite do chacun, et 
aujourd'hui chacun sedemande ce qui 
pent bien rester de cc desinteresse - 
mew., de ce devouement, de cette 
generosite dont on faisait parade ct 
qui se sont evanouis un beau matin 
en ne laissant leur place quo l'acca- 
parement l'absorption 

NOUVELLES DIVERSES 

Le protocole designant Vassa effendi 
pour occuper le poste de gouverneur du 
Liban, etc signe. 

Vassa effendi est catholique, d'origine 
albanaise. Actuellement gouverneur d'An- 
drinople, it est connu par des traductions 
d'ouvrages strangers, it a une cinquantai- 
ne d'annees et a fa reputation d'un excel- 
lent administrateur. 

La Russie et l'Angleterre avaient adres- 
se a leurs reprOsentants des instructions 
les autorisant adherer h Ia candidature 
de Vassa effendi. 

L'essentiel pour la France est que Rus- 
tern pacha n'est plus gouverneur du Liban. 

* * 

On telegraphic de New-York, 
mai, soir : 

Le bruit de l'arrestation de MM. She- 
ridan et Walsh est de nouveau detnenti. 
Les conseillers legaux de M. Sheridan out 
declare qu'aucune demand° d'extradic- 
lion contre Leta client n'e tail justifiee. 

Le journal La Tribune espere que le 
gouvernement, tout en agissant sans preci- 
pitation et avec toute justice envers les 
accuses, n'hOsitera pas, si les temoignages
recueillis contre ens justifient les pour- 
suites dont ils sont ('objet, a les renvoyer 
immediatement en h lande. 

* 
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lui declarant qu'il n'y paraitrait plus le lende- 
main ; it ordonna la potion habituelle pour cal- 
mer la flevre, et se retira en annoncant qu'on 
n'aurait pas besoin de lui. 

La mere Lucas etait plus tranquille, mais 
aussi beaucoup plus intriguee : tout ce qui se 
passait depuis quelques jours, relativement a 
Ia veuve, etait bien extraordinaire. D'abord, it 
etait ,•enu un fort beau garcon, ma foil pour 
la demander. II etait monte, et eels paraissait 
avoir déjà influe enormement sur l'esprit de la 
veuve; puis etait venu le petit vieux. A.pres 
son depart encore, it s'etait produit un change- 
ment singulier chez Mme Davenne. Puis, la 
veille, dans la nuit, on avai t ramene Genevieve 
presque mourante, sans qu'elle eat pu donner 
seulement un mot d'explicAtion. 

Enfin le petit vieux etait revenu; c'etait un 
fou, cn l'avait arrete; sans parler de ce singu- 
lier matelot, qui venait passer des heures dans 
sa loge et qui riait toujours. Tout cela etait 
bien strange.  .  Et elle avait beau chercher, la 
mere Lucas, elle ne pouvait rien taouver pour 
her ea ensemble. Mais, malgre so. discretion, 
Genevieve lui plaisait, elle Faimait, et, Fayant 
ramenee malade de Charonne. elle ne voulut 
pas la quitter; elle passa la nuit pros d'elle. 

Genevieve, en proie an (Wire une pantie de 
la nuit, racontait des chosen inoules, et, en les 
entendant, plus d'uno fois la mere Lucas fit le 
signe de la Croix en disant : 

On nous ecrit de Damns, 1 mai : 

L'etat de sante de l'emir Abd•el-Kader 
s'est aineliore. 

4 

Des nouvelles de Londres disent quo 
to marquis Tseng, ambassadeur chinois, 
qui est pill le 4 mai pour Paris, doit se 
rmdre prochainetnent a Moscou. 

* * 
On annonce de Scutari, 5 mai : 

Des renforts militaires sont arrives. 
Le pays est tranquille grace a fenergie du 
marechat Mustapha Assim-pacha. 

Le New-York Herald public une 
&Oche de Washington disant qu'aucune 
demande d'extradition emanant de l'Angle-
terre ne sera accueillie, s'il est demontrO 
seulement par les temoignages que Ia 
conspiration a Ole ourdie en Amerique, 
en vue de cornmettre des assassinats en 
Angleterre. 

Dans le cas od it se produirait des de-
mandes d'extradition cont re des personnes 
soupconnees d'assassinat, le gouvernement 
americain demanderait copie certifiee de 
l'acte d'accusation et si les temoignages 
exiges par les traites n'etaient pas con - 
cluants, ['extradition no serait pas accor-
dee. 

On ecrit de Madrid 24, mai : 
Le roi Alphonse a signe aujourd'hui le 

decret designant to due de Illontpensier, 
pour le representer a Ia cOremonie du con-
ronnement du Tzar. 

4 

* * 
Le prince de Bulgarie est parti d'Athe-

nos, le 5 mai pour le Montenegro. 
Avant son depart, une fete spleudide 

lui a etc offerte par la corm 
Le Roi a accompagne le princ,e jusqu'au 

Piree. 

— Elle est possedee du diable ! 
Elle avail entendu la malheureuse qui, sem-

blant se debattre contre une affreuse vision, 
criat: 

— Non... Laisse-moi 1 Bends-la-moi... Non, 
nous n'irons pas dans ton tombeau... Rends-
moi mon cnfant.iNon! to ne l'emporteras pas!.. 
A moi ! ii me prend mon enfant!... Il la met 
dans son cercueil ; aidez-mci done... Vous vo-
yez bien qu'ils veulent se faire enterrer vi-
vants Aidez-moi done... Non! non, ne fer-
mez pas le cer,:,ueil... Ah! le miserable! c'eat 
lui, qui le clone dans la biere... Empechez-le.. 
Il me bat... II va le tuer... pour enlever Je-
anne... Fernand! grace  !  grace !... Laissez-la 
vivre, elle!... Prends-moi...; mais laisse-la 
vivre... Laissez-moi, laissoz-moi, miserable!.. 
Pierre, pardon! pardon! grace! Emporte-moi 
dans In tombe... Emporte-moi! Laisse Jeanne! 

La mere Lucas etait epouvantee; elle allait 
de temps a autre regarder par la fenetre s'il y 
avait encore du monde eveille dans la maison.. 
La mere Lucas n'aimait pas qu'on parlat de 
mort pendant la nuit; elle disait que ea attirait 
les revenants et elle avait envie d'appeler 
Augustin; it aurait dormi dans an fauteuil... 
Il semblait a is mere Lucas que le ronflement 
d'Augustin chassait les revenants. 

A.pres une nait d'angoisses pendant laquelle 
la bonna female ne put fermer un coil, le jour 
parut enfin, au reste, depuis une grande heure 

Les ministres s'etaient rem 
oft to prince a en une Iongn€ 
avec le president da conseil. 

On nous ecrit de Cettigr 

L'altitude d'Assim-Pacha, 
saire special designe, iI a 
par le Sultan, pour pacifier Ia 
nie, semble demontrer I'inten 
de la part da Ia Porte, de fi 
banais s'execnter envers le 19 

mettre fin a Ia question de 
en cedant a Ia principaute les 
lornetres de territoire qui d 
lui revenir. 

L'attitude du marechal a 
et correcte envers le prince 
cornpris que to Montenegro 
me, las d'etre sur le qui-viv 
pret a recomencer les hostili 

fl a vu surtout que ces 
secouent les populations de I 
banjo ne prenaient pas nais: 
Montenegro, qui n'a aujon 
desir de complication. L'effet 
tielle, les pensees de vengeal 
leites beiliqueuses qui se font 
dans la principante, y sent rei 
giquement. Bozo Petrovitc 
main surtout depuis l'arrh 
d'Assim-Pacha et fattitudI 
amicale de ce dernier. 

Mais Si on pent etre rassu 

actuellement, contre tonic r 
queuse, en ce qui concerne I 

ii est impossible d'en dire 
population albanaise qui sena 
effervescence, Le commiss; 
coneentre des bataillons non 
tari et si la Porte vent reali 
bout le; intentions qu'on 
faut s'attendre a des &einem( 
prochains de ce cote. 

On nous ecrit de Val paraiso 23 
mars: 
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déja, Genevieve etait plus calme ; elle dormait 
paisiblement. Lorsque la pauvre femme s'eveil- 
la, elle regarda autour fut etonnee de se 
trouver dans sa charnbre; elle de manda a Mme 
Lucas ce qui s'etait passé. Celle- cl lui raconta 
1Tiguement, augmentant les moi ndres details, 
Ainsi, elle ilui dit qn'en parlant avec le sietu 
Savard, Charonne, elle etait to nbee evanouie 
sur le plancher... Tout le mood e l'avait true 
morte... On l'avait ramenee en toute hate a 
Paris... Le medecin kart venu rois fois, et it 
n'avait assure pouvoir la sauve que le soir 
memo. 

Genevieve n'ecoutait plus. L asse, epuisee, 
elle etait accoudee sur son lit, ( herchant h se 
rappelant ce qui s'etait passé la veille... 
Si, c'etait vrai, son marl vivait ; vivait, Pier- 
re. So. fille vivait!... Et de g rosses lames 
coulerent de ses yeux... Les d( ux titres qui 
etaient sa vie, elle pouvait esper er les revoir 
Maintenant qu'elle etait certain e qu'ils exis- 
taient, elle etait resolue a alter j usqu'au bout ; 
elle etait belle, son maxi l'aimait et c'etait jus- 
tement cet execs d'amour qui avait rendu le 
chiltirnent si cruel... Elle voull it obtenir son 
pardon... Elle voulait, non plus etre la femme, 
c'etait pent-etre trop demand( r, puisqu'elle 
avait etc indigne, mais elle v oulait etre la 
mere; elle voulait revoir son e] afant, racheter 
le passé par une vie toute de s acrifices. Mais 

us a Ia gare, 
Conference 

e, 27 avail: 

le commis- 
uelques mois 
Haute-Alha- 
Lion formelle 
orcer les Al- 
ontenegro et 
s frontieres 
quelques ki- 
oivent encore 

etc courtoise 
Nikita. II a 

tail, en som- 
e et toujours 
es. 
motions qui 
a Haute -Al- 
ance dans la 
d'hui aucun 
vescense par- 
nce. les vel- 

encore jour 
nrimees ker- 
b y tient la 
Co a Scutari 

franche et 

6, an moins 
ensee belli- 
e Montenegro 
autant de la 
ble en pleine 
ire ottoman 
loin de Scu- 
ser jusqu'au 
ui prete, it 
nts graves et 
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La royauto ephernere d'Aurelie I er no 
pourra plus etre reconstituee, l'Araucanie 
a cesse d'exister en tant que pays hide-
pendant, C'etait le sort inevitable que Ini 
reservait sa situation geographique, en la 
placant aux cotes de deux voisins egalement 
redoutables et animas de la lame convoi-
tise. II faut bien connaitre, &adieus quo 
les droits de Ia civilisation appartenaient, 
dans cette lutte, d'une maniere absolue a 
ces derniers. 

Les Chiliens travaillaient depuis long- 

temps a etendre lenrs possessions dans Ia 
direction du Sud. Limites eux-meines 
l'Ouest et al Est pour des barrieres infran-
chissables, I'Ocean Pacifique et Ia chaine 
des Andes, its devaient forcement prendre 
cette direction. 

Tous les ans. des expeditions chilien-
nes reculaient Ia frontiere, arnoindrissant 
periodiquement et ragulierement l'etendue 
des territoires habites par les Indiens Arau-
caniens, Ceux-ci avaient fini par se trou-
ver relegues sur les dernieres pentes des 
Andes, qui, snr le point de disparaitro 
abaissent leurs soinmets et no forment plus 
qu'une sOrie de collines peu elevees. Les 
Wiens avaient memo franchi cette faible 
barriere et s'etaient repandus dans les 
pampas argentines. 

Cet etat de chases amena une entente 
entre les gouvernements de la republique 
argentine et du Chili. 

Decides tous les deux a en flair tine fois 
pour toutes avec les Indiens, its prepa-
recent d'un common d'accord une expe-
dition simultanee. Deux corps de troupes 
se wirent en marche, au mois de de-
cernbre dernier, partant l'un de Buenos-
Ayres et l'autre de Santiago et se dirigeant 
sur les deux versants des Andes. 

Les Indiens, degenOres aujourd'hui et 
declines par - les luttes constantes qu'ils 
ont eu a soutenir, n'etaient pas en Otat 
d'opposer une resistance seriense. Lours 
caciques, auxquels on promettait, en 
echange de leur ,soumission, la vie sauve 
et Ia possession dune partie de leurs ter-
res, se sont immediatement rendus. et  les 
Chiliens se sont etablis a Villario.a, an cceur 
meme de l'Araucauie. 

11 restera a voir maintenant les conse-
quences que cette complete pent enirainer 
pour l'avenir et la situation respective 
qu'elle tree aux deux ,Republiques. Deux 
pays unis dans un but de conquete, soot 
souvent bien pros d'etre divises, une fois 
ce but atteint. 

Le projet de loi accordant les indemni- 

pour cela it fallait savoir pour quel endroit 
its etident partis. 

Assurement, c'est parce que son marl s'etait 
vu decouvert par Fernand et par Rigobert, 

avait si precipitamment quitte la maison 
de Charonne. Sur quel indite les retroaver 
maintenant ? Il tallait agir vite et agir seule. 
Elle y keit resolue. Elle dit a la mere Lucas 
qu'elle se sentait tres bien portante, et c'etait' 
vrai. Mais la vieille se refusait absolument 
y croire. Mors, souriante. elle saute en bas de 
son lit, et, se vetant, elle dit it la mere Lucas 
etourdie : 

— Madame Lucas,  '  voulez-vous me donner 
un medicament sauveur ?j 

— Oui, mon enfant... Lequel ? 
— Faites-moi bien vite a dejeuner ! 
Cette fois, ce fut de to stupefaction ; mais, 

obeissante, la vieille femme se dirigea vers la 
cuisine en disant: 

•-- Quelle nature 	C'est fort comme Augu- 
stin I. 

Genevieve chercha vainement a s'occuper de 
ses ouvrieres; sa pensee n'etait pas Elle 
se demanda comment elle pourrait trouver la 
nouvelle demeure de Jean Severe et ne trouva 
rien. La mere Lucas lui avait servi a dejeuner, 
et, constatant qu'elle n'avait pas mange, elle 
lui dit: 

Voyez-vous, madame Davenne, vous you- 

Les aux Fraecais victimes de la guerre car-
liste a ate adopte par les Cortes. 

Le ministre espagnol, M. Sagasta. 
choisi ce'te occasion pour exprimer -  les 
sentiments de bienveillance Tie le gouver- 
nement espagnol ressent pour la France. 

L'adoption de cette loi, qui ne tardera 
a etre sanctionnee par le SOnat assure 
a breve echeance, la repartition aux vic-
times de Saida, des indemnites accordees 
par le Parleinent francais. 

• • 

On telegaphie de New-York qu'un cy-
clone epouvanta ► le s'est abattu stir le golfe 
dll Mexique et a occasionne des desastres 
effroyables .dans le Missisipi, 83 morts et 
300 blesses. 

Cette catastrophe a plonge les deux 
Etats dans Ia consternation 

* * 
Le bruit court a Saint-Petersbourg pie le 

czar, avant de se rendre a 1)s000 pour son 
couronnement. parcourra les principales 
villes de l'empire. On ne salt encore par 
quelle porte it fera son entree dans la ca-
pitate religieuse. 

Le grand-duc Constantin assistera au 
couronnement. it se rendra d'Athenes a 
Berlin par Marseille et Paris. 

Le prince Albert de Prusse, a la tete 
d'une deputation militaire, prendra part 
aux fetes du couronnement. 

LES FORETS D'EUCALYPTUS 

Les forks d'eucalyptus situees a l'ouest 
de la Tasmania, conferment des arbres de 
proportions Onormes. Des bucherons ra 

-content out vu des encalptus me-
surant 200 pieds depuis le sol jusqu'A Ia 
premiere, branche et 30 pieds en totalite 
Jusqu'en 1873, it y avait sur le due Est 
du mont Wellington, a milles &Hobart-
Town, In eucalyptus dont Ia circonfO-
rence etait 86 plods et la hauteur de plus 
de 200 pieds. 

Cependatit, la colonie australienne de 
Victoria pretend possOder des arbres gi - 
gantesques et tame l'arbre le plus limit du 
globe. un eucalyptus amygalina qui se 
trouve a Eernshay dans le district Dan-
denting, et dont la hauteur atteint 430 
weds. 

Nous n'avons qu'a faire des vceux pour 
Tie les eucalyptus qui (mt .  OLO plantes en 
AlgOrie atteignent ces dimensions, pour 
le plus grand Obaubissern out de nos arriere 
petits-nevcux. 

lez me tromper, ca ne va pas si bier. que ea, 
vous devriez vous re'.toactier. 

--Moi? fit Genevieve, quittant la table. Sa-
vez-vous ce qui me ferait du bien, madame 
Lucas? c'est d'aller faire un petit tour au 
grand air. 

— Mais c'est de la folio!... Depuis trois 
jours, chaque fois que vous sortez on vous ra-
mene mourante. Non, non! vous ne ferez pas 
ca... 

— II le faut, cependant. Et elle achevait sa 
toilette, se disposant a sortir. 

—  Eh bien alors, vous m'emmenerez, je ne 
vous quitte pas. 

— Non, madame Lucas, ne craignez rien. 
Aujourd'hui, je sors seule. 

Cette fois, le ton de Genevieve ne permit 
plus a la vieille femme de repliquer: elle se 
jura bien de savoir ce que toutes ces affaires-
la signifiaient. 

Un coup de sifflet, connu dans la maison, 
retentit... et la vieille concierge dit aussitOt: 

— Augustin qui m'appelle... 
Une ouvriere remontait, elle ajouta : 
—  Oui, it test avec une espece de marin, et 

ils se disposent a alley au café... 

Genevieve devint toute rouge. La vieille 
concierge, contente de cet incident, s'ecriait 

— Vous n'avez plus besoin de mry ma'tame 
Davenne, je descends... Vous n'avez qu'un 
signe a faire et ja remonte.. Et elle disait tout 

UN DOCUMENT OFFICIEL 

ORI)RES DE LA POLICE 

L'Inspecteur General observe que 
les Polices en service font rien, 
excepte de rester (101)0111 par ci par 
la, ace qu'il parait tine surveillance 
n'est point exercee par les officiers. 

Les regletnents suivants sont pu-
blies pour etre suivi comme guides. 

Its seront expliques clairement. aux 
homtnes chaque jour avant qu'ils 
soient ordonnes a relever les gardes 
en service. 

Chaque jour quatres capitaines et 
quatres lieutenants de la Police indi-
gene, seront tills en service dans les 
quartiers difierents de ville et its exer-
ceront une surveillance stricte sur les 
gardes en service, et ils seront terms 
responsables pour le manque de de-
v oil. de ses subalternes. 

I° Les gardes en service doivent 
faire tine attention particuliere a re-
gard des saletes et des expositions 
indecentes sur toutes les grandes 
voles puhliques. 

Dans les petites rues et ruelles qui 
sont hors de robservation des pas-
sants et des habitants jusqu'a qu'il 
n'y aura pas des urinaux publics ils 
doivent exercer une discretion, mais 
sous n'importe quels circonstances its 
ne doivent pas permettre personne de 
deposer ses excrements ou d'user 
comme latrines les trottoirs ainsi que 
Ies endroits ci-dessus indiquees. 

2' Es doivent faire plus d'attention 
au traffic, its doivent voir aussi que les 
voitures les vehicules et baudets etc 
se tiennent a lours cotes, qu'ils ne 
s'arretent pas an milieu des grandes 
voles, que les voitures de louage yes-
tent a lours stations an bon ordre et 
(le ne parcourir toute la ville et les 
places publiques, que les trottoirs ne 
soft pas encombres, quo les voitures 
et chevaux ne passent pas la dessus, 
que les chevaux ne soient pas lies, et 
que les personnes a eheval ou baudet 
ne marchent pas sur les trottoirs. 

3' Les trottoirs sont specialement 
designes pour les passants a pied et 
la Police doit les encourager a (mar-
cher Ia dessus. 

i° Toutes personnes qui jettent des 
ordures sur les trottoirs doivent etre 

bas... Le marin! Pent-etre bien que je vais 
savoir quelque chose. 

—  Merci, madame Lucas... 
Et la vieille femme partit, toute vive de la 

curiosite eveillee 
Genevieve, en une second°, avait pris une 

decision. Elle jeta un chile sur ses epaules et 
descendit presque derriere Is concierge; elle 
guetta par la fenetre de l'escalier. C'etait bien 
Simon qui sortait avec Augustin ; la vieille 
femme entre dans sit lugs et s'occupa de faire 
son ménage. 

Genevieve descendit sans bruit, evitant d'e-
tre vue. Ella y reussit ; elle se dirigea vers le 
square, monte dans une voiture fermee qui fur 
se placer en face l'eglise Saint-Elisabeth, on 

elle 8 tationna. Au coin, chez le marchand de 
vin, Simon et Lucas trinquaient, Genevieve, 
derriere le store baisse de ce cote, guettait 
Simon 

A coup sal' le matelot s'informait de ce qui 
s'etait passé depuis plusieurs jours. On devait 
savoir que Rigobert sortaitde chez elle lorsq'on 
l'avait arrete, et Simon venait savoir ce qu'elle 
avait dit... Elle tsta ainsi une grande heure 
au bout de laquelle le matelot reconduisit 
Augustin chez lui, le chapeau pose sur la tete 
comme ('aureole d'or de nos saints d'eglise..., 
chaloupant en merchant, content de lui, chan-
tant a mi-voix, en dodelinant de la tete pour 
marquer les mouvements.  

poursuivies en justice apres avoir ere 
defendues une premiere fois. 

5° Les mendiants robuste ou inva-
lides et specialement ceux qui sont 
frappes d'une deformite quelconquc 
ne doivent pas etre permis de s'as-
seoir on de se trainer stir les trottoirs 
on dans les rues et ennuyer le mon-
de en voiture comme it a ete observe") 
tout recemment denier l'HOtel d'An-
gleterre dans les collonades. 

6° Les Bourriquiers ne doivent pas 
rester stir les routes aux coins des 
rues ni autour Ies voitures empechant 
ainsi les voitures et Its passants. 

7° Une attention tout° speciale doit 
etre faite pour la surveillance des 
Ponts, les voitures chevaux et tout 
autre animaux etc doivent passer h 
droite et de laisser la gauche Libre — 
Un brigadier ou sous brigadier doit 
etre place a chaque bout de pont pour 
ce service et aussi pour surveiller que 
les voitures ne s'arretent pas an mi-
lieu du chemin ou passe en contre 
sons et cmpecher ainsi la Libre circula-
tion etc. 

Sign : W. P. LATOUCHE 

Major General. 
Inspector general of Police. 

REFLEXIONS HUMORISTIQ UES 
A BATONS ROMPUS 

III 

Je n'ai pas a parler de la question 
an point de vue du droit ; point n'est 
besoin. Elle est ineluctable pour tons, 
excepte pour ceux qui se mettent les 
poings sur les yeux et crient comme 
des sounds, pour faire croire qu'ils 
font foule. Du reste, Ia Compagnie 
du Canal de Suez n'attend pas Ines 
reflexions pour savoir se defendre et 
elle a grace a Dieu, assez d'envergure 
pour mettre a neant le w coup monteD 
du Times et de ses amis. 

Mais it est instructif on plot& inte-
ressant de suivre de l'oeil les diverses 
phases de cette envie do prise de 
possession, de ce desir d'accapare-
ment, de ces visees sur le Canal de 
Suez. 

Ce dont nous ne doutions pas vous 
et moi et it faut bien que le Times 
nous le disc pour que nous le sa- 

Petit mousson, dans la rade de Brest, 
Il me montrait la manceuvre at le reste ! 

Titi, titi, tilaiti.  —  Pare a virer, 

Laisse, laisse arriver... 
A l'avant Is lame se brine. 

C'est bon vent, 
Gouverne au levant. 

Au levant, Jeanne, ma promise, 
A.0 levant, Jeanne nous attend. 

Il partit. I1 etait heureux, le matelot, it le 
semblait du moins, et it semblait plus gras ; 
it avait surtoat une joue enorme. Il avait dou-
ble sa ration de pralines, parce qu'il en avait 
offert une a Augustin. Celui-ci avant refuse, 
it l'avait consommee. 

Genevieve avait dit au cocher de le suivre ; 
le cocher sc mil au pas. Simon gagna les bou-
levards, les suivit jusqu'it la Madeleine, heur-
tent bien, ca et la, de ses robustes epaules 
quelques terreux. Arrive lit, it remonta la rue 
Tronchet, puis s'arreta place du Havre, it la 
gare... 

Genevieve etait fort embarrassee... E!le des-
cendit, s'empressa de solder son cocher, et, 
evitant d'être vue, elle s'elanca sur les traces 
de Simon. Elle avait une crainte; le matelot 
preniqt le chemin de fer. Est-ce qu'il rega-
gnait un port? Est-ce qu'il se rendait loin de 
Paris? Qallait-elle faire? elle n'etait pas pre-
pare() a nn voyage ,et, d'un autre cote, cepen- 

chions c'est que tout cela, c'est clans 
un but (‹ desinteresse ». Oui, Mon-
sieur  1 

Vous souvenez-vous qu'il y a quel-
ques mois, tin coup de tonnerre ou 
mieux tin coup de grosse caisse re-
tentit en Egypte. Ce coup la venait 
de Londres, naturellement. 

Il s'agissait de faire en anglais, 
avec des anglais et des capitaux an-
glais, un canal reliant la Mediterra-
née a la Niel' Rouge par Alexandrie, 
le Caire, Suez. 

Rion quo cela. 
Ah  I  si le Times et ses amis, qui 

out l'humeur donee a leurs heures, 
ont voulu nous faire tire, its y rens-
sirent completement ; car ce tie fut 
qu'un eclat de rire general d'un bout 
de l'Egypte a l'autre ! meme que des 
personnalites du Gros-Agiotage anglais 
que nous pourrions citer vinrent en 
Egypte pour t, etudier Ia question 
mais ne tarderent pas a s'en  retour-
ner dans les brumes de la Tamise 
avec une grande veste et unc courte 
honte. 

• • 
Le projet, it faut bien le dire, ne 

manquait pas d'une certaine gran-
deur dans sa simplicite : II s'agissait 
de faire partir le dit Canal des envi-
rons d'Alexandrie, a l'Ouest, traver-
ser le lac Mariout et, de la, suivre le 
bord du desert jusqu'au Caire. Peu de 
chose, comme •vol:s voyez ; six fois 
Ia longueur du canal du Rayah. Le 
canal du Rayah qui part du Barrage 
coettait tant d'argent a l'Etat tous les 
ans, pour ses travaux de enrage, que 
le gouvernement se decida a faire 
construire l'etablissement du Khalat-
be, it y a trois ans. Quant aux machi-
nes perfectionnees qu'y installa Ed-
ward Easton, Esq., nous savors ce 
qu'elles ont vain, comme perfection. 

Puis ce grand canal maritime au-
Fait traverse le Nil (par dessus, ou par 
dessous ?) franchi le Djebel Attakha 
(par dessous ou par dessus ?) et serait 
enti, enfin  I  deboucher a Suez. 
C'etait bien simple. Metne si la 

chose eat ate possible et praticable, 
un milliard n'aurait pas sufli. 

Aujourd'hui, c'est une autre gam-
me. 11 s'agirait de faire un autre Canal 
Maritime, parallele an Canal fait par 

dant, elle ne voulait pas perdre la piste uni-
que qui devait la mener au but. 

Mais elle vit que le matelot ne se dirigeait 
pas vers les bureans de la grande ligne, c'est-
a-dire sur la rue d'Amsterdam ; elle se hata de 
prendre un billet pour la premiere station, se 
reservant, s'ii allait plus loin, de le suivre et 
de payer le surplus du trajet en descendant. 
Elle vit le matelot monter sur l'imperiale ; elle 
prit place dans le wagon qui se trouvait au-
dessous, ainsi elle no pouvait manquer de le 
voir descendre... Ce qui ne fat pas long. 

A la premiere station, it Asnieres, Simon 
descendit... Lorsq•l'elle le vit prat fl donner 
son billet, elle descendit it son tour et le sui-
vit... Il se dirigeait du cOte de Courbevoie... 
La se presentait une difficulte. Si, dans les 
rues de Paris, encombrees de passants, it etait 
possible de suivre Simon sans etre remarquee, 
it n'etait pas de meme dans la large rue deser-
te qui va du chemin de fer it Coubevoie; a pei-
ne quatre ou cinq voyageurs avaient-ils suivi 
ce chemin... Genevieve s'enveloppa de son 
chile et se couvrit de son voile, et, laissant le 
matelot prendre une longue avance, elle le sui-
vit, en evitant autant que possible d'etre vue. 

(A suivre). 



les francais, a ce (pie disent les jour-
naux d'Edward.lui-la ne serail 
pas tin canal universel et internatio-
nal, mais exclusivement tin canal 
anglais. Celui-la ne serail pas place 
sous l'eg,ide, sons la sauvegarde et 
l'entente de toutes les Puissances, it 
appartiendrait uniquement a l'Angle-
terre. 

Eh Won, alms ? a quoi servirait-il, 
au point de vile de Ia domination ex-
clusive, puisque l'ancien, le vrai exis-
terait toujours ? 

En outre, tous ceux qui sont en 
Egypte de ce temps la savent parfai-
tement que le Canal Maritime a etc 
creuse a son emplacement actuel 
apres les etudes les plus completes et 
que son trace suit une sorte de thal-
weg. Morrie en admettant que le Gros-
agiotage anglais pUt avoir le droit de 
faire un autre canal, oil to ferait-il ? 
Reprendre l'ancien canal de Neron qui 
partait de Muse ? Mais it aboutit 
El-Ferdane et de la se confond avec 

le canal actuel. 

L'ceuvre de M. de Lesseps a de-
mands dix ans; Peuh D'ici dix ans, 
it se passera bien des choses, en 
Egypte, a Londres et en Europe et le 
Canal dit Times n'est pas encore fait. 

Le Times a, du reste, oublie un leger 
alb clans son projet magnifique, c'est 
l'assentiment de l'Europe. L'Europe 
ne semble pas vouloir le donner et 
et it semble an contraire que cette 
derriere campagne du gros journal 
de la Cite produit en Europe un effet 
diametralement oppose a celui qu'il 
en attendait. 

Je lis bien rarement les journaux 
anglais et j'avoue que j'ai grand tort. 
Voici ce que dit le Labour Standard, 

au sujet des doctrines du Times et de 

l'Observer : 

« Quel est, apres tout, l'interet special 
de l' tngleterre en Egypte? simplement ce-
lui de garder ouvertes les communications 
a travers le Canal de Suez et garantir sa 
neutralisation. Et c'est ce simple fait qui 
nous a induits a nous meter d'une fawn 
aussi extraordinaire et aussi injusticiable 
des affaires domestiques de l'Egypte ! Les 
travailleurs anglais ne le cadent a person-
ne en devouement patriotique a la mere-
patrie, et its feraient les derniers sacrifices 
pour le maintien de notre route des 'rides ; 
mais ce n'est pas une raison pour quits  

s'associent a !injustice criante commise 
l'encontre de leurs freres d'Egypte, les 
fellahs aussi bien quo les partisans des 
grandes vii es. Protegeons nos interets 
reels avec toute Fenergie et Conte Ia Lena-
cite qui conviennent a une grande nation ; 
mais ne ternissons pas notre reputation en 
couvrant de notre drapeau des triJotages 
malsains on par le deploieinent do menaces 
vis-a-vis dim peuple faible, par une  iu-
gerence incessante et taquine dans dos cho-
ses qui ne nous regardent pas ». 

LE MONUMENT GAMBETTA 

La nenvietne lime de souscription pour 
le monument a clever a Gambetta vient 
d' tee public. Le total de cette lisle s'eleve 
a 6,209 fr. 80 c. 

Dans la séance du 7 Mai, le Conseil 
municipal d'Arcachon a vote 300 fr. pour 
le monument sieve a Ia inemoire du grand 
patriote Gambetta. Cette SOMIlle est ré-
partie comme suit : 200 fr. pour Paris 
et 100 fr. pour Cahors. 

• 
• .0 

L'Union de Ia jeunese lorraine. 
Nancy, a souscrit 50 fr. pour le monu-
ment. 

Le Couronnement de l'Empereur de Russie 

Voici les details du ceremonial 
adopts pour la proclamation solen-
nelle du jour du couronnement de 
l'Empereur Alexandre 111 : 

Pendant les trois jours qui prece-
deront le couronnement de Leurs 

Majestes, la date fixee pour cette 
ceremonie sera publiquement et so-
lennellement proclamee. 

Cette proclamation sera faite par un 
detachment special, place sous Ia 
direction d'un general aide de camp 
ayant rang de general de brigade, et 
de deux autres generaux aides de 
camp ayant rang de general major. 

Le detachement comprendra deux 
grands-maitres de la ceremonie du 
couronnement, deux herauts, quatre 
maltres de ceremonie de la cour im-
periale et deux secretaires du Senat 
dirigeant. 

Ce brillant etat-major sera suivi 
de deux escadrons de cavalerie, run 

Bosphore Egyptien. 

du regiment des chevaliers-gardes de 
Sa iFlajeste, l'autre du regement im-
perial Ide Ia garde du corps ; toils 
deux, musique en tete et les trom-
pettes ornees de brocart d'or, portant 
les armes imperiales. 

Toutes les personnes faisant partie 
de co cortege, les soldats, herauts et 
officiers de rang inferieur exceptes 
porteront de plus, par-dessus l'epaule 
droite, des echarpes aux trois con-
leurs nationales, bordees a leurs ex-
tremites de f•anges d'or. 

Le grand-maitre de ceremonie fai-
sant office de heraut, portera son 
baton de ceremonie. 

Le premier jour a neuf heures pre-
cises du matin, le cortege se for-
mera sur la place du Senat devant le 
Kremlin. 

Sur tin comniandement tousles he-
rants leveront leers batons, et stir 
un signal loos les assistants se decou-
vriront, les trompettes sonneront aux 
champs. Alors un des secretaires 
donnera lecture de la proclamation. 

Des exemplaires imprimes in se-
rout aussitot distribues' au peuple, 
aux sons de I'hymne national joue 
par les musiques des deux escadrons 
de cavalerie. 

Ensuite Ia procession se dirigera 
vers la place Rouge, s'arretant au pied 
des monuments du Prince Pojarski et 
de Minin. 

Sur la place Rouge, le cortege se 
formera a nouveau ; lecture de Ia 
proclamation sera encore une fois 
faite au peuple avec les metnes for-
mantes. Apres quoi, le general com-
mandant en chef donnera l'ordre pour 
que le cortege se divise en deux de-
tachements distincts. Le premier de 
ces deux detachernents sera chargé 
de la lecture et de la distribution de 
la proclamation, aux portes Varvarins-

ki, Iljinski, Vladimirski, et sur Ia pla-
ce du theatre Petrovski, ainsi qu'aux 
portes Vosslaesenski, TroItski et Bo-
rovitski. 

D'autre part, le second detache-
ment sera charge de proclamer le 
couronnement a la halle aux poissons, 
sur la place Bolotni, aux portes Ka-
loutjski et Serpauchovski, et enfin stir 
le pont Borodinski. 

Le jour suivant, les deux detache-
ments se reuniront de nouveau et a la 

ineme heure sur la place do Senat de-
vant le Kremlin, d'oa its partiront 
ensemble dans un ordre identique 
celui observe Ia veille, so rendant en-
core sur Ia place Rouge, et la, sans 
s'arreter, its se diviseront encore en 
deux detachements distincts, pour 
proceder a la publication de la pro-
clamation, scion le ceremonial obser-
ve le jour precedant. 

Le premier detachement suivra le 
parcours sur lequel sont situees les 
portes Jaousski, Petroffski, Miassnits-
ki et Krassni, pour se rendre sur la 
place Joanni Predtechi et sur le 
champ Vorontzoff, a l'eglise de Saint-
Elie. 

Le parcours suivi par le second 
detachement comprendra le pont en 
pierre, les portes Arbatski, Nikistki, 
Sverski, Petroffski, pour aboutir au 
monastere de la nativite ( Rosdjes-
trenski Monastir). 

Le troisieme jour, aura lieu la me-
rue ceremonie, le premier detache-
ment prenant le parcours de la Sucha-
rewa Bashnia, le marc,he des Alle-
mands ( Me ►nietski Rinnok ), la place 
Samotechni, Karctni Riad et !'arc 
de t•iomphe. 

Le second detachement se dirigera 
vers Souboff, le marche de Smolensk 
et In Koudrinskaja Plotchad. 

Pendant tout le temps, Ia musique 
des deux escadrons de cavalerie 
jouera des marches. 

Les minist•es plenipotentiaires et 
les ambassadeurs des puissances 6- 
trangeres seront avertis du jour fixe 
pour le couronnement, par deux mat-
tres de ceremonie qui lour seront 
envoyes dans des carrosses de gala. 

INSTITUT EGYPTIEN 

( suite) 

« Mais Ia foule s'arrete, et regarde 
dii cote de l'Occident, s'avancent 
d'enormes tourbillons de poussiere. 

rc Ce sont les monies de Ia Thebar-
de, vetus de peaux de chevres, armes 
de gourdins, et hurlant un cantique 
de guerre et de religion avec ce re-
frain : « OU sont-ils? ou sont-ils ? » 

Antoine comprend qu'ils viennent 
pour tuer les Ariens. 

« Tout a coup les rues se vident, et 

l'on ne voit plus que des pieds loves. 
« Les solitaires maintenant sont 

dans la ville. Leurs formidables ba-
tons, garnis de clous, tournent comme 
des soleils d'acier. On entend le fracas 
de choses blisees dans les maisons. II 
y a des intervalles de silence. Puis de 
grands cris s'elevent. 

D'un bout a l'autre des rues, c'est 
un remous continue! de peuple effare. 

« Plusieurs tiennent des piques. 
Quelquefois deux grouper se :rencon-
trent, n'en font qu'un ; et cette masse 
glisse sur les dalle.J, se disjoint, s'abat. 
Mais toujours les hommes a longs 
cheveux reparaissent... 
	 La suit vient. L'immense 

clamour s'apaise. 
« Les solitaires ont disparu.... » 
M. deVecchy prend la parole ;  it 

donne lecture de son travail sur 
l'agriculture on Egypte. 

C'est tin parfait et serieux exposé 
de Petat actuel de l'agriculture en 
Egypte. 

Dans un langage aussi mesure que 
possible, M. de Vecchy met to doigt 
dans la plaie, it la met a nu sans am-
bages, on comparant les differentes 
phases de l'agriculture en Egypte et 
les ameliorations a introduire dans 
tine des branches les plus productives-
de l'Egypte. 

L'agriculture est la vie, l'a;enir de 
l'Egypte. Ces deux mots : Egypte et 
Agriculture sont lies ensemble par 
une synonimie fatale. 

Trois sont les causes principales de 
l'appauvrissernent de l'agriculture  en 
Egypte salon r etude de M. de Vecchy. 

4. Le peu de bras dont dispose le 
proprietaire foncier. 

2. Le manque ou l'insuffisance 
d'eau a l'etiage. 

3. La defectueuse repartition de 
l'impdt. 

II parait que M. de Vecchy ne fut 
jamais ecoute ; it avail beau dresser 
rapports sur rapports ; cowrie scour 
Anne it ne voyait rien venir ; nous le 
regrettons pour lui et pour !'agricul-
ture. 

L'agriculture languit s'ecrie  M.  de 
Vecchy  1  oil sont les grands herbages 
d'autrefois ; que devient la culture 
du coton ? elle est dans le marasme. 

Et le the ? et les 4,000 peaux de 
buffle qui du temps de Said paella 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

PREMIERE PARTIE 

AMOUREUX PAR TELESCOPE 

XV 

(Suite) 

— La beaute de mademoiselle Laure et 
votre grande fortune, qui annonce une 
riche dot, doivent cependant faire affluer 
une route de soupirants parini lesquels 
eons n'avez qu'a choisir, 

— Oui, its se sont déjà presentes nom-
breui. Aucun ne m'a plu... et pourtant 
it en etait de Bien riches. repondit-il en 
appuyant sur la der ► iere phrase. 

— L'eau va toujours a la riviere, repti-
quai-je en riant. 

Avec tine sorte de inecontentement 
tout bon enfant it s'ecria : 

— Eh ! que me fait un gend re riche ! 
Vous l'avez (lit, ma fortune est grande. 
).'argent ne fait pas to bonheur, dit un 
proverbs que j'approuve. A un postulant 
qui viendrait avec des millions dans les 
mains, je suis homme a preferer un bon 
garcon sans to sou, si je le recounaissais 
apte a rendre ma fille heureuse. 

Et sans transition. 
— Un renseignernent, dit-il. Qu'est-ce, 

quo ce NI. Renaudin, to notaire du pays ? 
On m'en a dit le plus grand bien ; mais 
vous savez on ne sinfortne jamais trop... 
Je l'ai vu avant-hier et je l'avoue, mon 
impression a etc bonne. 

— Jo ne puis vous faire l'eloge de 
M. Renaudin. 

— Pourquoi ? 

— Payee quit est des bons ands de ma 
tante et de moi. Vous croiriez mon eloge 
dicta trop favorablement par l'ainitie. 

- C'est un homme serieux ! On pent 
se tier a lui, n'est-ce pas? continua-t-il, 

— En toute confiance. 

Alors, c'est lui que je chargerai de 
me trouver un bon gandre comae it me 
le taut. Choisi par Renaudin, je aceepte-
rai... n'etit-il pas un sou vaillant. 

A cette seconde affirmation qu'il etait 
tout dispose a prendre un gendre pauvre, 
it me vint a !'esprit le soupcon qu'a mm, 
qui lui etait inconnu Ia veille, le million-
naire otTrait sa fille II me parut quil me 
donnait a entendre que, presente par 
Renaudin, je serais accepts. Encore cette 
fois je me souvins de ma tante me disant : 
« Neveu, metre toi ! » 

Cependant nous etions arrive a Ia petite 
porte, quit in'ouvrit. En me tendant Ia 
main sur la seuil que jallais franchir, it 
m'adressa en guise d'adieu cette singnliere 
phrase qui revenait a la charge : 

— Oui, c'est convonu. Apres tout to 
bien qua vous venez de me dire de Reniu-
din, c'est liti que je prierai de me trou-
ver un gendra. 

—  Et it vous le trouvera, dis-je en lui 
rendant sa poignee de main, 

A ma reponse, M, Bergeron garda une 
monde ma main dans Ia sienne et me fixa 
dans les yeux pour deveuir !'intention qui 
m'avait fait repondre. Mon air indifferent 
dut le deconcerter, car je crus lire sur son 
visage le ineeontentement de s'etre adresse 
a un imbecile qui ne I'avait pas compris 

J'arrivai chez ma tante fort a propos. 
Je Ia trouvai encore attablee avec Renaudin 
qu'elle avail retenu a dejeuner quand, 
apres mon depart, it etait venu faire une 
de ces courtes visites qui lui etaient habi-
tuelles nhaque fois qu'il passait devant Ia 
pone de sa viedle amie. 

A mon entrée, ma tante me recut avec 
son humeur doucement grondense : 

- Ah ! to as mis to temps a to pre- 
miere visite au chateau ! Ton nouveau 
client t'a donc fait compter ses chevaux ! 

Elle me montra le convert qui m'al-
tendait. 

- Tu dois avoir une faiin de loup, 
reprit-elle. Mets-toi ia et rattraps to 
temps penl. 

J'ai dejeune au château. 

— Ah bah ! fit-elle 	en echangeaut 
avec Reuaudin un regard moqueur 

Puis, curieusement : 
— Reconte-nous done tout, dit-elle en 

en s'accoudaut sur la table. 
Una un. je defilai tons les faits 
-- La matine joue son jeu ! prononca 

tranquillement ma tante quand je lui par-
Iai de Ia conversation, surprise par moi 
derriere Ia porte ; entre to maitre et Ia 
servante. 

Elle se tint inuette jusqu'au recit de la 
scene eritre le pore et Ia fille, scene au 
denouement de laquelle Bergeron avail 
mis les ponces. 

— Eh ! it it fail hien do filer tres douz 
devant elle ! ! ! lacha ma tante, 

Ensuite, d'un ton satisfait 
— Tiens ! liens ! elle est fille co tete ! 

Pour un rien je l'aimerais, cette demoiselle 
Laure. 

La-dessus, je me mis a rire en disaut : 

(A suiere.) 



Bosphore Egyptien 

axportees tous les ans du ate 
ette I 

est pas sans unelegitime emo- 
, nous avons entendu la lec- 
travail de M. H. de Vecchy, 
croyions quo cette bonne terre 

, Palma parens par excellence 
ites les complaisances possi- 
maginables. 

en non, it parait que cette 
rre d'Egypte qui a ete pressee 
,  de mains cotnme une vul- 
nche de citron, est a la veille 

si l'on n'y remedie et vile 

tense plains en Jachere 'fay- 

; les sues necessaires pour 

ne voulons pas analyser da- 
le travail que nous venons 

er plus haul, 1M. de Vecchy 
ntention de le faire publier 
!u. Les curicux et les cher- 
y trouveront des renseigne- 
'une grande utilite pratique. 
tsse ensuite a la nomination 
membres residants : 

a. 
ausson. 
u gel  . 

;ommes heureux de constater 
;re la chaleur qui regne dans 
gni du soleil et fait pour la mol- 
est des natures d'elites qui 
;sent point abattre par le mi- 
3 lequel nous vivons. 
Ileurs infatigables, its n'ont 
lensee, s'elever, qu'une de- 
iorenuts. 

ACADEMIE DES SCIENCES 

Séance du 30 avril 1883. 

NOTE DE M. FERDINAND DE LESSEPS SUR 

LE PROJET DE MER INTERIEURE AFRICAINE. 

J'etais absent a la derniere seance 
et n'ai pu, par consequent, repondre 
aux objections presentees par M, Cos- 
son contre le projet do mer interieure. 

Ces objections, d'ailleurs, ne sont 
pas nouvelles. Elles ont ate refutees 
a diverses reprises devant l'Acadetnie 
des Sciences par notre eminent con- 
frere M. d'Abbadie, par moi-tnerne 
et enfin par les notes de M. Roudaire. 
J'ajouterai que la Commission Ripe- 
rieure les a implicitement condam- 
Dees. 

M. Cosson s'efforce d'abord d'eta- 
blir quo le projet a subi des modifica , 

 tions successive;. Ce reproche n'est 
pas fonds. A la suite de ses premieres 
explorations en 18M et en 1877, M. 
Roudaire n'a presents que des avant- 
projets et a fait lui-meme ressortir la 
necessite d'etudes nouvelles. Ces etu- 
des sont aujourd'hui completement 
terminees et le projet est assis sur des 
bases definitives. 

M. Cosson dit ensuite que la surfa- 
ce inondable du chott Rharsa ea in- 
certaine. Je suis heureux de saisir cet- 
to occasion pour annoncer l'Acade- 
mie que pendant la derniere expedi- 
tion, M. Roudaire a execute 450 kilo-
metres de nouveaux nivellements dans 
le lit de ce chott dont la pantie sub- 
mersible est des aujourd'hui aussi 
Wen' delimitee que cello du chott Mel- 
rir. J'ajouterai que sa surface inonda- 
ble est bien reellement de ,350 ki- 
lometres cures, comme on avail cru 

pouvoir le conclure des premiers  ni- 
vellemenIs. 

Mon honorable confrere persiste 
croire quo la mer interieure ne sera 
qu'une espece de marecage sans 
profondeur. Je ne saurais mieux ré-
pondre a cette objection qu'en depo-
sant sur le bureau de l'Academie tine 

carte qui represente a la memo 
trois coupes de la Mer interieure 

supposes remplie et une coupe du 
golfe de Ghabes a Sfax. II suffit cry je-
ter un coup d'oeil pour reconnaitre 
que le golfe de Ghabes, qui n'est ce-
pendant pas un marecage et oil les 
navires circulent sans danger, ne pa-
rait aupres de la mer future qu'une 
flaque d'eau sans profondeur. 

La premiere sous-commission avait 
constate que Hen ne permettait d'af-
firmer ('existence de deux courants 
inverses et simultanes clans le canal 
d'alimentation. 

M. Cosson en concha que la mer 
interieure ne deviendrait qu'une ve-
ritable saline. Je me bornmi a repon-
dre qu'apres avoir emis cette opinion 
tres hypothetique d'ailleurs, la memo 
sous-commission s'est empressee d'a-
jouter (1) : 

La concentration de la Mer interieure 
s'opererait d'ailleurs avec une lotto lenteur 
qu'au point de vue pratique it n'y a pas 
lieu de s'en preoccuper. » 

Au sujet des panniers, j'ai ( .16.0 re-
pondu que les effluves maritimes We-
xercent sur eux aucune influence I'd-
cheuse. Les grandes forks de dattiers 
qui s'etendent sur les bards du lac 
Menzaleh iournissent les meilleures 
dattes de l'Egypte. 

II resulte d'autre part des nivelle-
ments pris que la mer interieure ne 
submerge que 3 ou mille panniers. 

Quant aux terrains des Far/aria quo 
M. Cosson estime si fertiles, its ne 
produisent absolument que des fievres 
paludeennes. 

Void du reste a ce sujet les conclu-
sions de la 2tne, sous-commission : 

11 est permis de conclure que si le rem-
plissage du chott Melrir s'effeetue de la 
maniere prevue dans le projet, it s'ensuivra 
Ia destruction du foyer redontable d'insa-
lubrite palustre, situe an nord-ouest tdu 
chott Melrir clans les regions appelees Far-
faria, qui seraient entierement submer-
ges, » (2). 

Je ne suivrai pas M. Cosson dans 
les considerations qu'il developpe 
tant sur le remplissage des bassins que 
sur l'execution du canal. 

Dans une question de botanique, je 
m'inclinerais devant lui ; j'espere que 
de on cote, qtiand it s'agit d'un tra-
vail tel que l'execution du projet d.'un 
canal destine it remplir los bassins de 
mer interieure, it noudra bien me re-
connaitre quelque experience. 

Nous venous de voir que clans l'opi-
nion de M. Cosson, la mer Interieure 
deviendra tine saline. En suppo-
sant que la base de ses calculs soit 
exacte, ce que je conteste, cette hy-
pothese ne se realiserait que dans 
1,500 ans. 

Or, M. ROudaire ne demande qu'une 
concession de 99 ans, sans subven-
tion peCuniere ni garantie d'interet, 
mais seulement des terrains limitro-
plies ne pouvant etre fecondes que 
par l'etablissement du canal de com-
munication et par le remplissage 

bassins existants a 25 metres au-
dessous du. niveau de la mer. 

Le Gouvernement pourra alors, 
dans un stecle, draguer le sol a raison 

de a centimes le metre cube et it fe-
rn une Ices belle affaire en le vendant 
de  /  0 a 15 francs, attendu que cette 
matiere precieuse sort de monnaie 
dans le commerce de l'interieur de 
l'Afrique. 

En ce qui concerne la depense eva-
luee, par  M.  Cosson, a un milliard, it a 
etc etabli par les ingenious et les en-
treprenenrs qui m'ont accompagne 
clans notre recente exploration, que be 
canal de communication de la Medi-
terranee a la nouvelle mer represente 
sur un parcours rectiligne a travers 
des terrains de sable et de terre meu-
ble, une extraction de 200 millions 
de metres cubes estimes a 50 centi-
mes chacun, c'est-a-dire a un total de 
cent millons de francs. 

CHRONIQUE LOCALE 

Ott aflirme que le depart de S. A. 
le Khedive pour Alexandrie aura lieu 
le 4 juin, derniere limite. 

Un decret paru bier dans le Moniteur 
declare le Musee des antiquites egyp-
tiennes de Boulacq ainsi que tons les 
objets qu'il contient, proprietes du 
Domaine Public de l'Etat. 

Par le memo decret sont egalement 
declares proprietes du Domaine de 
l'Etat tous les monuments et objets 
d'antiquites reconnus tels par un re-
glement. qui reglera la matiere. 

LL. AA. les princes Abbas et Me-
hemet Aly,  •  Ills de S. A. le Khedive 
sont partis avant-hier matin pour 
Alexandria oh its vont presider les 
regates. 

Les princes etment accompagnes 
d'une suite nombreuse. 

* * 

Un grand meeting a eu lieu ces 
jour-ci a Glascow sous la presidence 
de Lord Prevot. 

Dans setts reunion, it a etc decide 
d'offrir par souscription tine epee 
d'honneur au general Alison en re-
connaissance des services rendus par 
lui dans la campagne d'Egypt.e. 

On sait que le general Alison s'est 
tout particulierement distingue a la 
grande bataille de Tell-el-Kebir, on, 

it resta 456 heures immobile sous le 

feu egyptien, eat 429 chevaux tues 
sous lui et recut 231 blessures, une 
blessure 112 par heure. 

*4-* 

Miss Dorothee continue a &vaguer, 
son slat inspire de vives inquietudes. 

On pense qu'elle restera toujours 
toques. 

i.e bataillon de Ia garde Khediviale 
est parti pour Alexandrie ou it va oc-
cuper ]es baraquements construits 
son intention au palais de Ras-el-Tin. 

Si nous attaquons la police de M. 
Latouche ce n'est pas de parti pris 
mais bien a raison. 

Pendant que l'administration de ce 
haul, fonctionnaire anglais laisse piller 

et devaliser les magasins de l'Esbe-
kieh  (  Lemont celui de  M.  Albertini  ) 
et passe Tres des voleurs sans les 
apercevoir, la police de M. le Prefer 
de police, qui n'a pas ete organisee 
ou desorganisee  (  comme on voudra, 
nous ne chicanons pas sur les mots) 
vient de mettre la main sur quatorze 
malfaiteurs de la pire espece parmi 
lesquels nous avons de fortes pre-
somptions de le croire se trouveraient 
les voleurs du magasin de M. Alber-
tini. 

Comme on pent le voir it ne suffit 
pas de faire paraitre des circulaires 
sur les tines, stir les voitures, sur les 
Bens qui convertissent les derrieres 
des maisons en latrine publique, it 
ne suffit pas de vouloir tout changer, 
tout remuer, it est preferable d'agir; 
c'est cc qu'a fait M. le Prefet de police. 
Aussi sommes nous heureux de lui 
adresser nos felicitations aussi qu'aux 
agents indigenes places sous ses or-
d res 

Nous lisons clans l'Echo d'Orient : 

Hier clans l'apres midi, a la Bourse. on 
parlait du deuxieme Canal promis par 
M. de Lesseps, et,a cette occasion run des 
causeurs disait avoir appris par telegram me 
l'arrivee imtninente ici de l'illustre crea-
teur du Canal, qui viendrait accompagne 
de son fits Victor Un 11onsieur qui etait la, 
s'est, a l'audition de ce nom, subiternent 
trouve mal  —  On l'a vile transports a Ia 
pharmacie du Bar le plus voisin oft, 
grace a de puissants revalsifs, it a pu re-
prendre ses sens, 

Un pen reconforte, it expliqua qu'il est 
sujet a des syncopes, lesquelles provien-
nent d'une forte insolation dont it a etc 
frappe Ian Bernier, alors qu'il se livrait a 
des fuoilles dans les ruines de l'antique 
Ramses et aux environs. 

Extrait de Dorothee N° d u Vend red i : 

« S. E. Cherif Pacha a rendu dans 
l'apres midi de mercredi une visite 
au Prince Hussein a son palais 

Le Prince se trouvant etre sorti 
n'a pu recevoir son visiteur. 
Joli. joli. 

*liE 
Un de nos abonnes nous commu-

nique l'assignation a lui remise par 
.1a police reform& pour cornparaitre 
cievant le tribunal des contraventions 

Notre correspondant est prevenu 
d'avoir urine sur le mur du Tribunal re-

pandant des exhalations insalubres. 

UNE DANGEREUSE CONQUETE 

Le passage Brady a Paris a etc dernie-
cement le theatre d'un strange Ovenement. 
Une jeune femme, Augustine coutu-
riere, avait fait dans la soirée la renconter 
d'un ouvrier cordonnier nomme Nicolas 
A... qui avait accepts de I'accompagner 
chez elle. Pendant la nuit, Nicolas A... se 
reveilla tout a coup ; tine fumes acre le 
saisissait a la gorge. A demi suffoque, it 
eut la plus grande difficulte a parvenir 
jusqu'a la fenetre. II brisa alors un carreau 
et poussa des eris d'appel. Des locataires 
accoururent et on porta secours au mal-
heureux ainsi qu'a sa compagne, etendue 
inanimee sur le sol. II parait que cello-ci, 
en proie a des troubles cerebraux, avai t pris 
la parti de se suicider; mais, no voulant 

pas mourir seule, elle Malt sortie de chez 
elle pour trouver un compagnon auquel 
elle pill faire partager son sort. Augus-
tine a ere envoyee provisoireinent a l'in-
lirmeria du Dept. 

qPECHES HAVAS 

Londres, 18 mai. 

Le Western Mail, journal de Cardiff, 
'Mime les armateurs pour In campagne 
qu'ils ont entamee centre M. de Les- 

lequel est pret =t faire un second 
canal. 

Ce journal ajoute que ce serait un 
acte de scandaleuse injustice si le 
Khedive accordait une concession on 
Hyalite avec la premiere. 

Paris, 19 mai, 

La convention entre l'Etat de Ia 
Compagnie des chemins de fer  Paris - 

Lyon- Mediterranee est signee. 
Tricou, Ministre plenipotentiaire 

du Gouvernement frangais du Japon, 
a etc envoye a Pekin en la meme 
qualite. 

Annonees Judiciaires 

TRIBUNAL MIXTE 
do 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Par Jugement rendu par be Tribu-
nal de premiere instance du Ca ire, 
jngeant Commercialement, en date 
du 19 du mois courant le Sieur 

ASSAD-EL-MB 
ci-devant negociant sujet local de-
meurant en cette ville a etc declare 
en etat de Faillite. 

La cessation des paiements a ate 
fixee a la date du 23 mars courante, 
annee, jour du protet. 

(Monsieur 13atcheller membre de ce 
Tribunal, a ate nomme Juge-commis-
saire, et le Sieur A. Morpurgo a ate 
nomme Syndic provisoire. 

Le present extrait est public et af-
fiche conformement a Particle 222 du 
Code de Commerce. 

Le Cairo, le 20 mai 1883. 

Le Commis-Grcliier, 

D. 

TRIBUNAL NIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Lescreanciers de la faillite, 

ASSAD-EL-DIB 
sont avertis, conforrnement a l'arti-
cle 25.1 du Code de Commerce, de 
se reunir au Palais de Justice sous la 
Presidence du Juge-Commissaire to 
rnardi 5 juin prochain, 40 heures 112 
du matin pour la nomination du syn-
dic deliinitif. 

Le Cairo, le 20 mai 1883. 

Le Commis-Greffier, 

D. CHIA.RISOLI. 
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