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Le Caire, le 24 Mai 1883

Des Constitutions et de ''Instruction
en Fait de Pro„Tres.

Lorsqu'un peuple est dans l'enfance, lorsqu'il ignore quels sont ses
devoirs, venir lui parler de ses droits,
c'est alter un peu vite en besogne et
cela est parfois meme dangereux.
'lever constitution liberale pour qui
le mot liberte n'a qu'un sens vague et
celui de constitution n'en a sans doute
pas du tout, ce n'est pas tres sage.
C'est une belle et sainte chose que
la Liberte mais encore faut-il qu'un
peuple soit assez avance pour pouvoir
en gaiter les bienfaits, it est inutile et
memo absolument nuisible d'eveiller
chez des etres arrieres ridee d'une
chose legitime, d'un droit, si l'on veut,
que tout homme pent revendiquer, tant
que par son instruction it est a meme
d'en faire tin usage intelligent.
Cependant it n'est pas mauvais
d'accorder progressivement la liberte
a tout peuple et c'est heureux quand
'Initiative des mesures liberates vient
d'en haut.
L'Egypte naguere a eu une Chambre des Notables, ,nous avons malheureusement vu ce dont cette
Assemblee etait capable. Inerte et
molle, elle ne fut qu'un hochet entre
les mains des chefs de la sedition
militaire. Impuissante a reagir contre
le mouvement insense et brutalement
stupide qui conduisait le Pays a sa
ruine, elle consentit fame a s'en
faire le servile instrument. Quelques
resistances eurent ; elles furent
toutefois trop peu nombreuses pour
nous donner une haute idee en ge-
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(suite)
Et Fernand se dressa it demi, les yeux menacants, la bouche crispee. Dans un effort
supreme tit jeta an cri epouvantable que seul,
probablement, le vieux Rig n'entendit pas,
mais qui reveille les malades et le gardien. Ce
dernier sortit vivement la tete de sous ses rideaux; en sentant la pluie chaude qui lui frappa
le visage, it sortit de son lit. Voyant Rig debout, en chemise, inonde de sang, it courut,
croyant que le vieux fou s'etait blesse ; it lui
arracha le scalpel des mains, et, le prenant

neral de l'esprit d'independance raisonnee, du savoir et de la sagesse
des elus de la nation. Si repoque de
la dissolution n'etait survenue, nous
aurions ties probablement pu voir ces
nouveaux moutons de Panurge se
precipiter tete baissee, a la suite d'Arabi et consorts, clans le courant impetueux qui allait follement tout immerger.
Cet exemple devrait peat-etre suffire pour prouver qu'il est dangereux
de vouloir marcher trop vite dans la
voie des concessions liberates.
Le fellah se soucie bien d'avoir des
representants legislatifs 1 Sait-il seulenient ce que c'est qu'un depute ?
Quel sera le programme electoral des
candidats a la deputation ? Y en aurat-il un oil les electeurs devront-ils se
fier entierement aux elus ?
Les recommandations de l'eleeteur
a son mandataire seront, par contre,
tres simples, — elles se resumeront
dans ces quelques mots : « Ne plus
payer les impOts. » — Pour le moment
et sans doute pour longtemps encore,
voila ridee que le fellah se fait de Ia
liberte. Ne ricn avoir a verser au Miri,
tel est son rove. Plus de contributions 1 sera un cri qui trouvera toujours le paysan et l'ouvrier prets
marcher a la suite de qui le poussera.
Araby ne devint si populaire dans
I'interieur que parce qu'il fit esperer
aux cultivateurs qu'une fois la guerre
terminee et le chretien chasse, its seraient fiber& de leurs dettes envers
les europeens et que le Gouvernement
n'ayant plus a faire face a ses engagements, les dispenserait du paiement
de presque tous les impots.

Eh bien, un peuple qui, presque
tout entier, ne comprend pas autrement quels sont les avantages d'une
representation nationals, est encore
bien loin d'dtre a memo de savoir se
conduire et de pouvoir dieter la loi
la partie intelligente et instruite de la
nation.
L'idee d'amener graduellement ces
millions de travailleurs a saisir le cote
avantageux qu'il y a pour eux a etre
represent& dans la direction des affaires publiques, est un rove qui ne
manque pas de grandeur; Mais, malheureusement, pour de longues annoes encore ce ne sera qu'un rove, et
quoiqu'en dise Lord Dufferin la statue
de Memnon n'est pas prete a s'emouvoir, ni a ropercuter des sons reconnaissants en remerciement de bienfaits qui ont tout l'air d'être une simple comedie a jouer devantrareopage
europeen attentif.

dans ses bras, it le porta jusiu'it son lit. Le
vieux Rig se laissa faire. Calme, it disait,
croyant sans doute parler toujours :a l'etre invisible pour lequel it venait de faire ''horrible
experience:
— Oui, emporte-moi, je suis las... Ah ! ca a
reussi ; maintenant it est sauve: l'air, en entrant dans l'aorte, a donne de Is vigueur au
sang... Les internes banderont la plaie, le
difficile est fait... Tu as vu, it etait mort, it
s'est leve... Il est sauve, j'en reponds!
Le gardien, l'ayant couche, courut assitot
chercher l'interne de service et la scour ; quelques minutes apres, its arriverent. En entrant,
its furent effrayes de la quantite de sang projete sur les murs, sur les rideaux, sur les meubles et sur le plafond.
— Mais it y a section complete de l'artere,
dit aussitet l'interne en courant vers le lit.
On decouvrit le vieux Rig. et c'est avec stupefaction gulls constaterent qu'il n'avait
rien... Le sauvage, absolument docile, se laissait tourner et retourner ; it continuait:
— Et tu l'as vu, pas de souffrance !... Saistu pourquoif C'est que, ce matin, je l'ai piqué
avec mon aiguille trempee dans le curare. De
la l'apparence de la mort... Puis, je fais roperation et rends la vie... Georgeo..., tu dices
au juge que l'argent que je t'ai pris est it moi ;
Georgeo, tu diras que For d'Iza eat a moi...
at je to rends la vie... Veux-tu, Georgeo?...

- Qu'est-ce que cela signifie? disait l'interne apres un long examen.
A ce moment, un grand silence regnait dans
le dortoir; les assistants, terrifies, ne parlaient ni ne bougeaient, et ils entendirent d'abord le bruit de quelques gouttes tombant sur
le parquet, puis le gloussement d'un filet
d'eau... Its se regarderent, et le gardien, prenant la lampe, se dirigea vers is lit d'oa
semblait venir le bruit; lorequ'il eut leve sa
lampe pour eclairer le lit de Fernand, it jeta
un cri de terreur... Tous accoururent et jeterent une exclamation d'epouvante.
Le corps, exsangue, blanc, livide, seulement
tache de sang, etail ctendu sur le lit, raidi, la
face convulsee, les yeux vitreux, presque sortis de l'orbite, les dens mordant les levres...
A.0 cote gauche, une blessure enorme, grande
ouverte, les peens rattachees par des epingles,
laissant voir le cceur encore fitment.
Ce fit un cri d'horreur ; on s'empressa autour du malheureux ; mais tout etait inutile.
Fernand Seglin etait mort.

Que si on pretendait que ce projet
de Constitution est serieux, nous
nous permettrions de demander a
lord Dufferin qui en est l'auteur, bien
que dans sa lettre d'adieu, se defiant
de ''enfant issu de ses oeuvres, it en
ait recuse la paternite, nous demanderions, disons-nous, an noble lord
qu'est-ce qu'il dirait si la Chambre,
qui va bientot sieger, reclamait par
un vote unanime ''evacuation du
territoire egyptien par his troupes
britanniques? Ou, si, a la pluralite
des voix, on protestait contre l'immixtion trop irritante de la politique
anglaise clans les affaires du pays ?
Voit-on d'ici le Gouvernement de
S. M. B. s'incliner respectueusement
et se soumettre au desir, a la volon-

Son meutrier inconscient ne lni survecut
guere... Lorsque, le lendemain, on lui mit la
camisole de force pour le transporter it Charenton, it eut un acces epouvantable.
Ce fut le commencement de la fint ; prisd'une
rage folle, luttant sans cesse contre an ennemi invisible, on trouva an matin re vieux sauvage etendu sur son lit... On denoua la ca-

to nettenient exprimee du Parlement est.regrettable que S. E.l'Ambassaegyptien? Et pourtant n'a-t-on pas, deur-legiste ne soit plus ici pour
des le debut, crie bien haut . qu'on assister avec nous a cette nouvelle
n'etait venu ici que dans un but de epreuve; nous nous consolons poursauvetage general? N'a-t-on pas pris tant de son absence en pensant quo
des mains de messire Blunt retendard- la voix de la Renommee se chargera
devise du rebelle Arabi : « L'Egypte de repercuter a son oreille charmee
l'hymne d'actions de grace que ne
aux Egyptiens » ?
Mais on se garderait bien d'accep- manquera pas d'entonner la statue
ter de pareils programmes, et une Memnonesque de diplomatique et
Chambre qui aurait le mauvais goat poetique memoire.
Une intervention europeenne, :non,
d'exprimer de pareils souhaits serait
Bien vite renvoyee dans ses foyers anglaise, est survenue, elle a reussi
rendre compte aux electeurs qu'on se rendre plus impopulaire encore ;
n'est eligible qu'a la condition d'être en outre, depuis neuf mois ellen'a
reussi a rien produire de serieux.
anglophile ou egyptophobe.
En elaborant des Chartes plus ou
Nous avons vu sous un regne precedent, le jour de l'ouverture de la moins constitutionnelles on ne resoupremiere Assemblee instituee en dra pas le probleme. Si on a voulu se
Egypte tous les deputes se bousculer jouer des Egyptiens et de l'Europe,
versla clroitea peine le President leur on a reussi... peut-etre, mais (quint
etit-il appris que ceux qui s'assaye- a avoir fait faire un seul pas an fellah
raient a gauche representeraient l'opdans la voic du progres, — nous le
position. Personne ne voulut en etre, nions energiquemerit.-- Ce n'est pas
personne n'etait mecontent du regime nous qu'on trompera,colonies d'Egypexistant alors. Cet enthousiasme te, qui connaissons, pour avoir vecu
spontane fit rire tout le monde, le de nombreuses annees a ses cotes, la
Souverain tout le premier. Il fallut population de ce pays.
forcer quelques representants du peoQu'un noble ambassadeur s'y fromple (?) a se faire opposants malgre pe involontairement on de partis pris,
eux. — Ce jour-la on nous a assure cela se congoit, dans l'un comme
que la statue de ''Memnon retentit, dans I'autre sons, mais qu'on n'essaye
au soleil levant, d'un rire pharaoni- pas de nous donner le change.
que.
Nous avons dit quelle serait la - reNous venons de voir, ii n'y a pas ponse du cultivateur et de l'ouvrier
encore un an, le role joue par une si on daignait prendre son avis stir les
assemblee qui dut le jour a une revol- Assemblees et leur mission. Que l'on
ts de caserne.
demande maintenant aux elus leur
Nous verrons bientot ce que fera la opinion sur leurs electeurs et l'on sera
Chambre qui sera nommee en confor- edifie.
mite du plan constitutionnel dii aux
Des ecoles, des ecoles 1 Voila ce qui
roves poetiques de Lord Dufferin. Il serail, le seul moyen pratique de pro-

misole, is vieux miserable keit mort. I1 etait
passé dans l'3ternite des victimes de ce qu'il
appelait la medecine secrete.

XVIII

UNE MERE.

Simon, en marchant avec le gendarme, avait
d'abord, pour se mettre bien avec lui, fouille
sa poche, tire sa petit boite a apralines,t, et,
prenant la sienne, ii lui avait dit :
— Peat-on vous offrir une friandise ?
Le gendarme, en voyant ce qu'on lui offrit,
avait fait une telle grimace, que le matelot
l'avait juge du coup: tin terreux! Mais, comme
it ne pouvait se dispenser de parler, it lui demanda :
— Qu'est-ce que c'est que la femme qui m'a
fait demander?
C'est une particuliera qui depuis tantot redait autour de la maison... On l'a attrapee au
moment ou elle grimpait apres la grille pour
escalader
— Pour escalader?... Une femme? Et elle
grimpait?
Oui... On l'a arratee; on a voulu la me—

nor chez vous, elle a refuse... at enfin, loraqu'on l'a questionnee, elle a dit qu'elle venait
a cause do vous et qu'elle etait la pour vous.
Le matelot Simon n'etait pas ordinairement
pale ; it avait be visage fiend, be nez ruisselant
de carmin et les oreilles presque saignantes, at
cependant it rougit, mais it rougit a en devenir presque noir. Il etait bien aise que la nuit
dissimulat son pudique embarras... C'est que
Simon etait•pur... Simon se trouvait beau, it
s'aimait ; mais it ne permettait a personne de
l'aimer... Une femme qui rodait be jour autour
de la maison, qui cherchait a s'y introduire la
nuit pour lui, Simon... Certainement, cela be
flattait... Il avait souvent, dans ses recits de
voyages, raconte que des princesses de toutes
les couleurs s'etaient [pendues it son cou. C'est
qu'alors it racontait ses roves, et it savait bien
que cela n'existait pas. Mais cette fois, c'etait
vrai. Une femme l'aimait dans l'ombre ; it y
avait autour de lui un coil ardent qui cherchait
son regard, et Il n'avait rien vu... C'est avec
une certaine emotion dans Ia voix qu'il demanda au gendarme:
— Dis done, est-ee qu'elle est jeune?...
— Oui..., elle a de vingt-cinq a trente ans.
Simon fat oblige de mettre la main sur son
cceur pour en comprimer les battements...
(A suit-re.)
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gres. De l'intruction partout, faudraitil me me employer la courbache pour
force r les fellahs a envoyer leurs enfants a recole,
Qu 3 les races personnes qui apprennent a lire ne soient plus instruites
dans des livres qui n'enseignent rien
en fa i t de sciences pratiques et utiles,
mais qui en revanche leur inculquent,
par 1 a fausse interpretation que des
fanat i ques donnent a ces lectures, la
hatne du aretien.

qui auraient pris cette humanitaire et
sage initiative.
ce que nous pensons, nous,
amis sinceres. de l'Egypte.
-Entre la pompeuse Constitution
de LOrdDufferin et une modeste stole,
nous voterions pour l'ecole. II est
vrai que nous ne sommes paS d'illustres diplomates et que nous n'avons
pas le fol espoir d'etre ecoutes.

Nut plus que nous ne forme des
souhaits sinceres pour la prosperite
du peuple egyptien, mais l'experience
et la raison aussi bien que la loyaute
nous font un • devoir de declarer que
le Progres est une oeuvre de temps
et non de circonstance. La science
nous prouve « qu'il a fallu bien
des siecles pour qu'une masse
gazeuse, detachee de l'atmosphere
de quelque soleil, se refroidit au
point de permettre la vie. » II fut
done un temps oil l'organisation etait
absente et memo impossible ici-bas.
Il en est de memo pour certaines
idees : utopies aujourd'hui, faits accomp lis domain.
On veut faire d'une nation arrieree,
sans notions exactes des devoirs mutuels de toute association, une nation
de Pr ogres et Von commence par le
couronnement de l'oeuvre. Est-ce
raisonne ?
Qui oserait protendre qu'en Egypte
c'est le despotisme qui a fait naltre
les revoltes ?
Sous plus d'un des regnes precedents le fellah etait pressure, roué de
coups, astreint a tine corvee abusive,
et pourtant nul n'osait souffler mot.
Le jour oh sous les auspices d'un
jeune Souverain clement, loyal et
juste, nombre d'abus furent suppriInes, grace au bon vouloir du Prince
regnant et a l'initiative europeenne,
ce m'3rne fellah, ce memo ouvrier,
qui souffrait sans oser Meyer la voix
quart( it etait victime de toutes sortes
de vexations et de mauvais traitements, se jeta a la suite de quatre
brava 3hes de caserne criant mort aux
chretiens et se revoltant contre un
Thedive qui avait signe tant de dea une population
crets
opprirnee jusqu'alors.
Que l'egyptien sache que son. pays
:rest qu'en point dans la carte geo.),Taphique du monde ; qu'il est de
-:;randes villes dont la population est
;)rest-pe egale a cello qui peuple tout
.;on territoire depuis la Mediterranee
ttsqu'a Assouan ; qu'il sache- ce qui
-;e passe ailleurs que chez lui; qu'il
:econnaisse que l'Europeen n'est pas
oppresseur mais un ami pret h lui
endre la main ; qu'il devienne tole::ant en matiere de religion ;
Qu'd finisse enfin par connaitre ses
:roils, mais avant tout a se rendre
.ompte de ses devoirs.
Alors, a cette generation, succedea une autre qui aura fait des enjam)ees gigantesques dans la voie du
'i‘ogres.
Tous ces resultats peuvent etre ob:cnus a peu de frais pour le tresor, un
:::todique impet les couvrirait et au
.eta. La population actuelle regim.crai sans doute un peu, mais la sui:.:ante serait reconnaissante a ceux

NOUVELLES DIVEIISES

,
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On ecrit de Vienne, 8 mai:
M. Ch. Leclerc. secretaire du representant do la Bulgarie a la Conference a
quatre, a Ote trouve mort aujourd'hui
midi, dans son domicile. II resulterait du
rapport des medecins qu'il aurait succombe
a Ia rupture d'un anevrisme.
**
On mantle de Constantinople a la
Presse de Vienne :
La Roumanie a donne a entendre qu'elle etait disposee a respecter les decisions
de la Conference de Londres.

**
La Gazette de l'Allem,agne dunord reproduisant des articles de la Correspondancia de Madrid, stir les negociations relatives a la conclusion du traite de commerce entre [Allemagne et l'Espagne,constate,
plusieurs reprises, [inexactitude des
allegations du journal espagnol qui pretend qua l'Allernagne n'aurait pas fait la
nioindre concession sur les vins.
Tout an contraire, dit la feuille allemande
l'Allemagne a promis a l'Espagne [unification de scs tarifs sur les vins.
En reponse a la remarque relative a la
decadence des salines espagnoles que la
Correspondancia attribue aux tarifs douaniers allernand;, la Gazettede Allemagne
du ?lord renvoie la Correspondancia a la
note de M.de Solms,constatant,que depuis
('abolition du monopole sur les sels en
Allemagne en 1876, le set y est imports
par mer.
*

On lit dans . le Fremdenblatt : La convention sortie des deliberations de la Conference a quatre, et relative a Ia jonction
avec les chemins tures, a etc signee bier
apres-midi, a [Mel des offaires etranOres, par les plenipotentiaires des paissances qui ont pris part a la Conference.
M. Kalnoky et M. Szoegyenyi, chef de
section au ministere des affaires Otrangeres
out signe pour l'Autriche-Hongrie.
* *

On lit dans la Germania:
Nous recevons de notre correspondant
de Rome, tine &Oche nous annoncant la
reception, rar le Vatican, de Ia note en
reponse a la derniere que la Curie romaine
avait expediee a Berlin. Cate note ne
traits exclusivement que do [abolition des
dispositions penales. L'impression produite serait peu favorable.
*

On nous ecrit de Berne, 8 mai,
M. Arago a presents aux autorites federates M. le commandant du genie Saver,
qui vient occuper le poste d'attache ►nilitaire et M. le commandant d'infanterie
Patry qui rentre au service actif comme
chef d'etat-mnjor d'une division dans les
Pyrenees.
M. le commandant Sever n'est pas inconnu de nos autorites militaires, car it
a etc Meg& du gonvernement francais aux
mancenvres de division de [armee federate.
On a ramene hier a Berne le commandant Roth d'Arwangen (Berne); qui s'etait
enfui it y a trois rnois, emportant la recette de la taxe militaire de son arrondissement. Les Etats-Unis avaient accords
[extradition. Roth a &barque au Havre,
it a etc accompagne h la frontiere, par la
gendarmerie francaise. Des agents bernois
I'ont recu ce matin a Pontarlier et a
II h.. 112 le fuyard etait en lieu sal'.
Le marechal de Moltke est arrive a Lucerne dirnanche, it parait en parfaite sante et rnalgre ses 83 ans, ii se promene
allegrement sur les quais et dans les pro menades qui bordent le lac, sans auctme
insigne distinctif et comme un simple
professeur en rupture de cours.
**

On mantle de Constantinople 9 mai :
La Reine de Grece a traverse le Bosphore, dans la matinee, se renciant en
Russie. Elle a rep a son passage, les compliments du Sultan.
Le Vicomte Garnide, ministre de Portugal a reads an Sultan, en audience solennelle, ses lettres de creance et le grandcordon de la Tour et de [Epee.
M. Bradlaugh, parlant dernierement a
ses electeurs de Northampton, leur a promis de ne rien negliger pour arriver
reprendre son siege a laChambre des cornn es
L'assemblee a fait a l'orateur une chaleureuse ovation.
.

4

Lord Randolph Churchill a annonce
la Chambre des Communes, que le 5 juln
prochain, iI proposera la disposi!ion suivante a introduire au § 66- da regiment
du 30 avril 1866 de la Chambre des Communes « Toute personne, qui, devant un
parlement anterieur aura fait on domande
a faire une affirmation solennelle ou une
declaration au lieu de preter et de signer
le serment nc sera admis par le speaker a
preter le serment parlementaire que 21
jours apres l'ouverture de la session du
parlement.

Derrieres Nouvelles du Tonquin.
L'importante correspondance suivante a etc adressee de Haiphong,
Tonquin, au Hongkong Daily Press :
Haiphong, 27 mars.

La derniere fois que je vous ai ecrit je
pensais, et chacun , pensait comme moi,
que les choses se passeraient tranquillement. Jo regrette de m'etre trompe. II
parait clue le gouvernement anglais porte
un interet considerable a cette colonie
(si on pent l'appeler ainsi) et on rapporte
qu'il a do nouveau excite les Chinois contre nous. tl ferait mieux do s'occuper de
l'Ours Moscovite dont les agissernents out
besoin d'Otre surveilles. Toujours est-il
quo les Chinois ont envoye trois deputes,
de petits mandarins, je suppose, pour engager les chefs annamites a s'opposer a
[occupation du Tonquin. Ces trois offfciers chinois sont alles a Hue,prtis a Canton et enfin sont revenus ici pour nous
creer quelques distractions, sans doute.
Ils ont ensuite visite Namdinh, Hanoi et
Hai-Duong, dans le but d'inspecter ces
vibes, disent-ils. C'est tout ce que j'ai pu
savoir air les mouvernents de ces personnages, mais ii y a environ dix jours, le bruit
se repondit que les Chinois reciamaient,
comme leur appartenant, le territoire de
Hong-gei, on. se trouvent de riches mines de charbon. En consequence, on y en-

yoya la canonniere Parceval ; cinquante
hommes furent &barques et hisserent le
pavilion francais. Ainsi, pour le moment
du moms, Hong-gei est territoire frau-cals.
Voici nn autre fait pouvant donner une
ides de la tonrnure que prennent les 6%76nements : Le gouverneur de Namdinh dolt
croire qu'il aura [aide et la protection du
gouvernement chinois, car il ne vent pas
mettle obeir aux ordres de la Cour de
Hue et refuse carrement de Iivrer la citadelle do Namdinh. La Fanfare est allee
clernierement plusieurs fois a Namdinh ;
on rapporte quo l'autre jour, le gouverneur de cette place est AO a bord et s'adressant an commandant, lui a dit
Pourquoi venez-vous toujours ici ? Si
vows V011iGZ vous battre, bations nous ;
sinon, vous feriez mieux de rester chez
vows. Jo connais personnellement ce vieux
gouverneur ; it n'a certainement rien de
I'apparence d'un guerrier, mais it a deja
donne des preuves de courage et de patriotisme
Le resultat de tout cola a etc qu'une
expeditition francaise (la Fanfare et le
Pluvier Otaient déjà a Namdinh) a quitto
Hanoi a bord des canonnieres floche et
Yatagan et des steamers Tonquiu, Wampoa et Kiangnan ; ces navires ant emmene 500 hommes d'infanterie de marine,
ou 30 tirailleurs annamites, un detachement d'artillerie. en tout 800 lion -Imes,
y compris les marins. L'expedition est
arrives a Namdinh to 25 courant. Une
lettre privee que j'ai revue bier de cette
m'apprend que le nombre des soldats
annamites et chinois actuellement a Namdinh est considerable ; on revalue a 20,000,
ce qui naturellernent est une exageration.
Si la citadelle n'est pas rendue, je suis
sur qu'elle sera bombardee aujourd'hui et
prise d'assaut. Je crams cepenclant que la
Intte soit plus meurtriere quo la prise
d'Hanoi l'annee derniere. respere quo le
commandant Riviere, — qui est de nouveau commandant en chef an Tonkin —
commandera personnellement cette expedition de Namdinh et que les resultats lui
permettront de s'ecrier comme Cesar a
Pharsale, veni, vidi, vici
sans qu'une
goutte de sang ait etc versee. Mais je crams
n'en soit pas ainsi.
Haiphong, 29 mars.

Pas de nouvelles de Namdinh. Tout le
monde attend avec anxiete des renseia Elements.
Plus tard
Nous avons enfin des nouvelles de Namdinh. La citadelle et la vine out etc bornbardees le 27 courant et le memo jour,
I'assaut a Ole donne. Il parait que [engagement a dare toute la journee. Du cote
des Francais deux hommes out etc tires ;
j' ignore to nombre des blesses. On croit
que les :fr-Innamites out Oprouve des pertes
considerables. Les troupes francaises devaient entrer le 28 dans la citadelle.
J'apprends d'Hanoi que les Annamites
out voulu profiter de l'envoi d'une expedition a Namdinh pour reprendre la citadelle dans la unit du 26 an 27 courant. lis
out etc repousses et out eu dix hommes
tiles et tin plus grand nombre de blesses.
Dans l'apre3-midi du 27 courant, un
corps de soldats annamites de Bacninh
s'est avance vers Hanoi pour l'attaquer. Le
commandant de Villers a traverse le Songkoi avec 120 heroines, et plus tard on lui
a envoys un renfort de 50 homilies. Mon
correspondant d'Hanoi m'Ocrit qu'a 1 henre on se battait encore a Bacninh et qu'on
entendait distinctement de la concession le
bruit du canon et de la fusillade.Une grand
de excitation rogue naturellernent a Hanoi,
et les Chinois et les Annamites quittent la
ville en grand nombre.
.

Co qui est strange, c'est que la tranquillite a Haiphong n'est pas plus troubles
qu'elle no l'est sans doute maintenant a
Longkong. Mandarins et soldats annamites so promenent comme si rien ne s'etait
passe.
Haiphong. 31 mars.

Nous n'avons pas encore recu d'autres
nouvelles de Namdinh ou d'Hanoi. Les
Chinois disent que les Annamites out perdu
plus de 200 hommes a Namdinh. Cola
n'est pas etonnant, car les acmes europeennes sent natnrelletnent de heaucoup
superieures a cellos des Annamites, sans
compter que les soldats francais les manient plus habilement.
Cette apres-midi, nous avons en une
alerte : on rapportait que les « Pavilions
noirs » se dirigeaient vers Ia ville. Un detachement de soldats et un de marins ( nous
avons heurensernet le 'transport Drac ici )
out 6tO envoyes le long de la riviere, [Dais
on n'a rien remarque do suspect.
8 heures du soir.— Un steamer entre
maintenant dans le port ; je crois quo c'est
le Whampca.
9 heures du soir.— Des nouvelles pleines d'intOret viennent clarriver de Na ►
-dinhetd'Hanoi.
L'attaque de la citadelle d'Hanoi par les
Annamites dans la nuit du 26 an 27 mars
a completement echoue. La colonne d'atta rue etait compos6e, dit-on, dune avant-garde de 4-00 hommes et d'un corps
principal de 1,500 a 2,000 hommes. Le
combat du cOto de Baninli a dare jusqu'au
29 courant. Un grand nombre de Pavilions
Jaunes chinois armes de chassepots se sent
retranches dans les villages environnants
oft its se sent fortfies. Jusqu'ici les troupes
francaises n'ont pas reussi a les deloger.
Du cote des Francais, quatre hommes out
etc blesses, un caporal grievement. La tutte continue. Les Chinois et les Annamites
quittent Hanoi en grand nombre.
La canonniere liaclie a apporte a Hanoi
la nouvelle de la prise de la citadelle de
Namdinh. Elle a amens 50 hommes de
renfort pour Hanoi. Je vous donnerai des
details sur la prise et la capitulation de
Namdinh dans ma prochaine lettre.
Voici en attendant quelquee details : On
a fait sauter [entree de la citadelle d'Hanoi avec la dynamite. Le colonel Correau
a eu le pied droit Ocrase par un boulet de
canon et on a irnrnediatement da faire
[amputation. Trois cents Chinois se sent
empares dune position pros d'Hanoi et
s'y sont fortifies. Les Annamites out tire a
boulets rouges sur Ia ville dont une parti'e
a etc cletruite, Les choses ne paraissent
pas devoir finir rapidement.
J'apprends que le commandant francais
a demon& 2,000 hommes de renfort.

LA PORTE ET LES CORPORATIONS
RELIGIEUSES

On ecrit de Constantinople, I" Mai,
a la Correspondance politique :
Le gouvernement se trouve actuellement en lutte avec toutes les corporations religieuses de ('empire.
C'e,t a ;cc le patriarche grec qu'il est
surtout en differend. En effet, la Porte ayant ordonne que tons les eveques
et les dignitaires de l'Eglise grecque
ne seraient plus payes par le patriarcat, mais par les tribunaux ordinaires,
le patriarche a protests contre cette
mesure attentatoire, suivant lui, aux
privileges de l'Eglise.
Mais le gouvernement qui regarde
ces privileges comae une arme de
l'hellenisme, n'entend pas ceder. De
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son cote le patriarche a declare aux
eveques qu'il etait de leer devoir de
ne pas paraitre clans les tribunaux
tures. ComMent la chose finira-t-elle ?
C'est ce qu'on ignore. II y a on outre
des difficultes d'une autre nature avec
l'exarque bulgare qui a, comme on
sait, reclame un nouvean cens en
Macedonie, pour etablir la religion
que professent, les habitants de cello
province.
L'exarque s'est appuye sur le firman qui concede ce ciroit au patriarche bOlgare. Mais le grand vizir a replique que ce firman avail etc rendu
avant gull existat une
ajouto qu'il savait d'ailleuts fort bien
que les Bulgares voulaieut creer tine
agitation politique en Macedonie au
moyen de la question religieuse.
Enfin les rapports . avec les -Aymeniens ne sont pas des plus satisfaisants.
manL'archeveque d'Erzerotn a
& ici sur l'ordre do la Porte. On
pretend, a la verite, qu'il n'est venu
a Constantinople que pour exposer
ses griefs. Seulement, c'est le contraire qui est vrai, car ii a etc soumis
a un -veritable interrogatoire. On a
aussi invite le patriarche a ne pas
faire de visite aux ambassadeurs et
a soumettre ses clemandes eventuelles
au Sultan. Aussi regne-t-il un grand
mecontentement parmi les Armeniens
qui, du reste, sentent bien maintenant quo leur heure va bientot sonnor. C'est pourquoi la presse armenienne attend avec impatience ranivee de Lord Dufferin sur la presence
duquel elle fonde de grandes esperances.

etc

LES ANGLAIS DANS LA NOUVELLE-GUINEE

On lit dans les Instituicces du 5 mai.
Les anglais, qui jettent de hauls
cris quand nous voulons maintenir
nos droits sur les possessions que nous
avons conquises et occupees, et qui
portent leur susceptibility jusqu'au
point de voir avec de mauvais yeux,
et de nous faire mime des remontrances, si nous envoyons des navires faire la police de nos cotes africaines, viennent de s'emparer subite-

mont (le la moitie de la NouvelleGuinee, une the dix fois plus grande
que 10 Portugal, et it y a pen do temps
encore, ils s'installaient an nerd de
Borneo.
Ifs voient toujours une paille dans
l'oeil du voisin et ne voient pas une
poutre dans le leur.
Toujours conformement au dicton
de ]a Bible. »

L'EMIGRATION EN SUISSE
On ecrit de Berne an Nouvelliste
vaudois :
<4 Grande foule bier jeudi autour
de la gare, les remparts etaient gat nis
de monde comme aux wands jours.
II s'agissait du depart d'un nouveau
convoi d'ernigrants. Quatre ;rands
wagons a six essieux etaient pleins
de partants qui agitaient joyeusement
chapeaux et mouchoirs, alors que le
public assistait silencieux a cet erode
de gens qui fuient le pays de la liberte
et des gros impets. Un corps de
musique en uniforme militaire etait
venu a deux heures stationner sur la
place des Orphelins, devant l'hotel de
Ia Croix [Morale, et c'est aux sons
('une marche guerriere que le grand
transport s'est achemine a la gare.
La musique, disposee stir le quaff,
a joue au depart, et le. train de Paris
a route vers le Jura,emportant un joli
morceau de la fortune publique
bernoise,
On annonce de nouveaux departs,
c'est tine veritable contagion : des familles entieres emballent, vendent
liquident leur avoir et traverscnt
['Ocean. Dien ne les arrete plus, ni
le clocher, ni la glorieuse histoire des
aieux, ni l'admirable paysage des
Alpes ; chacun fuit ce pays, aux prises avec les difficulles economiques
et avec les problemes sociaux.
Les exigences do l'Etat, les charges
militaires, la cherte de l'exisfence,
les vices de l'organisme aclministratif inspirent h ces fuyards le clegofit
du pays Suisse. Its partent sans aucun regret comme des gens heureux
de pouvoir enfin jeter de Me le fardean qui les ecrase. Il n'est plus
necessaire d'encoura.ger les a Euro•

pamiden » (fatigues de i'Europe),
Ili de dormer des conferences, ilss'en
vont d'eux-momes, et avec une telle
impettrosite clue le moment viendra
01 it faudra reagir pour arre‘ter cetto
fuite du pays Suisse.

LES FORTIFICATIONS BUSSES
sur la
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CHRONIQUE LOCALE

Le Moniteur annonce qu'aujourd'hui
jeudi 10 heures du matin aura lieu
au palais d'Abdin la reception officielle
par S. A. le khedive de M. le Chevalier Mazirisdiers Hoffer de Hoflendels,
nouvel agent et consul general d'Autriche-Hongrie en Egypte.

FRONTIERE OCCIDENTALE DL L'EMPIRE

La Gazette Universelle public un articlerelatif aux fortifications Clue le
gouvernement russe se propose de
construire SW' la frontiore occidentals de l'empire.
Nous en extrayons le relevesuivant:
des places fortes destinees a etre construites sur le parcours de la ligne Varsovie a Saint Petersbourg.
Le voici :
Brest-Litrusk, vine de
22,000 Ames, situee au confluent des
livieres Niacharetz et Bug lc point de
communication le plus important de
toute la Lithuanie du sud.
2° Bobruisk sur la grande route
strategique de Varsovie Moscou,situee
sur la Beresina est une petite localite
destinee clans la periode de 1830 a
'1819, a servir tie point strategique
pour barrer un defile et a cot effet entouree d'une enceinte fortifiee. Sans
etre de premiere importance,au point
de vue strategique,la petite forteresse
de Bobruisk offre cependant certains
avantages comme point pouvant servir pour barrer la ligne de chemin de
for • de Wilna a Minok se dirigeant sur
le midi tie la' Russie et aussi comme
point de passage des marais de Pripetsk a la route strategique menant
de Brest Litousk a Moscou.
11, La forteresse sur la ligne de la
Nmtiere de Salicie dirigee contre
l'Autriche est Riew, ville important°
situee sur le Dnieper. Ce point -fortifie
depuis longtemps deja, vera renceinto de ses forts Margie clans une importante mesure. Riew represente cornme place de- depot, dirigee contre Ia
Salicie orientale, un point strategique
des plus importants. Celle forteresse
conlient un arsenal, un laboratoire,
un vaste depot pour la remonte, en
un mot tous les accessoires necessaires pour constituer une forteresse de
premier ordre.

L'Institut Egyptien tiendra seance
vendredi prochain a 3 heures.
L'ordre du jour de la reunion porte:
M. Abbate paella — sur les tornbeaux des Abassides ; M. De Vecchi
— sur la Hadena Gossypivora, nouvel
insede destructeur clu cotonnier ;
IL Vidal bey — stir ['execution des
jugements rendus a retranger. Com- .
med'habitu,nosmecrtains, la salle sera trod petite pour
contenir les auditeurs.

Par decretinsere au lioniteur du 22.

M. Mazuc (Felix) Inspecteur general des octrois, a etc Domino Directeur general des contributions indirectes et des octrois au 31inistere des
Finances.
Nous no pouvons qu'applaudir a la
haute marque de confiance donnee
ainsi par le Souverain a un des plus
intelligents et des plus integres fonclionnaires egyptiens.
Sir E. Malet est nomme Ministre
plenipotentiaire en Belgique. en remplacement de Sir Saville Lumley,
mais it ne prendra possessiou de ce
poste quo dans deux mois.
Avant-bier soir M. Quarante qui
tient un magasin de vins et de liqueurs
dans la ruelle situee a cote, du magasin de M. Albertini a 1'Esbekieh, entendit du bruit, it se mit a la fenetre
et vit des individus qui essayaient de
forcer la porte de son magasin.
Le bruit qu'il fit en ouvrant la fen&
tre attira leur attention, et se voyant
decouverts its prirent la fuite.
Inutile de 'dire qu'aucun agent de
M. Latouche ne s'etait apergu de ce
qui venait de se passer.
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DEPECHES HAVAS
St Petersbourg, 22 mai.

S. M, ie Czar a fait solennellement
son entree Moscou Cl a etc recu avec
acclamations.
Rome, 22 mai.

Le Cabinet Millen est demissionnaire. M. Depretis est charge id'er former un nouveau.

DERNIERE HEM:
Le bruit court depuis ce mai in du
remplacement de S. E. Ismail paella
Eyouh ministere de Finteriet ir par
S. E. Kafiri
On donne confine successeur probable S. E. Kafiri paella qui d Client
actuellement le portefenille de l'instruction publique, S. E. Kadri paella
ancien ministre de la justice.
Au moment de mettre sous p resse,
it paratt n'exister aucun lout e sur.
le bien fonde de ces bruits.

GRANDS MAGASI
DE

NOUVEAUTES
Monsieur F. FRANCES a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront transferes prochainement, maison Cattaul Bey, route
No 9, pros de l'Adrninistration des
domaines de l'Etat. clans le local
precedemment occupe par Madame
Vert ve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jour
de l'ouverture.
D. No 203.

A VIA
La Societe de Bienfaisance Maronite au Cairo a l'honneur d'inforrner le
Public que le tirage de sa loterie aura
lieu definitivement le Dimancl e 29
Juillet 1883
Un avis ulterieur indiquera l'endroit
oil le tirage aura lieu.
.

1•11111111111111

Fellineton du BOSPRORE EGYPTIEN

de reussite, demander la main de Laure.
je inc sentis au cceur un tressaillemntaigu.
70
cette douleur, je compris que j'amais
corium un fou mademoiselle Bergeron.
En vrai poltron qui n'ose tiller droit au
danger, j'eus peur d'interroger h nouveau
EN FUITE
le notaire. Je me ber c. ai d'illusions : iue
Renaudin avail oublie son ambassade; que
le marquis avail renonce a ses projets ;
PREMIERE PARTIE
qu'il Otait snort. ()tie sais-je encore !
AMOUREUX PAR TELESCOPE
Ce qui m'entretenait dans ces esperances trompeuses, c'etait que, pendant
les quinze jours qui suivirent la reponse
XVI
du notaire a ma question, je rencontrai
(S u i t e)
souvent Laure, en sa tournee de bienCette rOponse me rappela aussitOt ce faisances sans que, pas une fois, elle oumarquis de Monjeuse dont j'avais entendu vrit la bouche sur une proposition qui Ia
la conversation avec Renaudin, cet ama- faisait premiere interessee.
A toutes ces haltes qui nous mettaient
teur du chateau de Clangy que. faute d'aen
presence, elle me recommandait ses
voir pu acheter a temps, it voulait se procurer par mariage ; ce jeune homme enfin pauvres malades, et je lui signalai mes
malades pauvres. Then de plus.
qui ne voulait s'aventurer a Opouser
Seulement, a mesure que cello derpros la dot rinse bien a portee de sa main.
En pensant a Monjeuse, riche, titre, niere quinzaine s'etait ecoulee, j'avais
jeune, joli garcon,qui allait, sous la pro- remarque que ['humour de la jeune fine
tection du uotaire et avec tant de chances s'etait de plus en plus attristee. C'e-

UN NOTAME

-

tail an prix d'un effort qu'elle amenait sur
ses levres le sourire contraint dont elle
tn'accueillait a ces rencontres.
Elle devait souffrir d'une angoisse poignante dont elle gardait le secret.
Force me fut enlin de reconnaitre quo
la torture morale avail alters les forces
physiques. Un matin que nous nous croisions sur la route de Villesart a Clangy, je
demeurai clone par l'effroi it la vue de sa
palm., de ses yeux cercles de noir de son
allure alourdie.
Elie s'etait arretee a mon mouvetn3nt
de stupeur, me regardant avec son sourire triste, attendant ce que j'allais lui
dire.
— Mais vous etes malade ! m . ecriai-je.
— Oh ! malade ! non, fit-elle. Tout au
plus un pen de fatigue. Petit a petit, j'ai
Otendu le cercle de rues pauvres, ce qui me
conduit quelquefois bien loin... Aujourd'hui, j'ai deja fait mes quatre lieues.
Mais je secouai la tete.
— Non, non, dis-je ce nest. pas un
ones de fatigue qui a cause cette altera-

lion de vos traits... Vous etes malade...
tres-malade !
Et je lui pris les mains quo je lui serrai en lui disant d'une voix suppliante ;
— Parlez, Laure, parlez
Mon accent desespere dut
car elle me repondit en jouant la gaiete :
Ces docteurs, on ne pout rien leur
cacher. Eh bien, oui, ma sante est un pen
touches.
— Depuis quand ?
Elle me Gxa dans les yeux, et, apres avoir
hesite, elle me demanda :
— Puis-je me fier a vous ?
— OM, oui, parlez !
— Quoi quo je vous disc, quoique je
vous demande, me jurez-vous d'en garder
le secret ?
— Je to jure !
Elle se consuita encore ; puis enfin :
— Vous connaissez la grille qui separe
la route du potager du chateau ?.. Ce sob
onze heures, trouvez-vous a cette
Je viendrai vous y apprendre de quel mat
je souffre.
Et en riant
—

AprOtez votre pharmacie, monsieur reffraye ajouta-t-elle.
Term par le serment que j'avais fait a
mademoiselle Bergeron, je ne soufflai mot
a ma tante du rendez-vous donne. Elle
Otait reglee en ses habitudes uiieux encore
qu'un papier de musique. l'excellente femme. A dix heures, elle Otait au lit et, trois
minutes apres avoir pose sa tete sur l'oreiller, elle entarnait un somtne qu'elle
poureuivait sans interruption pendant dix
heures.
11 me fut done facile, au moment voulu,
de quitter la maison pour me rendre an
rendez-vous. A onze heures, j'arrivai a la
grille du potager.
C'etait une nuit chaude, lourde, a ciel
couvert, dont l'obscurite ne me pe rmettail pas de voir a plus de dix metres de
la grille
rattendais depuis cinq minutes quand,
au milieu du sit , nce, mon oreille saisit ie
bruit d'une respiration haletante et d'un
pas trainant.
(A sb ivre).
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LIAISON FONDEE EN 1865.

Madame 11" E. GOIDARD,

DES

G. t-tiiissinann.

a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, que depuis le 4er Mai derpier, ses magasins sont transferes
dans la maison de l'Hotel des Posies
Egyptiennes, a cote du guichet tie la
vente des timbres, anciens magasins
de MM. Mieli et Della Torre.
Madame Veuve GOUDARD, desireuse
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs vins fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minorales reconnues par l'Etat, etc., etc.
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SERVICE .ACCELERE ENTRE:

ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE
Voie du Piree et Smyrne en 4 jours 1/2.
Ligne directe entre Alesandrie
et Athenes, 2 jours.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
as

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi it 10 h. a. m. avec escale an
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans ]e prix de
passage de 1" et 2 -° classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famille,
de trois personnes an moins alley et retour ;
pour les billets simples aller et retour, In remise est de 10 0/0.
Service de table de 1" ordre,
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le contort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et una femme de chambre sont attaches an service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a 1'Agence situee a la Marine.
Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 h.
du matin, apres Earrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 jours pour Massawa. Hodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

LA
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LE CAIRE

-

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent. Nickel,
Ecaille et buffs, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

JFAN MALFK
Maison Fondee en 1860.

-

Caire.
D. 205

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LAIT

BRASSERIE A - BOHR

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. '207.
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HENRY Will NESIFFELI3
Ismailia

LE CAIRE.
AGENT POUR

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
socityrf,P DU DELTA. DU NIL,
EDWARD EAS'FON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street

Suez

AU CAIRE

OMNIBUS

RETOUR

CREDIT FONCIER E'GYPTIEN

1. 2. et 3. classe.

SOCIETE ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Esbehieh, route N° 56

BISCUIT POUR CAFE ET THE

2. 3. slasse.

matin.

London S.W,

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

ET

1.

BENHA

.

DE PIANOS

tous les jours,

ALLER

1. 55

MATSON MA.TATIA,

ECHA.NGE et REPARATIONS

G. GARUCKO ET ECONOMO

OMNIBUS

Zagazig

COMMISSION AGENT,

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

BOULANGERIE IthnIVIALE

Ligne de Suez.

Produits Francais et Anglais.

Rdparations dans les 24 heures.
oln se charge de l'expedition par poste de
oute commande.
D. N. 202.
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CHEMINS DE FER EGYPTIENS

ADMINISTRATION

PAQUEBOTS - POSTE OltDIVIE

IICTOZMnI

Lr.2...71:1MEDISE
•

Siege Social au Caire.
Prets hypothdcaires a long terme,
remboursables par annuitds calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothdcaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.

Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

MERE BE BAVIERE

matin.

Suez
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UN APPARTEIdENT MEU-

A LOVER BLE, entierement repare
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Rue de l'Axicien rfribuin.a.1, au. Calve

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS
F OURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TONS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
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TRES-PROCHAINEMENT,

uvert re des Ateliers de Port-Said
Rue de l'Arsenal, derriere le Consulat de S. M. Britannique

