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A I'heure ou nous ecrivons ces lignes tine poignante emotion etreint
le monde politique ; les fetes de Moscon ne vont-elles pas se terminer par
un horrible desastre ?
Pour le bien de la Russie, pour
l'honneur du peuple Russe, nous faisons les vceux les plus ardents pour
que le petit-fils de Nicolas ne succombo pas sous les coups des fanatiques egares qui ont annonce sa mort
pour aujourd'hui.
Nous esperons que dans les acclamations enthousiastes qu'il a recueillies sur son passage le jeune Souverain de l'Empire Russe puisera la
confiance necessaire pour accorder
enfin a son peuple les libertes tint
reclaniees et dont la promesse, sans
cesse differee, a mis si souvent en
peril le trone des Romanoff.
Tant que cette lutte sauvage du
Nihilisme contre l'autocratie et l'arbitraire durera, l'Empire russe ne pourra dignement tenir sa place dans le
grand concert europeen ; c'est ce
que savent bien tous les amis de la
Russie, mais helas, jusqu'a ce jour, le
parti autoritaire a ,su empecher les
voix autorisees d'arriver aux oreilles
du Prince genereux a qui la fortune
a confie Ia direction des clestinees
d'un grand peuple.
Nous avons le ferme espoir que les
fetes de Moscou,en mettant en contact
direct le peuple et son maitre eclaireront ce dernier sur ses veritables interots et, sur ceux des populations qui
ne demandent qu'a l'aimer comme un
pore.
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UNE MERE.

(suite)
— A-t-elle fair d'une personne riche?...
A.-t-elle !'air d'une etrangere?
Simon revenait tout de suite a ses raves...
Il pensait tout de suite aux contes qu'il se faisait
lui-meme, une reine, une princesse d'une Ile
merveilleuse, qui, risquant tout, bravant tons
les dangers, traversait le monde pour venir lei
demander sa main. Le gendarme etait un hornme positif, qui lisait les passeports et qui d'un
coup d'ceil voit tout ; it repondit:

— Elle a une robe de laine, un chiile de dentelles, des boucles d'oreilles en or

•

La detente politique generale de
ces derniers jours, n'a en realite de
source que dans les apprehensions
que font naitre la possibilite d'un attentat a Moscou, et d'un autre cote
personne n'ignore que le Czar Alexandre a la ferme intention de conduire
sa politique dans tin sens tres actif,
des que son couronnement sera termine.
La marche de l'Autriche sur Salonique, les competitions de l'Angleterre en Egypte, sont des faits trop prejudiciables a la puiss ante moscovite
pour que nous n'assistions as avant
pen a quelque grand debat.
Putout clans les Balkans l'union
s'etablit pour resister aux ambitions
de l'Autriche poussee fatalement clans
tine fausse voie par l'Allemagne vietorieuse; en Armenie l'autorite du
Sultan n'existe veritablement plus
qu'a l'etat nominal, l'Armenie tend
depuis bien longtemps les bras a la
Russie et l'Angleterre ne s'est emparee de Chypre qu'en garantissant a
l'Empire Ottoman la conservation tie
toutes les provinces de I'Asie Mineure
qui lui furent laissees par le traite de
San Stefano.
Le moindre mouvement militaire
russe du ate d'Erzeroum serait le
signal d'un soulevement general contre lequel,d'apres les traites, des mesures energiques devraient etre employees par l'Angleterre garante ;
nous serions curieux de connaltre les
moyens energiques dont l'Angleterre
peutdisposer,moyens qui bien certainement existent, mais que le monde
ignore.
Personne ne nie les glorieux succes

Des boucles d'orcilles en or Simon etait radical; it attendait la fiu de la phrase; le gendarme se taisait. II demanda timidement :
— Et dans le nez ?
Le gendarme s'arreta et it fronca ses sourcils, gros comme des sangsues, sur ses yeux
ronds, an regard doax... Il se fachait; it croyait que le matelot voulait se moquer de lui...
et Wan ton ropue, it dit :
— Qu'est-ce que vous dites ?
Simon comprit. a Si c'est une princesse, pensa•t-il, pour ne pas:etre remarquee, elle s'est
simplement vetue et elle a retire l'anneau de
son nez.n II demanda avec crainte :
— Gendarme, dis-moi, est-elle belle ?
Le gendarme eut un sourire et un clignemant d'yeux qui montrait que la vue de celle
qu'il appelait a la particuliere u lui avait ete agreable` et it dit simplement :
— Les yeux bleus, nez droit, bouche petite,
menton rond, visage ovale, cheveux blonds,
sourcils brans, teint pale. Signe particulier :
Tout cela avait ete dit d'une traite et presque sans respirer. Simon avait regarde le gendarme, et it restait la bouche ouverte., . Ii
avait pen ou pas compris.
- Qu'est•ce que vous avez dit?
C'est le signalament...

A.h bien...
Il y out eut tin silence de quelques minutes..

recueillis par les armees anglaises en
Afganistan, en Zoulcaiand, a Cournassie, chez les Boers et a -.Tell-el-Kobir,
mais ces triomphes legitimes
Wont ete obtenus que sur des peuples
faibles qui n'etaient souvent quo des
peupladessauvages,aussi serions-nous
heureux de voir la vieille Angleterre
montrer sa puissance et mesurer ses
forces avec un adversaire digne d'elle.

NOUVELLES DIVERSES

portes a 10 ri coreens dans linterieur,
si bien qu'on pent maintanant faire de
longues excursions. Le bruit court .4u'un
nouveau port sera prochainement ouvert
prt)s de la frontiere chinoise. — (D'apres
la traduction du Hiogo News.)

Suivant une *eche de Rome publiee
par Ia Nazione du 10, on attend au Vatican un cervain nombre d'eveques irlandais qui doivent s'entendre avec la Curie
sur 1'attitude a prendre par repiscopat
regard de l'Angleterre.
*

Nous lisons clans l'Italie du 9 Mai :
« Le voyage du baron de Keudell a
Venise vient eonfirmer la nouvelle que
nous donnions, en dementant le Di/4W,
a savoir que le prince imperial d'Allemagne et Ia princesse n'avaient pas l'intention de venir a Rome.
« Le baron de Kendell sera de retour
A Rome jeudi ou vendredi.»

*
On ecrit de Core a l'Osaka Chimp° :
II est tomb() a la fin de rannee derniere
une quantire considerable de neige. La
rigueur de l'hiver a f■_!tiH. un grand monbre de tigres aux environs de Jinsen, et
plusieurs personnes out ate tuees et
blessees par ces animaux feroces ; on a
chi defendre aux habitants de sortir de
chez eux apres le toucher du soleil. Un
temple que l'on dit avoir Ote eleve a la
memoire de kato Kiyomasa, le Mare
general d'Hideyoshi, existe encore pros de
Gensan. Un gros arbre s'eleve en face,
et on pretend gull a ete plants par Kiyomasa lui-rnetne. Les fines coreennes ne
peuvent pas se rnarier avant rage de 20
ans ; elles continuent toujours a se sauver
lorsqu'elles rencontrent des residents japonais. Les limites des traites ont ete

On arriva it la caserne. Simon etait emu, et, se
preparant a l'entrevue de celle qui l'aimait, it
mouillait ses doigts de salive et lissait ses
cheveux...
Les idees les plus folles passaient par le
cerveau du matelot, et it voulait etre beau, it
voulait plaire; it tirait sa vareuse, it appliquait bien son grand col, it passait sa manche
sous son nez... et, enfin, ii se proposait de
frapper uu grand coup sur resprit de la reine
kanaque qui s'etait derangee de si loin pour le
venir trouver; car Simon etait absolument
convaincu que c'etait une princesse des Iles
les plus extravagantes qui le faisait demander.
La malheureuse avait ete prise pour une drolesse, a cause de son amour immodere. D'abord, ce n'est pas une Francaise, une Europeenne, qui monterait apres des grilles pour
l'idole de son cceur.
Il entra; on le conduisit an poste, et Simon
faisait la risette, pour recevoir d'une facon aimable celle qui le demandait, lorsque tout it
coup une femme se place devant lui et dit:
— Simon, est-ce que je suis une voleuse?
Le matelot fit un saut en arriere an exclamant:
Madame!... Vous!... c'est vous qu'ils ont
prise..., arretee... Qui done?
Et le matelot, furieux, let sonrcils fronces
jets des regards de defiance autour de lui...

C'est

vous, rasdanae!...

On mande de Constantinople a la
Correspondance politique « Le Schah de
Perse a renonce definitivement pour cette
armee a son voyage en Europe. Le Schah
s'est rendu a Kinorassan.
**

Nous lisons clans le Fanfulla du 9 :
a On a pule de negotiations relatives a la prochaine visite de l'empereur
d'Autriche. On a ete jusqu'A designer
comme lieu de l'entrevue.
« La nouvelle est absolve depourvue de
fondement.»
*

On ecrit de New-York :
Le secretaire du cardinal Mac-Closkey,
archeveque de New-York, dement que le
cardinal ait recu une *eche du Pape lui
demandant des explications au sujet de
l'entretien qu'il a en recemment avec M
Sullivan, president de Ia Ligue agraire.
Le secretaire ajoute que l'entrevue du
cardinal avec le president de cette Ligue
n'a dure que quelques minutes, et que
c'est Al. Sullivan qui a communique aux
journaux le comple-rendu de lent' conversation.
.

Puis changeant, passant tout a coup de la
colere aux larmes, it ss precipita aux genoux
de la malheureuse Genevieve, en sanglotant et
en disant :
— Vous, ma lieutenante... Vous allez revenir, n'est-ce pas?... Vous allez venir l'embrasser, cette petite, elle a besoin de sa mere..
Madame Genevieve..., venez, venez. Il faudra
bien qu'on vous recoive .
On jugs de retonnemest du chef de poste,
du bourgeois qui avait guide les gendarmes,
et des deux agents qui avaient arrete is panvre femme comme une voleuse. Sans qu'il
peliat seulement a donner des explications an
chef de poste, le matelot entrainait Genevieve
en lui disant:
Venez..., venez, ma lieutenante.
Et, bouleversee par remotion de son ancien
serviteur, emue par sa brutale affection, Genevieve le suivit, les larmes aux yeux. Tout le
long du chemin, Simon bavardait sur Jeanne
sans comprendre lui-meme ce qu'il disait,
tent i1 etait ravi de ce qui arrivait.
Lorsqu'ils furent devant la maison, it dit:
— Nous y voila, madame Genevieve... Vous
allez in voir...
Genevieve s'appuyait sur le petit mur ; elle
allait atteindre le but, et Ia force lui manquait.
— Maintenant, ma lieutenante, dit le matelot, gare dessous! C'est ici qu'il faut du courage.

Ambassade. de • M. :Waddington
M. le coroto. de PontecoulanL ministre
plenipotentiaire do premiere class() ;
M. le general Pitie, chef de la unison
militaire du president ;
M. do Sesmaisons, colonel du 6e hassards ;
M. de Corcelle, premier secretaire ;
M, le chef d'escadron Fayet ;
Ambassades extraordinaire et permanente
reunies ;
M. le comte de Ponteeoulant ;
M. le general Pitie ;
M. Ternaux, conseiller d'ambassade;
M. le colonel de Sesmaisons ;
M. de Corcelle.
Les deuxiemes secretaires de l' ambassade
permanente ,
M. le commandant Fayet ;
M. le commandant Sermet ;
M. le capitaine Moulin ;I
Les attaches libres.
M. Richard Waddington accompigne
son frere en Russie. ()dicier dans l'artnee
territoriale, it assistera aux manoeuvres
militaires a la place que comporte son
grade.
Dans les autres ceremonies du sacre,
it occupera un rang qui lui sera assign()
comme membre du Parlement francais.
M. Robert Calmon, fits du senateur,
sous-lieutenant dans Ia reserve est attache a la mission en qualite de secretaire
particulier de M Waddington.
On nous ecrit de Paris, I4 mai :
La commission de l'arinee s'e ,t reunie
aujourd'hui, 2 helms, pour discutor le
texts du projet do loi tendant a la crOalion
d'une armee coloniale, et d'Afrique.
Cc projet, qui a ete prepare par M. le,
baron Reille, et adopte, sous la reserve de
certaines modifications par la sous-corn-

- J'en aurai, dit bravement Genevieve en se
re d re s san t.
Le matelot ouvrit la grille, et ils entrerent.
Genevieve, en disant qu'elle aurait du courage, voulait se le persuader a elle-meme;
mais elle etait aneantie, ecrasee. Tant
n'avait ete question que de lutter pour arriver
a un resultat, elle avait ete forte ; prevoyant ce
qui arriverait, Genevieve se disait qu'elle
avait le courage du courage qu'elle avait eu.
Elle avait ete an danger comme l'homme va an
combat, deeidee a tout... Eta cette heure,
sur le terrain, les armes pretes, elle avait
pear!... Elle avait le desir de reculer... Ce
qui la preoccupait le plus, c'etait rengage
ment de faction... Ah! si Jeanne avast ete
la! Alors, elle l'aurait prise dans ses bras, et
ferme, calme, elle aurait attendu qu'on vint la
lui arracher.
Elle suivit le matelot. Celui-ci montait le
perron, ouvrait la porte du vestibule, la faisait
entrer... C'etait un sanglier que Simon; it
donnait de la tete... En !avant! disait-il, sans
raisonner, sans mesurer ce qu'il faisait; it
marchait, voulant brutaliser tout, it fallait en
finir... Et cofite que coate. Simon sentait revivre en lui l'affection avait eue pour son
ancienne maitresse; emu chaque jour par les
questions de la petite Jeanne, parlant sans cesse de sa mere, — Simon voulait ce qu'il appelait l'abordage.

(A

suivre. )
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mission de ['armee, differe sensiblernent
du travail que le rninistre de la genre a elabore an tours des vacances parlenien taires.
C'est ainsi que le general Thibaudin se
borne a demander la creation &rine. armee
d'Afrique, l'organisation d'une armee coloniale devant etre subordonnee a Ia reorganisation des services administratifi de
nos colonies
La commission a successivement adoiite
toils les articles qui constituent le projet de
M. to baron Reille, ;la etc decide qu'avant
de staluer sur ('ensemble on inviterait les
ministres de la marine et de Ia guerre a
se presenter devant Ia commission II est
probable quo MM. Charles Brun et le
a Thibaudin seront entendus morcredi a 9 heures.
Le projet de M. le baron Reille porte
organisation de dix-huit regiments mobiles et de trente-six batteries, Chaque
regiment comprendrait quatre bataillons.
Les dix-huit regiments a organiser seraient
affectes par voie de roulement, moitie au
service de la metropole et moitie an service de I'Algerie et des colonies.
Le corps specialement affecte au service
de l'Algerie comprendrait, quatre regiments de zouaves,' quatre regiments de
tirailleurs, quatre regiments do spahis,
quatra regiments de chasseurs d'Afrique,
deux regiments strangers, quatre bataillons
de chasseurs algeriens, quatre bataillons
d'infanterie legere et douze batteries.
Les troupes locales comprendraient
un regiment annamite, un regiment senegalien et deux compagnies de cipayes. Enfin, l'armee coloniale et d'Afrique comprendrait le corps disciplivaire.
L'eflectif total de cette armee peut-etre
&value a 120,000 hommes.

inclependamment des troupes regulieres actuellement sous les armes ni
des forces dent petit disposer l'emperem. d'Annam I Le correspondant du
Shanghai Mercury a cru, évidemment
quo l'insertien de sa petite tartine allait changer la faCe des eveneinents,
ou tout an moins rendre la France un
pet] plus circonspecte, car elle ne se
doute certainement, Pas
va
avoir stir les bras plus de 4.00,000
hommes de troupes aguerries, sans
compter la vaillante armee de '1'uDue. Aussi, je vous demande tin peu,
de quoi cette France va-t-elle se meler ?N'atirait-elle pas Euffisamment
faire chez elle ? A quoi lui serviront,
ces colonies qu'e Ile convoite puisqu'il
est convenu n'a pas l'esprit
colonisateur ; 'elle va tout simplement
se creel' de nouvelles charges. Cependant les journaux de Shanghai lui out
assez prodigue les conseils et signale les dangers auxquels elle allait
s'exposer de gaiete de cceur. Soul,
Mr. Bourse s'etait rondu a leur raisonnement et abandonnait prudemthent la plus belle moitie du Tonquin
an Celeste-Empire, sans rien lui demander en ehange ; c'etait lit de
l'habilete politique. Mais voila qu'on
rappelle Mr. Bourree, pour le remplacer sans doute par un ministre qui
ne fera aucune concession ; on ne
pout pas agir avec plus d'imprudence.
C'est egal, la France serait bien gentulle, n'est ce pas, si elle voulait abandonner le Tonquin et laisser a 1'Angleterre, qui s'y connait, le soin
d'introcluire la civilisation dans ce
pays; l'armee chinoise de 400,000
homilies serait inamediatement reduite a 4,000. Quant aux troupes de
Tu-Duc elles s'evanouiraient comme
par enchantement. Oui, mais voila,
c'est que la France no voudra pentetre pas. On est si egoist° par le
temps qui court.

_

des combats ont lieu presque - continuellement avec les Montenegrins.
C'est le -plus claim cles resultats de la
Vlimitation fantaisiste impose° par
le traite de Berlin, rains tenir compte
de la haine vivace qui separera eternellement les deux races.
La mission d'Issym-Pacha s'annonce (160 commoun insucces.
leurs toute 1.1 ligne de conduit° adoptee par la Porte, visa vis do ses sujets Albanais, Oche essentiellement
par la base.
Le maintien de l'ordre clans ces
provinces, par la settle force brutal°,
pouvait se concevnir it y a cinquante
ans, lorsque la Turquie etait encore
en pleine feodalite aujourd'hui, it
faut y renoncer, sous peine de eondamner a la barbarie eternelle des
populations fleres et, quoiqu'on en
disc, tres susceptibles do developpetnent social. La deportation en masse
des chefs influents des tribes qui tornbent entre les mains des Tures est
encore tine redoutable erreur. Ces
chefs ont un pouvoir reel, leur eloignement livre les tribus a line anarchic complete.
Il serait certes possible ids donner
aux Albanais une organisation speciale qui les rattacherait solidement an
trove du. Khalife, car its sont fervents
musulmans, mais cette organisation
devrait largement tenir compte de
leurs instincts militaires et de leur
indomptable fierte. Beaucoup de confiance de la part de la Porte et Ia suppression des intrigues etrangeres
sont les deux conditions indispensables a la regenation albanaise. »

t'5.- .1.
.
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d'escadre : 16 avisos de. station ;
8 cannonieres de station; 45 grands
Iransports ; 24 transports de station ;
avisos de flotlille ; 12' cannonieres de Rollo:
chaloupes cannonieres ; 17 . avisos a roues ; 5 torpilleurs
garde-cOtes de Ire classe ; torpilleurs garde-cotes de 21 - ne classe ;
torpilleurs [vedettes ; 4 vaisseaux
a voiles ; 2 fregates a voiles ; 1 corvette a voiles ; 1 brick a voiles ;
7 goelettes de station et deux cutteurs
h voiles.
Cette premiere partie de 'la flotte
frangaise actionnee par cent dix mille
chevaux-vapeur, serail montee par
environ 50,000 homilies d'equipage.
Les bailments lances en 1882, et
qui n'auraient besoin que de quelqueS
mois pour pouvoir entrer en ligne,
sont an nombre de 47, savoir :
cuirasse d'escadre (Foudroycalt) ; 1
cuirasse de station (Vauban); 1 croiseur a batterie (Arethuse); 2 croiseurs
a barbette (Primauguet, Roland);
canonniere de station (Capricorne);
1 transport (Scor/J); 4 avisos de flotLille (Alouette, Basilic, Eclair, Trombe), et 7 torpilleurs.
Le nombre des batiments en chantier s'eleve a 70, savoir : 12 cuirasses
d'escadre ; 1 cuirasse de station ; 8
canonnieres cuirassees, nouveau type.; 2 croiseurs la batterie ; 1 eclaireur d'escadre ; 9 avisos et canonnieres de station ; li grands transports ;
2 transports avisos; 1 ,aviso de flottille ; 10 avisos a roues ; 4 torpilleurs-eclaireurs de 2,000 chevaux,
nouveau type; 8 torpilleurs-avisos
de 320 chevaux, nouveau type et 8
torpilleurs de 400 chevaux, nouveau
type.
En 1885 la marine frangaise pourra donc compter : •
73 cuirasses de tout rang,
86 Torpilleurs dont 1 de 2000 chevaux,
33 Croiseurs,
22 Eclaireurs,
56 Canonnieres,
60 Avisos,
46 Transports,
47 Navires a voile de tout rang,
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jour qu'avec deux on memo trois bataillons, it serait facile de marcher et
de remporter la victoire, mais qu'avec
sept bataillons , it n'y avait absolument lien a faire. A moins que les
nombreuses fractions du Reichstag no
se fondent en deux ou memo trois
grands partis, elles parleront vainement de gouvernement parlementaire.
Les fractions telles quo cellos des
clericaux, des Polonais, des socialistes et des protestataires, se laissent
rarement guider clans leurs resolutions
par le merite intrinseque de la ques-7
lion et cependant ce sont, generalement elles qui font pencher la balance.
Dans le ens actuel, it est possible
que le rejet par le Parlernent du projet
d'impOt sur les bois et sa maniere de
trailer la question du budjet mitrement quo ne l'avait expressement
demande l'Empereur, representent la
volonte presente de la nation.
N1ais le prince de Bismark a perdu
toute confiance en la solidite des majorites, el l'on pent conclure de divers
indices que sa foi en la dissolution,
comme acme contre un Parlement
refractaire, n'est plus aussi vive
qu'autrefois.

CORER

La correspondence suivante que
nous traduisons du Hongkong Daily
Press, a etc adressee a cc journal par
un Japonais residant en Corse :
Une des choses qui m'ont le plus
On lit dans la Gazette de Voss, du 7
frappe pendant mon sejour dans ce
mai
pays, c'est que les indigenes n'ont pas
L'annee derniere ('administration des
de puits, et paraissent ignorer cornchemins de for de Berlin a Anhalt avail
L'EXPOSITION DR MUNICH
pletement les principes de la consa titre d'essai, introduit des roues de patruction
d'un puits ou d'un acqueduc.
pier pour les wagons. Cet essai a si bien
Le comite de l'exposition internareussi, que l'administration a charge Ia
Leur
methode
est la suivante its
lionale des beaux-arts de Munich,
maison Krupp, a Essen, de lui en fournir
creusent un trou de six pieds de proannoncequ'il vient d'être informe que
un grand nombre. Exterieurernent, les
fondeur et de trois pieds de diametre
le gouvernement franeais se charroues ressemblent entierement aux roues
Ares d'un ruisseau descendant, d'une
geait, comme it avait fait en 1879,
en for ; elles ne s'en distinguent que
colline ; :l'eau est amenee dans ce
LA MAIN NOIRE
de l'arrangement de la section franpar Ia forme.
trou an moyen de conduites en
eaise, de l'exposition et que le jury
Dans la seance d'hier de Ia Chambre des
barnbou.
communes lord Fitz I■lauric,e, repondant
On kilt de Grazalema a Vimpar- nomme pour l'exposition d'AmsterIi est vraiment etonnant de voir
dam determinerait egalement les
M. Bourke, a declare qu'a la suite des cial :
combien les femmes coreennes sont
393.
observations du gouvernement anglais le
admissions des oeuvres destinees
« On vient de trouver etendu sur
ministre des affaires etrangeres de PortuNos lecteurs doivent savoir que habiles pour les travaux d'aiguilles.
etre exposees a Munich, a l'exception,
le seuil de la porte de la bodega
Leur travail est tellement net et migal a promis de donner an consul portoutefois, de cellos -admises au Ber- dans cette nomenclature ne sont
(cave)
de
M r" Kita Korner° a un quart
tugais a Angola les instructions necessainier salon de Paris, dont l'admission point compris les navires de guerre nitieux, qu'on 10 croirait fait avec une
de
Hone
crici,
le
cadavre
d'un
conmachine a coudre. Autant que j'ai pu
res pour que les mesures donanieres reva de soi.
places en categorie de reserve ou de
tre-maitre
horriblement
muffle
et
comment prises par le gouvernement &AnLe peintre de paysages, M. Heffner,
desarrnement qui,en cas d'une guerre m'en rendre compte, it n'y a pas de
presentant
deux
grands
de
gola ne soient pas appliquees aux navires
envoye a Londres par le comite, a maritime, pourraient etre armes en Bens dans ce pays qui exercent spe!niche 6 la tete, sept profondes blesbritanuiques, aux nation:lux anglais et
reussi dans sa mission a provoquer peu de temps et rendre de serieux cialement les professions de tailleur et
leurs bagages en destination du Congo ou sures a Fantle blanche stir - differende blanchisseur. Si vous passez pros
l'envoi d'environ cent, tableaux de services .
d'un ries ports neutres, situes on dehors
tes parties du corps, un grand nomd'un ruisseau, vous trouverez toujours
maitres de premier ordre, tableaux
des possessions portugaises.
bre de blessures faites avec tin instin groupe de femmes lavant et caua Munich dans un
trument pointu, et les 5 doigts de qui seront remis
sant, aussi les Coreens sont ils touLA SITUATION PARLEMENTAIRE
salon special.
Ia main droite coupes.
jours vettis proprement. Tous les
EN ALLEMAGNE
L'assassin ou les assassins, car it
TONQUIN
travaux domestiques sont faits par les
est possible que plusieurs individus
femmes ; la vocatien des hommes paLa Flotte Fraucaise au l er Javier 1883
aient participe a ce crime ne se sont
Ayres avoir fait allusion aux recents raft etre de fumes et de flaner.
La France n'a qu'a bien se tenir.
pas contente de cela. Its ont encore
incidents
qui se sont produits au
La maison de bain qui pour nous
Le correspondant du Shanghai Mercury
traine le cadavre do la victime sur
Reichstag
allemand,
le
correspondant
La liste officielle de la flotte an 4e'
Japonais, est aussi indispensable que
a Tientsin informe ce journal que le
des charbons ardents, on ie con et, janvier 4883 vient de paraftre ; nous berlinois du Times ecrit a cc journal. la nourriture quotidienne et les vegouvernement Chinois delaisse entiela main gauche du cadavre se sont en dotachons la nomenclature des ba- La situation commence a devenir cri- tements, est une institution inconnue
rement la question de Corse pour ne
carbonises.
tique et déjà la rumen!' publique attri- ici. Les indigenes prennent les bains
timents de guerre proprement cults :
s'occuper que de celle du Tonquin.
hue as chancelier clesappointe l'inten- froids dans les ruisseaux pendant les
La ire partie de la flotte franeaise,
Plus de cent generaux actuellement
c'est-a-dire celle qui serail, immedia- lion de dissoudre le Reishstag. Mais
mois de Fete ; it n'est pas permis aux
en non activite ont demande a reLA.
SITUATION
EN
ALBANIE
quoi
bon
?
s'ecrient
ceux
qui
pretentement disponible en cas de guerre,
femmes de se baigner plus de trois
prendre du service et ont promis do
dent
connaitre
les
dispositions
du
comprend
:
22
cuirasses
d'escadre
;
fois par an I ii faut esperer que ce
lever chacun un corps d'arrnee de
Messayer
NouS
lisons
clans
le
pays.
11
est
cependant
a
peu
pros
43
cuirasses
de
station
;
9
garde-cereglement
ne tardera pas a etre aboli.
4,000 hommes.L'armeeque la Chine
tes cuirasses ; 6 batteries flottantes impossible au Gouvernement de sa- Ce fonctionnaire important, le baropposerait a la France, ajoutele cor- thenes, du 28 avail :
vour ce quo le pays veut reellement. bier, est aussi inconnu et le delicieux
(< En Albanie, les choses vont de cuirassees ; 11 croiseurs a batterie ;
respondant cleja cite se composerait
Le
prince de Bismark a declare un plaisir de se faire raser et d'entendre
done de plus de !400,000 hommes, mal en pis: sur toute la ligne frontiere, 47 croiseurs a barbette; 21 eclaireurs
•

-

Bosphore Egyptien,
en tame temps tous les petits scan- des hommes ; celles-la sont generaledales dans lesquels sont comprotnis went grossierement construites et des
les voisins, n'existe pas. Les homilies nattes sont simplement posses sur le
et les femmes arrangent eux-memes sot qui n'est 'reconvert d'aucun planleurs cheveux et les premiers portent cher.
Une chose a remarquer est l'absence
toute la barbe.
Autour de la concession de Poosan complete de lanternes et de parase trouvent quatre villages dans les- pluies. La nuit les Coreens portent
quels se tiennent rnatin et soir des uric torche et lorsqu'il pleut, its ne
marches, pour la vente de la viande, s'eloignent jamais de leurs maisons.
du poisson et des legumes. Un autre Les coolies les plus coffin-inns emmambo pour les graines..les etoffes, ployes hors des habitations, se saules meubles, etc. a lieu a Poosan et a vent des quo tombe une averse et
Tongi, tous las cinq jours alternative- refusent de travailler, meme si on leur
ment. L'aspect general des villages offre un supplement de salaire. De
est loin d'être attrayant. Les rues sont fait, ils paraissent avoir aussi peur
tres sales et si etroites, qu'une voiture de l'eau que les chiens japonais.
ordinaire ne pourrait pas y passer. En Mais je dois ajouter, comme circonsregardant dans les boutiques on y voit tance attenuante, que le coolie ordides pipes, du tabac, du papier, des nairo n'a qu'un vetement, et que s'il
etoffes, des legumes, des fruits, etc. ; lc laisse mounter, it est oblige de
dans une autre on trouve des epingles rester completement nu jusqu'a ce
cheveux, des petits miroirs, des qu'il soil sec. A present les Coreens
peignes, des couteaux et autres me- commencent a acheter des lampes
nus articles qui attirent aussi bien les et des parapluies dans les magasins
hommes que les femmes. Enfin ail- tenus par des Japonais...
leurs on vend des objets pour la taSi ce que j'ai pu apprendre de diffeble, tels que plats, bassins, Lasses. etc ; rentes sources est correct, le pays est
loin d'être pauvre en articles pouvant
ces objets sont en porcelaine ou en
metal ; les premiers ne peuvent etre etre exportes. On y trouve de la pou 7
utilises que Pete, cal le froid en hiver
dre'o,lagntufdciest tenement rigoureux, que les liqui- vre, de retain, du plomb et du merdes qu'ils contiennent les briseraient cure, ce qui confirme l'opinion que
en se congelant.
j'avais sue d'abord, que Ia prospeIts n'ont pas de sucre et, !par con- rite du pays depend plus de ses mines
sequent, point de plats doux. Le mist que de son agriculture. On y trouve
est employe quelquefois, mais par les aussi de l'agate, des cristaux et diffegens riches seulement, car. son prix rentes pierres precieuses. Les autres
est excessivement eleve.
produits sont, le must, le miel, le
n'y
a
rien
de
semblable
aux
maiIl
ginseng, le poisson sale, les herbes
sons de the japonaises, c'est-a-dire, marines, le soufre, les peaux d'aniplutet, d'etablissements aussi bien or- maux, des fruits, des grains, du
ganises. Dans nos promenades aux tabac, du colon, etc.
environs, j'ai souvent vu de petites
En tertninant je ferai observer que
maisons, soit dans les villes, soil dans Seoul veut dire tine vine capitale, et
les villages, ou les voyageurs peuvent que ce n'est pas plus le nom de cette
s'arreter, manger et boire. D'horri- ville que e la capitale » est celui de
bles vieilles tiennent generalement Londres. Son nom actuel est Hances maisons, et si un stranger, en yang.
passant, jette un simple coup d'ceil
l'interieur, elles se couvrent la face et,
leur tournent le dos, et mome quel- LA SITUATION PARLEMENTAIRE
quefois se 'sauvent. Nous ne pouvons
EN ITALIE
par consequent pas diner en dehors
de la concession, a moins d'etnporter
Le Diritto du 8, demande que la
des provisions. Quelques-unes de ces
miserables aubcrges sont tenues par confusion et les equivoques qui re-

gnent a Montecitorio, se dissipent.
I.e Parlement, dit-il, vers lequel se
dirigent les regards de toute la nation,
dolt, tout le premier, dormer l'exemple de la cohesion. Il est douloureux
de le dire, mais les radicaux seals se
montrent unis. C'est pourquoi, de ce
cote aussi, Ia situation s'aggrave et
demande de prompts remedes. Nous
ne pouvons pas rester dans la situation ou nous nous trouvons aujourd'hui c'est l'avis des hornmes les plus serieux et les plus
clairvoyants. que- Von songe done
a. en sortir par tine division claire et
nette des partis, en constituant une
majorite destines a gouverner le pays,
sinon le credit deja trop abaisse. de
la representation nationale, finira
par etre irreparablement perdu, an
prejudice immense du pays et des
institutions qui ont etc en butte des
plus coupables passions.
.

CHRONIQUE LOCALE
Nous ne saurions trop engager nos
lecteurs a lire le numero de la . Republique Francaise date du 15 courant.
La question des Anglais en Egypte
en general et de la mission Dufferin
en particulier y est traitee de main de
maitre.
On pule de diverses nominations a
des grades honorifiques dans le personnel du Ministere des Travaux Publics.
Nous esperons que cette fois les
services rendus par de vieux serviteurs de l'Etat auront (Ste recompenses et que des oublis impardonnables
n'auront pas ete commis.

**
Miss Dorothee nous a annonce une
salve royale de 21 coups de canon
a l'occasion de la fete de S. M. la
Reine d'Angleterre.
Nous avions cru jusqu'a ce jour que
les salves royales comportaient 101
coups ; it parait que nous nous
tron-i pions.
Au surplus it n'y aurait non d'etonnant a ce que chez les Anglais,

en pareille matiere, les usages fussent tout differents de ceux employes
chez les autres nations; Le gouvernement anglais en diet empl.oie dans la
tactique militaire des procedes qui
n'ont rien de coinmnn avec ceux enseignes dans tonics les autres ocoles
militaires du globe ( Preuve : Tell-elKM* ).
Quand on petit apporter des ► odifications si importantes dans les reales ordinaires de Fart guerrier on
pent bien faire quelques changements
clans le mode de rendre les honneurs
a in Souverain.
—
Nous sommes pries d'inserer l'avis
suivant.
AVIS
Nous engageons vivement MM. les
membres de La Socidte Franfaise de
bienfaisance et de secours mutuel a assister a la reunion qui aura lieu le
vendredi 25 mai prochain, a 6 heures
precises du soir, dans le salon de
reception de l'Hotel d'Orient, dans le
but d'examiner l'ordre du jour de la
prochaine assemblee generale dont
fait mention la lettre de convocation
du President de la Societe en date du
2 mai courant.
Si nous insistons sur la necessite
pour les societaires de se rendre a
cette reunion, c'est qu'en presence de
l'importance des questions qui vont
leur etre soumises a l'assemblee -generale, questions dont depend l'existence de la societe, cette necessite
s'impose comme un devoir.
Aussi, avons-nous la ferme esperanee que noire appel sera entendu
et que, d'une discussion prealable,
laquelle chacunpourra prendre part,il
resultera a l'assemblee un vote exempt
de toute pression et conforme a l'interet general.

71

UN NOTAIRE
EN FUITE
PREMIERE PARTIE

AMOUREUX PAR TELESCOPE
XVI
(Suite)

Si dans la journee je n'avais pas etc effraye par retat maladif de mademoiselle
Bergeron, je n'aurais jamais pu croire que
c'etait elle qui s'approchait.
Quand elle out enfin atteint la grille sa
faibleisse etait si grande que, pour ne pas
totnber, elle saisit d'une main un barreau
Elle etait epuissee par l'effort. Sa respiration sifflait a ce point qu'elle dut attendre
que l'apaisement lui permit de parler.
Tremblant de aouleur. glace d'etfroi, je
n'osais prendre le premier la parole.

Enfin elle me demanda d'une voix encore saccade() :
- Je puis compter sur votre serment ?
— Je vous jure, mademoiselie, de ne
reveler a personne ce que je vous allez me
confier.
Do le main qu'elle avait libre, elle
fouilla dans sa poche et en tira nn objet
qu'elle me tendit a travers les barreaux
de la grille en me disant :
- Prenez !
Qu'est cela ? demandai-je, bien qu'au
contact j'eusse deja reconnu que je tenais
une petite fiole.
- C'est une moitio de la potion qui
m'a etc ordonn% de prendre tons les soirs.
- Ordonne Par qui ?
— Par votre confrere le docteur Pigeau.
Pigeau etait ce pretendu medecin dont
l'ignorance, avant mon arrivee a Clangy,
avait etc si fatale aux habitants du pays.
Meier de sante de la pire espece, it tuait
e tort et a travers. On pouvait sans crainte
affirmer que c'etait en vouloir a mort
quelqu'un que de reclamer pour lui les
soins de ce Pigeau..

ADMINISTRATION
DE LA
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AV ► S
La Daira Sanieli a l'honneur
mei' le public qu'elle recevra jitscH:t
11 juin 1883, a l'Administration Celltrale au Caire, des offres Sol13
cachetes pour la fourniture d'environ
:250,000 sacs a sucre.
Les plis cachetes sous double enveloppe devront porter la mentioa
offre pour fourniture des sacs a
sucre. »
Its seront ouverts en seance publique le lit juin, a 11 heures du matin.
Un cahier des charges fixant les
conditions generales ainsi que les
echantillons devant servir de base
a la fourniture sont mis a la disposition du public au Caire et a Alexandrie.

Caine, le 24 Mai '1883.
-

7!

GRANDS 111AGASI
DE

NOUVEAUTES
Monsieur F. FRANCES a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront transferes prochainement, maison Cattani Bey, route
No 9, pros de ('Administration des
domaines de l'Etat. dans le local
precedernment occupe par Madatne•
Veu ve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jour
de l'ouverture.
D. No 203.

-

DEPECHES HAVAS
Moscou, 24 Mai.

Le Czar a parcouru la ville aujourd'hui en voiture decouverte et sans
escorte. S. M. a etc saluee par des
acclamations enthousiastes.
Smyrne, 23 Mai.

Une bande de brigands a capture

All

Feuilleton du BOSPHORE EGYPT1EN

pros de la ville plusieurs strangers et
demande tine rancon. Le Sultan a
destitue le Gouverneur, Ali Paella, et
l'a remplace par Kiamil Pacha.

A:V.3E S,
La Societe de Bienfaisance Maronite, au Cairo a r honnetir d'informer le
Public gels lelirago de: sa lote:Th :iura
lieu clefinitivement i,, DirnancheJuillet 1883 .

Urn avis ulterieur indiquera
oil le linage aura lieu.
CAMEMISSIIIITLI

Vous comprendrez done combien, a ce
nom, fut indigne l'accent avec lequel je
demandai
— Au lieu de recourir a cet ignorant.
pourquoi ne s'est - on pas adresse h moi?
— Oh ! vous, fit Laure avec une ironie =ere, vous ne valez pas votre confrere.
Sans doute que, pour ma maladie. ii me
fallait les soins d'un ignare.
— Pourquoi n'est-on pas venu me chercher ? repetai-je vivement.
-- II faut demander cela a Anette qui,
dans son devoucment etnpresse pour moi
a couru au secours le plus proche.
Au nom d'Anette. un frison me secoua.
Mais tel etait l'horible soupcon qui venait
do traverser l'esprit que je refusal d'y
croire de prime abord.
— Pour quelle indispssition Pigeau
vous a-t-il ordonne cette potion ? demandai-je d'un ton que je m'efforcai de rendre calme.
— Pour calmer mes pauvres nerfs un
peu trop surexcites.
— Aviez-vous done subi quelque vive
eontrariete.

- Mais non ! mais non ! clit-elle de sa
memo voix moqueuse. remotion que j'ai
eprouvee pent, au contraire, se ranger
dans la classe des emotions deuces... et
agreables pour tine fine a warier.
— All ! it s'est agi de mariage ?...
balbutiai-j e.
S'il m'en avait fallu dire plus, je n'aurais pu y parvenir, tant fut douloureux le
fremissemcnt qui ma secoua Ainsi done,
quelqu'un etait venu qui avail demande sa
main. Etait -ce celui qui avait nom Monjeuse ? Le notare l'avait-il done presente?
Je ne restai pas longtewps indecis, car
Laure, presquo aussitOt, continua :
- Ne m'aviez-vous pas parte de M
Renaudin ?
— Oui, comme d'un homtne de bon
conseil.
De cette voix tristement railleuse que
j'entendais depuis le commencement de
l'entretien, mademoiselle Bergeron poursuivit :
— Pour la premiere fois que je me
suis trouvee en rapport avec M. Reuaudin, son entremise ne m'a pas porte bon-

hair_ Car c est le lenclemain munte du
jour oil it in'avait prOsente tin fottir quo
ma sante s'est serieusernent alteree.
Avec tin leger ricanetnent dont je coinpris Is sens sinistre, elle ajouta :
— II parait que je ne puis bien me porter qu'a la condition de ne pas me warier.
— Alors vous avez accepts l€ protege
de M. Renaudin?
— Je n'ai dit ni oui ni non... Mais ce
protégé, fort riche, titre, jeune, a semble
a d'autres avoir tant de chances, qu'ils
oft cru comprendre que cola finirait par
un oui.
— De quels autres parlez-vous ?
— Mais de mon pore tout le premier.
Des le soir memo, it
tant tourtnentee..
dans mon interet, disait-il... pour obtenir
de moi une reponse qui lui apprit a quoi
it devait s'en tenir, que je suis sortie de la
séance a ce point enerve que,..
— Qus la servante Anal° a couru
chercher le docteur Pigean, ajoutai-je en
la voyant hesiter.
(A suivre).
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MASON FONDEE EN 1865.
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PAQUEBOTS - POSTE KHEDVI E
SERVICE ACCELERE ENTRE :

A LEXANDBIE ET CONSTANTINOPLE
Voie du Pirde et Smyrne en 4 /ours 1/2.
Ligne direcle entre Alexandrie
et Athenes, 2 /ours.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA.

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
cheque Mercredi 'a 10 h. a. m. avec escale au
Piree, t Smyrne, it Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise clans ]e prix de
passage de 1" et 2`n° classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de famine,
de trois personnes au moins eller et retour ;
pour les billets simples eller et retour, la remise est de 10 0/0.
Service de table de 1" ordre.
Les Paquebots employes pour cette ligne
possedent les amenagements et tout le confort
desirables pour Messieurs les passagers. Un
docteur et une femme de chambre sont attaches an service de cheque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et merchandises a 1'Agence situee it la Marine.
Les Paquebots-Poste Kliedivie, dans la mer
Rouge, quittent Suez cheque Vendredi a 10 h.
du matin, apres l'arrivee de la malle de Brindisi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
cheque 15 jours pour I\Iassawa. PIodeida, Aden,
Tadjura, Zeila et Berbera.
D. 206.

FAMILLE

LE CA1RE

RUE MOUSKY

-

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
oute commande.
D. N. 202.

ECHANGE et REPARATIONS

BO ULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCSO ET ECONOMO
FOU iNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Esbdkieh, route N° 56

tous les jours,

-

Caire.
D 205

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

BRASSERIE A - BOHR

ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, it l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 20'7.

OMNIBUS

ALLER

1. 2. 3. slasse.

matin.

AU CAIRE

BENHA

entre
entre
et ZAGAZIG BENHA et ZAGAZIG
MIXTE

2.

MIX'rE

classe.

L et 2. classe.

soir.

soir.

6. 30
Alexandrie

D.

Le Caire

D.

8. 30

40. 30

11 30

'7 . 30

.

soir.

D.

Denim

1

6. -

matin.

-

9. 30

A.

1. 55

10. 54.

I).

2 . 45

.

6.

40. 45

Produits Francais et Anglais.
Za g azig

HENRY Will NESFIELO

'16

COMMISSION AGENT,
MATSON MATATIA,

( 1).-

4.. 26

A

6. 4.5

ILE CAIIBE.
AGENT` POUR

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY,
soortA. DU DELTA DU NIL,
EDWARD EASTON Esq.,
F. V. NICHOLLS & Co., 2 Jermyn Street.

Suez

OMNIBUS

JP:AN MAL EK
Sfaison Fontlee en t866.

de Pin ez.

ri,tig;Qt

a l'honneur d'informer sa nombreuse
clientele, clue depuis le ler Mai derider, ses rragasins sont transferes
dans la maison des Postes
Egyptiennes, a Me du guichet de la
vente des timbres, anciens magasins
do MM. Mieli et Della Torre.
Madame Veuve GOUDARD, deSire.USe
de continuer a contenter sa clientele,
tiendra toujours les meilleurs.vins fins
et ordinaires, spiritueux, conserves
alimentaires, les eaux minerales reconnues par l'Etat, etc., etc.

London S.W,

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
111111111110111

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

fladarfie V' E. G6IIDARD,

RETOUR

CREDIT F:NGIER EGYPTIE\

1. 2. et 3. classe.

SOCIETE ANONYME

matin.

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires 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.

entre :

entre

ZAGAZIG et DENIM
MIXTE

ZAGAZIG et BENHA
MIXTE

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

r.

6. 4.5

5. -

8. 48

6. 25

soil.

8. 30

9. 45

Suez

11. 35

Ismailia
4 4 . 45
soir.
2. 05

Zagazig
2. 25
3. 20

Benha

BIERE DE BANIERE

4. 4.5

Le ,Caire

12. 30
40. 50

UN A.PPARTEMENT MEUBLE, entierement repare it
neuf, situe au centre de la ville. - Belle vile et
posit]
lresser au bureau du journal.

A _HER

BRASSERIE PAPPENHEIIVI
pres

munich.

A 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

EAEN A HABANH
munmwripAk
xcd epxe7, Etc Kap. 'nig BAcrrig;

Alexandrie

8. 4.5

Mansourah .

5. 45

iEN
de

SPL-C1ALITE o'l

4 30
.

40. 50
0

RE

J.

l'A.rieieri Tribiirit1, a.u. Caire
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FOURNISSEUR DE LA COMPAG\IE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAM) CHOIX DE CARACTPRES EATIEREMEINT NEUFS, FRANCAIS, GRECS
P" I CI I-I IFS
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ATELIERS DE RELIURE - FABRIQUE DE REGISTRES - PAPETERIE
rja
TRICS-PROCHAIINEMENT,

eoul ert re des Ate!iers de
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ort-Said

Rue de l'Arsenal, derriere le Consulat de S. M. Britannique

