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Le Caire, le 1 1 audio. 1383. 

Nous avons eu un jour la malencon-
treuse Wee, ici meme, a cette place, 
dans une reponse que nous faisions a 
l'EgyptianGazette, de faire la retnarque 
(pie ce journal etait avare de ses ar-
ticles de fond; depuis fors la feuille 
anglaise a cru devoir remplacer les 
deux ou trois colonnes qu'elle consa-
craft, aux visiteurs d'Abdin ou d'Is-
mailieh par un Bulletin presque quo-
tidien. 

Les lecteurs du Bosphore nous par-
donneront, de nous occuper parfois de 
la feuille qui, a une polemique loyale 
sur des questions d'ordre general, n'a 
trouve jusqu'a ce jour a reponclre que 
par certains moyens auxquels nous 
avons trop souvent donne les qualiti-
califs gulls meritent pour les employer 
encore, de crainte de redite. 

Si nous accordons quelque attention 
a noire pen conscien•ieux aclversaire, 
c'est qu'il passe pour etre l'organe 
assermente de l'Agence Britannique; 
que cette Agence ne l'ignore pas et 
que, taut, que ce bruit, aussi genera-
lament repandu, n'aura pas etc de-
menti, on a le droit de considerer les 
articles qui paraissent dans l'Egyptian 

Gazette comme inspires par qui l'on 
sail. 

Nous deciarons done que c'est a 
ce titre settl que nous croyons devoir 
nous occuper de cette feuille. 

Dans un de ses derniers numeros le 
journal anglais essay° de prouver par 
une argumentation (1.-!s plus bizarres, 
et dont seul it a le monopole, quo, 
puisque o I'ambassadeur, qui venait 
seulement de completer le travail pri- 
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UN NOTAIRE 
EN FUITE 

DEUXIEME PARTIE 

LA CREME DES BEAUX-PERES 

VI 

(Suite) 

La redaction burlesque de Fecrit et sa 
date du premier avril m'ont peremptoirement 
prouve que c'etait un poisson d'avril. 

—  Quoi done d'etonnant ce que Monjeuse... 
dont l'intelllgence... on doit la verite aux 
morts... etait dune capacite moins que moyen- 
ne, se soit rencontre avec vous, un phare de 
perspicacite ? 

Ah! le daunt marquis a done era aussi 
un poisson d'avril? 

---En plein!... Et it y aurait toujours cru 
sans  son ehien qui aimait les canards ratia...  

mitivement assigne a Derwish Pacha 
a recti uric cordiale reception a la 
Corne-d'or, la Turquie a tout lieu 
d'etre satisfaite de !'occupation an-
glaise en Egypte. 

La Turquie en outre (foujours d'a-
pres le meme journal), desirait << que 
Oits troubles cessassent en Egypte; 
• que sa suzerainete Put reconnue et 
« confirmee; que l'Egypte put jouir du 
o self-government d'une maniere com-
o patible avec les firmans existants; 
tout cela ayant ate obtenu par le fait 
de la presence en Egypte des troupes 
britanniques, la Sublime Porte doit en 
etre enchantee. 

Si c'est la de l'ironie, nous compre-
nons ce langage ; mais le ton serieux 
et dogniatique qu'emploie l'Egyptian 

Gazette nous porte a croire qu'elle s'est 
tout bonnement imagine que le public 
egyptien est compose d'Achantis ou 
de Zoulous. Reellement est-il possible 
d'ecrire pareilles choses? 

La reception faite a lord Dufferin n'a 
pas du tout ate des plus cordiales, du 
moins c'est ce que nous ont appris les 
journaux d'Europe; n'y aurait-il en 
que la question armenienne en jeu que 
cola se comprendrait facilement. 

Si !'intervention anglaise a obtenu 
la cessation des troubles, et que ce 
fut la la seule preoccupation du Gou-
vernement de la Reins, pourquoi !'oc-
cupation dure4-elle encore? Comment 
la presence des highlanders an Caire 
confirtne-t-elle la suzerainete du Sul-
tan ? Qui pent dire que rEgypte jouit 
(fun self-government autre part que 
dans le Rapport de l'Ambassadeur ? 

En effet, le Sultan doit etre bien re-
connaissant a ses bons amis, les An- 

La Providence, vous le savez, use quelquefois 
des moyens les plus simples pour reveler les 
coupables... Cc chien, qui avait le tort d'ado-
rer les bons morceaux, avait tent et tent pills 
la cuisine, qne le marquis avait resolu sa mort. 
Ce matin done, Monjeuse prit son fusel, ells 
guetter !'animal... 

Sur ce, Libois s'arreta. Jugeant la legon suf-
fisamment faite a Matirere sur sa f aeon  fran-
che d'eciairer la justice, it montra le docteur 
au magistrat en demandent: 

— Monsieur a-t-il besoin de rester ici a scou-
ter tout ce que j'ai a vous reveler pour vous 
faciliter votre tache? 

Ces mots e faciliter votre tache e ;  sonnerent 
desagreablement a l'oreille du juge qui com-
ptait se dormer les gents de l'affaire. Que de-
viendrait l'avancement, si ce n'etait pas it son 
flair, sa perspicacite, on adresse, son habilete, 
sa finesse, sa science du cceur humain, sa ju-
geote, son experiente, etc. , etc., qu'on attri-
buerait plus tard d'avoir denoue tons les fits du 
mysterieux drama aux cinq cadavres? 

On comprendra done de reste avec quel bien-
veillant empressement it se hata de congedier 
an uudifeur aussi importun. 

— Monsieur est completement libre de se re-
tirer. Ma pensee n'a j'amais ate de disposer 
d'une seule minute de son temps, dit-il. 

— Alors, bon voyage, cher docteur? ajouta 
le peintre en se levant pour reconduire Mau-
rer..  

glais, de lour intervention providen-
Ilene en Egypte. 

Mais une declaration precieuse et 
a noter, c'est ('explication que l'Egyp-
tian Gazette nous donne de ('occupa-
tion etrangere. 

L'armee anglaise est venue ici pour 
retablir l'ordre; et si elle y reste, ce 
n'est pas qu'aucun nouveau trouble 
soit a craindre; ce n'est pas que le 
« Gouvernement existant alt prouve 
a son impuissance a gouverner; » ce 
West pas parce quo les troupes an-
glaises ont bath' les Egyptiens, oh 1 
non ; c'est... ah ! on ne le devine-
rait jamais... c'est que « Tell-el- 
« Kebir a ete la declaration faite par 

le peuple egyptien qu'il se souciait 
assez pen de ses gouvernants, pour 

• ne pas resister a ('opposition qui 
• leur etait faite par des &•angers. 

Dans ces circonstances c'etait in% i- 
e ter le premier venant a prendre 
• possession du pays 0. 

Peut-on dire d'une o facon moins 
deguisee que, puisque les Angiais ont 
tente l'aventure, ils resteront en Egyp-
te pour empecher « le premier ve-
rsant y. de s'y installer quelque jour ? 
Mais qui done veut venir en Egypte, 
qu'on nous l'apprenne, car jusqu'a ce 
jour cela n'a pas etc dit. 

c Pendant quelque temps I'Egypte 
• a etc dans la position d'une prin- 
« cesse captive appelant a son se- 
« cours les chevaliers de l'Europe ; » 
or, it s'est trouve que ces preux qui 
out reponda a rappel desespere de Ia 
o captive» ce sont les Ang'ais, et c'est 
pourquoi on a brise les chaines de la 
O captive >' qu'on a enserree dans do 
nouveaux liens et que ceux qui jouis- 

Quand apres avoir laisse dans !'atelier le ja-
ge qui griffunnait notes sur notes, its furent 
arrives dans l'antichambre, it lei souffla: 

— Done, pour vous, le programme est trace 
et it n'en faut pas demordre. C'est Gueneue 
qui est le massacreur general et voleur des six 
cent mille francs. 

Maurere, poussa par l'a•tiste qui activait sa 
retraite, avait deja franchi le seuil du logement. 
Aux derniers mots de Libois, it se retou•na 
vivement. 

— Voleur des 600,000 francs! repeta-t-il 
Vous ignorez que... 

Mais pour le peintre, qui croyait n'avoir plas 
rien a apprendre, le moment n'etait pas aux 
causettes sur le carre. Selon lui, rien d'impor-
taut ne restait qu it ignorat 

— Plus tard! plus tard! dit-il vivement. Al-
lez prevenir la veuve du marquis. Je vous re-
joindrai a Clangy dans Is soiree. 

Et, sans vouloir en entendre plus, it refer-
ma Ia porte au nez du docteur qui repetait: 

— Ecoutez-moi ! ecoutez moi I 
Son homme ainsi congedie, Libois regagna 

vita l'atelier. 
—  Pardon ! fit le juge pour reclamer de l'ar- 

tiste un instant de patience gut lui permit &a-
chever ses notes. 

Durant lea deux minutes de silence qui se 
.  passerent avant que le magistrat eat fini d'e-
crire, le peintre pensa an docteur si preeipi-
taw:neat renvoyi. 

sent de sa faveur ne veulent pas la 
lather de crainte de la your se choisir 
quelqu'autre troubadour arme. 

D'autres avaient refuse de s'associer 
a cette epique croisade, parce (pie 
« petit-titre » soupconnaient-ils que 
du o danger se melait a la gloire ; 
certes, ce fut la la raison qui empecha 
d'autres puissarices de se meter aux 
manoeuvres anglaises ! 

Pourquoi done alors l'Egyptian Ga-
zette nous dit-elle dans le meme arti-
cle z que Tell-ell-Kebir n'a pas etc 
« une defaite d'une armee par une 
c armee, mais le refus d'une nation 
« de combattre contre ses envahis- 
« seurs? 

Qu'on nous explique, dans ce cas, 
le bruit fait autour de cette pseudo-
victoire, les decorations distributes a 
Poison, I'engouement des journaux 
d'Outre-Manche, la pairie, le titre de 
Lord et la pension hereditaire du he-
ms de cette campagne qu'on a fait 
Lord 01 Cairo ? 

En outre l'Egyptian Gazette semble 
pour la premiere fois faire allusion aux 
pounds sterling qui, d'apres certaine 
accusation, p8rtee a la Chanibre @les 
Lords meme, auraient paye les facile 
lauriers de l'armee britannique. C'est 
deja un progres dans la voie des 
croyances generalement recites par-
tout. Et nul ne put victorieusement re-
futer ('argumentation du petit-fits de 
Lord Byron et le president de in no-
ble assemblee n'eut d'autres moyens 
pour arreter ('indignation de rorateur 
que de faire appel a son patriotisme. 

Maintenant que nous avons ana-
lyse !'article de The Egyptian Gazette, 
nous n'avons plus qu'a retnercier la 

Que voulait done me dire Maurere? se de-
manda-t-il alors. 

Puis, en se souvenant que l'insistance du 
medecin s'etait produite it propos des 630,000 
francs, it se posa cette question: 

— La somme a-t-elle etc vrainaent volee sur 
le cadavre de Benaudin? 

Ensuite, une pensee en amenant une autre 
et le recit inacheve du docteur lui revenant a 

ajouta: 
— Est-ce que la fameuse revanche qu'on de-

vait prendre sur Bergeron etait, par hasard, 
mêlée a ces 600,000 francs? 

Cependant le juge avait fin' d'ec•ire. II rele-
va is tete et avec la gravite professionnelle: 

— Vous disiez done que le marquis avail tin 
chien qui aimait le canard roti? reprit-il, 

Sur cette question, Libois ressouda son recit. 
M. de Monjeuse ayant voulu enterrer !'animal 
a l'endroit precise par l'ecrit pretends Poisson 
d'Av:il, avait decouvert le cadavre du notaire. 
Il etait accouru a Paris pour faire sa declara-
tion, mais it avait perdu un temps preeieux, 
qui avait permis I Gueneuc de le rejoindre... 
etc., etc., 

Et Libois se repeta a satiate, jusqu'au mo-
ment oh it crut bon de terminer en disant: 

Voila tout ce que j'avais a vous apprendre. 
Le juge hocha la tete en souriant. 
—  Oh ! m'apprendre  I  11t-il avec !'accent d'u- 

BALDA. 

LE I I JUIN ! 

Cejour-la, rEgyi Pte, que l'on croyait 
etre en pleine vo ie de progres, se 
trouva reculee (rut a demi-siècle. 

La force publiqu e, au lieu de reta- 
blir I'ordre, non s( 411ernent reste in- 
active, mais elle s' unit aux assassins. 

Deux escadres out mouillees dans 
le port et personn ne vient au se- 
cours des malheurl eUX que l'on &gorge 
impitoyablement et dont plusieurs 
venaient de visite ces fregates dont 
Ia presence sembli iit &re Line garan- 
tie pour Ions. 

Aucune vengean ee n'est tiree du 
crime execrable. 

Un moil se pass 	.  On bombarde 
les forts  impuissan is d'Alexandrie. Ce 
n'est cependant pa s le sang innocent 
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ne bienveillance qui excusait cette !pretention 
d'avoir voulu lui apprendre quelque chose. 

Puis, tout bonhomme: 
— Je ne vous rernercie pas nviins de votre 

depcsition, qui confirme ce que j'avais deja 
decuvert on devine, ajouta-t it avec aplomb. 

— Voulez-vous me permettre d'etre franc 
avec vous? demanda Ie peintre avec une nai-
vete de premier choix. 

— Parlez 
— Eh bien, quand vous etas entre chez moi, 

j'ai lu dens votre cell que vous saviez tout. 
Cela dit, Libois se mit en devoir de faire in 

conduite au map istrat qui se retirait. 
A son troisieme pas, le juge s'arreta 
— Ce Gueneue etait-il made, veuf on celiba-

taire? demanda-t-il. 
A son tour, Libois se mit a sourire. 
—Je comptais stir vous pour me l'appreadre, 

repliqua-t-il. 
Le magistrat keit trop infatue de lui-meme 

pour avoir le soupcon qu'on osat le mettre sur 
le bouchon. I1 crut it !'ignorance du peintre 
sur le point en question, et poursuivit : 

— Mais cette somme volee par !'assassin du 
notaire, qu'est-elle &venue ? 

En plus de sa satisfaction a mystifier l'impo-
sant personnage, Libois avait, pour ne pas 
confessor in virile, l'inquietude quo lui avait 
laissait le depart de Maurere. Il flairait la-
dessous un mystere qui lui restait a connaitre, 

Al 
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ne proverbial quand it 
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NOUVELLES DIVERSES 

Le Morning-Post publie une &Oche de 
Saint-Petersbourg disant quo, d'apres les 
nouve les recites de Charkolf, de Kiew et 
de Ilostolf sur le Don, des troubles anti-
seinitiques graves ont &late dans ces 
districts. A Kiew les soldats out da tirer 
sur la foule. It y a en des snorts et des 
blesses. La troupe a ate obligee de battre 

imgagasz=z-, faucrirlvigat irMI 

retraite. On a pile et saccage plusieurs 
maisons. 

*  * 
La Germania du 30 mai, signalant le 

bruit d .  apres lequel la Turquie aurait do-
mande a entrer dans Ia triple alliance, 
ajoute que Allemagne aurait reponda au 
Sultan qu'on ne pouvait quo lui garantir 
ses possessions europeenues. 

.* 
On a reca d'Alger ur, tdlegramine de 

Geryville signalant Ia rentree stir notre 
territolre d'importants contingents d'insur-
Os qui ont fait lent' souinission. 

En voici to denombrement  : 
Tribu des Laghouat-Ksell, 40 tentes 

et 263 chameaux  ;  — Trihu des Ouled-
sidi-Cheik, 23 tentes et 32 chameaux; — 
Tribn des Ouled-sidi- Hauled. 6 tentes 
et 272 cEineaux ; — Tribu des Ouled-sidi 
Ben-Ainet, 1 tents et 5 chameaux;—Tribu 
des Ouled-Ziad, 5 tentes et 5 chameaux ; 

Tribu des Trafis, 476 tentes et 2,391 
chant aux. Ensemble : 601 tentes et 
2,971 chameaux. 

Une depeche d'A.thenes nous apprend 
qua ramiral Krantz a Ho to grand-cor-
don clu Sauveur, et quo le monde offieiel a 
fait Facetted le plus empresse aux officiers 
de Ia flutte francaise. 

* 

Le Fan fully du 30 rapport° — con-
trairement a ce qui a ate avance par quel-
ques jouruaux — quo la flotte italienne. 
apres une same C;evolutions en haute trier, 
parconrra toute Ia Mediterranee jisqu'a 
Gibraltar, et fera escale clans tin ou deux 
ports francais, pour rendre la visite faite 
receininent aux ports italiens par l'esca-
dre de la Republique. 

On 	

*** 

ecrit de Saint-Petersbourg quo, dans 
la soirée du 28 il y a en, dans cette vide, 
des desordres (Fun caraetere non-politique 
parmi Ia fonle qui se pressait clans les 
rues pour voir les illuminations. Le diree-
tear C11 chef de Ia poF!e, NI. Cosset., a etc 
assailli. On a fait one centaine d'arresta-
lions L'arrivee d'un detachernent de cosa-
ques a Rid par disperser les perturbateurs. 

On mande de Cagliari, le 29 mai : 

Hier, dans ('apres-inidi, un des labo-
ratoires de Ia pondrit'me inilitaire, situe ii 
trois kilometres environ de Ia villa, a &la-
te, pendant que quelques soldats, y etaient 
occupes..L'un deux a ate tue et six autres 
blesses mortellement. 

La cause du desastre semble etre acci-
dentelle 

* 
On mande de Prague an Fremdenblatt 

quo Ia lists conservatrice des candidats a, la 
(bete du college des grinds proprietaires, 
cornprentlra un juif. Gest la prentiere fois 
que ce fait se produit. 

On lit dans le G'obe : 
Lord Derby ne sanctionnera pas l'an-

flexion de la Nouvelle Guinee ; trials il a 
consenti a autoriser l'etablissement de deux 
ou trois stations anglaises le long de la cote 
ce qui, en &ant res termes signifie qu'eu-
tre les trois alternatives grid avait devant 
lui, le ininistre a choisi celle qui, pour le 
moment, sauce jus(pi'a un certain point 
les apparences, inais prepare pour Faye-
nir tine abondante recolte de complica-
tions et de troubles. 

On mande de Stassfurth, 29 mai : 
Cette twit. nous avons eu une terrible 

secousse de tremblement de terre. Beau-
coup de batiments sont lezardes. L'eglise 
est grandement ahimee. A Leopoldshall, 
une unison de portiers'est Ocroulee. II re-
gne une grande agitation en vine. 

Un journal de Milan raconte ('anec-
dote suivante : 

Dans les jours de la crise on voyait M. 
Depretis, le sourire aux levres, se pro-
menet' pendaut quelques heures, dans les 
couloirs de la Charnbre, arretant tantOL 
l'un, tantOt Ventre des deputes qu'il ren-
contrait . 

A ceux quj avaient vote l'amendement 
Miceli, il disait en souriant : 

Ah ! vous voulez faire de ropposition? 
Mais je ne vous Ia laisserai pas faire. Bien 
sir ! Je parierai les quelques annees (an-
nate), qui restent encore, quo volts ne la 
ferez as  Vous riez? Une Zihgara in'a 
exainin2 Ia main et elle a trouve (ie je 
Bois vivre plus da cent ans. Vous voyez 
bien que je ne peux pas devenir droitier ; 
je dais peuser a mon avenir. 

*** 
Une (leper,he &Amsterdam nous apprend 

qu'une reunion d'artnateurs et de nego-
tiants hollandais a signs et envoys une 
adresse a M. Ferdinand de Lesseps, appre-
ciant tout ce qu'il a fait pour conserver 
au canal de Sun son caractero cosmopolite 
et universel. Nous venous, dit l'adrosse. 
vous assurer que chez nos natonaux la 
eoufiance dans l'illustre fondateur auginen-
Le a chaque nouvelle diffieulte qui surgit 

soils cos pas et que son infatigable de-
vouement a sa grande celivre reussit a ap-
planir. L'adrosse porte en tete Ia signa-
ture (le NI. D. Cordes, president du 
comite de ('Exposition Internationale et 
coloniale et cello des directeurs des trois 
grandes compagnies de navigation a v.ipeur 
neerlaudaises. 

D'apres un telegramme de Teheran, la 
Hallande a conchu tin trade de commerce 
avec, la Pet'se. qui lui accorde le privilege 
d'etablir des entrepeits pour les produits 
hollandais et de construire des depots 
spacieux a Bushire (clans le golfe Persique). 

Les autres nations qui out des trades 
avec Ia Parse benefieeieront aussi de ces 
ivantages. Les ratifications wont echan-
gees dans quatre mois. 

D'apres les avis de Hong-Kong, M. 
Tricot', le nouvel ambassadeur de France 
en Chine, est arrive versant du Japon. 
va repartir pour SanghaI ou it arrivera Ie 
3 on le 4 juin, et oil il se rencontre•a avec 
le general L lung-Chang. qui est charge du 
commandment des trois pr ovinces ineri-
dionales de la Chine. 

On telegrahie d'Astrakan aux jour-
naux anglais : 

Le general Tchernaieff est arrive ici : a 
('occasion (fun diner donner en son lion-
flour, iI a prononce un discours dans le-
quel iI a fait allusion a une route tres-
courte qa il a deeouverte pour eutrer en 
Asia-Mineure. La route en question ne 
passerait pas par Samara et Orenburg pour 
arriver a Tashkend et le general espere que 
le commerce russe ne reculera pas devant 
les depenses pour la perfectionner. 

On &At do Berlin, le 29, a la Ga-
zette de Cologne : 

<i On pout assurer qu'il n'a eta 
question, dans les hautes spheres 
politiques, ni d'un voyage du roi d'f-
talie a Berlin ,  ni d'une entrevue des 
souverains des Etats formant la tri-
ple alliance L'empereur qui a encore 
des occupations tres fatigantes, de-
sire avoir, cet ere, de la tranquillite 
et du repos. » 

On &tit de Berlin, le 29, au meme 
journal : 

« Les manifestations pacifiques que 
l'empereur Alexandre III a fakes a 
l'oceasion de son sacre, et en particu-
lien la lettre qu'il a adress/T a M. de 

champ libre a certains projets tone-
breux. 

N'importe  !  tout passe et tout 
dans quelques jours on dan-

sera a Alexandria ; la vine est encore 
en mine, les decombres  ne  sont, pas 
deblayes, les comparses du Brame ont 
seals pays leur Bette a la societe, le 
reglement des indetnnites est a peine 
commence, les sinistres oublieront 
pour tine nuit leurs emotions de l'an-
née derniere et leur gene de Eheure 
presente. 

Ceux qui sont en deuil peuvent le 
quitter, les blessures de leurs cceurs 
se cicatriseront avec be  -  temps, cc 
grand et presqu'infaillible consola-
teur ; le people egyptien a compris le 
danger qu'il y a a se .laisser exciter 
pa'r do soi-disant patriotes qui ne sont 
que des traitres plus ou moins deguises 
qui lui ontvalu ('occupation etrangere 
et quo ses veritables interets sont 
etroitement lies a ceux des colonies 
europeennes ces dernieres se ren-
dent compte du danger qu'il y a a se 
laisser effrayer par des maniivres 
cleloyales et tortueuses  ;  les hetes 
infames de l'Angleterre, a Ceylan, 
essayent (16,0 de relever la tete, pro -

tees par le drapeau britannique ; les 
glorieux bombardeurs a froid do Ia 
ville historique qui savaient que leurs 
obus seraient les precurseurs certains 
du pillage et de l'incendie s'ils ne de-
barquaient pas immediatement, les 
vainqueurs decores, pensionnes, 
(rune bataille qui n'eut pas lieu, fou-
lent encore le sot de la vieille terre 
des Pharaons..... et Ia mousse verdit 

deka quelques humbles croix au ci-
metiere sur la tombe des pauvres 
victimes dont les cadavres meurtris 
ont pu etre retrouves. 

„BAN.. 

haussa done les epaules en repetant: 
Ah! oui, la somme voles, qu'est-elle 

avenue? 
—Je vous le d emande, savez-vous quelque 

',lose it son sujet 
Le peintre se consults, parut hesiter, et 

oafila : 
— Oui, lacha-t-il en soupirant. 
- Qsoi? fit le juge, dont les deux oreilles se 

ires2erent curieuses. Parlez! Que sasez-vous 
propos de Bette somme disparue? 

- C'est que j e ne l'ai pas trouvee, avoua 
-artiste d'un ton de regret 

L'epaisse suffisancc 	magistrat ne releva 
ins cette reponse qu'une niaiserie Sans rien 
pliquer il continua, tout dedaigneux, sa 

sirche vers la sortie, sans se soucier d'etre 
compagne par l'artiste. 
Derriere le dos du partant, Libois consulta 
montre. 

--Si lemmenais mon particulier a Clangy? 
demanda t-il. Nous en serions phis vite de- 

srasses Il est des pilules qu'il vaut mieux 
:ales tout de suites. Meurere doit etre 
tintenant en wagon, et le train suivant ne 
saira pas avant, trois heures. II a tout le 
snps de prepares ses batteries et d'avertir la 
aive. 
sqln se consultant une derniere fois pour sa- 
,ir s'il ne commettrait pas une imprudence 

• 

	

	ettirant aussi vite la4 justice a Clangy, 
bois fut ramena 4 se dire : 

-Pant-etre aurais-je bien fait, tout a l'heure, 

d'ecouter ce que Maurere voulait me dire a 
propos des six cent mille francs. 

Et, de plus en plus intrigue : 
— Je voudrais bien connaitre la fin de l'a-

venture de la tante. 
Cependant le jaze avait gagne Ia poste. 11 ju-

bilait de cette satisfaction que l'histoire prate a 
Titus quand it n'avait pas perdu sa journee. 
Lai s'en allait tout bonds de notes qui, du 
premier coup, le faisaient denicheur de merles 
Wanes. Detrain, on ne parleraik que de son ha-
bilete a trousser vite et bien une affaire. Toute 
In magistrature enthousiasmee allait s'ecrier 
Quel nez! quel nez! 

Au moment de sortir, il se retourna pour 
salver ]'artiste qui l'avait rejoint et qu'il croy-
ait devoir rester au logis apses son depart. 

—  Je descends avec vous, dit Libois J'ai ha-
te d'être la-bas. 

—  Oii ea, le-bas? fit le magistrat mis en &veil. 
— Au chateau de Clangy, oil vont accourir 

gendarmes, juge de pais, maire, etc., tous avi-
des de commencer ]'instruction dune affaire 
qui les fare valoir. 

En une seconde, le juge corn} nit que ces gens 
lei couperaient l'herbe sous le pied s'il ne fai-
sait diligence. 

—  Vous ne devinez done rien? dit-il d'un ton 
dedaigneux. 

— Qu'ai-je a deviner? 
— Qu'en vous quittant je me rends tout droit 

un chateau de Clangy. 
—  Alors nous ferons route ensemble, pro-

pose Libois. 

Trois heures plus tard, quand its furent en 
wagon, le jugs demanda encore : 

— Vous ignorez si ce Csueneuc etait mane. 
veuf ou celibataire? 

— Completement, declare l'artiste. 
Ensuite, tout a coup : 
— A propos. fit-il, et Is femme? 
— Quelle femme? 
— La malheureuse qui a ate etranglee rue 

Castellane... cette dams de Vervins. Avez-vous 
sur elle quelques renseignements1 

—  Pas &mitres que aeux fournis par la con-
cierge Polichu, qui faisait son menage. 

—  Et vous coos en tiendrez-la? 
- Que m'importe den savoir plus! 
—  II me semble pourtant 
Le juge l'interrompit d un geste de main, et 

en souriant de pitie articula sechement : 

—  11 vous semble fort mal. Faites de la 
peinture, cher monsieur, et ne vous melez pas 
de donuer des conseils a qui n'en a que faire. 

VII. 

Deux mois apses les faits qui ont ate ptece-
demment racontes, le docteur Maurere donnait 
a dejeuner au peintre Libois, nevenu son plus 
intime ami, dans cette metric maison te-
nait de neritage de sa tante. 

Rien dans le medecin ne rappelait le person- 

nage sombre et triste que nous avons vu appa-
raitre au debut de ce recit. 

La plus franche satisfaction rayonnait sun 
sun visage, et c'etait du rneilleur de son cceur 

riait aux plaisanteries de l'artiste, account 
le matin meme de Paris. 

Les gens a cancans auraient pu reveler le 
motif de ce contentement en propageant le 
bruit, encore a ras de terre, mais qui allait 
bientot courir partout, que le docteur devait 
epouser madame de Monjeuse a la fin de son 
veuvage. 

Si l'avenirIs'offrait agreablement aux espe-
rances de Maurere, le present, nous le repetons, 
contribuait aussi pour sa part a Pegayer, grace 
a la bonne nouvelle qui lui avait ate apportee 
par Libois. 

Au moment du cafe, l'artiste remit cette 
nouvelle sun le tapis en s'ecriant: 

—  Ouf ! nous voici infin debarrasses de tous 
les traces judiciaires... L'affaire est dans les 
sac! 

—  Vous en etes certain, Libois? 

—  Pour que vous Wen puiss:ez doutar, cher 
ami, ce matin, en montant en wagon, j'ai ache  • 
te, a votre intention, le journal qui s'affirme le 
mieux renseig,ne de tout Paris. 

Cela dit d'un ton moqueur, le peintre tire de 
sa poehe tin journal gull deplia en ajoutant 

— Ecoutez ce qua ja vais vous lire. Vous 
croirez entendre la voix manse de Ia Verite, 
tent cette feuille a raison de se pretendra la 
mieux renseignee ? 

Et Libois commence sa lecture: 

a Nous avons laisse nos confreres perorer it 
qui mieux mieux sur le Drame de la rue Castel-
lane, dont notre eminent juge d'instruction, M. 
Didion de Chouchoute (Alfred), cette glotre de 
la magistrature, a su denouer jusqu'au dernier 
fit. Pendant l'instruction do cette affairs sinis-
tre, doLt le coupable a su se soustraire au 
glaive de is loi, nous n'avons pas voalu entre-• 
ver en rien les recherches de la justice. A.ujour-
d'hui quit nous est permis de parler et que 
nos lecteurs, habitués par nous a tout connai-
tre par le menu, s'attendent it bon dro:t flax 
details les plus vrais, nous completerons tout 
ce qui a ate deja dit par do nouveaux rensei-
gnements pulses aux sourcees de la verite. 

a Ott nous a affirms, — et nous n avons nulle 
raison d'en douter, tant nous sommes sass de 
la veracite de notre correspondent, — que la 
femme Gueneuc... car tl a ate etabli que ]'as-
sassin etait mane... que Ia femme Gueneue, 
disons-nous, dont ]'instruction n'a pas retrou-
ve les traces, est passee en Amerique avec les 
600,000 fr. voles par son marl qui devait la re-
joincire apres six mois ecoules pour laisser 
s'endormir les soupcons a son egard. 4 

—  Diable! fit Maurere en souriant ; si tout est 
vrai dans ce genre-lis!... 

Ecoutez la suite, dit Libois qui reprit as 
lecture: 

(A auger.) 



Bas bore Egyptien. 

Giers, ont produit partout une bonne 
impression. 

• La position de M. de Giers, qui 
etait attaei nee autrefois de plusieurs 
cotes en Russie, ne pent care que 
consolidee par les declarations du 
Tzar. Il est aussi permis d'esperer que 
le Tzar actuel reussira mieux que son 
pore a reprimer les tendances pan-
slavistes. 

« La lettre certainement sincere de 
rempereur Alexandre III. a M. de Gie .rs 
prouve qu'il n'y a lien de fonde dans 
les bruits, evidemment faux, du reste, 
d'apres lesquels le gouvernement 
russe aurait en, pendant Ies fetes du 
couronnement, des pourparlers avec 
telle ou (elle puissance, puis avec 
telle ou telle anise. » 

Parlant de !'expedition frangaise au 
Tonkin, le correspondant berlinois de 
la Gazette de Cologne s'exprime de la 
maniere suivante : 

• II est probable quo les Francais 
atteindront finalement le but qu'ils 
poursuivent; mais it est evident qu'ils 
pourront care obliges de faire degrands 
sacrifices. On ne croit guere ici a une 
intervention armee de la Chine. 

« Si une guerre eclatait entre la 
France et la Chine, et. que la flour 
francaise bloquat les ports chinois, le 
commerce anglais en sotiffrirait plus 
que le commerce frangais, et I'Angle-
terre a, par consequent, interet 
faire des efforts pour empecher une 
rupture complete entre la France et 
la Chine. » 

Nous lisons clans le Temps du 2juin 
Particle que nous reproduisons ci-
dessous, et qui vient a l'appui des 
trop justes critiques que nous avons 
ate souvent obliges d'adresser a la 
politique suivie par l'Angleterre en 
Egypte. 

Cowrie on le verra, le Times ne 
partage nullement, I'optimisme de 
commando de Ia feuille anglaise, qui 
se publie a Alexandrie. 

Nous sommes heureux d'avoir ele 
les premiers en Egypte a adresser des 
eloges au gouvernement de S. M. Bri-
tannique stir le choix v'enait, de 
faire de M. Baring comme remp'acant 
de sir Malet, et. nous nous rejouissons 
de ce quo nos critiques, taxees de 
parti pris par l'organe officiel de I'A-
gence Britannique, se trouvent, en 
grande partie, confirmees par le grand 
journal anglais de Londres et les re-
flexions de notre confrere parisien : 

0 Hier, a la Chambre des commu-
nes, repondant a une question de sir 
Robert Buxton, lord E. Fitz-Maurice, 
sous•secretaire d'Etat aux affaires 
etrangeres, a confirme la nouvelle 
d'apres laquelle le major Baring est 
designe pour remplacer au Caire M. 
Malet, avec le titre, le rang et les fonc-
tions de son predecesseur. 

Le sous-secretaire d'Etat a ajoute 
qu'a la suite des observations presen-
tees par M. Malet le gouvernement a 
deja resolu d'elever les appointements 
de ce fonctionnaire a la somme de 
4-000 'lyres sterling. 

Le major Evelyn Baring, actuelle-
ment sous-secretaire d'Etat an depar-
tement des finances de l'Inde, a eta 
commissaire de la Dette ogyptienne 
en 4877. Designe par M. Goschen au 
choix Pacha, et norarne au  

mois do janvier de cette armee, it 
donna sa demission lors du coup d'Etat 
du 7 avril 4 879 suivi de la chute du 
neinistere mixte Wilson-Blignieres. 

II rentra aver M. de Blignieres dans 
la nouvelle organisation du controle 
anglo-frangais, et it ne (Nitta son 
poste quo pour celui qu'il occupe a 
colic heure a Calcutta. 

Le Times a recti d'Alexandrie la de-
!Ache suivante au sujet de cello no-
mination : 

«L'acceptation definitive par le ma-
jor Baring des fonctions de represen-
tant anglais r n Egypte n'est. pas arrivt'.T 
un seal jour trop tot. Le besoin d'une 
main energ;ique clans ('administration 
se fail senlir plus vivement de jour en 
jour, et si on ne prend promptement 
les mesures necessaires, nous tombe-
rons dans un etat pine quo celui qui 
existait avant la guerre. 

L'erreur funeste qu'on a commise 
en imputant le service du nouvel em-
prunt sur la partie du revenu public 
qui n'etait has hypothequee a neces-
site certaines economies, et par suite 
le renvoi d'un grand nombre d'em-
ployes; les employes ainsi congedies 
foment un foyer de mecontentement 
que tous les interets opposes a I'Angle-
terre s'efforcent d'a ttiser. 

C'est precisement a !'occasion d'une 
mesure analogue prise a regard de 
l'armee par le ministere Rivers Wilson 
que le mecontentement s'est introcluit, 
it y a quelques annees, pour la pre-
miere fois, parmi les troupes. Si les 
civils ont moins de chances d'etre des 
emeutiers dangereux, ii ne faut pas 
oublier quo les facilites d'agitation se 
sont bien developpees depuis le temps 

; maintenant le peuple s'in-
teresse beaucoup plus a la politique, 
et est bien mieux renseigne, grace a 
la multiplicite des journaux. Toute 
mauvaise mesure est relevee avide-
ment par les journaux francais et indi-
genes; on critique les nouvelles nomi-
nations, on discute les aptitudes, on 
donne les chilires des traitements, et 
on grossit l'itnportance des fautes 
commises. 

Il n'y a pas de motifs de suppose: 
clue la majorite de la nation Solt me-
contente; mais Arabi a fait voir avec 
quelle facilite une minorite bruyante 
pouvait entralner l'opinion de la po-
pulation tout entiere. II n'y a pas 
d'agitation qui ne soil susceptible d'e-
tre particulierement dangereuse, sur-
tout quand les Anglais eux-metnes 
sont forces d'admettre que ['admini-
stration a commis de grosses fautes 
de jtigement.» 

« Ce West pas la premiere fois que 
to Times signale Pincapacite des fonc-
tionnaires anglais envoyes en Egypte. 
11 y a trois ou quatre semaines au plus 
qu'un de ses correspondants en E-
gypte disait que les fonctionnaires 
frangais dans ce pays avaient toujours 
ete soigneusement choisis en vue des 
fonclions qu'ils avaient a remplir, 
tandis que les Anglais semblaient tons 
avoir ete choisis en raison inverse de 
leurs aptitudes. v, 

La Presse Francaise et l'Angleterre. 

En France, on commence a s'irri-
ter du prolongement du sejour de 
l'armee anglaise en Egypte. Presque  

tons les journaux traitent cette ques-
tion et concluent a la necessite chine 
Egypte Libre. Presque tons egalement 
relevent vivement le ton que certains 
journaux anglais avaient pris a regard 
de la France,' et, qualifient comme 
ils le meritent certains ac,tes de sou rde 
hostilite employes par les agents bri-
lanniques, chez les peuples avec les-
quels les francais sont en desaccords 
tell que les Hovas, les Annami:es et 
les indigenes de la cote-Ouest d'Afri-
que. 

Nous extrayons le passage suivont 
de Ia Justice qui n'est pourtant pas 
generalement hostile a l'Angleterre : 

Nous avons lune avec assez d'energie, 
s'est ecrii M. Camille Pelletan, contre le 
« chauvinism » francais pour declarer 
que Ie chauvinisme britannique qui s'epan-
the dans les colonnes du Times et du Daily 
news, nous semble encore plus outrecui-
dant. 

II est passablement burlesque de voir le 
peuple qui domine ('immense empire des 
lodes, qui s'est arro.1.6 le droit de saisir 
les principales positions de Ia Mediter-
ranee, qui a des territoires enormes dans 
les cinq parties du monde, et qui est en 
train d'essayer, malgre ses engagements, 
Erne INACCEPTABLE prise de possession de 
l'Egypte, it est. dis-je, passablement bur-
lesque de voir le peuple anglais nous cher-
cher querelle pour l'affaira du Tonkin. 

Est- il l'heritier des vieilles pretentions 
de Rome sur le monde? Aspirait-il a ('em-
pire universel ? C'est- la une ambition dan-
gereuse. 

Le chauvinism exaspere d'outre-Mabche 
va jusqu'a nous rappeter nos desastres de 
Ia guerre franco-allemande. Ce souvenir 
est arnical. Peut--titre n'appartient-il pas a 
l'Angleterre de l'evoquer. Elle pourrait se 
souvenir que de noire Ocrasement date l'ef-
facement complet de la Grande-Bretagne 
en Europe. Mais elle etait appelee a des-
cendre plus bas stir le chemin de Ia frleca-
deuce militaire; elle n'a pas eu besoin du 
peuple dont la guerre, cotnine disait Mira-. 
beau, est l'industrie nationale, pour con-
naii re l'humiliation de Ia (Waite: ce sont 
d'obscures tribus de l'Afrique Australe. 
c'est Ia barbarie Afghane, qui ont enseigne 
an monde quel compte it fallait tenir an- 
jourd'hui de Ia force inilitaire des Anglais. 

Les renseignements que noes fouriiit la 
presse stir les sentiments des Anglais per-
mettent de conjecturer que les conseils se-
crets de leurs agents peuvent etre pour 
qt191que chose dans ks difficultes suscitees 
a Ia France dans ('extreme-Orient C'est tin 
procede trop souvent employe par les puis-
sauces &Europe, dans leurs Hyalites loin-
laines, de se susciter les uses contre les 
zuttres des haines barbares. 

C'est ainsi que l'Angleterre ernployait 
contre Les Etats [Jots le tomahawk des PeatIK 
Rouges. Ces detestablos procedes sont une 
trahison envers Ia civilisation. Je ne voir 
pas qui pent y gagner. On en serions nous, 
s'ils appelaient des represailles? et si un 
peuple, irrite de voir l'Angleterre se servir 
de pareilles annes, essayait, de son cOte, 
de pousser a bout toutes les halms qui 
couvent contre odes dans toute l'etendue 
du globe? 

Oui I oil en serait 1'4ngleterre, si 
on se perrnettait contre elle le quart 
des ► auvais procedes qu'elle se per-
met journellement contre autrui ? 

On remarquera egalement que la 
Justice, comme la France, refuse abso-

lurnent de prendre son parli de la 
prise de possession de l'Egvpte par 
l'Angleterre. Pour elle, cello prise de 
possession est INACCEPTABLE. IllaCCCp -

table est le mot juste. 

LE CANAL DE SUEZ 

On mande de Paris an Times : 
Le bruit a couru quo ('entente entre 

le gouvernement anglais et la compa-
gine de Suez, concernant le creuse -
merit d'un second canal. etait com-

plete. D'apres cc bruit la Compagnie 
s'etait chargee d'achever cc second 
canal en cinq ans moyennant une 
emission d'obligations ; Landis que le 
gouvernement britannique, avail fait 
certaines concessions stir la date a 
laquelle ses actions du canal actuel 
recevraient des dividencles. 

D'apres des informations plus cor-
rectes, je puis dire qu'on n'en est. pas 

tout a fait 15. II semble bien que roe 
soil arrive a tine entente et le (Tell-

sement du seeond canal, est chose 
decidee, sauf naturellement la sanc-
tion de rassemblee des actionnaires. 

Les bases de l'entreprise semblent 
avoir ;:ete etablies, mais it faudra en 
determiner, apres rassemblee des 
actionnaires, le cote technique. 

Certaines personnes estiment qu'il 
Taut creuser to second canal le long 
de celui qui existe actuellement, au 
moyen d'une nouvelle concession. 
Ceci pourrait offrir certains inconve-
nients, parce que les gouvernements 
appeles a intervenir dans cette con-
cession pourraient ne consentir qu'a 
certaines conditions. Et en tout cas, 
jusqu'a ce que cette concession fut 
obtenue, la Compagnia ne serait pas 
Libre de commencer ses travaux. 

Un second plan qui emane de M. 
de Lesseps et que M. Masson exa-
mine en ce moment, consiste a Mar-
gir le canal, de dix metres de chaque 
cote, de facon a lui dormer un dia-
metre de 80 metres. Cette surface 
serait divisee, d'une facon apparente, 
en deux canaux, run pour les vais-
seaux montants, rautre pour les vais-
seaux descendants. II faudrait le tri-
ple du transit actuel, soit 4 8 millions 
de tonnes, pour que la nouvelle voie 
devint insuffisante. Les frais sont es-
times a 200 millions de francs. Que 
lo second canal soil, construit inde-
pendamment de la voie actuelle, ou 
que l'on elargisse cello derniere, on 
pense que l'entreprise sera terminee 
clans cinq ans.. 

M. de Lesseps semble fort heureux 
du bruit. qui s'est, fait recemment  au-
tour du canal. Tout en ayant, prevu la 
necessite d'un second canal it n'avait 
pu proposer a - ses actionnaires une 
depense aussi forte, au moment oil 
ils commencaient a recucillir les fruits 
de leer perseverance. Tandis que 
maintenant, a dit iI. de Lesseps, 
quand je leur demanderai de creuser 
le second canal, ils accepteront ma 
propositisn comme un moyen de sor-
hir d'embarras. 

LE MANIFESTE DU CZAR 

La Gazette du Temple, du 29 rnai, 
estime que le manifesto du Czar est 
insuffisant. Elle conclut en ces ter-
mes : 

« Si c'est la tout ce que le Czar a 
l'intention do faire, alors malheur a la 
Russie I Si Alexandre HI ne pent ni 
ne vent appuyer un trone sur des ba-
ses toutes differentes de cellos qu'il a  

trouvees en arrivant au pouvoir ; si, 
pour son futur gauvernement, it ne 
trouve pas de programme plus etendu 
ni meilleur quo celui qui consiste 
garantir et a sauvegarder les droits 
de la couronne que ses ancetres lui 
out leguee, le jour du couronnement, 
avec tout reclat et toute l'allegresse 
exterieure qui l'ont entoure, no lui 
portera pas bonheur. La nation russe 
no so laissera pas prendre inclefini-
ment a cello phraseologie vide de 
seas. En Russie, comme ailleurs, le 
peuple vent obtenir, en fin de compte, 
satisfaction. Or, la note qu'il a a pre-
senter an nouveau Czar couronne de 
tomes les Russies, est N'orilablernent 
effiavanle. 

La !care autographe de rempereur 
Alexandre III au ministre des affaires 
etrangeres, M. de Giers. a prodait stir 
la plupart des journaux de Vienne. 
tine bonne impression. 0 Pour ['Euro-
pe, qui a grand besoin de paix et de 
tranquillite » dit le Fremdenblatt, cello 
lettre imporiale est un joyeux mes-
sage. 

« L'empereur, dont on vante avec 
raison renergie, a pris la paix et les 
Brands traites de paix sous sa protec-
tection puissante, et en presence 
d'une telle garantie, les aspirations 
panslavisteside quelques cervaux bra-
les, n'ont rien de bien dangereux. La 
volonte du Czar est toute puissante en 
Russie, et, contre elle, toute agitation 
vient se briser et reste forcetnent im-
puissante. 

L'Europe se rejouira done, avec 
M. de Giers, de ce triomphe de sa 
politique de paix et saura apprecier la 
porteeldes paroles du rescrit 
Ce n'est pas seulement en Russie que 
les fetes du couronnement ont pro-
duit une profonde et favorable im_ 
pression, et fortifie le sentiment de 
securiV. Elles ont encore demontre 
an reste de l'Europe, que le Czar 
Alexandre III s'associe ouvertement 
aux monarques qui desirent to main-
lien de la paix europeenne. 

La Nouvelle Presse Libre est mins 
satisfaite. 

« Le manifeste et Ia lettre 5 M. de 
Giers, dit ce journal, signifient un 
« non » implacable oppose aux illu-
sions qu'On pouvait peut-titre se fake 
en Russie memo, et ne justilie, d'ati-
ctine facon, Ies hymnes de paix en-
tonnes par les officieux a Cerlin et a 
Vienne Ia veille du couronnement. 
Alexandre HI ne cede pas le moindre 
de ses droits d'atitocrate. it ne pro-
met pas le moindre changement en 
ce qui concerne Ia politique interieure 
fraditionnelle de la Russie. Alexandre 
III a voulu, a l'occasion de son cou-
ronnement, eclairer !'Europe sur les 
teniances de sa politique exterieure 
et en faire en quelque sorte le pro-
gramme dans le reset-it a PI. de Giers ; 
toutefois, ce rescrit non plus est 
moins tine proclamation de paix, 
qu'un document de ('indecision qui se 
manifesto dans toute la politique rus-
se actuelle. » 

LES FORCES MILITAIRES 
DE Li CHINE 

C'est en 1880 que le gouvernement 
chinois prit la resolution de reorga-
niser son armee et de transformer 
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d'une facon radicale les institutions 
militaires qui etaient en usage jusque 
la. Les systemes Mansur et Krupp 
furent adoptes par l'armee de term, 
et des commandes importantes furent 
presque aussitot faites aux usines 
allemandes. Le ministre de la Chine 
.a Berlin fit traduire en chinois un 
grand nombre d'ouvrao.es militaires • 
et de theories allemandes. Le vice-roi 
Li Hung Tschang institua, au mois de 
fevrier 4881, une ecole militaire 
Tientsin ; le personnel enseignant et 
dirigcant de cette ecole se cornposait 
de deux officiers chinois et d'un an-
cien sous-officier d'artillerie alle-
mand ; les troupes qui y completaient 
leur instruction comprenaient 3 ba-
taillons d'infanterie, 2 batteries d'ar-
tillerie a 4 pieces chacune et 2 esca-
drons de cavalerie. Le vice-roi passa 
la revue de ces troupes le 6 juin 1881, 
et leur fit ensuite execuler uue ma-
noeuvre qui reussit fort Bien. 1,c solclat 
chinois s'instruit, en effet, avec tine 
extreme facilite ; les hommes formes 
a l'ecole de Tientsin ont etc renvoyes 
dans les re.giments, on its ont rempli 
l'office d'instructeurs, a I'instar des 
drill-sergeants de l'armee anglaise. 

Tout en modifiant l'instruction 
militaire, on a conserve les divisions 
gerierales de l'armee : 2.1 ,  corps d'ar-
mee et la garde imperiale compre-
nant en tout 4,290,000 hommes, 
dont 300,000 homilies d'infanterie 
reguliere, 400.000 hommes d'infante-
lie 

 
irreguliere : 500,000 de cavale-

rie ; 47,000 d'artillerie ; 32,000 sol-
dats de marine ; 30,000 de reserve 
et 41,000 officiers. 

Ces troupes sont entretenues a 
l'aide du produit des contributions et 
des impels de l'Etat, dont le total se 
monie a 80 millions de taels. 

Le gouvernement chinois a tree, 
clans ces derniers temps, un port de 

guerre a Lou Chounraou ; ce port est 
defendu par des forts cuirasses dont 
l'armement consiste en canons Krupp. 

Le Deaonsiateur Carey et Its « Invincibles » 

La Pall Mall Gazette publie la depe-
che ci-apres de Dublin : 

a James Carey, le fameux denon-
ciateur et ex-conseiller municipal de 
Dublin, a etc mis en liberte confor-
mement aux promesses que les auto-
rites out faites lorsqu'il a etc admis 
comme temoin (le la couronne. On 
sera sans doute generalement surpris 
d'apprendre que Carey reprendra sa 
place parmi ses concitoyens et qu'il 
n'a nullement l'inlention de quitter 
la ca. pitale de l'Irlande quoi qu'il sane 
que lui et sa famine y sont execres. 
Carey a quitto avant bier soir la mai-
son de Kilmanbam habitee par les 
temoins de la couronne et a etc 
merle chez lui dans une voiture, ac-
compagne de deux detectives. La 
garde de policemen placee devant sa 
maison a eta iinmediatement dou-
blee. Peu apres son retour dans sa 
maison, Carey a annonce qu'il inten-
tera des poursuites contre tous ses 
locataires qui ont refuse de payer leur 
loyer depuis qu'il a accepte le role de 
d:monciateur. Sa femme avait invite 
a ,  ant hier tons les membres de la fa-
mille et de nombreux amis pour Me- 

bier le prochain retour de son mai i, 
qui a etc recu ainsi par les rejouis-
sances de tons les siens. Mine Carey a 
recti d'ailleurs le memo jour la visite 
de la femme Curley, dont le mari 
avait etc . pendu le main motile, et 
cette entrevue, dont on ne connait 
pas les details, a sans doute etc tres 
penible. En ce qui regarde les autres 
denonciateurs qui out depose daps les 
proces de Phoenix Park, on dit que le 
gouvernement aidera ceux qui le de-
mandent a quitter l'Irlande ; on emit., 
toutefois, qu'un certain nombre d'en-
tre eux suivront l'exemple de James 
Carey en restant a Dublin. Beaucoup 
de pei.sonnes ont CIe etonnees de ce 
que les assassins de Phcenix Park 
n'ont pas tente de quitter Dublin apres 
Ia perpetration de leur crime. 

Ce fait se trouve maintenant expli-
que par la particularite recemment 
rovelee (pie dans le serment prole 
par les « invincibles », les membres 
de Ia Societe s'engageaient a ne pas 
quitter la vide apres avoir execute 
les ordres de leurs superieurs. Tons 
savaient d'ailleurs que le comitC exe-
cutif faisait stricternent surveiller, 
apres l'accomplissement d'un crime, 
ceux qui etaient soupnonnes d'etre 
disposes a « causer » et c'est ce qui 
les engageait a se conformer a toutes 
les dispositions do serment. 

Quelques jours avant l'execution de 
Brady, Ia famille de Carey avail ke 
einmenee, par les soins des autorites, 
de son domicile a une place plus set-
re, mais elle a depuis etc ramenee 
clans sa maison parce qu'on ne craint 
phis une explosion de la colere popu-
laire. Les autorites s'occupent actuel-
lenient de Ia repartition de Ia recom-
pense considerable promise a ceux 
qui ameneraient la decouverte odes 
ineurtriers de Phoenix Park ; mais 
rien n'a encore transpire a ce sujet. 

Parini les 7 individus arreles avant-
fliers a Barbavilla, comme soupc,ion-
nes de complicite thins l'assassinat de 
Mine Smythe, se trouve un nomme 
Peter Fayan, dont le frere a etc con-
damne a moil pour complicite dans 
le meurtre de Phoenix-Park. On croit 
que ce meme Fagan est egalement 
('assassin de Mine Smythe. Les der- 
nieres arrestations out d'ailleurs une 
grande importance en ce qu'elles ten-
dent a pouver que les « invincibles » 
avaient des relations ties-etendues 
dans tout les pays. 

L'AUTRICHE ET LA TURQUIE 

Nous extrayons le remarquable ar-
ticle qui suit au journal la Correspon-
dance de Pesth: 

« Quoique le Sultan de sa propre ini-
tiative ant fait prevaloir an travail refor-
inateur et reorganisateur dans les provin-
ces de l'Ernpire ottoman, l'Angleterre 
s'impatiente et adresse a la Sublime Porte 
des remontrances sur les reformes a io-
troduire en Armenie. 

Nous croyons quo Ia Sublime Porte fait 
tont son possible pour introdeire des re-
tonnes dans !mutes les parties de la Turquie 
el it est dans l'interet de l'Empire otto-
man de completer ('oeuvre des reforines 
en Armenie. Le procede intempestif du 
cabinet anglais, qui est incapable d'intro-
duire reformes efficaces en Mande, 
nous parait &autant plus deplace, que le 
gouvernemeut anglais emet des pretentious  

1 vis-a.-vis de Ia Sublime Porte, en lui rap-
pelant les prescriptions des traites et des 
prntocoles ators qu'elle oublie que la Su-
blime Porte, et toutes les grandes puis-
sances out le droll le  -  thienx fonde pour 
exiger, d'abord, qne l'Angleterre fasse 
honneur a ses obligations et aux engage-
ments pris solentiellement par elle dans le 
protocle de desinteressement, 

II serait plus pressant et plus logique 
pour le cabinet de Saint-James de s'en-
tendre avec la Sublime Porte et la France 
relativetnent, au retrait des troupes an-
glaises de l'Egypte, qui est comme aupa-
ravant une province privilegiee de l'Em-
pire ottoman, et dont le Sultan est le 
Souverain legitima. L'Autriche-Hongrie, 
ainsi que l'Ailemagne fera en tout cas pre-

vatoir son influence pour que les droits 
legitimes du Sultan soient darnent respec-
tes. Si la Sublime Porte trouve le moyen 
de s'entendre sin' cette question avec la 
France elle aura l'appui de l'Eurpe pour 
line solution de la question egyptienne qui 
tout, en sanvegardant les droits incontes-
table du Sailan C011illt3 Souverain de 
l'Egypte, puisse concifier en raffle temps 
les interets de Ia Turquie avec ceux des 
grandes puissancas. 

L'opiuion ',oblique en Hongrie applaudit 
a tout ce qui contribue a ameliorer et a 
consolider les relations amicales de notre 
monarchie avec la Sublime Porte ; aussi 
nous sommes convaincu qne l'Autriche-
t-longrie sera toujours prete a delendre 
les droits legititnes et incontestables du 
Sultan comae sonverain de l'Egypte, druils 
41011L le respect el le tnaintieu sont indis-
pensables pour tine juste et satisfaisante 
solution de Ia question egyptienne. 

Toute solution qui ne tient pas, avcc 
sincerite, cornpte de cos droits inattaqua-
bles du Souverain legitirne de [Egypte 
renfermera des germes dangereux de nou-
velles complications. Les pires difficultes 
des Anglais en Egypte coinmenceront 
maintenant apres Ia victoire. On verra, de 
nouveau, qu'on petit s'appnyer quelque 
temps sor Ia force des antes, mais qu'on 
na pent pas s'asseoir siur les bayonnettes. 
II but etre juste et reconnoitre que le Sul-
tan, a dans la politique interieure de son 
empire, dans Ia reorganisation des finances 
et avec le commencement de la reorgani-
sation de l'arinee turque, remporte des 
weds dont on ne pent settlement apprecier 
Ia valeur r?,lativernent ties haute, que si on 
connait personnellement les difficultes 
enormes et les obstacles multiples qu'il a 
fallu surinonter. L' Angleterre ne pourra 
pas sans danger serieux negliger dans la 
recherche &line solution Ile la question 
egyptionne le respect consciencieux des 
droits de Ia France. Cette nation est 
beaucoup plus populaire en Orient me 
l'Angleterre, parce que ('action de Ia nation 
francaise a etc en Egypte, canaille paPtoul 
en Orient, - Ominemrnent conciliatrice et 
civilisatrice par excellence. 

Cette action et cette influence n'ont ja-
mais brusque les particularites des Musul-
mans. La langue francaise a ete pour 
('Orient le moyen de predilection pour 
faire connaissance avec la civilisation eu-
ropeenne, II sera done absolument impos-
sible &arranger les affaires egyptiennes 
sans le consentement et sans ('aide de Ia 
France, comme it sera egalement impossi-
ble et dangereux de resoudre cette question 
sans Ia cooperation du Sultan. L'autorite 
de ce dernier comme sonverain et, comme 
chef religietix est indispensable, parse qne 
cette haute autorite morale et materielle 
offre les meilleures garanties pour creer 
en Egypte un etat de choses durable et 
pour faire substitner a ['action armee, ir-
reguliere et illegitime au point do vue for-
inel du droit international, une pacifica-
tion definitive, basee sur le respect des 
droits legitinies et des traites, ainsi que 

sur une reorganisation administrative ins-
piree et dominee par les sentiments de 
justice et d'Oquite vis-a-vis de Ia popula-

tion egyptienne indigene.» 

CHRONIQUE LOCALE 

Dans la matinee de dimanche, vers 
hint heures, S. A. le Khedive est parti 
pour Alexandrie. Tons les limits fonc-
tionnaires de l'Etat, tons les dignitaires 
s'etaient rendus a Ia gare pour saluer 
le Souverain a son depart. 

♦ 

La nouvelle recite au Cairo clans 
la journee de samedi de la pendaison 
a Alexandrie de I'ex-colonel Soliman 
Nom] a produit clans la capitate une 
ties-vive impression. 

II n'etait personne qui n'applaudit 
a la sentence de Ia Cour martiale. 

D'apres les renseignements qui 
nous out etc fournis par un temoin 
occulaire le compagnon d'Arabi a fini 
comme it avait vecu c'est-a-dire 
chement. 

• - 	• 
C'est par erreur 	
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d'Alexandrie a annonce comme (le-
vant etre ce:ebre jeudi prochain le 
mariage de M. Filar' bey avec la 
princesse Fathma Hanem fille de 
Mustafa Fawzil, ce mariage n'aura 
lieu que dans un mois et demi environ 
c'est-a-dire aussitOt que les nouvelles 
installations du Palais auront etc 
terminees. 

DEPECHES NAVAS 

Paris, 8 juin. 

D'apres une depeche de source al-
banaise, 1300 Nizams auraient etc 

tugs pendant la bataille qui a en lieu 
samedi et dimanche entre Xssim Pa-
ella et les Albanais. 

Amsterdam, S Juin. 

La Nederlandsche Bank a recruit le 
taux de l'escompte a 3 1/2 0/0. 

Saigon, 9 juin. 
Les renforts envoyes de Saigon 

sont arrives a Hanoi, dont la garrison 
atteint actuellement lc chiffre de 
1500 hommes. 

La Chine ne fait aucun preparatif 
de guerre. 

Annonees  Judiciaires. 

Dans noire supplement de ce jour, 
rectifier le paragraphe comprenant le 
sixierne lot de la maniere suivante : 

SIXtEME LOT 

Au Hods Kanissat El-Rom, Mier 
El-Nahia et El-Choka (Behera, village 
de Charnoub), soixante - quatre fed-

dans formant une sonic parcelle 
tee : au Nord par le restant du hod 
El-Choka appartenant a Nabiha Ha-
nem ; an Sud par lc restant du hod 
Kanissat El-Rom ; a 1'Est par tin ca-
nal ; a l'Ouest par une digue qui sena-
re ces terres de cellos de Mohamei 
Bey Salanekli. 

TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE, avocat. 

AVI S 

D'un proces- verbal dresse par Lan-
zone, greffier pros to Tribunal de pre-
miere instance du Caire, en date du 
7 juin 1883, 

IL APPERT : 

()tie le cahier des charges, clauses 
et conditions dresse pour parvenir 
la vente aux encheres publiques d'im-
metibles sis an village de Kbagarsa, 
(Charkieh), saisis a la requete des Sieurs 
Nicolas Stacos & Cie, negotiants hel-
!hes, an prejudice des Sieurs Aly 
Ahmed Moustapha et Ibrahim Ah-
med Moustapha, cultivatenrs, demeu-
rant an (lit village de Khagarsa, 

A etc depose an gretle de cc Tribu-
nal, ou torte personne pourra en pren-
dre communication. 

Le Caine, le 8 juin 4883. 

Pour les Sieurs Nicolas Stacos et Cie. 
Poursuivants la vente, 

JULES ROSE. 

GRANIDS MA.GASINS 
NOUV EAUTES 

Monsieur F. FRANCES a l'honneur 
d'informer sa nombreuse clientele, 
que par suite d'agrandissement, ses 
magasins seront transferes prochai-
nement, maison Cattail Bey, route 
No 9, pros de ('Administration des 
domaines de l'Etat. dans le local 
precedemment occupO par Madame 
Veuve Goudard. 

Un avis ulterieur indiquera le jour 
de rouverture. 

D. No 208. 

* * 
Dans notre dernier numero nous 

a:ions relate un fait de brutalito re-
grelt thle commis par deux soldats 
anglais qui s'etaient permis de fop-
per une chienne, sans aucun inotif, 
et de malmener le proprietaire de 
('animal. L'un de ces soldats, dans on 
etat presque cornplet d'ivresse, avait 
meme degaine. 

Nous avions cru que l'autorite an-
glaise, emue de cette infraction aux 
lois et a la discipline militaire, ferait 
une enquete a ce sujet. 

Il n'en a rien etc. Nous ne saurions 
trop engager l'autorite militaire an-
glaise et Ia police de M. Latouche 
rechercher les auteurs de ye fait in-
qualifiable, et ce, dans l'interet de 
l'ordre et du prestige de l'armee 
croccupation. 

II est certain que, si files mesures 
necessaires n'etaient pas prises pour 
que de pareilles actions ne puissent 
se renonveler, et que, si justice n'etait, 
point faite, on autoriserait ainsi les 
membres des dilIerentes colonies en-
ropCennes et les indigenes a prendre 
des mesures en consequence et a se 
mettre en etat de legitime defense. 
Ce serait tine chose regrettable a tous 
les points de vue; aussi esperons-noes 
que l'enqueteque nous desirons et que 
nous reclamons sera faite. 

II ne faut pas que ehacun se fasse 
justice soi-meme, mais it est neces-
sake, indispensable que I'on cache 

y a des lois et des autorites pour 
les faire respecter. 
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