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Plusieurs de nos amis mus par tin
sentiment de bienveillance dont nous
ne saurions leur avoir trop de reconnaissance, nous ont fait part de leurs
craintes au sujet de la ligne politique
suivie jusqu'a ce jour par le liosphore
Critiquant ensuite la campagne entreprise par nous, plusieurs d'entre
eux nous ont demands si consciencieusement nous pouvions assurer que
l'ordre ne serait pas trouble si, eventuellement l'armee d'occupation
abandonnait le sol Egyptien.
Nous repondrons h nos amis que
nous n'avons jamais separe dans nos
critiques l'occupation militaire de
l'occupation politique, et que notre
ligne de conduite vise aussi bien le
depart des troupes anglaises que le
depart des fonctionnaires civils anglais.
Nous attaquons journellernent les
pseudo-sauveurs de l'Egypte parce que
les systemes employes par eux, generalement dans tout cc qu'ils ont fait
ou tents de faire, sont defectueux,
mauvais,impraticables; qu'ils ont tree
putout le plus triste desordre, et
nous avons soutenu et nous soutiendrons encore cette these que nous
croyons juste, qui consiste a dire que
si l'ordre materiel regne encore parmi nous, cela est du plus au bon
sens, au sain jugement ou a la patience du peuple egyptien qu'a la crainte
des baionnettes etrangeres.
Nous savons a quel taux au Cairo
et a Alexandrie on estime la valeur
des vainqueurs de Tell-el-Kebir, et si
l'ordre n'est point trouble, cet lieu.
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UN NOTAIRE
EN FUITE
DEUXIEME PARTIE

LA CREME DES BEAUX-PERES

x
(Suite)
Quand it eut les vingt valeurs bien en regle,
le notaire se mit a les cornpter d'un air si orgueilleuseinent satisfait que Bergeron ne put
resister au desir d'inquieter cette victoire.
—Je ne sais pas trop comment, par exemple,
j'arriverai a vous payer... Vous connaissez
l'ancien proverbe : a OU it n'y a rien, le roi
perd ses droits, D ricana-t-il.
— To! ta! ta! fit Renaudin bienveillant, no
vous inquietez done pas de cola! Sait-on jamais
es qui arrivera?... J'ai taut eonflanee en votre

avenir que, vous l'avez vu,,je ne vous ai impose

I re Instance du Cairo et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 ddsign6 pour Ia publication des annonces et avis Judiciaires.

reux etat de chose n'est der en rien au
prestige de l'uniforme anglais.
Nous combattons l'occupation anglaise, non point tant en elle-meme,
(car,en ce qui nous concerne personnellement, elle nous gene fort peu),
mais bien parce qu'elle sort de manteau et de bouclier a cette triste et
incalculable serie d'essais despstreux,
de fautes inpardonnables qui sont le
fait exclusif desAnglais, et ce, toujours
au detriment des caisses egyptiennes,
de l'economie et de la moralisation
si necessaires au pays.
Nous pensons qu'en l'etat, la presence de l'armee d'occupation, loin
d'etre une garantie d'ordre, est par
contre une menace perpetuelle de
troubles.
Nous en avons pour preuves les trop
nombreuses rixes qui, depuis ces derniers temps.se produisent entre indigenes et soldats anglais.
II est aujourd'hui indeniable que
les procedes employes par les fonctionnaires imposes au gouvernement
egyptien, creent une excitation des
plus dangereuses, et que le sentiment
instinctif de mefiance eprouve des le
debut par l'immense majorite des habitants de I'Egypte, tend a devenir tin
sentiment quasi general de reprobation et de violente inimitie.
A ceux qui nous ont pose Ia question que nous avons reproduite en tete
de cet article, nous nous permetIrons de demander a notre tour ce
qu'ils pensent pourrait Bien arriver si l'armee d'occupation continuait a couvrir encore longtemps les
actes d'administration que chacun
condamne.

aucune date... L'echeance viendra quand elle
pourra.
Tout en parlant, it fourrait la liasse de billets dans sa poche. Quand elle y fut bien tassee, it ajouta :
— La, voici une affaire faite. A present passoils a l'autre... Et, pour celle-la, ii est utile
cry faire assister le commissaire.
—. Queue autre affaire? demanda Bergeron
repris d'inquietude.
—En alleguant votre temps absorbs par vos
occupations... ou votre mauvais etat de sante..
ou tout autie motif ingenieux qui vous plaira,
vous allez in'ecrire, séance tenante, une belle
lettre par laquelle vous vous demettrez des
fonctions de tuteur do votre flue.
— Mais ne puis-je l'ecrire sans in presence
du commissaire? avanca le vaincu.
— OM; mais comme plus tard it vous prendrait peut-titre l'envie de revenir sur votre demission, it est bon que le commissaire puisse
raconter aux curieux h quel propos et dans
quelle situation vous avez ecrit la lettre. .Avoir
echappe aux galeres, ce n'est pas une de ces
bonnes notes qui font qu'une tutelle puisse
vous etre laissee de confiance... Voila pourquoi j'exige, en vue de l'avenir, la presence du
commissaire.
II fallait s'executer. Bergeron, sous la dictee
de on vainqueur, et sous les yeux du magistrat revenu, eerivit sa lettre

Le desespoir et la haine sont de
mauvais conseillers, et bien souvent
ces detestables sentiments sont cause
d'explosions coupables chez un peuple
inexperimente et credule, surtout
quand des miserables, le plus souvent
soudoyes, le poussent h se soulever,
ainsi que nous avons pu malheureusement le constater,il y a a peine un an.
Les Anglais, depuis leur arrivee au
Caire, n'ont rien fait de bon, n'organisant rien et desorganisant tout; les
impots rentrent mat, toutes les tentatives pour l'etablissement des reformes
echouent piteusement, les uses apres
les autres; le mecontentement est general et va sans cesse croissant ; en
un mot, nous nous trouvons aujourd'hui dans une incertitude encore plus
grande qu'aux tristes jours de ('insurrection militaire.
Avec une ou deux promenades militaires et quelques sacs de quinces
on vient facilement a bout de revolutionnaires de la trempe d'Arabi et consorts; mais maintenant it ne s'agit plus
de choses ridicules, c'est l'armee d'une
des plus grandes nations de l'univers
qui occupe I'Egypte, et, a notre avis,
la presence de cette armee est une
excitation quotidienne.
En effet, grace aux hommes polltiques et aux poetiques reformateurs
que la Grande Bretagne a envoyes
parmi nous, l'armee anglaise represente pour le peuple egyptien, le
maitre, le destructeur du prestige de
la Couronne de Mehemet Ali, l'innovateur ignorant qui veut changer en un
etabli et consacre
jour ce qui a
par les siecles; pour le peuple egyptien,
le soldat anglais c'est le protecteur
des blonds fonctionnaires qui, sous

pretexte de surveiller la bonne marche
des finances de l'Etat,grevent chaque
jour le budget des depenses les plus
folles et les moins justifiables; le soldat
anglais, c'est la sentinelle miss a la
porte de ceux qui, sous pretexte de
reformer l'armee, la gendarmerie, la
police, ont tout detruit, sans rien
ameliorer, si cc n'est leur situation
particuliere.
L'Egypte est devenue une vache
laic dont les mamelles seront taxies
bientet, pour peu que Feint actuel ait
encore quelque duree.
Il est certain que si l'on permet
la plupart des administrateurs, directeurs, generaux, commandants et
autres satrapes anglais de continuer
leurs malheureux systemes et qu'on
enleve l'armee d'occupation, it y a
cent a parier contre un que des troubles pourront se produire et que l'ordre public courra grands risques
d'être menace.
Mais si les susdits administrateurs,
directeurs, generaux et wares suivent dans sa retraite l'armee d'occupation, et quo, places sous un regime
d'administration nouveau et conforme
a ses interets et a ses aspirations,
l'Egypte puisse travailler a l'etablissement des reformes necessaires,avec
l'aide des puissances europeennes et
non point sous le commandement
(rune puissance seule, ce jour-la,
grace au relevement du prestige et
de l'autorite du Souverain, grace surtout a ('absence de toute competition
et par consequent, de toute excitation
exterieure, le calrne le plus parfait
regnera d'Alexandrie a Kartoum.
Qu'on veuille bien se souvenir de

l'epoque ou la main femme de Riaz
Paella tenait la direction du Ministere
de l'Interieur, c'etait au lendemain
des desastres: existait-ila ce moment-la la moindre apprehension pour le
maintien de l'ordre ? c'est quo les
Anglais ne s'etaient point encore immisces dans les affaires du pays, C0111me its l'ont fait depuis le depart de
l'homme d'Etat que vous venons de
nommer.
Pour nous resumer, nous dirons en
reponse aux questions posses par nos
amis, que la condition primordiale du
retablissement de l'ordre en Egypte
et de son maintien, consiste dans le
depart de l'Egypte, non-seulement de
l'armee d'occupation, - mais encore et
surtout dans l'abandon par le Cabinet
anglais de la politique suivie jusqu'a
ce jour par Jul dans la question Egyptienne.
Si, au lieu de faire ce qu'ils out fait
jusqu'a ce jour parmi nous, les Anglais eussent Cu veritablement souci
du bien du pays, s'ils avaient montre
quelque intelligence , quelque capacite dans lours innovations reforrnatrices, la presence de farm& anglaise
au Caire serail une garantie, rnais
grace aux fautes commises, grace a
l'egoisme qui a preside a tous les actes des fonctionnaires anglais, la presence de l'armee d'occupation est un
clanger.

Quand Renaudin out consenti h ce qu'il etouffat l'ailaire, le commissaire, en dechirant le
faux, admonesta le coupable: Severite de la loi,
fatal moment d'oubli, vie nouvelle purifiee par
le repentir, se rihabiliter a ses propres yeux,
Nair le nom de celui qui pardonne... et celui
du commissaire, etc., etc. D tel fut le theme sur
lequel s'exerca, pendant dix minutes,le magistrat, digue, majestueux.
Quand les deux hommes ;furent enfin sortis
du commissariat, Renaudin eprouva le doux
besoin d'apprendre ru coquin qu'il avait si
pleinement route le fin mot de la comedic.
Quand le commissrire, tout h l'heure, vous
lavait in tete, j'ai trouve que vous lui etiez
bien superieur dans ce rale de Caton qui preche
Ia vertu, dit-il.
Bergeron le regardant avec des yeux etonnes
qui demandaient a comprendre:
- Oui, continua-t-il, vous etiez vingt fois
plus imposant, plus solennel, plus Bossuet...
disons le mot... quand vous etes venu fain:
votre morale, sur le yin et le jeu, 4 mon ami
Maurer° apres lui avoir vole les deux cent mille francs de la dot de sa scour.

trop cult pour se risquer une seconde fois
jouer de nouveaux tours :a celui que, de prime
abord, it avait cru de si facile composition.
Il se tint done la prudente distance de cette
patte qui lui avait si desagreablement fait sentir ses grilles acerees.
Cola dura des suttees pendant lesquelles it
vecut, tout inquiet, sous Tepee de Damocles representee par les 20J,000 francs de billets qu'il
avait signes. Puis, comme son ennerni laissait
dormir ces billets en portefeuille, it crut que le
notaire n'en avait, jadis, vuulu faire qu'un
moyen d'intimidation dont, apres en temps si
long ecuale, it n'avait plus a se soucier, et it finit par les oublier a peu pros completement.
Quanta Renaudin, tout en restant inoffensif
a l'egard de[celui avait vaincu, it se montrait d'une discretion inebranlable envers ma
tante at mon !Are, auxquels it n'avait soufflé
mot sur la pilule qu'il avait fait avaler a Bergeron.
Toutes les fois qu'ils l'interrogeaient sur la
revanche promise, it leer repetait :
— Vous m'avez jure vingt minks de patience !
— Mais, objectait ma tante, vous etes venu,
un jour, nous annoncer quo l'occasion guettee
par vous s'etait presentee et que vous teniez
enfin notre seelerat.
Oui, c'est la verite, repondait-il, et, ce
jour-ia, j'ai plants un arbre dont les fruits ne

sont pas encore mars. Attendez
soient
bons a cueillir.
Et les annees continuerent a se succeder
sans qu'on pat obtenir de lui autre chose que
son refrain.
Quand les fruits seront mArs.
De lame que pour mon pore et ma tante, le
temps avait aussi marche puur Its autres.
Laure Bergeron avait atteint ses dix-huit ans
et elle etait a la veille de sortir de pension.
Quant it son pare, l'hge, bien loin d'avoir
amorti ses passions, les avait rendues plus
imperieuses, par cette raison que, faute d'argent, it n'avait pu quo bien mediecrement lea
assouvir.
Force de renoncer h la tutelle de sa flute,
charge qui etait passee en des mains integres,
it n'avait pu profiter de cette fortune dont
male les revenus etaient capitalises par son
remplaeant.
Il n'avait done pour vivre que le produit de
son emploi dans les finances, produit dune
importance, pourtant, it assurer In vie is plus
large a quiconque n'ailt pas eu, comme lui, In
soif insensee de toutes les jouissances coateuses. La question des femmes, surtout, le
tenait plus ardente que jamais.
Sans que la canaillerie du drole fat 4 flour de
peau, Bergeron eveillait la mefiance des plus
indifferents. Trop roué pour donner barre sur
lui dans l'exercice de ses fonctions, it n'avait.

etc

XI
II est inutile d'ajouter que ce debut dans ses
rapports avec le notaire n'encouragea pas Bergeron a des relations suivies. Il lui en avai

NOUVELLES NURSES
On inando tie Moscou au Tagblatt de
Vienne (par poste jusqu'a la frontiere.) Lc
maire de Moscon, M. Tchitcherin, connu
pour ses opinions liberales, a dit dans son
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allocution au Czar que le peuple attendait
du nouvel empereur ('introduction de reformes constitutionnelles.
Le Czar a ete desagreablement frappe par
ces paroles. La cour etait consternee. La
censure a rigourensernent interdit la reproduction du discours. Dans I'adresse
que les representants de la Routnelie
orientate out presentee au Czar, cello province est designee sous le nom de Bulgarie meridionale.
4* *
Dans les cercles de la cour de Berlin,
it est question de fiancailles qui auraient
lieu prochainement entre le prince heritier
d'Anhalt, lieutenant en premier au 1 e1' regiment de dragons de la garde, et Ia
princesse Victoire. la seconde fille du prince imperial. La princesse est née le 12
avail 1866.
4
4 *

On lit dans 11»tpartia/ du er Juin :
Apres la conference qui a eu lieu au
Ministere des finances entre MM. Serpt,
ministre d'etat de Portugal, le marquis de
la Veja de Armijo, Pelayo Cuesta et notre
tepresentant a Lisbonne, it n'est pas terneraire d'affirmer que le traits de commerce
entre le Portugal et l'Espagno sera d'ici
pea un fait accompli Deja les bases principales ant ete arretees et la plupart des
tlifficultes ont ete levees.
* * ik

La Pall Mall Gazette annonce qu'une
petition signee par 108 membres liberaux
de la Chambre des Communes et demandant to droit electoral en faveur des fernriles remplissant les conditions statutaires
a ete remise a M. Gladstone. Le premier
ministre a refuse le recevoir Ia deputation
qui devait lui remettre la petition, et a
Cerit a son secretaire qua, tout en reconnaissant l'inaportancede Ia question souleyea it pensait qu'il etait oiseux de s'occuper d'une affaire qui n'est pas designee a
etre soumise aux deliberations du Partenae nt
4
**
On mande de Grenoble, le 4 juin :
« Le chateau d'Avignonet, situe a
dix kilometres de Monestier-de-Clermont, est en feu.
« L'incendie s'est declare a six
heures du main, et a midi it avait
pris des proportions eflrayantes.
« Toute la population d'Avignonet
et des environs est sur le theatre du
sinistre ; mais le manque d'eau rend
tout secoms impossible et le fleau
continue son ceuvre de destruction

sans qu'il soil possible de l'arreter.
« Le chateau d'Avignonet est un
des plus anciens de notre pays et renferme de grandes richesses historiques.
«.I1 avail ete acquis recemment par
un riche Americain. Les pertes depasseront certainement 11,00,000 fr. »
4

* *

On ecrit de Marseille, le 5 juin :
lin incendie terrible a detruit
cette nuit presque entierement la vaste
scierie de bois de Sainte-Marthe, appartenant a M. de Montricher . . Huit
hangars de piles de sapin coupe,
ainsi que trois grands batiments ont
bride. Toutes les autorites se sont
rendues sun les lieux. Les pertes, évaluees a /1,200,000 fr. sont couvertes par plusieurs assurances. A cinq
heures du matin, I'incendie durait
encore.
La province d'Oran est desolee par une
bande de malfaiteurs, dont le chef est un
nomme Ben-Bally. Un des derniers et sinistres exploits de ces brigands est l'assassinat commis vendredi, a Hamtnam-BouHadjar, stir Ia personne de M. Moutonnet
avec une audace inoule.
Le colon avait conduit sa femme et ses
enfants a la diligence &Oran; revenant en
voiture a sa fertile, vers trois heures de
l'apres-midi, it apercut trois Arabes en
train de Ia piller. 11 Se mit a Ia poursuite
des voleurs; mars ceux-ci l'entourerent, le
terrasserent et, dune balle tires it bout
pourtant, lui traverserent la poitrine, puis
its terminerent leur besogne.
Quelques heures plus tard, deux colons
trouverent M. Moutonnet expirant stir le
seuil de son habitation et recueillirent de
sa bouche le nom du tneurtrier Ben-Bahy,
auquel sont attribues tons les crimes qui
ont recemment epouvante la region Ouest.
4
* *

On lit dans le Progres de Nantes du
A6 mai :

sultans de l'annexion fussent supportes
par la colonie.
L'Australie avait refuse.
L'activite de la France dans les mers
equatoriales ne tarda point a faire surgir
de nouveau Ia question.
Le gouvernement de Queensland se decida alors a opener l'annexion de toute Ia
cote meridionale de la Nouvelle Guinee en
prenant tons les frais a sa charge.
Toutefois, Ia nouvelle quo le cabinet anglais aurait sanctionne ce fait est prematuree.
On croit qne M. Chester, qui est parti
a bond du steamer Pearl, abordera a l'ernbouchure de Ia Fly et proclatnera l'annexion
definitive de toute la dm meridionale de
Ia Nouvelle-Guinee.
*

elle n'existe pas uniquement sur le papier,
doit egalement servir a Ia defense de l'interieur et no saurait etre amenee au Tonkin
par la voie de terre.
La voie maritime, par centre, est ferrnee ; car, quoique Ia Chine possede une
flotte, celle-ci ne saurait le moms du
monde soutenir une comparaison avec la
flotte francaise ; l'escadre seule dont dispose l'amiral Meyer dans les emu de la
Cochinchine, est superieure a toute la
flotte chinoise.
La flotte francaise pour laquel]e on a
depense taut d'argent depuis douze ans,
forcera bientet la Chine a conclure la
paix. Pour le moment, done, les Francais
n'ont pas besoin de s'inquieter des telegrammes menacants de Londres.
*•

On lit dans 1' Italie du 6 Juin :
La nouvelle que nous dounions it y a un
mois bientOt, touchant ('intention du Pape
de convoquer un concile aux Etats-Unis se
confirme.
Leon XIII y sera tres probablemeut
represents par un canoniste romain dune
grande erudition.
L'assemblee se tiendra sans doute a NewYork.
Comma nous le disions, les eveques et
archeveques ainericains sont invites a yenir a Rome auparavant pour se consulter
avec le Pape.
M. da Schlezer, ministre de Prusse pres
le Saint-Siege, s'est absents pour quelques jours de Rome. 11 est parti pour
Naples.
On volt Lints ce depart du ministre un
indice des difficultes que rencontrent les
negotiations entre le Saint-Siege et Berlin.

La Pall Mall Gazette trait qu'une cour
speciale, compose° du juge supreme d'Angleterre, du Master of th e rolls et de M.
Grove, sera constituee pour juger Gallagher et ses cinq compagnons americains
accuses de haute trahison et de conspiraLion en vue de tuer et detruire la propriete moyennant la dynamite.
*

■

On connalt maintenant des details sur
les causes de l'annexion de la NouvelleGuinee.
Le gouvernement de Queensland, craignant que Ia France n'occupat tot on tard
Ia Nouvelle-Gninee, avait demands ranflexion de celle-ci a l'.%ustralie.
Le cabinet anglais avait accepts cette
offre, a la condition que tons les frais re-

d'une armee qni compte, soi-disant
270.000 hornmes ; mais cette armee, si

tendait au ministere des finances, le jour qu'il
s'y presenta pour retirer les 200,000 francs de
son cautionnement.
L'employe auquel it s'adressa le regarda,
d'abord, tout etonne; puis, comme it insistait,
finit par dire :
— Mais vous devez savoir qu'il ne vous reste
plus rien a toucher.
Bergeron, it cette nouvelle, eut un sonbresaut indicible, et l'immense ahurissement qui
le prit a la gorge lui permit tout juste de
s'ecrier :
— Comment? rien h toucher !
— Oui, rien. Il ne vous revient pas un sou.
Votre cautionnement appartient aujourd'hui
tout entier a M° Renaudin, notaire. II a mis
opposition au remboursement en vos mains au
fur et a mesure des vingt emprunts successifs
de 10,000 francs que vous lui avez faits en
donnant delegation sur votre cautionnement...
ainsi qu'il al pert de ces vingt billets qu'il a
bien voulu nous laisser a l'appui.
L'employe, cela dit, tire. d'une chemise de
papier bleu, la Masse, epinglee, des valeurs de
dix mille f ants que Bergeron avait signees en
blanc, jadis, dans le cabinet du commissaire de
alors que Renaudin lui avait propose
de racheter it ce prix chacune des vingt annees
de sejour a Cayannes auxquelles son faux
lui donnait droit.

remplis, chacun, par la mention d'un prat de
dix mille francs, avec delegation sur le cautionnement, delegation que le notaire avait
corsee d'une opposition h ce que le cautionnement, alors qu'il serait recouvrable, fftt verse
aux mains du receveur demissionnaire.
II faut rendre cette justice a Bergeron qu'il
Unit beau joueur. Apres avoir gagne la partie
a mon pare, it avait perdu la revanche avec le
notaire, qui avait repris les cartes, et ce Bernier venait encore de lui gagner la belle.
— C'est une autre partie a jouer plus tard
avec le tabellion maudit! se dit-il.
Quand, le soir de cette enorme deconvenue,
it se presenta chez la courtisane qui attendait
ses cinquante mille francs, celle-ci, en lui
voyant les mains vides, brftla du sucre sur une
pelle et dit it sa femme de chambre qu'elle
avait sonnee :
Julie, debarrassez-moi de monsieur.
Pas de cautionnement, pas de femme! Il y
avait vraiment de quoi grincer ferme des dents.
A.ussi Bergeron etait-il, pour ainsi dire, a
museler, tent la rage le torturait quand it
rentra au logis,
Et pourtant, si fort qu'il ecumit de fureur,
son exasperation tomba tout a coup, comme
par enchantement, h la vue de la personne qui
vint ouvrir la porte k son coup de sonnette.
C'etait une fille de dix-huit a vingt-ans, a la

Nous lisons dans la Gazette de
Franc fort du 29 :
Si la Chine est prudente, elle maintiendra la paix, car les forces sent ,rop
inogales.
Le Celeste-Empire dispose it est vrai,

On &tit de Londres :
Suivant une *eche adressee de Vienne
an Standard, I'empereur Tu-Duc serait
decide a se refugier dans l'interieur du
pays si tine escadre francaise apparaissait
devant Hue.
•
Des ordres viennent d'etre donnas par
le ministre de la marine frangaise pour
qu'il ne soil point precede en ce moment
an relevement des troupes coloniales.
D'autre part, les transports vont partir
pour les ports militaires de i'Algerie, ou
ils embarqueront des troupes de l'armee
de terra a destination du Tonkin.

LES ANGLAIS ET LE CANAL BE SUEZ

L'agitation qui s'est produite en
Angleterre a propos du Canal de Suez,
est loin d'kre apaisee. Sous l'empire
d'un sentiment de jalousie d'autant
plus vif qu'ils s'etaient montres longtemps incredules lorsque M. de Lesseps se mit a l'ceuvre, les Anglais veulent maintenant posseder leur voie
maritime a eux ou exercer sun tulle
que les vapitaux frangais out ouverte
entre les deux mers une influence
preponderante.
Le langage tenu devant lord Granville par les delegues des chambres
de commerce et des principaux armateurs de la Grande-Bretagne et les
motions qui ont ete votee.F dans le
meeting du 40 mai attestent, a cc
sujet, chez nos voisins, une fermete
de resolution qui ne flechira que s'il
est prouve que la conAruction d'un

second canal dolt se heurter a ces
« difficultes legates, internationales
et techniques » dont parlait le ministre des aflaires etrangeres dans sa
reponse aux deputations qui venaient
exposer le necessite de faciliter,
par I'ouverture d'une seconde voie
maritime, les communications entre
l'Europe et ('extreme Orient.
On n'a public que des analyses incompletes du Journal financier des

fonds publics.

L'AUTRICHE ET L'ITALIE
La Nouvelle Presse libre s'exprime
ainsi au sujet des dissentions qui se
manifestent acttiellement en Italie
entre le gouvernement et les radicaux : a L'entente entre l'Autriche et
l'Italie est pareille a une plante delicate qui a besoin de soleil pour ne
pas deperir. Au moment oh un accord
vient de s'etablir entre les deux Etats
par la mediation de I'Allemagne, ii ne
faut pas que le moindre nuage vienne
jeter son ombre.Tout politique Italien
qui eveille en ce moment les soupcons
de I'Autriche commet une finite et
prouve qu'il manque absolument de
tact quels que soient d'ailleurs ses
motifs.
M. Crispi pourra se vanter d'avoir
ete aussi maladroit que M. Depretis a
ete habile. L'eloquence qu'il vient de
deployer en public n'a servi qu'a mettre en relief l'attitude du ministrepresident qui heureusement jouit de
la confiance de la majorito du parlement et recueille les applaudissements
de l'etranger. Derriere M. Depretis it
y a la nation, derriere M. Crispi, tine
poignee de mecontents.

LE TUNNEL DE LA MANCHE
Dans la seance d'avant-hier de la
commission parlementaire du tunnel
de la Manche, Sir A. Clarke, inspecteur general des fortifications, a declare que les precautions de defense
proposees par le comite scientifique
reduiraient a un minimum insignifiant
les dangers d'une invasion cress par
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au grand jamais, fourni 'name l'ombre d'un
pretexte a une revocation.
Mais, le jour ou it offrit sa demission, on le
prit au premier mot. Or cette demission, qui
allait lui retirer les emoluments dont it vivait,
ce fut pour vaincre la resistance qu'une femme
oppcsait a ses desirs qu'il la donna.
Cette femme etait une courtisane en vogue.
On a beau dire que les loups ne se mangent pas
entre eux, rien n'est plus faux. La coquina tint
la dragee haute at coquin. Elle exigea de lui,
pour se rendre, une premiere mise au jeu de
cinquante mille francs.
Bergeron, pour obtenir cette somme de quelque preteur, battit inutilement le pave de Paris
pendant quinze grands jours. Un seul moyen
lui restait de trouver l'argent, c'etait de donner
sa demission qui lui donnait le droit de retirer
le cautionnement de 200,000 francs qu'il avait
din verser alors qu'il etait entre dans son
emploi.
Que lui resterait-il pour vivre quand it aurait devore cette derniere ressource? Dompte
par son caprice pour in courtisane, it n'y pensa
pas une seule minute. Il ne vit la que l'argent
comptant qui, demain, lui livrerait la femme
desiree.
Done il donna sa demission.
Il fallait qu'il eut rime solidement chevillee
au corps pour ne pas etre etouffe par la fureur
que lui cause la desagreable surprise qui l'at-

Seulement, a cette heure, les blame etaient

—

splendide chevelure blonde, au teint resplen-

dissent de fraicheur, aux formes moulees, en
un mot, une creature si luxurieusement belle
qu'en une seconde le debauche oublia, pour
cette prole aboutissante, l'ombre apres laquelle
it avait tant couru, c'est-h-dire la courtisane
platree, rembourree, rotisseuse de balai.

Comme, muet de surprise, it la detaillait
d'un veil emerveille, la belle blonde, lee yeux
modestement busses, lui dit dune voie timide :
J'ai ete engagee ce matin par M. Bauer,
pour le service de mademoiselle Laure.
M. Bauer etait le tuteur qui avait ete nomme
—

en remplacement de Bergeron. Homme intelligent et d'une probite severe, it avait si bien
administre la fortune de la mineure gull l'a-

vait presque doublee. Il voulait qu'a sa sortie
de pension, qui devait avoir lieu le lendemain,
Laure trouvitt, toute montee, une maison a la
hauteur des revenue. Cocher, chef de cuisine,
valets et mitres gens de service etaient venus
les premiers. C'etait la jolie blonde qui, en
qualite de soubrette, completait la troupe.
Comment vous nommer-vous, ma charmante? modula Bergeron du ton le plus
Hate.
— Annette, pour vous servir, notre maltrel
repondit is fille avec une reverence.
En se rappelant la maniere dont jadis it s'etait trompe a propos du notaire, Bergeron aurait cla se mefler de son premier jugement sur
—

les personnes. Neanmoins it se formula ainsi
son opinion sur la soubrette :
— Une perle d'innocence et de naiveté.

Un franc éclat de rire de Libois coupa la parole an docteur a ce moment.
Ah! elle etait jolie, la perle d'innocence...
et surtout, de naiveté ! s'Ocria l'artiste.
Puis, un peu a la facon de ces chiens fous
qui, loin de suivre tranquillement la voie directe, aiment a courir a travers champs de
droite et de gauche, le peintre, au lieu de laisser le recit se poursuivre reguiierement, le cassa par cette question:
Si nous revenions un peu a votre tante?
C'est ce que j'allais faire, dit. Maurere.
Et le medecin continua:
—

—

Si beau joueur que je vous aie dit qu'etait
Bergeron, it avait voulu quelque peu taquiner
son vainqueur en retardant son consentement
ce que le cautionnement fat verse au notaire.
Renaudin, pour obtenir l'envoi en possession,
fut force de recourir aux moyene judiciaires,
qui demanderent plusieurs mois.
Mon pare etait mart depuis quinze pars
quand Renaudin se presents chez ma tante.
—

(A suivre .)
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le tunnel . Sir A. Clarke pense d'ailleurs que les risques d'invasion seraient amplement compenses par les
avantages que le tunnel offrirait au
commerce anglais. Le general Sir A.
Alison, par contre, croit que le tunnel
pourrait O•° faciletnent emporte en
une nuit par un corps de 10,000 ennemis traversant le tunnel. en supposant que l'issue clu cote (le l'Angleterre felt mat gardee. C'est plutot la
negligence des autorites politiques
que I'incurie des autorites militaires
qui lui inspirerait des craintes a ce
sujet. Le maintien de fortes garrisons
sur la cote orientale pourrait
leurs, a ajoute Sir A. Alison, etre considere par la France comme une menace permanente de la part de l'Angleterre.

LES TROUBLES DANS LE PAYS DES ZOULOUS

Le Daily News publie des cxtraits
-

d'une brochure de M. Colenso, eveque anglican du Natal. II en ressort
que les troubles dont le pays des
Zoulous est actuellement le theatre
doivent etre attribues a ;la politique
du gouvernement anglais qui, au lieu
de rendre a Cetiwayo la plus grande
partie de son ancien royaume, ainsi
que l'avait laisse entrevoir le discours
du trone, n'a assigne a ce monarque
que la moitie la plus pauvre de ses
anciens Etats et a constitue de l'autre
moitie une soi-disant reserve indigene
devant servir a absorber le surplus
de la population du Natal. Ces immigrants ont cause des troubles en poussant a bout les indigenes dont la phipart sont devoues a Cetiwayo et ne
demanderaient pas mieux que de
retourner sous sa domination. Ce
serait, suivant M. Colenso le meilleur
moyen de retablir la tranquillite dans
le pays des Zoulous.

L'EMIGRATION OFFICIELLE
EN IRLANDE

La Pall Mall Gazette annonce qu'un
troisieme parti d'emigrants, compose
de trente families entieres avec tin
total de 150 Ames, vient de quitter le
comme de Kentnare, dans la province
irlandaise de Munster. Ces emigrants
regoivent tin secours du gouvernement et sont expedies par les soins
d'une societe privee dont le but est la
colonisation de certaines parties du
Canada. La somme de '100,000 livres
votee par le Parlement pour venir au
secours d'emigrants irlandais pauvres
Clint actuelleinent epuisee, dit la Pall
Mall Gazette, it sera necessaire de demander aux Chambres un credit beaucoup plus important, les autorites
locales des bourgs voisins de Bantry
et Cahirciveen ayant !'intention d'imiter la municipalite de Kenmare en
provoquant un mouvement d'emigration. M. Neligan, cure de Kenmare, a
suivi ses paroissiens au Canada, et est
charge de fournir aux amis et parents
des emigres des renseignernents sur
la situation de ces derniers.

L' ARMEE ANGLAISE
La Pall Mall Gazelle, apres avoir constate Ia diminution progressive de rarmee
active en Angleterre, et en avoir resume
les causes, ne volt d'autre remade a cet
inconvenient que de conserver un plus
grand nombre dliommes au service actif,
avant de les verser dans la reserve, et de
fixer I'fige pour passer dans Ia reserve
comme it etait autrefois. Mais reffet de
cctte mesure ne se fera sentir qu'a la
longue. Ce qui est certain, ajoute le journal cite, c'est qua to retablissement du
service de longue duree est impossible.
Le nombre des recrues diminuera
mement, Landis que to versement dans Ia
reserve par suite du system actuel d'engagement pour une courte duree continuera. Le retour au service de longue duree
ne signifierait pas autre chose que ('abolition dune armee dejh trop peu nombreuse
pour remplir les devoirs qni lui incombent
a tons les coins du monde.
Mais lorsqu'on aura essaye tous les palliatifs contre les difficultes de la question
militaire, cette question surgira de nouveau, un pen plus ten., un peu plus lard
Alors, it y aura sans doute des hoinmes
qni ne s'effrayeront pas de !Idea d'etablir
le service de courte duree pour larmee de
rinterieur, avec des reserves, el un service
de longue duet' pour lartnee clans ('orient.

LA TURQUIE EN ALLEMAGNE
On ecrit de Berlin a Ia Gazetta Pienwntese du 6 juin :
t< Decidement l'Allernagne l'a emporte sur l'Angleterre en Turquie et
c'est elle qui regne en souveraine
la Come d'Or oil elle continue a expedier des employes, des officiers, des
conseils et des canons Krupp. La nou
velle que je vous ai telegraphiee et
suivant laquelle la Turquie chercherail a entrer dans la triple alliance est
tres-exacte en ce qui concerne le travail de la diplomatic tnrque dans ce
sens.
M. de Bismark desire avant tout
que la Turquie reforme son armee et
s'engage a construire des voies ferFees. La presence d'officiers Allemands clans les rangs de l'armee turque prouve suffisamment, que la Porte
entcnd seconder les vues du chancelier Allemand.
En ce qui concerne la question des
chemins de fer, quand on garantira
la Turquie l'integrite de son territoire
et qu'elle n'aura plus a craindre que
ses lignes servent a l'Autriche pour
eel. a Salonique ; elle en entreprendra certainement la construction. Il
faut remarquer que les fcnctionnaires
Allemands ne manquent pas an ministere des travaux publics.
.

LA DIETE BOHEME
On lit dans le Frerndenblatt du 5
Juin :
En Autriche, les assemblees parlementaires ne sauraient contribuer plus efficacement an maintien de Ia paix nationale
qu'en formulant dune maniere correcte et
precise leurs vceux et leurs demandes, an
lieu de rester toujoues dans des generalites.
Les organes nationaux en Boheme ne
nous ont pas exposé clairement quels
serout an fond les postulants de leur parti

A la Dike dans le cas oa les Tcheques remporteraient definitivement. La reforrne de
Ia loi electorale n'est pour le moment
qu'une utopie, vu rimpossibilite d'obtenir
a cct effet le contours des Alleinands, sans
les voix desquels la majorite necessaire ne
sera jamais reunie. Or,s'il Nut renoncer
cette partie du programme d'action, nous
ne voyons vraiment pas ce qui pourrait
provoquer cette fois des conflits nationaux.
II se peut du reste quo certains chauvins,
fort experimentes, reussissent a reveiller
les pressions pour redonner quelque éclat
A la Diete de Prague, dont Ia gloriole commence quelque peu a palir. En tous cas,
les debats de la Diete n'auront pas cette
fois une grande portee pour la situation des
deux nationalites.

menacent de Ia faire craquer, lui sont inconnues.
Una des causes de Ia prosperite publique est certainement lextreme bon marche in gouvernement. Un empire de 530
millions d'Aines ne compte pas plus de 25
a 30,000 fonctionnaires. Aussi n'y payet-on que 3 fr. d'itnpOt par tete, tandis
qu'en France nous en payons 80 et 90.
Cela n'empeche point les travaux publics
necessaires de s'executer. On estiine que
le resean de canaux qui se developpe
travers [empire, pent etre compare aux
plus complets des reseaux de tous les
Etats eurepeens.

L'EMPIRE CHINOIS

L'italie du ter juin public, sous ce
titre, tin article dans lequel elle developpe la pens& que M. de Bismark
est enchante de voir la France s'engager dans des entreprises lointaines
qui la detournent momentanement de
l'Alsace.
n'admet pas que M. de Bismark rave de se livrer contre la France
a une lutte qui ne serait pas aujourd'hui
sans peril. Une autre hypothese lui
paralt plus vraisemblable : it se pout,
dit-elle, que M. de Bismark poursuive
tin but plus positif et plus politique
a la fois.
II se peut que M. de Bismark n'ait
qu'un desir : arriver a convaincre la
France que son meilleur ami est l'Allemagne et, quand elle le voudra, it
sera son allie le plus fidele.
Ce serait la politique suivie avec
l'Autriche apres Sadowa, que M. de
Bismark voudrait suivre avec la France, esperant qu'apres douze ans le
souvenir de Sedan peut s'effacer.
Il n'est pas difficile de voir quels
avantages ilretirerait de son plan, s'il
aboutissait.
Ce serait la consecration des resulEats obtenus en '1870 et la liberte
rendue a l'Allemagne, dont l'action
est aussi genee en Europe par la mefiance et l'attitude de la France, que
l'action de celle-ci est ghee par la
crainte que lui inspire une agression
de l'Allemagne.

Au moment on !'expedition du Tonkin
fait beaucoup parler de Ia Chine, it nous
semble interessant de publier quelques
considerations economiques sur le CelesteEmpire :
L'Etat, en Chine, est cense proprietaire
du sol ; it le lone a bail indefini aux habitants moyennant une redevance qui a ate
fixee une fois pour toutes et qui varie suivant Ia nature du terrain, de I fr. 5U a
5 fr. ('hectare. Queues que soient les ameliorations que le cultivateur apporte an
sol, Ia redevance n'est jatnais augmentee ;
it a done interet a faire produire a son
champ to plus possible. D'autre part, cette
redevance est en quelque some son titre
de propriete, aussi la paye-t-il avec empressernent. La premiere question que ron
pose quand on examine la conduite d'un
membre dans le conseil de farnille est :
A-t-il acquitte impat ? La loi garantit
tout proprietaire sur Ia terre qu'il cultive
un champ patrimonial qui est inalienable ;
ce champ est aussi sacra que rhomme luimettle, et, en assurant ses moyens d'existence, it assure sa libcrte. Sur les 330 millions &hectares qui constituent le territoire
de la Chine, 70 a 75 millions sont ainsi
fixes a tout jamais dans les families qui les
possedent. Ce regime a singulterement favorise le developpement de la petite propriete. Un grand nombre de families ne
possedent qu'un demi-hectare, d'autres
un hectare, un hectare et demi. Les proprietes de 20 hectares soot rares et quant
A celles de plus de 100 hectares, on pent
dire qu'elles n'existent pas. Sur ce sol
ainsi divise a finfini, les cultivateurs font
des prodiges pour e,ompenser par Ia fecondite ce qui leur manque en etendue ; aucun atome d'engrais ne se perd dans ['empire chinois, et on obtient de la terse
plusieurs recoltes par an,
La reste de la terse est it peu pros le
seal impat de Ia Chine.Quand it ra payee,
le Chinois est libre comma lair qu'il respire ; it petit entreprendre le commerce et
!Industrie lui rlaira sans avoir A se
soucier du droll sur les portes et fenetres
de patentes, d'excises ou d'octroi. De la
un commerce et tine industrie d'une energie et d'une pu ssance incomparables. Les
Chinois fabriquent a meilleur =retie que
nous et its arrivent a vendre les produits
&Europe a un prix infe•ieur au prix de
detail des pays Ile provenance. On pent
prevoir qu'apres avoir ouvert les pones de
la Chine a coups de canon pour [obliger
a nous dormer racces de son inarche, nous
serons obliges de les refermer pour nous
protegee contre une concurrence economique que nous serous incapables de soutenir : fait qui attesle Ia superiorito de la
Chine sur [Europe an point de vue econotnique. Avec sa population si dense, elle
n'a point de pauvres et les questions sociales qui agitent notre vieille societe et

LA FRANCE ET L'ALLEMAGNE

LA SITUATION EN ANDALOUSIE
L'hnparcial du 5 juin, public les depoches suivantes :
Xeres, i, juin, 6 heures soir.
La reunion des proprietaires agriculteurs s'est terminee a onze heures
du soir.
Le commandant militaire, representant le capitaine general, y assistait.
La reunion a decide d'accorder aux
soldats employes pour les travaux de
Ia moisson le prix de Ia journee ordinaire de travail. Elle a emis le wet'
que le gouvernement envoi° un nombre d'hommes suffisant pour mener a
bonne fia tous les travaux de la
moisson.
Les grevistes paraissent compter
sur les ressources fournies par la
Caisse de !Internatio ► ale.
Plusieurs travailleurs portugais ont
essaye de partir sans payer lour auberge. L'autorite a dO intervenir.
On a terming, dans la salle du tri-

bunal les preparatifs pour le proces
qui s'ouvrira demain.
On a dresse tine grande tribune
pour les prevent's, qui seront places
sous la surveillance de la garde civile.
Vingt avocats assisteront au roces.
Les autoritescivilesetmilitaires ont
pris toutes les mesures necessaires
pour maintenir l'ordre pendant. toute
la duree de ce proems oit s'agiteront
les destinees de la Main Noire
Xeres, juin, '10 heures I5 soir.
Le Ministers public requiert la peine
de most contre 16 des preve: us et
conclut a l'acquittement d'un seul.
La defense s'est divisee en •
groupes.
L'attitude des prevenus est calme.
Les proprietaires agriculteurs demandent que le gouvernement mette
700 soldats a lour disposition.
[

NOUVELLE.S D'IRLANDE
La Pall-Mall Gazette affirme atm, contrairement a ('opinion de certains correspondants de Dublin,qui doutent de !'exactitude de Ia nouvelle relative aux empoisonnements causes par les ( invincible; »,
la police possede actuellement des dunnees
certaines, qui ront mise a 'name de commencer une enquele sur Ia mort subite de
nombreux habitants de Dublin, pal mi lesquels figurent plusieurs nationali: tes en
renom, qui auraient 010 empoisonnes par
les « invincibles » et leurs complice!
C'est Daniel Curley,un des «invircibles»
executes pour participation an crime de
Phwenix Park, qui a le premier fait des
revelations relativement aux empoisonnements perpetres par les « ».
Les autorites out ordonne l'exhr mation
de plusieurs personnes supposees mpoisonnees.

DESORDRES A ARZANO
On Cent de Naples, le 31 mai :
De graves desordres ont eu lieu a
Arzano, le jour de la Fete-Dieu.
Deux carabiniers furent avertis
qu'une rixe avail lieu sur Ia place de
l'eglise. Its accoururent et vircnt, tin
individu nomme Domenico de Rosa,
entoure de beaucoup de Bens, jeter tin
long couteau. Ce ne fut qu'apres tine
resistance acharnee que ce fcrcene
put etre arrete. Une foule considerable
suivit la force publique en dernandant,
avec des menaces et des injures, quo
l'individu at 1.6(.6 fth relache. Les polies
de In caserne furent fermees au nez
de ce public qui resta dans la rue et
fut renforee parunautreattroupement,
a la tete duquel se trouvait tin repris
de Juslice, Giuseppe Sorgenti. Celui - ci,
qui etait arme, enjoignit aux carabiniers de relache• De Rosa, et, pour
dormer le signal de la revolte, it brisa
avec un baton tin carreau d'une fenetre de la caserne. Les carabiniers
et les gardes champetres fire' t une
sortie et arreterent Sorgenti, La foule,,
devenue plus nombreuse et plus hardie
demanda, a grands cris, Ia liberation,
non-seulement de De Rosa, mais aussi
de Sorgenti.
D'autres gardes champetres et le
syndic arriverent enfin, et la foule
se dispersa.
Peu apres, on proceda a l'arrestalion de quelques autres inclivid is qui
avaient pris part a la rebellion.
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L'INDUSTRIE DE LA SOLE AUX ETATS-UNIS

Le 22 Mai a en lieu a New-York le
banquet annuel de la Silk Association
of America, qui comprend la plupart
des labricants de soieries des EtatsUnis. Cent-vingt convives assistaient
a ce banquet.
Le President de la reunion, M. Richardson, a facile ''Association de
son accroissement et aussi du vaste
developpement des interets qu'elle
represente. Puis it a presents successivement les orateurs, le general
Stevverd L. Woodford, d'abord, qui a
hautement proclame l'honnetete des
fabricants de soie atnericains ; it a
conclu en predisant qu'un jour les
fabriques atnericaines rivaliseraient
avec les metiers de Lyon et de Genes,
et produiraient des tissus capables de
concourir avec les Allemands, les
Francais, les Anglais, les Italiens,
pour la domination des marches du
monde. «Un jour viendra aussi, a-t-il
ajoute, ou la protection, qui est l'enfance de l'industrie, fera la place au
Free Trade, qui en est la virilite. »
Ce passage a ete chaleureusement
applaudi.
Le collecteur de la douane, M.
Robertson, repondant an toast « A
Vadministration publique dans ses
rapports avec l'industrie » a dit :
« La production et la manufacture
de la soie n'est pas une industrie nouvelle en Atnerique. II y a plus de deux
cents ans, un manteau de soie d'une
grande magnificence a ete fait pour
le roi d'Angleterre avec de la soie de
la Virginie, et peu de temps apres,
des produits de la Georgie, de la Caroline du Sud et du Connecticut ont
ete portes dans des occasions solennelles par des souverains ou des personnages de marque. Apres la Revolution, it y eut une suspension dans
la culture et dans la fabrication, suspension qui a dure plus de cinquante
ans : puis une reprise a eu lieu pendant dix ans. Une suspension a suivi,
mais, en 4860, le mouvement a recommence et it ne s'est plus arrete,
si bien qn'aujourd'hui la valeur de la
soierie manufacturee ici atteint annuellement environ £ 35,000,000.
Nous avons pros de ,100 fabriques,
employant 35,000 ouvriers recevant
environ X '10,000,000 de salaire
Le New-Jersey est au premier rang,
I'Etat de New-York au second. Ces
deux Etats fabriquent plus des deux
tiers de toute la production americaine.

ses genoux, la tete inclinee toujours
immobile, et c'est ainsi qu'elle passe
ses journ.ees, Dieu sait an milieu de
quels songes, de quelles reveries ou
de quelles hallucinations. Personne
clans notre localite ne sait comment
expliquer une pareille claustration.
Toujours est-il que cette vieille dame
ne veut recevoir aucune visite,
qu'elle ne s'occupe de lien-, et l'on se
demande comment ce systerne cellulaire ne l'a pas renclue folle ou
Pour toute ressource. cette mallieureuse n'a qu'une rente viagere annuelle de &25 francs, soit par rnois
35 francs /2 centimes. Si de cette
faible somme, ou retranche 9 francs
pour le loyer et 7 francs 50 cent.
pour la femme de menage, it reste
mensuellement 18 francs 92 cent. pour
les besoins de la vie. En admettant
que notre compatriote n'use ni tinge
ni vetements, it rien est pas moins
vrai que vivre avec 63 cent. par jour
nous parait, par le temps qui court,
un problems assez difficile a resoudre.
-

UN EFFET DE MIRAGE
On lit dans la Gazette de Voss, du
I juin :
y a quelques jours, les personnes de Stolpmtinde, qui se promenaient sur les bords de la mer, out ete
agreablement surprises par un mirage
magnifique. En levant les yeux, its
apergurent, a une distance d'environ
un mille, toute la cote de la baie de
Stolp refletee en sens inverse dans les
nuages. On reconnaissait parfaitement les phares de Jershseft et de
Scholpin. (Ce dernier n'est. visible que
de la rade et non de la terre ferme.)
On pouvait distinguer parfaitement
chaque arbre du village de Royve,
distant de 2 mulles.
« Apres quelque temps,le mirage a
disparu aussi subiternent qu'il s'etait
forme. »

meat turc fait pour les engager a
l'accepter, et l'on paralt avoir provoque cette agitation afin de preparer
les moyens de resistance, pour le cas
ou une tentative serail faite en vue de
la cession de territoire par la force.
«11 est possible que he gouvernement
turc se trouvant en presence de cette
agitation et voulant eviter des complications plus graves en Albania,
renonce a realiser la cession du territoire qui en question et offre en khanau Montenegro une portion de territoire qui ne soil pas habits par les
tribus des montagnes. »

HAITI
On sait que I bruit a couru que les
troupes du gouvernement haItien
avaient ete battues par les rebelles de
3firagoane, que deux cannonieres du
gouvernement avaient etc coulees en
essayant d'atterrir, et qu'un nouveau
soulevement avait &late au Cap haitien. La nouvelle est dementie par le
consul d'Hafti a New-York.
« 11 y a eu un engagement, a-t-il
Bit, mais ce n'a pas ete une (Waite
pour les troupes du gouvernement.
Quant aux deux canonnieres qui auraient ete coulees, le fait est qu'une
a ete partiellement desemparee.
L'histoire des nouveaux soulevements
est fausse et memo absurde. Les rebelles n'ont aucune sympathie parmi
le peuple.
« En dehors des 300 insurges enfer'nes a Miragoane, it n'y a pas un soul
rebelle dans le pays. Miragoane est
assiegee par ou 5,000 hotnmes
et si la place n'est pas prise depuis
longtemps, c'est clue le gouvernement
hesite a recourir a des moyens extremes par eg,arcl pour les non combattants qui sont emfermes avec les
rebelles.

CHRONIQUE LOCALE
LA FRONTInE TURCO MONTENEGRINE
-

On ecrit de Scutari d'Albanie a la
Correspondance Politique de Vienne :
« Talier bey qui a ete nomme
tnembre de la Commission de delimitation de la frontiere turco-montenegrine, en remplacement de Bedri-bey,
est arrive a Scutari depuis quatre
jours.
« Le nombre des delegues de la
Turquie dans cette commission est
done complet, mais it est tres difficile de savoir si Mustapha'Assius pacha
UNE OCTOGENAIRE EXCENTRIQUE
et Gavran Virkovitch parviendront
On ecrit de Phalsbourg au Journal executer les perscriptions du prptocole et de la convention conciue
d' Alsace :
Nous avons ici une pauvre octoge- Cetigne, et a quelle époque its pournaire qui mene ]'existence la plus ront atteindre ce but s'ils y parviensinguliere. Depuis quatre ans environ, nent. II est dans tons les cas peu procette femme n'a pas quitte son loge- bable que la cession de territoire
ment, situe au premier stage, meme puisse etre realisee sans une collision
pour descendre dans la cour. Bien sanglante entre les Montenegrins et
mieux, ce logis est absolument dos, les Albanais ou entre ces derniers et
car jamais, 6(.6 comme hiver, les vo- les troupes ottomanes.
• Une agitation toujours croissante
lets et les fenetres ne s'ouvrent pour
y faire circuler un peu d'air et de lu- regne parmi les tribus des montagnes
miere. A peine levee, cette prison- qui ne veulent pas encore entendre
niere volontaire se blottit dans un parler d'une cession de territoire, malcoin de l'appartement, les mains sur gre tous les efforts que le gouverne•

Nous prenons la liberte d'adresser
une question an gouvernement egyptien, et noes sollicitons une reponse
qui puisse calmer 'Irritation produite
par les faits qui nous sont rapportes,
que nous inserons ci-dessous et que
nous serons heureux de voir officiellement dementis.
GrAce a la lovable initiative, pour
ne pas dire plus,des agents anglais,un
reglement special pour le recrutement des employes du gouvernement
a ete deerete ; nous avons la ce reglement qui etablit les conditions particulieres auxquelles doit obeir tout
candidat.
Une de ces conditions fournit ''obligation d'un examen prealable.
Or, it paraitrait que tout dernierement le fits d'un general anglais qui
doit a son jeune Age (nous parlons du
fits) de n'etre point tracasse par le
bagage souvent ennuyeux d'une
sapience exageree, a ete pourvu par he
Ministere egyptien d'un emploi fort
bien retribue, sans avoir passe d'examen.
D'un autre cote on raconte he fait
suivant, fait si incroyable que nous
hesitons a le publier.

L'administration des telegraphes
egyptiens ayant besoin d'un employe,
choisit un soldat anglais ; mais ce
soldat anglais ayant touché sa prime
d'engagement ou restant devoir une
certaine somme a la masse du regiment, le gouvernement egyptien remboursa la somme au gouvernement
anglais, soit 50 Ls. environ,et he simple soldat devint ainsi Effendi a 25
Ls. par mois.
Pas de commentaire ; une rectification S. V. P.
Ces jours derniers S. E. le Prefet de
Police accompagne d'ingenieurs du
Ministere des Travaux Publics s'etait
rendu a Boulacq pour choisir une
Chouna on devraient etre a l'avenir
emmagasines les depots de matieres
inflammables, qui, jusqu'a cette heure, etaient toleres dans les magasins
de la ville.
Apres avoir visite plusieurs locaux
ces messieurs entrerent clans une
Chouna ou leur attention fut appelee
par des gernissecnents qui partaient
d'un local voisin.
S. E. he Prefet de police s'approcha
d'une porte qui communiquait avec ce
local, et distingua parfaitement des
sons de voix et des plaintes.
Appeler le boab, lui ordonner d'ouvrir la porte, fut l'affaire d'un instant.
Queue ne fut pas la surprise du Prefet de police de se trouver en presence
de onze malheureuses femmes dont
quelques-unes avaient des enfants a
la mamelle, et qui etaient sequestrees
dans cot endroit.
Il resulte de l'enquete sommaire a
laquelle s'est livree S.E. Osman Pacha
Galeb que les victimes de cette sequestration arbitraire etaient emprisonnees sun l'ordre d'un mahoun de
la Daira Baladieh pour n'avoir pas
pays un jinn& quelconque.
S. E. fit aussitot Bonner la liberte
aux rnalheureuses et porta le fait a la
connaissance de Fautoritesuperieure.
On ne saurait trop feliciter S. E.
Osman Pacha Galeb dont la bonte la
justice et l'intelligence pratique sont
bien connues de tous ses administres.
*
Savez-vous quel est le plus simple
et le plus silr moyen de reconnaltre
la fralcheur d'un ceuf? it est indique
dans les contours du Musee des Famille, ou s'entremelent des questions de
tout ordre.
Ce moyen consiste a presenter l'ceuf
par le gros bout a la langue et l'y poser. Si l'on eprouve un sentiment de
froid, Feed est nouveau ; si la coquille, an contraire, se met aussitot a la
temperature de la langue, c'est qu'il
est pondu depuis plus ou moins longtemps. En effet, un ceuf est Bit faais
tant qu'il est absolument plein ; des
qu'il commence a vieillir, it y a eu
evaporation des liquides, et le vide se
forme an gros bout. Si done on applique la langue sun cc gros bout et que
les liquides I'emplissent encore, on
sent le froid de ces liquides : si, au
contraire, it n'y a la que de l'air dans
un espace vide, la coquille se rechauffe immediatement au contact de
la langue. L'eeuf n'est plus frail, dans
la veritable acception du mot.
*

DtPECHES HAVAS
Londres, 15 juin.

Dans tin discours qu'il a prononce
la chatnbre des communes, M. John
Bright dit que la creation par l'Angleterre d'un deuxieme canal blesserait
la France, alors qu'une entente serait
facile pourvu que l'Angleterre garde
le sang froid necessaire.
16 juin.

Le cabinet Gladstone se trouve affaibli par suite de la politique qu'il a
adopt& dans les affaires d'Egypte.
On s'attend a un nouveau Ghat a la
Chambre des Communes a propos de
''execution de Soliman Daoud.
On telegraphie de Sunderland qu'une
bousculade s'est produite a la sortie
d'un spectacle; it y a 70 morts et 300
blesses.

Annonees Judieiaires.
Dans noire supplement de ce jour,
rectifier le paragraphs comprenant le
sixieme lot de la maniere suivante
SIXIEME LOT

Au Hods Kanissat El-Rom, Daler
El-Nahia et El-Choka (Behera, village
de Charnoub), soixante quatre feddans formant une seule parcelle limitee : au Nord par le restant du hod
El-Choka appartenant a Nabiha Hanem ; au Sud par le restant du hod
Kanissat El-Rom ; a l'Est par un canal ; a l'Ouest par une digue qui separe ces terres de celles de Mohamed
Bey Salanekli.
-

TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CARE

AV 1 S
Les creanciers de la faillite

MOUSTAPHA ENANI
Bey.
sont avertis, conformement a l'article
298 du Code de Commerce, de se
reunir au Palais de Justice sous la
Presidence du Juge-Cornmissaire le
mardi 19 du courant, a 11 heures du
matin, pour la continuation de la verification des creances.
Le Caire, le 15 juin 1883.

Le Commis-Gre//ier,
D.

CHIARISOLI

.

GRANIDS MAGAS INS
DE

NOUVEAUTES
Monsieur F. FRANCES a l'honne ur
d'informer sa nombreuse clientele,
que par suite d'agrandissement, ses
magasins seront transferes prochainement, maison Cattata Bey, route
No 9, pros de l'Administration des
domaines de l'Etat. dans le loca
precedemment occupe par Madame
Veuve Goudard.
Un avis ulterieur indiquera le jou r
de I'ouverture.
D. No 203.

