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Le Caire, le 25 Juin. 1883 

La machine constitutionnelle va 
etre mise en branle; les listes elec-
torates ont ate dressers dans tonic 
l'Egypte; les electeurs vont etre inces-
samment convoques pour nommer 
les electeurs delegues; les electeurs 
delegues se reuniront a leur tour pour 
nommer les membres des Conseils 
provinciaux, lesquels membres des 
Conseils provineiaux se reuniront a 
leur tour pour nommer les membres 
du Conseil legislatif. 

Que sera cette assemblee, on, pour 
nous servir du terme officiel, ce Con-
seil legislatif? Chacun le devise; quand 
on a sous les yeux la loi qui institue 
ce grand corps de l'Etat, on volt que ce 
dernier manque absolument d'attri-
butions; et, si on jette ses regards 
sur le pays, on remarque que les e-
lecteurs n'ont eu auctm souri de se 
faire inscrire stir les listes, ce qui in-
dique de leur part une fort grande 
insouciance, pour ne pas dire plus, 
dans raccomplissement des devoirs 
elec toraux 

Autrefois, sous le rune precedent, 
les comedies (le self-gorernment se 
jouaient d'une facon gull perrnettait 
encore aux aeteurs de Se reconnatt re; 
on expliquait aux delegues Ia signifi-
cation parlementaire des designations: 
droite et gauche; mais aujourd'hui, 
grAce aux nouveaux procedes, on 
petit dire que personne ne designe 
personne, et qu'on arrive a cet kat 
politique qui n'est meme plus le gA-
chis, mais bien le !leant. 

Cette nouvelle Chambre des de-
legues, cette nouvelle Assemblee, 
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Et, agace par le tintement des breloques que 
Monjeuse avait continue de secouer machinale-
ment : 

- Tenez, reprit-il. je m'estimerais plus que 
content si vous m'offriez ce cachet. 

— Y pensez-vous? Quoi? Un objet de si peu 
de valeur ! 

— Un cadeau, monsieur le marquis, acquiert 
souvent sa vraie valeur uniquement par la main 
qui V01113 l'a donne. 

Mais ce cachet est a mes armes... Ne 
puis-je vous en offrir un autre que j'aurai 
cVaberd fait graver  a  votre ahiffre? proposa to  

ce nouveau Conseil legislatif, ( le 
terrne nous importe peu ), est con-
damne par sa constitution memo 
ne rien faire, a ne rien produire, 
moins qu'enivre par la fumee des 
gloires recueillies par Ia fameuse 
Chambre des delegues du temps 
d'Arahi, it ne lui prenne la fantaisie 
d'imiter sa peu regretee devanciere. 

Nous devons cependant, a la lou-
ange des Egyptiens, constater ce 
fait, quo personne a l'heure actuelle 
ne se preoccupe des reformes cons-
titutionnelles, sauf le Journal officiel 
qui insere les decrets, et S. E. Nubar 
Pacha dont l'ambition tend a obtenir 
le poste de President du Grand Con-
seil legislatif. 

C'est tine chose digne de remarque 
que lorsqu'il se rencontte en Egypte 
quelque chose de boiteux, de wan -
vais, immediatement cc soil tonjours 
S. E. Nubar Pacha qui cherche a en 
prendre la direction. 

Aujourd'hui cette impraticable, et 
disons le mot, ridicule affair° des 
reformes constitulionnelles, a le don 
d'exciter les appetits de celtii que 
tout le monde connait comme la per-
sonnirn•a Lion de ('intrigue. 

II est hors (le doute que ces appe-
tits ne seront pas satisfaits et que les 
metnes resultats negatifs seront ob-
tentis demain par S. E. Nubar Paella 
dans ses tentatives en rue de la Pre-
sidence du Conseil legislatif, comme 
its ont couronne ses efforts pour 
s'emparer tie la Residence de la 
Commission de la reforme des Tri-
bunaux Indigenes, et plus taro du 
Ministere tame de la Justice. 

Toutes ces intrigues echotteront car 
S. A. le Khedive sait a quoi s'en tenir 

marquis qui, malgre son avarice crasse, trou-
vait la demande vraiment par trop modeste. 

Mais Renaudin tenait a fare cesser le ca 
rillon des breloques, qui lui portait sur les 
nerfs. 

—Vos armes sur le cachet doubleront le prix 
que j'attache a ce souvenir, insista-t-il. 

— Puisque vous le voulez... dit le marquis 
en lui 'Arrant le joyau qu'il venait de detacher 
du trousseau. 

Cinq minutes apres, Monjeuse partit. 
Il &nit a peine sorti que le notaire appelait 

un de ses elercs pour lui donner cet ordre : 

—Courez an chateau do Clangy. Vous de-
manderez qu'on prie M. de Monjeuse, quand 
s'en ira, de vouloir bien passer it mon etude. 

— Mais, objects le clerc, monsieur le mar-
quis ne va pas au chateau. Je l'ai vu quand it 
s'eloignait d'ici. Il tournait le dos a Clangy. 

—  (Test justement parse que je le sais que je 
vous envoie le chercher 

Une heure apres, le clerc revint annoncer 
qu'on lui avait repondu que, de Ia journee, on 
n'avait vu Isl. de Monjeuse au chateau. 

— Bon! pensa Renaudin, c'est tout ce que je 
tenais a savoir. Done, si le marquis a rencontre 
aujourd'hui le Bergeron, comme it me l'a dit, 
ce ne pout etre que dans quelque coin oil le 
maitre coquin avait su attirer sa dupe... J'ai 
dans Fides que les 600,000 francs en question  

sur le devouement, le desinteresse-
ment et le patriotisme de S.E. Nubar, 
et les Anglais eux-memes se mefient 
d'un homme dont le passage aux af-
faires fut tonjours un malheur pour le 
pays, et qui n'eut jamais qu'une settle 
et unique ambition : faire ses propres 
a ffaires. 

II y aurait cependant une chance 
pour Nubar Paella cette chance con-
siste dans ce fait tout particulier et 
digne de remarque, quo personne ne 
veut accepter les fonctions taut 
recherchees par lui.  

Lorsque tout dernierement la -  pre-
sidence du Conseil legislatif fut offer-
te a S. E. Riaz Pacha, cot homme 
d'Etat repondit aux offres qu'on avail 
crudevoir lui faire, par un haussement 
d'epaules assez significatif pour de-
courager (onto insistance nouvelle ; 
on pensa alors a S. E. Sultan Pacha ; 
mais cc dernier refusa egalenient, 
preferant rester sur ses anciens  lau-
niers, que do rechercher une nouvelle 
fortune politique dans une boite cons-
tit utionnelle a ressorts. 

C.'s refus suceessifs conslitueraient 
une chance de sueces pour S. E. Nu-
bar Paella, mais, malheureusemet 
pour htj, it n'est point .:louteux que to 
gotivernemen trouve quelque attire 
Paella complaisant, qui venire bien 
accepter la presillence do nouveau 
Conseil legislatif, et S.E. armenienne 
en sera quitte pour avoir attendu en 
Egypte quelques temps de plus, avoir 
subi les grandes chaleurs qui reprou-
vent et prendre le Brindisi du com-
mencement d'aotat. 

Mais revenons aux chosesserieuses. 
Quand l'Angleterre est venue en 

Egypte et s'y est trouvee settle 

sont destines it ce voleur... Ah! non, pas de 
ca, Lisette !... Je suis la pour m'y opposer. 

Et ce flit le rneme suir, a sa visite chez ma-

demoiselle Maurere, quitrul. it lui eut come son 
projet de mystifier encore son ancien adver-
saire, que sa vietlle alum lui donna ce conseil 

— Prenez garde, Renaudin ! Cette fois, crest 
vous qui commencerez. Laissez Bergeron a ses 
coquineries. 

A quoi celui qu'on rappelait ainsi it la pru-
dence, avait repondu en riant : 

—  Non, non. je veux que le . .-.ehenapan me 
passe encore sous la coupe. 

XVII 

Cependant qu'etait devenue Laure? 
A M. Bauer, son tuteur, qui, partisan du 

proverbe que l'eau va toujours it la riviere, lui 
vantait le pat ti Monjeuse comme se presentant 
de pair avec sa fortune, elle avait toujours 
repondu sans dire ni oui ni non. Cette reserve 
le bon tuteur l'avait attribuee it la retenue 
timirle d'une jeune fille qui ne peut, que diable! 
avec un transport de joie, se jeter a votre con 
parse que vous lui offrez un marl. 

A Renaudin, quand it avait plaids en faveur 
du marquis, in esentO par lui, Laure souriait,  

pour la repression de rinsurrection, 
elle a assume une immense responsa-
!ARA envers le monde entier. Cette 
responsabilite d'ailleurs reconnue 
par elle a certaines heures est 
double ; d'un cote, elle chit se 
montrer sous Ia forme d'une ac-
tion civilisatrice, et d'autre part, 
elle dolt etre consideree au point de 
Yule de la protection des interets 
europeens engages en Egypte. 

Aucun des Anglais qui possedent 
quelque connaissance de l'Egypte ne 
se serait mepris sur cette double ob-
ligation; et c'est cc qu'auraient par-
faitement compris sir E. Mallet, le 
major Bahring et sir A. Colvin; mal-
heureusement, au lieu de s'adresser 
aux hommes d'experience que nous 
venous de nommer, on est alio cher-
cher un personnage stranger a Ia fois 
an pays, aux colonies, et radicalement 
ignorant des choses de I'Egypte. Lord 
Dufferin a fait a ce pays le plus grand 
tnal possible; mais nous n'hesitons pas 
a croire que c'est par ignorance, et 
nous sotnmes certains quo les conse-
quences de rapplication systeme 
proconise par l'Ambassadeur anglais, 
sont toprotivees en Angleterre memo 

II est tres facile do voir quo Lord 
Dufferin unite In (li\ ision de I'Egypte 
et non point son union; it cree deux 
Egypte : l'Egypte indigene (nous de-
vrions dire ace qu'on appelle l'Egypte 
indigene,» car, a proprement patter, 
it n'existe pas d'Egyptien), et rEgypte 
Europeenne; or, disons-nous, si l'E-
gypte indigene represente le nombre, 
on nous concedera bien que I'Egypte 
europeenne represent° les interets et 
rintelligence. 

Qu'on n'exagere pourtant pas notre 

mais sans rien d'affirmatif prononcer qui put 
attester son desi• oil son &Tout de cette 
union. 

Pourquoi mademoiselle Bergeron ne se pro- 
uoncilit-e;le pas franchement? 

Di ,wns - le. El' e atten.latt. 
Elle attendait qqt? 
Le souvenir du passé lull inQpirait la terreur 

profonde et incessante de l'avenir. Ares In 
tentative d'empoisonnement, elle avast cru, par 
le mariage d'Annette, arracher son pare it l'em. 
pine funeste de cette femme. Si bien que Ber-
geron eat cache son jeu, Laure n'avait pas ate 
sans reconnaitre bientot que le moyen employe 
par elle, an lieu d'eteindre une passion mau-
vaise, n'avait fait que la rendre plus insensee. 
Entre ces deux titres, dont run commandait h 
l'autre, incapable de resister, ou plutot capable 
de tout ce qui lui serait dernande, Ia jeune fille 
se sentait menneee. 

Le mariage avant la soustraire h l'autorite 
paternelle, it lui tardait done de s'appuyer sur 
le bras d'un defenseur... Mais elle voulait que 
ce defenseur fat de son .  choix... Et celui que, 
du fund de son cceur, elle avait choisi, cet elu 
do son amour, qu'ells attendait pour corgedier 
Monjeuse. ne  s'etait pas encore present& 

Ce qui etait cause que le marquis, avetigle 
par son orgueil sur is froideur que lui temoi-
gnait Laure, avait pouasuivi sa tour, sans se 
douter aucunement qu'il jouait le role d'en-tout-
cas, de pis -eller, de poire pour la soif.  

pensee ; nous n'ignorons pas  qn'il 
exist° parmi les membres  de  rEgypte 
non europeenne, des inclividualites 
distinguees, raisonnables, desireuses 
de bien faire et. intelligentes:  mais  nous 
nc croyons pas etre Bien hardis en at-
firrnant quo Ia moyenne intellectuelle 
est superieure du cote des  colonies. 

Ce qu'il etas Me bon de  •  faire, c'etit 
ate d'imir an lieu de separer; d'appeler 
les Europeens residant en Egypte a 
participer progressivement a ('admi-
nistration du pays; le gouvernement 
de S. A. serait devenu plus fort; il au-
rail acquis une independ,ance qu'il n'a 
pas; it aurait ate ecoute par toute l'Eu-
rope, car alors les questions de pre-
ponderance ou d'occupation eussent 
perdu tout caractere politique irritant. 

La chose etait facile; l'extension de 
Ia juridiction des Tribunaux mixtes, 
aux indigenes etait une wuvre tout 
indiquee, toute tracee, a laquelle 
tout le monde etait prepare, une 
ceuvre desiree ardemment pas !indi-
gene ; en second lieu la creation d'un 
Conseil d'Etat et l'organisation des 
municipalites ouvraient les pontes 
Aux Ettropeens et aboutissaient fina-
lenient a une fusion, dans des inte-
rets commons, des differents ele-
ments qui constituent les populations 
des bords du Nil. 

Comment ne 	pas s'apercevoir 
d'ailleurs de ce qu'il y a de ridicule 
dans la situation faite aux Egyptiens 
indigenes  ;  d'un cote ou leur dit  : 
vous n'etes pas capables  de rendre la 
la justice, it  faut vous  adjoindre 
juges  europeens  qui  seront  voi:s 
des  M  enfors,  et  d'aulre  part  en  tear 
dit : pourquoi  ne  seriez-N ous  i);;; 

pables de  fake vous-il lntie des  lois. 

—  Plus film jamais el:e est fig5e, dans son ra-
vissement! continuait it  se repeter 
Niro  s cnaque sf, anee, on, bien  convent., In jeune 

ne lui avait pas reponclu vingt  mots. 
Pour R•rgeron, peu s'en fallnit qu'il s'essuyat 

le front, quand, apres avoir attire Monjeuse 
dans un coin. it lui contait combieu it avait sue 
in demolir le rival dans l'esprit de sa chore en-
fant. 

Co rival, le ehenapan eat ate bien en peine  de 
le nommer. Un instant, it avait cru  qua  la doc-
tear MauriTe aimait sa fille, et qu'il en etait 
aims. Or, depuis bien longtemps, le docteur 
n'avait donne signe de vie, et, de son cote, sur 
le compte du medecin, Laure n'avait jamais 
ouvert in bouehe. 

Done la Cache d'appuyer.le marquis Rita ut.e 
veritable sinecure pour Bergeron.  Ce  qui ne 
Pempechait pas, on le voit, de vanter au mar-
quis ses efforts prodigieux pour le triomphe de 
la bonne oause. 

—  Avez-vous parte a Laure de la dot que vous 
lui reservez? s'informait Monjeuse. 

—  Sans doute, puisque c'est eels. vous le sa-
vez, qui donne du poids it mon dire et a ins vo-
lonte. 

Puis, sachant bien 	piquait son one h Fen- 
droit sensible, Bergeron prenait un air inquiet 
en demandant: 

— Craignez-vous done de ne pas etre en me-
sure d'avoir in somme pour le moment voulu?. 



Ainsi on rem traitait que ceux qui tie 
son!, pas aptes faire une sage appli- 
cation de la Ioi, E ent, aptes ces fonc- 
tions superieures ;  qui consistent faire 
la loi gulls ne s avent pas appliquer. 

C'est le comb le chi ridicule d'une 
part el le comb le du pharisaisme de 
l'antre mais da ns la pratique,ce sara 
Bien autre chose 

Quand nous a Irons le grand Conseil 
legisiatif qui, pa ir le fait de son droi( 
de discuter le b rdget,aura un port-
voir et une auto rite indiscutables stir 
toutes les brans hes de radministra- 
Lion, qui pourra emettre des Vceux el, 
dormer des avi 3, qui pent prevoir 
cc qui adviendra it an cos on les mem- 
ores composant l'Assemblee, formule- 
raient des desks pour le changement 
radical du syste me administratif ac- 
inellement en ex ercice ? 

Que repondrait -on a. ces legislateurs, 
its rofusaient es credits necessaires 

pour le paietnen des fonctionnaires 
europeens, s'ils letnanclaient le ren- 
vol de Sir Auc :land Colvin, de Sir 
E\velin Wood, sE nis pretexts que  ces 

personnages sou tent (Fop cher, et ne 
sont d'aucune ut ilite ; s'ils emettaient 
le veeu licenc ement des Directeurs 
des Contentieux, de MM. I3orelli, Pietri 
e! kra; Si le renli '01 de M. Fitz Gerald 
elait demande; s les services de S. E. 
BImi Pacha etaic int declares sans va- 
lent. par les legisl Yours dejit nomines  ? 

One repondrai i-on a tine assemblee 
qui agirait et pal lerait ainsi title nous 

OTIS de l'indiq [tier ? 

-On lour dira it stlrement 	Vous 
n'els pas capab les de juger des ser- 
vices rendils par des hommes qui out 
des aptitudes spc que vous ne 
comprenez pas c qui sont cl'une tai- 
lite, premiere pot l.' le pays; ces apti- 
tudes skciales ticun de vous ne les 
pose : ule,et,depu s le regne du grand 
-.:lehemet, Ali, l'E rz,ypte a del avoir re- 
cois ' a des indi vidualiles etrangeres 
qui on!, fait de ce pays un pays de 
progress et de ciN ilisation. 

II cut etc bien plus sage de ren- 
verser la prop° , sition, de constater 
une situation de fait et de constituer 
une administrat ion mixte compose( 
d'Eurepeens et c !Indigenes. es. 

 a etc une L'oeuvre 	Lord  

CONSIMPROSKINIIIIMMENNIEN 

Diable! ;liable !... 
temns po'ir que je pu 

jester lent un am 
de sans nommer p 
donne parole... Al 
n'aurez pas la somm 

—  Si, si,  soyez tra 
Vrai?  hien vrai 

— volts IP jure  I 

— rielte que you 
ne putsPAez reunir 

Voyons, avoue 

a mon ami. 
Sur ce, le marquis 

(run ton sec: 
— tin Monjeuse  n 

Au moment  voulu, v 
— Oh! oh!  faisait 

J'espere bien  qu else 
:;omme, car je  compt 
vite en vous la  rends 

Sur ces  derniers 
craintlf avant  d'ajou 

..- Vous  Iez  sans 
ne sf,urais plus  dor 
me  Callait longtemps 
me app:irtenmt un 

et a  mon  fig 
La-dessus it se in 

quement sa  venerabl 
Puis, soulain, it  I 

ceuvre mal congue, mal comprise;  et 
cela n'a rien d'c', tonnant, puisque l'au-
teur reconnait  lui-meine, dans son 
fameux rapport, que  le temps  Iui  a 
fait (Want pour  hien  etendre les  ques-
tions et pour les approfondir;  et  le 
gouvernement egyptien  ferait mieux 
en ecoulant les Anglais  d'experience 
actuellement en Egypte, qui  ne sau-
raient tenir un autre langage que  celui 
que nous tenons ici. 

D'ailleurs, dans chaque  colonie, 
I'Angleterre a employe, des system(  s 
de colonisation ditierents : ainsi 
Singapore toutes les colonies euro- 
peennes, y compris meme la  colonie 
anglaise, out ate sacrifices a la Co-, 
Ionic chinoise, le Chinois etant, sui- 
vant tine expression anglaise tres 
usitee, le seul qui  passe Glen a Singapore. 

Mais les Anglais ont-ils la  preten-
sion de  detruire les Colonies euro  - 
neennes en  Egypte, comme ils l'ont 
fait  an Suit de la  presqu'ile de  Ma-
lacca  ? 

Nous ne le  croyons pas, car, pour 
obtenir un pared  resultat, it lour fan-
(trait employer des  moyens  qui  ne 

seraient certainement pas  du goat 

de l'Europe,  avec  laquelle la  Grande-

Bretagne  a déjà tant a compter,  et, 
en second lieu,  ces colonies out tine 
halite propre telle, et des  racines si 

profondes, qu'elles ne sauraient  etre 

detruites. 

En  résumé  nous pensons,  comme 

I'a it S. A.  Ismail  Paella  clans  un 
discours reste célèbre,  que  « l'Egypte 

fiiit partie de  l'Europe. »  I!  n'est done 

pas  possible que cello  Egypte retour-

ne au gftchis  et, a  la  barbaric; elle doit 

se developper en suivant,  les lois du 

progres europeen, et la  solution qui 

s'impose aujourd'hui  et qui s'impo-

scra chaque jour  davantage, au fur 

et a mesure qu'on  s'avancera clans 

to developpement  de  la  situa-

tion actuelle, est celle -ci ; Le  gou-
vernement de S. A. le,  Khedive 

avec une administration  generale du 

pays, a 'aquae (10i vent participer  no-
cessairement toutes les  populations, 
toutes les intelligences, toutes les  ca-

pacites du pays sans distinction  de 

race, de religion,  de nationalite. 

Quant it la  machine constitution- 

	In 

— Mais j'y pense !... Pourquoi me la confle-
riez-vons cette somme?... Ne 	prs, sans 
que je fournisse la preuve en especes, d'annon-
cer  que  je donne une dot de  600,003  francs a ma 
fille? 

A  cette proposition, Monjeuse souriait de la 
naivete de ce pauvre honnete homme qui n'en-
tendait rien aux allaires et repliquait : 

—  Oui, mais vous oubliez qu it y aura du 
monde a is lecture de ce contrat... Promottre 
et tenir sont deux... On sourira en vous enten-
dant promettre... tandis que si vovs etalez la 
soinnne stir le taliis, volis voyez l'effet pro- 
dolt... Et pats, Taut-il tout dire ? 

— dites. 
—  On nest pas parfait, vous savez, et chacun 

a son amour-propre. Le mien, dans le cas ac-
tuel, est que tout le monde ronstate que vous 
versez la somme. Cela nous posera tous deux  . 
Chacun  se  dire: e On tenait taut a ne pas man-
quer ce mariage avec le marquis de Monjeuse 
que la grande fortune de In demoiselle n'a pas 
paru suffisante. Au dernier moment, le futur 
beau-pore, qu'on croyait pauvre, s'est decide, 
pour ne pas perdre un tel gendre, a denouer les 
cordons de sa bourse, et it a verse un supple-
ment de  00,000  francs. A Voila ce qu'on dira. 
J'ai dune raison en disant que cela nous posers 
tous deux: vous en homme riche qui, par mo-
destie, a cache sa fortune; moi, en futur aims 
quon a voulu retenir en alourdissant la chaine 
d'or. 

nelle qu'on  monte  aujourd'hui, elle 
disparaitra, emportee comme tin fele 
de paille an premier souffle politique, 
sans hisser la moindre trace, le moin-
dre  regret,  pas meme tin souvenir. 

MARTIN-QUIMPER. 

LES TROIS COQUILLES 
(Histoire Japonaise Contemporainel. 

Nous  empruntons. un journal de Hong-
Kong, l'anecdote suivante dans laquelle 
sont  presentees par l'a•teur, sous un  jour 
nouveau pour nous, les meeurs intimes 
des peuples de l'Extreme-Orient. 

Pour  faciliter au lecteur la compre-
hension du recit, nous croyons devoir 
rappeler  en quelques lignes ce que sont 
les Iles  Liou-Kieon, on se passe Faction 
dont parte Fecrivain Chinois. 

Depuis quelques 'annees dejit, it existe 
entre la Chine et le Japon, un litige qui 
parait devoir etre interminable an sujet 
des Iles Liou-Kieou, dont, an mepris de 
tons  les traites, le Japon s'est empare, 
sous pretexte, cle retablir l'ordre trouble 
par une faction militaire. 

De temps immemorial, le groupe des 
ilex Liou-Kieou a toujours etc considers 
comme  une partie integrante de l'empire 
Chinois  ;  aussi voit-on de mauvais coil 
dans le Celeste Empire l'intervention Ja-
ponaise, a Liou-Kieou, en cle;Tit des pro-
testations de desinte,ressement affichees 
tres-haut par le gouvernement du Mikado. 

A  ce mecontentement le Japon repond 
par  des arguments irrefutables  : 

—J'avais pris, dit-il, Tengagement de 
retablir l'ordre. — Ne l'ai-je pas retabli ? 

Les Iles  Liou-Kieou etaient aupara-
vant placees sous l'aritoti Le d'un Vice-Roi, 
vassal du Celeste Empire. En est-il 
autrement aujourd'hui ? 

Boudha a-t-il chasse Confucius de ses 
temples? Les mceurs, les coutumes des 
gens du pays ont-elles  etc  respectees ? 

Mais laissons le Celeste Empire pro-
tester tout a, son wise contre les agisse-
ments de  son  redoutable voisin pout don-
ner la parole a l'auteur des Trois Coquilles. 

( Note de la Redaction ) 

On sait de reste en Chine que la vie aux 
Iles Liou-Kieou est loin d'offrir aux habi-
tants  des distractions egales a celles que 
presentent les grandes villes du continent. 
Je ne parte pas de la basse classe, pour 
laquelle l'indifference a toute question in-
teltectuelle est consideree comme une 
jouissance materielle, qui n'a d'egale que 
la jouissance physique produite par la fu-
mee de l'opium. Je parte de la classe intel-
ligente, des hommes dont le cerveau a 
besoin d'aliments, dont l'esprit a besoin de 

NOIRMIWORM._ 	 

A cette confession du marquis, Bergoron se 
remettait se?,ouer sa venerable tete blanche et 
repondait d'un ton resigns: 

— Tout ce que vous me dites- 1 4 depasse un 
peu ma comprehension, mais, puisque vous le 
voulez, monsieur le marquis, it en sera selon 
votre desir. Je verserai Is somme quo vous me 
confierez pour quelques heures... pour quel-
ques beures seulement, c'est bien entendu. J'en 
fais tine con lition expresse. Sur ce point, je 
resterai inflexible. 

Ce disant, Bergeron avait un tel accent de 
ferme resolution que Monjeuse, qui no variait 
pas beaucoup la formule de ses appreciations, 
se repetait avec une admiration sincere: 

—  Qaelle montagne de probite! 
Et, de son cote, Bergeron se disait, avec un 

ravissement egalement sincere: 
—Quel parfait idiot! 
Pais it se sentait frissonner de chaude luxure 

a la pensee qu'avec ces 6)0,000 francs, qu'il al-
lait enlever a ce niais, it possederait encore 
Annette qui, au jour dit, irait, suivant sa p•o-
'nesse lattendre a Paris. 

Pendant que Bergeron empaumait ainsi son 
cretin et que le marquis, de son cote, desse-
chait de l'impatience de voir enfin arriver le 
jour qui lei livrerait le chateau de Clangy, que 
faisait le docteur Maurere? 

Tlus amoureux que jamais de Lime, it  met-

tait tolls  ses soins it la fuir. Tenu par le ser- 

Il Lut m'en  prevenir 
isse recourir  l'emprunt.. 
I, que j'ai adroitement 
;rsonne, 	m'a  presque 
Ions  ! soyez franc. Vous 

heir ?... Je le presseas. 

s soyez,  it se  pent que vous 
0,000 francs  si court di- 
z... et je cours m'adresser 

se redressait flerement, et, 

a qu'une parole! disait-il. 
ous aurez votre somme, 
Beageron, ma somme... 

ne sera pas longtemps ma 
.e m'en debarra3ser au plus 
mt... 

mots, it prenait un 
ter: 
doute rire 	mm, mais  je 

nir, manger, ni boire, s'il 
girder  cette  grusse som- 
autre... Voila comme je 
on ne se refait pas. 

ettait a secouer rnelancoli-
e tete blanche. 
relevait en disant 

air 
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vivre, clout le cceur demande l'amour 
comme un pauvre demande un sapeck.  (1) 

II ne faudrait pas conclure de lh que la 
population feminine de Liou-Kieou soit 
refrac'aire aux attentions rnasculines. II 
est  loin d'en etre ainsi. Les infortunees y 
mettent memo beaucoup clu lour, mais la 
couleur teintee de leur peau, l'odeur par-
ticuliere a leur race, et, en general, Fen-
sellable de tears personnes, sont loin  de 
venir an secours de leur bonne volonte. 
Aussi no sera-t-on pas surpris d'apprendre 
que tons les ans, alors quo fruit la saison 
chaude, un «bateau de fleurs» ou plutet un 
«bateau de fruits,» puisque l'usage a. Lion-
Kieou est de donner aux femmes des noms 
de  fruits, amt  ne  de Canton aux Iles, des 
chanteuses et des bayaderes, pour faire 
oublier aux gens du monde la longueur 
des s.)irees d'hiver. 

Un bateau Raft arrive depuis peu cle 
temps, bateau it bord duquel se trouvait 
Prune de Mirabelle, an moment on 
s'est passee l'anecdote que je vais racon ter. 

importe de savoir qu'a  ce  moment le 
mandarin japonais de premiere classe, 
Hang-Tchen-Fin, commandait en maitre 

Liou -Kie ,  
Le mandarin Hang-Tchen-Pin — en lan-

gue •japonaise « homme aux longs pieds  », 
surnom justifle par les dimensions de-
mesurees de ses extremites — etait un 
homme d'une cinquantaine d'annees. 
occupait 'au Ministere des affaires exte-
rieures a Yokohama une haute position 
lorsque le Gouvernement du Mikado l'en-
voya, peu apres l'occupation militaire de 

h Liou-Kieou pour reorganiser les 
services publics. Il passait au Japon pour 
un homme d'une haute valeur. 

Je suis loin a cet egard, je dois I'avouer, 
— et je parle en toute connaissance de 
cause — de partager les sentiments de ses 
compatriotes. Un sourire eternel et un 
regard qu'il est impossible a l'interlocu-
tour de rencontrer, lui avaient conquis 
la reputation de diplomate habile. Mon 
opinion est qu'il en est un peu de cette 
habilete diplomatique comme de sa gene-
rosite  :  elle gagne beaucoup a ne pas etre 
miss it Fc,,preuve. 

Mais, n'anticipons pas. 
La haute situation, je pOurrais dire la 

situation souveraine qu'occupait Hang-
Tchen-Fin a Liou-Kieou, ne pouvait man-
quer d'ouvrir toutes les portes a Fenvoye 
du Mikado, aussi hien les portes des salons 
officiels que celles des boudoirs des baya-
deres etrange,res. Je laisserai l'illustre 
mandarin promener Sa Seigneurie dans 
les salons peuples de Japonais, qui s'abat-
taient journellement sur l'ile comme des 
nuees de sauterelles — bienfait dont les 
habitants de Liou-Kieou ont l'ingratitude 
Ie ne lui avoir aucune reconnaissance  —
pour le suivre dans le boudoir de la belle 
Prune de Mirabelle,on it vient de penetrer. 

Mirabelle faisait partie des dames du 
bateau de fruits engages a Canton pour 
charmer les loisirs des habitants de l'ile. 

(I) Le sapeck vaut un sou de notre monnaie. 
—  N. de la R. 

ment fait a sa tante, qui Iui avait temoigne son 
invincible repugnance pour ce mariage, it s'e-
tait resigns, par reconnaissance. a se sacrifier, 
a on tour, pour celle qui, jadis, s'etait sacrifice 
pour son pore. De plus, sa pauvrete flare l'affer-
missait dans cette resolution. Ne pouvait-on 
pas l'accuser, plus tard, de n'avoir courtise que 
les millions de Laure? 

Il arriva done clue, plusieurs fois, alors qu'il 
allait visiter ses malades, M.iurere apercut de 
loin mademoiselle Bergeron faisant sa tournee 
de bienfaisance. Alors ii se jetait dans le pre-
mier chemin de traverse pour eviter is ren-
contre de celle qu'il adorait. 

Les bans avaient ate publics et le mariage 
devait se celebrer le le,ndemain,quand, l'apres-
midi de cette veille, le docteur fut appele chez 
un malade en danger. 

— J'ai vu, hier, Potru. Il etait en train de 
faucher son pre. D'ou pent lui etre venu ce mal 
subitement grave? demanda-t-il a celui qui 
venait le chercher. 

— Faut croire que c'est juste en fauchant 
qu'il aura gagne un chaud-froid ou une autre 
mauvaise chose, mais le fait est qu'il vous re-
dame avec des beuglements de taareau, re-
pondit l'interroge. 

Quand Maurere entra dans la cabane du ma-
lade, it se trouva en presence de Latin. On 
entendait, dans la cour, le pretendu moribond 
chanter  a  tue-tete en battant  sa  faux. 

Comme ses cornpagnes, elle chantait un 
peu, avait a sa disposition quelques contes 
qu'elle recitait stns un grand entrain, 
mais avec assez d'esprit cependant pour se 
faire scouter.  -  En dehors de ces talents 
qui lui assignaient. un rang secondaire 
dans sa troupe, elle devenait adorable par 
sa verve endiablee lorsque les vapeurs du 
leioutchoun  (1)  lui montaient au cerveau. 
Mors elle primait ses rivales de cent con- 
dees  :  la. femme d'ailleurs faisait tout 
pardonner a l'artiste. 

La Mirabelle etait a cet rlge on les facul-
tes sensuelles atteignent leur apogee chez 
la femme, a cot instant de la vie on le 
cceur, flottant sur les levres, palpite sous 
la bralante caresse d'un invisible baiser. 

Dire exactement cOmbien de printemps 
avaient, de leurs tiodes efliuves , caresse 
sa blonde chevelure serait difficile et 
d'ailleurs qu'importerait de le savoir. Le 
fruit etait plain de saveur, ni trop mar 
ni pas assez, it cc degre de maturite tant 
recherche des gourmets  :  it point. 

Quoi d'etonnant que ces yeux remplis 
de promesses lascives, que ces levres 
sensuelles an travers desquelles perlaient 
des dents nacrees comme la rosee du 
matin, aient seduit le mandarin Hang-
Tchen-Fin, et on se serait arretee cette 
seduction si la haute position du fonc-
tionnaire Japonais ne lui avait impose 
une certaine reserve? Des gens malicietix 
ou bien informes pretendaient• que la 
situation politique du potentat n'etait pour 
rien dans cette reserve, et qu'il conve-
nait exclusivement de l'attribuer a cette 
cause que chez lui le fait se bornait genc,, - 
ralement a l'intention. Tel ne paraissait 
pas etre le cas, cependant, a regard de la 
Mirabelle, chez laquelle 11 venait pour la 
troisieme fois oublier, sous le charme 
d'une conversation intime, absolument 
etrangere a la politique, les tracas de la 
vie publique. Cette troisieme visite etait 
une visite d'adieu : le mandarin, en effet, 
rappele a Yokohama par le Mikado, ve- 
nait prendre conge de la seduisantc 
chinoise. 

Un auteur francals, Mare entre torts, 
a attaché son nom a ce quart d'heurE 
supreme  :  on verra plus loin comment 
un Japonais sait sortir d'une semblable 
situation. 

Je me permettrai, a. cot endroit de mon 
recit, de presenter au lecteur un nouveau 
personnage, Cri-Cri-Tsin, qui, mollement 
etendu sur un divan, traitait avec la Mira-
belle tout autre question que cello de la 
quadrature du cercle, au moment on l'es-
clave de In courtisane annonca a sa mai-
tresse l'arrivee du Mandarin. 

Depuis quelques jours seulement Cri-Cri- 
Tsin avait jets son bonnet par dessus les 
moulins. Auparavant, si en theorie it n'a- 
joutait pas grande creance a l'histoire du 
chou «sous lequel it avait etc trouve 
n'en etait guere plus avance en pratique. 
La Mirabelle s'etait charge de combler 
cette lacuna dans son instruction. 

(I) Buisson fermentee qui rappelle le cham-
pagne. 

A pros tant de soins pris pour eviter Laure, 
le docteur etait tombs dans le piege qui le 
mettait en face de is jeune fille. 

Elle vint a Iui, pale, les lavres fremissantes 
d'une emotion qu'elle cherchait vainement 
maitriser. 

L'infortune docteur ne valait pas mieux. La 
vue de celle qu it adorait, le pauvre diabla, lui 
avait brusquement coupe bras et jambes. S'il 
ne s'etait appuye sur le dossier d'une chaise, it 
aurait route cur l'aire de la cabane. En regar-
dant Laure s'approcher, iI appelait h lui tout 
son courage pour le combat que son amour 
allait avoir a soutenir. 

La jeune fille debuts franchement : 
—  Si je vous ai attire ici, monsieur Maurere, 

c'est que c'etait le seul moyeu de me trouver 
avec celui que, jadis, je rencontrais chaque. 

 jour par les Chemins. 
Il etouffait de douleur, le maiheureux Mau-

rere. Aussi ne put-il repondre 
—  J'ai tenu, poursuivIt Laure, it ce que ma 

bouche vous eonfirmat une nouvelle que, sans 
doute, vous devez connaitre. 

Elle attendit un peu que le doeteur sortlt de 
son mutisme; puis, comme it se taisait tou-
jours, elle prononca d'une yob; lente  : 

(A suivre. ) 
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Le professeur etait intelligent, erudit en 
la matiere surtout; rempli de bon 
vouloir, y mettait du sien it n'y a done 
pas lieu de s'etonner demesurement quo 
les progres du neophyte aient ate rapider 
en pen de temps dans tine branche scion ti-
fique, peu abstraite d'ail tears. 

Cri-Cri-Tsin (en chinois : papillon) etait 
entre depuis pen de jours en sa vingt-hui-
tieme armee. C'etait un aimable, garcon, 
spirituel, fort homme du monde, ayant 
toutes les qualites requises hormis l'au-
dace — pour faire une conquete. Dans ces 
conditions, a Liou-Kieou surtout, on la 
fieur d'oranger tombe avec une strange 
facilite, ity a lieu d'etre surpris quo Cri-
Cri-Tsin n'ait pas ressenti plus kit le be-
soin de gaiter an fruit defendu. 

La raison qui, de prime abord, semble 
echapper h l'analyse, en est bien simple : 
it convient de la rechercher thins les do-
tes lecons de son professeur, le mandarin 
a bouton de cristal Bout-Schelong, homme 
d'une rigidite de principes, devenue pro-
verbiale h Liou-Kieou. Le mandarin, Bout-
Schelong, l'un des eleves les plus distin-
gues de l'ecole administrative de Pekin, 
est l'auteur d'un traits sur les equivalents. 
Le savant professeur y demontre, en 82 
*volumes, que la femme a le droit d'exiger 
de son marl le meme joyau que celui-ci est 
for de trouver dans sa corbel lie de notes. 

Cet ouvrage, Cri-Cri-Tsin le savait par 
cceur. La terre.ur quo lui inspirait le man-
darin, regle dans sa vie comme le papier 
auquel it col-11'mA ses pensees, autant que 
la crainte de ne pouvoir se marier, faute 
du joyau nuptial, l'avaient touj ours retenu. 
En matiere de sentiment, comme en toutes 
choses, it n'y a que le premier pas qui 
coilte : arras l'avoir franchi, Cri-Cri-Tsin 
fut tout surpris du pen d'efforts que cela 
lui avait coke. I1 ne s'en regardait pas 
moins dans son -miroir avec une certaine 
fierte; avec fierte egalement it faisait sif-
fler dans fair sa badine en montant en 
palanquin, et pendant long- temps plus tard 
les larmes coulaient de ses yeux quand it 
pensait aux premieres lecons de la Mira-
belle. 

Que l'homme que semblables lecons 
n'ont lamais fait pleurer lui jette la pre-
miere pierre. 

La piece ou Cri-Cri-Tsin se laissait ber-
cer an caressant murmure de in voix de 
Ia Mirabelle, n'avait d'autre issue que in 
porte par laquelle devzi.it entrer le manda-
rin. Fair etait chose impossible, rester c'e-
tait perdre in femme dans l'esprit de son 
puissant protecteur, mais se dissimuler 
derriere une draperie etait chose aisee, qui 
vint immediatement it la pensee de Cri-
Cri-Tsin. 

A quelle torture le malheureux ne s'e-
tait-il pas condamne, en assistant, trois 
quarts d'heure durant, a l'entretien realis-
te de Hang-Tehen-Fin avec la Mirabelle ? 
Son cceur brise saignait a plain flots, 
tout instant it voula.it se lever, crier a 
pleins poumons, mais Ci Monseigneur, it 
y a quelqu'un ! » la voix expiraitsur ses le-
vres. Les preceptes de son maitre lui reve-
naient alors en foule a l'esprit, les pensees 
les plus etranges l'obsedaient, et, lui as-
sistait a cette conversation interminable, 
dont il etait force de suivre chaque phra-
se en maudissant les lenteurs diploma-
tiques. 

Et les souffrances de Cri-Cri-Tsin aug-
mentaient a mesure que la conversation 
s'echauffait ! Enfin elle tomba d'elle-me-
me pour ne plus se ranimer. Le mandarin 
etait a bout d'arguments ! 

— Au moment de quitter Liou-Kieou, 
dit le diplomate a la Mirabelle, je crois 
devoir vous laisser un souvenir des doux 
moments que j'ai passes aupres de vous. 

Plongeant alors la main dans sa poche 
avec un sourire qui annoncait la satisfac-
tion du devoir accompli : 

— Tenez, dit-il. Et avec la majeste 
d'un souverain qui gravit les marches de 
son trone, it lui remit trois coquilles (1) et 
se retira lentement. 

(1) Nous croyons savoir qua la valeur exacte 
des coquilles est ('objet de certaines con'rover-
ses. Nous avons entendu dire qu'elles corres 
pondent exactement a 33 fr. 333 C. Tune, mais 
nous devons a la verite d'ajouter que les per 
sonnes les mieux renseignees et a juste titre 
assurent que la coquille n'a pas une valeur su-
pa:ieure w 30 fr. sees. N. de la R. 

Cri-Cri-Tsin sortit de sa cachette :—Sais 
tu, h la Mirabelle aneantie,comment 
les barbares aux cheveux rouges (2) quali-
tient une semblable generosite ? Nous 
disons, nous, cueillir un fruit, eux appel-
lent. cola. « poser un lapin P 

Puis en maniere de consolation : 
—  Ne sois pas triste, ma belle, le man-

darin a pose des lapins » aussi bien aux 
femmes qu'aux hommes et aux peoples. 

Voila comme quoi l'illustre diplomate 
Hang-Tehen-Fin n'a pas laisse a Liou-
Kieou un brillant souvenir de in genero-
site Japonaise. 11 est vrai que lorsque sa 
bourse n'etait pas jeu eu cette generosi-
te n'avaient pas de homes. 

NOUVELLES D'IRLANDE 

D'apres une depeche de Dublin, 
publiee par l'Evening Standard, l'ana-
lyse de restomac de M. Jury, le mai-
tre d'ITOtel chez lequel avait loge 
Tynan, le N° 1, a demontra que M. 
Jury est mort de mort neturelle; 
aucune trace de poison n'a ate trou-
vee par les chiniotes charges de l'ex-
pertise medicate. 

Suivarrt une depeche de Cork, pu-
bliee par l'Evening Standard, on a 
arrete mardi a Queenstown un Irlan-
dais nomme Patrick Sweeneg, accuse 
d'avoir assassins lord Mountmorres, 
Ia premiere victime de ragitation, 
agraire.Sweeneg a quitto subitement, 
it y a quelques jours, le village de 
Cong, clans le Comte de Mayo, oil 
une enquete a ate commences re-
eminent, en vertu de la loi contre 
les crimes. Au moment de son arres-
tation, it etait deja porteur d'un billet 
de passage sur un steamer qui devait 
remtnener a New-York. 

UNE NOUVELLE LETTRE 
D'HENRI RIVIERE 

Le Temps public une nouvelle lettre 
du courageux commadant Riviere, 
clans laquelle esiurel raconte Ia prise 
de Nam-Dinh. 

En v oici les passages les plus in-
teressants : 

« Hanoi, 10 avril. 
Je suis en retard avec vous, 

mon cher aini, mais Ia faute en est aux 
evenements plus (ia moi. Depuis vingt 
jours. je suis redevenu un general en 
1;ainpagne. L'arrivee des quatre compa-
gnies de renfort amenees par la CorrAze a 

produit le tame effet et devait amener les 
memes restftats qua noire arrives au mois 
d'avril de l'annee derriere. Le gouver-
neur de Nam-Dinh, tine forteresse im-
portante du Delta, non-seulement a mis 
prix la tete des Francais, ce qui detait pas 
bien grave, mais, ce qui retail davantage. 
a commence des barrages. Cela coupait 
nos communications avec Hal-Phong. 
noire port de ravitailletnent et Ia iner. 

« Je suis parti pour Nam-Dinh le 23 
mars. J'y suis arrive le 25 et j'ai invite le 
gouvernement a me rendre sa citadelle. 
a refuse. et, le 27 au matin, nous la hit 
avuns prise. Pendant ce temps-la, comma 
les Annamites m'ont cru parti imprudern-
uncut en degarnissant Hanoi, its sont ve-
rsus rattaquer avec plusieurs milliers 
d'homtnes. Its out ate repousses et en out 
perdu quelques centaines. Je sins alors re-
vertu de Nam Dinh oft tout s'orgauise, a 
Hanoi, oft tout redevient traquille. 

« La verite, c'est que depuis rarrivee 
500 hommes,les canons etaient charges de 

(2) Les Chinois entendent par barbares 
cheveux rouges les strangers en general et plus 
particulierement tons les Europeens. N, de 
la R. 

part et d'autre. rank pris quelques jours 
auparavant, le 12 mars, possession do la 
baie de Hon-Gay. C'est la, qu'est le Tonkin 
rainier et to charbon de M. Fuschs. Le 
gouvernement de Hue voulait ceder Ia 
bale de Hong-Gay, en exploitation, a la 
grande Compagnie chinoise de Canton, qui 
eat retrocede la concession a tine Compa-
wile anglaise. C.:eat ate perdu pour nous. 
J'ai coupe mil a cela en prenant Hong-
Gay. Ali! mon cher aini, comae c'est 
simple pourtant la guerre et Ia politique : 
it ne s'agit que do savoir ce qu'on vent et 
de le vouloir ! » 

Plus loin, Henri Riviere donne des 
details techniques sum la prise de 
Nam-Dinh : 

a .... II faisait un tres beau temps de 
pluie et de brouillard. Cet animal de soleil 
ne brillait que par absence... C . a ate 
classique. FEU preparatoire de precision, 
la veille, pour dernonter les pieces. Puis, 
au jour de l'attaque, bombardement, faus-
se attaque a la porte Sud (a Hanoi, c'eiait 
la porte Est), attaque vraie a la porte Est, 
petards, escalade au pas de charge, le clai-
ron sonnant. Nous avons eu cinq blesses 
et mallieureusement le lieutenant Carreau, 
qui a en le pied droit broye par un bis-
calm et ampule. » 

A ce moment de son recit, Henri 
Riviere s'arrete : it a Ia conscience du 
devoir accompli, it a rorgueil du sue-
ces et in Rorie du sacrifice; it lui 
manque ce qui consacre toutes ces 
choses, l'applaudissement de la pa-
trio : 

a Nlaintenant, ajoute-il avec une nuan-
ce de melancolie, que dira-t-on de tout 
cela eu France? 

Apres quelques appreciations sur la 
tnarche de nos affaires politiques in-
terieures, it parse de son genre de vie 

et nous donne les details suivants, 
qui ont leur prix, car ils prouvent 
clue le commandant Riviere ne s'etait 
point departi de cette prudente vigi-
lance qu'il montra en Nouvelle-Cale-
donie et qu'il connaissait parfaite-
ment les dangers qui renvironnaient. 

« En fait de promenade, me voici un 
pen gene. Depuis les dernieres affaires, it 
y a des des drapeaux noirs et des Chinois 
a recler dans Ia camplite, et it [ant pe 
je veille a chaque coin de buisson. >t ['Cen-
t-ode, parse que lair est bon a prendre, 
cinq heures du soir.D . un autre cote, Jo ne 
desire ni qu'on me coupe la tAte,ni qu'on 
me promene par les villes avec on anneatt 
dans le nez. Je suis done assez prudent. 

Cette lettre, qui vient d'arriver par le 
dernier courrier sera sans doute la' der-
'dere que I'on recevra du heros qui view 
de tornber pour In defense de noire dra-
peau. 

L'AUTRICTIE ET L'ITALIE 

Le Frendenblatt du 12, apres avoir 
rendu pleine justice aux mentions du 
Cabinet Depretis-Mancini, a Bonner 
rexterieur les garanties les plus eten-
dues de son amour de Ia paix, et de 
son desir de rester dans )'entente la 
plus cordiale avec les puissances 
alliees, continue en ces termes. 

Apres tout cc qui precede, on dolt 
pourtant trouver singulier que, ainsi 
qu'on l'a vu a l'occasion des recents 
scandales, les attaques de la populace 
dirigees de preference contre les 
ambassades et consulats de d'Autri-
che-Ilongrie, puissent encore se re-
nouveler. Noes ne jugeons pas a 

propos de depeindre insulter, 

dont assurement le gouvernement 
italien est le plus peniblement affects ; 
cues sont de nature trop basso pour 
provoquer des informations et des 
reclamations ; nous avons VII, d'ail-
leurs, que, clans cerlains cas, oU it 
s'agissait d'appliquer touts Ia rigueur 

des lois aux coupables, les jures out 

remit] tin vetdict de non culpabilite. 
Or, si la repression judiciaire de sem-
blables inconvenances est insuffisante, 
it faut bien se demander s'il ne serait 
pas possible d'empecher, paroles me-
su•es preventives bien entendues, des 
desordres qui se renouvellent sans 
cesse et qui, comme be dit M. Manci-
ni lui -metne, « ne sauraient absolu-
went etre supportes par aucun gou-

vernement seriellx, honorable et 
ayant coscience de ses devoirs et de 
sa responsabil if e.» 

II serait assurement fort desagrea-
ble au gouvernement italien de voir 
de pareilles scenes se produire de-
'ant les Hotels do ses representants 
(liplomatiques a retranger; it aurait 
le droll d'etre blesse, si de semblables 
desordres provoques par une poignee 
de gens sans patriotisme, hostiles a 
leur patrie, se repotaient. Mais le 
gouvernement italien est trop penetre 
du sentiment de ses &oils et de ses 
devoirs; it apprecie trop les egards 
qu'imposent reciproquement un en-
tente cordiale et la solidarite des in-
terets aux Etats amis et allies, pour 
ne pas faire preuve stir le terrain de 
la courtoisie internationale, de la 
memo loyaute que str celui de rop-
portunite politique. » 

CHRONIQUE LOCALE 

Nous apprenons que S.A. le Khedive 
vient de nommer M. Jourdan Pietri, 
substitut du contentieux du Ministere 
des Travaux publics de la Guerre et de 
In Marine, Commandeur de I'Ordre 
imperial du 31edjidieh. 

On ne nous accusera pas de bien-
veillance outree a regard des person-
nes qui ont Cie assez heureuses pour 
avoir une part dans ('avalanche de 
distinctions honorifiques de ces temps 
derniers ; mais, lorsque une de ces 
distinctions Nst accordee a un fonction-
naire de la valour et du caractere de 
M. Jourdan Pietri, nous applaudissons 
de tout cceur. 

Nous adressons done au sympathiquc 

substitut, nos plus sinccres felicita-
tions au sujet de sa nomination de 
Commandeur. juste recompense de 
ses longs et intelligents services. 

Un grand malheur vient de frapper 
un des membres les plus distingues 
et les plus sympathiques de la colo-
nic; frangaise du Caire. 

M. Garnier, sous-directeur au Cre-
dit Foncier Egyptien, a eu la douleur 
de perdre sa mere. 

Tons ceux qt,i connaissent M. Gar-
nier, par consequent tons ses amis, 
prennent une grande part a sa dou-
lour; et, sans risque d'être dementis 
par personne, nous lui offrons ici, au 
nom de tous, les plus sincerer com-

pliments de condoleance. 

DEPECHES HAVAS 

Paris, 22 Juin. 

Les journaux anglais avouent quo 
l'Angleterre ne songe nullement a in-
tervenir a Madagascar contre la 
France. 

On croit generalement que les 
Howas no tarderont pas a Sc rendre. 

Pari 	2:2  Juin. 

On assure a Shanghai qu'un accord 

est intervenu entre  M. Tricot)  et be 
Ministre Liung.Chting, qui serait par-

ti Pekin pour faire ratifier eel. 
accord. 

Paris, 23 juin. 

Louise Michel a etc condamnee 
six annees de reclusion. 

La Cour (le cassation a rejete les 
pourvois de Bontoux et de Ucecler. 

Berlin, 23 Juin. 

Le Prince de Bismarck est alito; it 
souffre d'un violent catarrhe g,astrique 
complique de jaunisse. 

DERNIERE HEURE 

De bien fiicheuses nouvelles nous 
arrivent de Damiette. II paraitrait 
que, par suite des grandes chaleurs, 
la ntortalite aurait augments dans 
des proportions-considerables: to 21, 
on aurait enregistre dix daces ; le 
22, dix-huil; le 23, trente; a l'heure 
oil la lettre de noire correspondant 
etait &rite, c'est-a-dire le 2i au ma-
tin, on aurait compte déjà 25 daces. 

Ce ne serail qu'a la date ci-dessus 
du 21 quo l'intendance sanitaire au-
rait cru devoir s'occuper de la ques-
tion. 

Nous envoyons un reporter a Da-
miette pour s'enquerir de la situation. 

Un cordon sanitaire, nous assure-t-
on, et nous donnons la nouvelle sous 
tonics reserves, a ate etabli autour 
de Damiette, avant l'arrivee dans 
cette villa do la Commission medicate 
envoyee par le Gouvernement. 

Annonees Judielaires. 
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TRIBUNAL DE  PREMIERE INSTANCE 
DU CAIRE 

ETUDE DE Me JULES ROSE, avocet. 

AVIS 

D'un proces-verbal dresse par be 
Sieur Lanzone, Greffier du Tribunal 
de premiere instance du Cairo, a la 
date de ce jour, 

IL APPERT : 

Que le cahier des charges, clauses 
et conditions, dresse pour parvenir  ii 
la vente d'un Moulin a vapeur et 
differentes pieces de terre situes 
Timeh (Ilondirieh de Ghirghe), saisis 
a la requete clu Sieur Georges Papa-
andrea, an prejudice du Sieur Ha-
chouan Hassan, demeurant au dit 
village de Titneh,  . 

A etc depose an greffe du Tribu-
nal do premiere instance du Cairo, oil 
it sera communiqué a wale personne. 

Le Caire, le 21 Juin 1883. 

Pour le Sieur G. Papaandrea 
poursuivant la vente, 

JULES ROSE, avocat. 



Annonces Judielaires 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

CRED FOIVCIER EGYPTIEN 

VENTE 
d'Imm eubles Illypotheques 

II sera procede,  le jour  de jeudi, 
16 Annt 1883, a 9. heures du matin 
correspon dant  au 12 Chawal 1300,  a 
2 1/3 lieu tres du matin  l'arabe, 
l'audience des criees du Tribunal 
Mixte de premiere instance du  Caire, 
shut  en cette ville, palais de 
Justice,  a in  vente aux eneheres  pu- 
bliques, au  plus offrant et  Bernier 
enclierisse ur, sur hypotheque Con- 
ventiennel le, en un seul lot, des 
imrneubles ;  ei-apres designee, savoir : 

Trent( .•3 deux feddans ;  un 
kirat. ieize sahmes, de terres 
karadjis, lsernble gunfire masons
construites  cn briqurs sechees qu'ils 
possedent au village  Kai,  district et 
Moudirieh de Beni Souef, dans  les 
proportion s suivantes  : 

Terres appartenant a Farag Goma 
.Abou Hab ba sept feddans, dix 
karats, seize sahmes,  divises 
comme su it: 

1° Crum feddans. dix 
kirats, au hod El Bateine, limites 
Sud, Abdel Taouab Affandi, Est 
Mohamed  Goma,  Ouest,  Hedeb Aka-
cha  ; Nord  un  chemin. 

2°  to feddan s  seize kirats, 
seize saltines,  an  hod El Dahala, 
limites:  Sud et Est Ibrahim El  Bouchi, 
Ouest  Ibrahim Darouiche, Nord,  un 
chemin. 

Terres appartenant a Hennacli 
Ibrahim Selim, sept feddans, dix-
huit Kirats, dome saltines, 
divises  comme  suit  : 

1° 	feddans, quatorze 
Kirats, (bonze sahmes  au hod 
Nlokkalas El Dissa  , limites: Sud 
Ahmad Abdalla; Est et Ouest, un 
chemin.;  Nord,  Ali El Fayat. 

2"frois feddans, onze 
rats. quatre sahines,  au hod El 
Bateiue,  limites Nord et Sud cite-
min Est Ibrahim  Charaoais, Ouest. 
Mohamed El Nagar. 

3° Ulu feddan, seize kirats, 
seise sahmes, au hod El Balat 
limites; Sud, Farag Goma, Est et Nord 
Ibrahim El Bonchi, Ouest  chemin. 

Terres appartenant  a  Hamm  Gad 
Ghonel,  sept feddans,  dix-sept kirats, 
divises comme suit  : 

1°  Trois feddans,sept Kirats, 
quatee gahmes,  an hod El Dakhla 
El Massaguedda,  Hittites; Sud hod El 
Half,  Est  Ismail Fezalla, Nord et 
Ouest, Mohamed Affandi Amine. 

2" Deux feddans, hull U-
rals, seize sahnnes  an hod El 
Zeraa El garbi, limites : Sud Abdel Al 
Chafei  :  Est, dame Hoda  ;  Ouest, hod 
Fakir Feid  ;  Nord, Zayat. 

3" Deux feddans, un kirat, 
qualm saltines,  au hod El Baha-
ria, lirnites  :  Sud, terres du village 
Hagair Beni Soliman; Est, Soliman 
Abdallah  ;  Ouest, Ismail Bohema ; 
Nord, Abi Zeid Hamza. 

Terres appartenant a Abou Zed 
Hamza; neuf feddans, trois kirats, 
douze sahmes, divises comme suit : 

1°  tit feddast*, vingt trois 
kirats, seize saltines,  au hod 
Mokhalas El Mostaghare,limites: Sud, 
Mohamed Mohbel  ;  Est, Hussein Ibra-
him; Ouest, Youssef Ali; Nord terres, 
des villages de Hagair Beni Soliman. 

2°  Fn feddan, vingt et un 
kirals, quatre sahmes,  au hod 
El Segail limites : Sud, Said Ahmad 
Badr  ;  Est Hassan Ali ; Ouest, Ali 
Mohamed El Bourgui ; Nord, Ahmed 
Fargiul i.  

3° in feddan s  cinq Kirats, 
kink saltines,  au h )d El Khali 
Walmenteua, limites: Sud, terres des 
villages El Nouera  ;  Est, Ahmad Mo-
hamed Badre ; Ouest, Ismail Faizalla, 
Nord hod El Gazira. 

4 0  Quatre feddans, un Kirat, 
licit saltines,  au hod El Dakhla El 
Keblia, limites : Sud, terres du village 
El Nouera  ;  Est, Ahmed Mohamed Ba- 

dre  ;  Ouest, Ali El Zayat ; Nord, Mo-
hamed Affandi Amine. 

Ainsi que le tout se poursuit et 
comporte sans aucune exception ni 
reverse avec les immeubles par des-
tination qui en dependent et les 
augmentations quo MM. les emprun-
teurs pourraient faire ou avoir 
faites. 

La vente est poursuivie a la requete 
du  Credit Foneier Egyptien 
(Societe anonyme) dont le siege social 
est elabli au Cairo, representee par 
son administrateur delegue,M. Charle3 
Beyerle, proprietaire, sujet Alle-
mand, demeurant au Caire, pour 
requel domicile est elu en cette vine 
an siege social. 

CONTRE 

1° HARAG GOMA ABOU HAL-
BA fils de feu Homa Abou Halba; 

2° HENAWI IBRAHIM SALIM, 
fils de feu Ibrahim Salim Ahmad; 

3° HAMZA GAD GHOMEL, fils 
de feu Gad Hamza Ghonel et ; 

4° ABOU ZED HAMZA, fils de 
feu Hamza Moustafa Ghonel, tous 
proprietaires, cultivateurs, sujets lo-
caux, demeurant a Kai, district des 
Moudirieh de Beni Souef. 

ET EN VERTU : 

1° De Ia copie authentique, revkue 
de la formule executoire d'une obli-
gation avec constitution d'hypotheque, 
signee le 16 Juin 1881, sous le No 
1053. 

2° D'un bordereau &inscription 
hypothecaire conventionnelle, prise en 
vertu de l'actc d'obligationsu3-enoncee 
au Greffe du Tribunal Mite de i re  
Instance du Caire, le 17 J;lin 1881, 
sous le No 2471. 

3° D'un comrnandement sgnifie par 
e -xploit de l'huissier F. De Franchis 
en date du 10 Avril 1803 aux sieurs 
Farag Goma Abou Halba, Hennawi 
'brain' Salim, Hamza Gad Ghonel et 
Abeu Zed Hamza et transcrit au bureau 
des hypotheques du Tribunal Mixte 
de premiere Instance du Caire, le 2 
Mai 1883, sous le No 5614. 

Le cahier des charges renfermant 
toutes les conditions de la vente, a 
etc depose au Tribunal Mixte de Ire 
Instance du Caire, ou toute personne 
peut en prendre communication sans 
deplacement. 

La dite adjudication aura lieu sin 
la mise a prix fixee par M. le Juge 
Commis aux adjudications a P. E. au 
Tarif 18,600 outre les frais. 

Caire, le 25 Juin 1883. 

Pour le Credit Fonder Egyptien, 

poursuivant. 

V. L. BALDIOLI avocat. 

BOULANGER 1E KHEDIVIALE 
G.  G.xRUCho ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

tons les jours, 

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

ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TILE 
a ceite  de  M. Parvis, a l'arbre, entrée par  la rue 

du  Mouski. 

BRASSERIE A - BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
BRASSERIE PAPPENHEIM 

pros  IThunich. 

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles. 

JEAN MALEK 
1Fondee en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
ECHA.NGIi et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  -  Caire. 
D 250 

CHEMINS DE FER EGYPTIENS 
Ligne de Suez. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIRTH 

2. classe. 

matin. 

6. 30 
Alexandrie. 	 ,, D. 

OMNIBUS 
ALLER 

1. 2. 3. slasse. 

soir. 

entre 
BENHA et ZAGAZIG 

MIXTE 

1  2. classe. 

soir. 

D. 97. 
-............  

RESTAURANT - CLUB 

 

 

A1111 S 
P.  Slidreau  a  l'honneur d'informer  si  clien-

tele que le  Resta ► rant-Club  sera ferit,6 au 
Pul)lh: pendant la Saison d'Ete  et  que Ia  Reou-
verture aura lieu le ler octobre prochain. 

Mal•re cette fermeture  it se  tient entiere-
ment it  la disposition  du Public  et  se cnargera 
des  Repas sus coinmandes comme par le passé. 

P. SUDREAU. 

AD3IIN ISTRA.TION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Or. 
SERVICE A CCELERE ENTRE: 

A L  EXANDRIE E T  CONSTANTINOPLE 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siiissmann. 

FOURNISSEUR  de  LL. AA.  les  PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KBEDIVIALE 

LE CAIRE 	- 	RUE MOIJSKY 

Lunettes et Pince-nez. Or, Argent. Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermoinetres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele ttricite de Mathernatiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

HENRY Will NESFIELD 
MAISON 

LE CAIRE. 
AGENT POUR 

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY, 
SOcIETE DU DELTA DU NIL, 
7e,DWARD ExgroN Esq., 
F. V. NICHOLLS & Co., 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Dept:at Whorlogerie, bijouterie et 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations 
de montres et tout travail d'orfe-
vrerie et joaillerie. 

Mouski, au commencement de la rue neuve. 
D. N. 204. 

8. 30 

Le Caire 	D. 	11. 30 
soir. 

Benha 	  D. 	4  - 

A. 	4 55 
Zagazig . 

D. 	2.  15 

A. 	4.. 16 

D. 	4. 26 

Suez 	  A.  I 	6. 45 

OMNIBUS 
RETOUR 

entre 
ZAGAZIG et BENHA 

MIXTE 

1. et 2. classe. 

S 

1. 2. et 3. classe. 

entre : 
ZAGAZIG et BENHA. 

MIXTE 

2. classe. 

40.  30 

'7. 30 
matin. 
9. 30 

40. 54. 

Voie  du Pirtle et Smyrne en 4 jours  1/2. 
Ligne direct? entre Alexandrie 

et AtUnes, 2 jours. 

cheque  Mercredi a 10 h. a. m. avec escale au 

passage de  V° et  2"°  classe. Une reduction de 

Piree, h  Smyrne, it Metelin et aux Dardanelles. 
La  nouvriture est comprise dans le prix de 

15 0/ est  accordee pour les billets de famine, 
de trois  personnes au moins aller et retour  ; 

Depart  d'Alexandrie pour Constantinople 

pour les  billets simples aller et retour, la  re-
mise est  de 10 010. 

xrble de 1°' ordre, Service  de 
Les Paquebots employes  pour  cette ligne 

possedent les amen•i2;ements et tout le  confort 
de-zirables pour Messieurs les passagers. tin 
doeteur  et  tine  femme  de chambre soot  atta-
ches au service de  chaque Paquebot. 

S'adresser  pour  passages,  groups et mar-
ehandises  a I'Agence situee a la Marine. 

Les Paquebots-Poste  Khedivie, dans  la  mer 
Rouge,  quittent Suez chaque Vendredi a 10 h. 
do matin,  apres 1  arrivee de la  made  de  Brin-
disi, pour  Djedda  et  Souakin.  et  le Vendredi  de 
cheque 15  jours  pour Massawa. Hodeida,  Aden, 
Tadjura,  Zeila et Berbera. 

D.  206. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
mite commando. 

D. N. 202. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Siege Social. au Cali -a. 

Prets hypothacaires a long terme, 
remboul sables par annuites ealculees 
de ma.niere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans  au  plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs saus frais. 

AGENCE GENERALE 
FINANCIERE, COMMERCIALE ET IMMOBILIERE 

PALMS MATATIA, (CAIRE) 

14/.4istence a pour but de traiter prompte-
ment et avantageusement toutes les affaires 
que ses clients 1w confient. 

Les Bureaux  sont ouverts de 8 heures du 
matin a 7 heures du soft. 

Elle s'oecupe des :Operations de Bour-
se.. Avances  stir toutes  Via  lets rs. Achats 
et  Wentes de Illarelaandises, Wentes et 
Locations  d  Inannetahles. 

'I'oute personne ayant besoin de Ben-
seigne ►alents  pent se les procurer ga atoi-
leaaent a l'Agence  ;  a cet effet, elle a &dill 

sane spiteinle,  oil ion trouvera des 
Tableaux- %filches  dormant toutes les 
inforsavatiOnS  stir ses services, les 
arrivecti  et  departs  des vapetars, en plus, 
elle tient a Is disposition du public de nom-
breux  Jourataux,  tart de l'Ezypte, que de 
l'Etranzer  en diverses langtacs, ainsi que 
les  telegraamases. 

N. B.  Suivant trait& lesannonces coin-
mereistles  pour le  Journal Le Bospho-
re Egyptlen sont revues par 1'Agence. 

matin. 

Suez 	  D. 	9. 15 

A. 	44 . 35 
Ismailia 

D. 	11  .  45 
soir. 

A. 	2.  05 
Zagazig 	

D. 	2. 25 

Benha 	  A. 	3. 20 

Le Caire 	  A. 	4. 45 

Alexandrie 	 A. 	8. 45 

aonrah 	A. 	5. 45 

matin, 

6. 45 

8. 15 

soir, 

12.  30 

1. 30 

r. 

5.  

6. 25 

8. 30 

10. 05 

40. 50 

Bosphore Egypti en  
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