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recevons à l'instant, contient la suite du travail de M. Amigues,
avec le plan du palais des Césars. :

NECROLOGIE.

MORT DU BARON DE DECKEN.

Des correspondances de la Réunion nous apportent la nouvelle

de la mort du baron de Decken, assassiné à Berdera au mo-
ment où il entreprenait l'expédition scientifique qu'il avait

l'intention de faire dans l'intérieur de l'Afrique.
Nous publions, sous toutes réserves, les détails qui nous sont

transmis à ce sujet.
Parti de Zanzibar le 15 juin 1865, à bord de son yacht, le

Welf, le baron de Decken arriva, le 10 septembre, à Berdera,

après avoir perdu sa chaloupe à vapeur à l'embouchure du

Dj-ub, dont l'entrée est très-difficile à cette époque de l'année.
Le sultan de cette ville alla au-devant de lui, ôta son turban

et le jeta à ses pieds, ce qui est la plus grande marque de

distinction que les Soumalis puissent donner, el l'accueillit

parfaitement.
Mais bientôt, sur le bruit qu'un autre vapeur remontait le

Djub,. ces bonnes dispositions se changèrent en défiance et eh

sourde hostilité.

M. de Decken, supposant que le navire signalé portait l'ex-

pédition de M. Livingston, célèbre voyageur anglais, et poussé

par une noble émulation, donna l'ordre du départ, malgré les

avertissements du sultan, qui disait le Djub fermé par des ca-

taractes, à quelques milles au-dessus de la ville. Effectivement,
arrivé à une certaine distance, le navire échoua sur des rochers.
On débarqua immédiatement les hommes et les vivres, et l'on

établit un campement sur la rive du fleuve.

Le baron partit en embarcation pour aller chercher des se-

cours avec le médecin de l'expédition et l'interprète Soumali.
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Le lendemain, on vit rôder autour du camp de nombreux

indigènes. On les prit pour des curieux inoffensifs, mais on

fut vite détrompé. Tout-à-coup, ils se ruèrent sur le camp.
Les serviteurs noirs prirent la fuite et gagnèrent le pays de

Galas. Ils revinrent ensuite isolément ou par petites bandes à

Zanzibar, point de départ de leur expédition.
Les Européens s'étaient réfugiés dans une embarcation, mais

voyant qu'ils manquaient de vivres pour effectuer leur retour

ils attaquèrent les Soumalis, s'emparèrent d'un baril de biscuit

et réussirent à s'embarquer. Descendant le Djub à force de ra-

mes, ils arrivèrent le troisième jour à l'embouchure du fleuve,
où ils trouvèrent un coutre qui les ramena à Zanzibar.

Tandis que ces événements se passaient, le baron était à

Berdera. Instruit de l'attaque de son camp, il voulut partir,

mais, à ce moment, il s'aperçut qu'on lui avait volé son em-

barcation ; il ne pouvait non plus se rendre au camp par

terre, étant convalescent d'une attaque de choléra et de fièvre.

La case qu'il habitait et d'où ses armes avaient été enlevées

en son absence, fut envahie par la population ; on le conduisit

garrotté au bas de la rivière, et on le tua à coups de couteau.

Le docteur Linck, qui revenait du campement, a été saisi

et assassiné, assure-t-on, le lendemain de la mort de M. de

Decken,. .

Quant au cadavre du baron, il n'a pu être retrouvé'. >"^v
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