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Extrait: Vingt ans apres, James Lockrist,
apres avoir ete successivement maitre coq
dun grand vaisseau de guerre, cuisinier du
gouverneur des Indes, maitre dhotel de la
Chine, et officier de la maison civile du roi
de Cambodge, setablit a la cote de
Malabar, et se mit a vivre dans lopulence.
Grace aux richesses amassees au service de
tant dillustres maitres, il se construisit une
belle habitation dans le gout europeen;
apres quoi il epousa une riche Anglaise qui
lui donna sept enfants. En devenant mere
du dernier, madame Jenny Lockrist
mourut. Mais le climat brulant de lInde eut
bientot devore sans pitie cette nombreuse
posterite.
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