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1._,e Caire, le 3 A.oilt 1883

L'AFFAIRE DES D0111AINES
Nous recevons la lettre suivante,
que nous inserons a titre de document:
« 1onsieur le Redacteur,
« Je viens protester contre ('inter-

pretation que vous avez cru devoir
dormer a la lettre, par moi adressee
a M. le Commissaire de service de la
Societe de secours mutuels, lettre
que vous avez reproduite dans votre
numero de cc jour.
« La mesure d'ordre prise par l'administration a laquelle j'ai l'honneur
d'appartenir n'a, a mon point de vue,
pas eu pour but de priver le comae
de secours du devouement, de tous
les Francais faisant partie de cette
administration, mais de permettre au
contraire a tous ces Francais, sauf tin
ou deux, de se mettre entierement
la disposition de ce comite, sans les
astreindre a venir au divan apres
avoir passe de longues heures au
chevet des malades, les privant ainsi
d'un repos bien merits.
a Remplissant provisoirement les
fonctions de chef de service, je dois,
en l'absence du collaborateur a qui
la mesure en question rend momentanentent la liberte, assurer l'expedition
des affaires administratives qui m'incombent ; nous ne pouvons evidemment pas etre tons absents a la fois.
C'est ce que j'ai voulu dire par ma
lettre reproduite du t er aoitt,a laquelle
je n'avais pas cru qu'il fut necessaire
de donner plus de developpement.

Veuillez agreer, Monsieur le redacteur en chef, ('assurance de ma
consideration tres distinguee.
« A. CHELU.
Monsieur Chelu pro teste contre
['interpretation donnee a sa lettre;
M. Chelu se trompe absolument; nous
n'avons pas interprele sa correspondance; nous n'avions pas a le faire,car
sa lettre en elle-meme n'avait son
importance qu'a titre d'attestation
des faits reproches a 1I. Rowssel
par l'opinion publique indignee.
M. Chelu croit bon aujourcl'hui
d'entrer en personne dans le debat,et
do tnettre lance au poing pour defendre les actes du commissaire anglais.
Nous devrions done discuter avec
M. Chelu, puisijae M. Chelu se constitue le champion de l'administration
des Domaines, du moins du commissaire britannique place a la tete de
cette administration.
Nous no ferons pas a M. Chelu la
mauvaise plaisanteric de lui demander de quel droit it s'est mis au milieu
d'une affaire qui ne le concernait en
rien ; nous ne croyons point non plus,
comme l'affirmentdiverses personnes,
qu'il ait saisi la premiere occasion
qui s'est presentee a lui pour occuper
le public de sa personnalite ; cette
opinion est fausse.
Nous connaissons M. Chelu pour un
homme modeste ayant parfaitement
conscience de sa valeur.
A noire avis, l'employe de l'administratian des Domaines, dont nous
nous occupons ici, a peche par exces
de Me ; ce zele tame est alio si loin,
qu'il lui a fail oublier la presence en
Egypte de son chef direct, M. de La

Fite ; M. Chelu, quand it nous a ecrit
sa lettre, n'etait plus chef do service
par interim, en admettant qu'il l'ait
jamais ete.
Nous attendons quo M. Rowssel
nous ail adressti un champion plus
autorise ; alors nous repondrons.
Pour l'insiant, nous maintenons
absolument tout ce quo nous avons
ecrit precedernment au sujet de la
circulaire aussi odieuse quo ridicule
emanant de l'Administration des Domaines de 1'Etat.

L'EPIZOOTIE
Depuis quelque temps, it n'est plus
question dans la presse locale de repizootie qui sevit sur les boaufs. Si ce
silence, -de la part des journaux qui
s'en occuperent au debut, est un indice facheux, la realite est plus triste
encore. La maladie s'etend tons les
jours a des contrees nouvelles. Je ne
voudrais pas passer pour un prophete
de malheur, mais je crains bien que
le fleau n'acquiere des proportions
telles, qu'il emporte to si grand nombre de bceufs du pays, que l'on soil
oblige pour suture aux besoins de la
culture, de faire venir des animaux
du dehors.
Deja, ce quo le commerce avail pu
amener de chevaux de l'interieur a
Alexandrie, a ete achete a de hauts
prix. Aujourd'hui, les animaux de
cette espece etant devenus rares, le
chameau remplace le cheval sur le
marche. Triste necessite que celle qui
oblige a faire labourer le chameau.

Mais cette ressource va Went& etre
insuffisante; et it est temps que le
gouvernement ou le commerce prenne
des mesures pour introduire en Egypte
des besliaux de travail. Importer des
bceufs avant Ia cessation complete de
Ia maladie, ne serait pas prudent;
mais la Syrie et l'Asie Mineure produisent assez de chevaux communs
pour qu'on puisse en obtenir un grand
secours.

procurera a ceux qui s'en occuperor Il
des benefices considerables. On
assure de trouver la vente facile de I a
marchandise; tout ce qu'on pourra e n
amener sera au-dessous des besoins
Lorsqu'il sera possible d'introduir e
des bceufs, le Soudan en fournira, a
son tour, la quantite necessaire.

NOUVELLES DIVERSES

Apres l'opizootie de 184.2, le viceroi Mehemet-Ali fit distribuer dans ses
Domaines, pour etre employes a la
culture, tous les individus de l'espece
chevaline qui composaient le haras de
Choubrah. On vii alors alleles a la
charrue des etalons de race arabe quo
les acheteurs envoyes clans ce pays,
a la recherche de nobles reproductours, eussent paye de tres hauls prix;
esperons que nous ne verrons pas se
renouveler une pareille necessite.

M. Francois Beslay, redacteur en chef
du journal le Francais, a succombe aux
suites d'une attaque de paralysie.
C'est a Dinan, pays de sa femme et de
ses enfants, qu'il a ressenti les atteintes de
ce terrible mal.
On sail que le pre de M. Beslay fut
membre de la Commune en 1871, et que
c'est a sa courageuse intervention que la
Banque de France dui d'echapper an pilla
et a l'incendie.
Le fils, qui avail des idees politigtos
absolument diff6rentes, avail fond,;, en
1868, avec MM. de Broglie et, Buffet, to
journal le Francais, dont on connait les
opinions catholiques et ultra—reactionnai
res. II nous suffira de rappe!er quo ce
journal fat l'organe officiel du gouvernement de l'ordre moral pendant les 21. et
16 mai.
Ce bon Ells n'avait du reste qu'un medic
cre respect pour Ia litterature paternelle
AprOs la Commune, M. Beslay Ore avail
publiO a Neuchatel deux volumes, intitailes

Pendant crois mois encore, tons les
ports, toutes les criques de la Spite et
de l'Asie Mineure seront d'un acres
facile et d'une bonne lenue pour les
navires. Mais, des qu'arriveront les
gros temps de l'equinoxe, it no sera
plus possible d'effectuer ces transports; je crois qu'il est du devoir d'un
gouvernement prevoyant de s'occuper, sans retard, des moyens de Line
introduire en Egypte, le plus grand
nombre possible de chevaux, soil qu'il
y emploie ses propres moyens de
transport ou qu'il se borne a encourager le commerce, a entrer dans cello
voie. Je n'ai pas la pretention de tracer
la ligne a suivre, mais je crois pouvoir affirmer que ce commerce, s'il
est fait clans de bonnes conditions,

Souvenirs et Verite sur la Commune. ll
nous a ere dit que le directeur du Fran
pis fit des demarches actives pour obtenir que l'entree de ces deux 'lyres fits
interdite en France.
Plus Lard, it rachetait tous les Hemplaires qui lui tombaient sous la main et
les britlait consult ncieusement.
X x
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QUENTIN DURWARD
CHAPITRE VI
Les Bohemiens
(Suite)

- Ce n'est pas a vous a nous faire entendre
raison, dit Cunningham, c'est it nos officiers.
Nous ne voulons etre juges quo par le roi, ou
par notre capitaine, puisque le connetable est
absent
— Et nous ne voulons etre pendus par personne, s'ecria Lindesay, excepts par Sandie
Wilson, le vieux prevot de notre -,,ropre corps!
— Sandie, fit h son tour le Balafre, est bien
1e plus honnete homme qui ait jamais serre
un nceud coulant, et nous lui ferions tort si
nous laissions empieter sur ses attributions.
Si je devais etre pendu, nul autre que lui ne
me nouerait la cravate.
— Mais, ecoutez-moi, dit le grand prevot; ce
jeune homme n'est point des vOtres, et n'a par

consequent pas droit a ce que vous appelez
vos privileges.
— Ce que nous appelon.c nos privileges, fit
Cunningham, n'est l'objet d'un doute pour
personne.
— Et nous n'entendons pas qu'on nous les
conteste, s'ecrierent tous les archers it la fois.
— Vous etes fous, mes maltres, repliqua Tristan l'Hermite; personne ne conteste vos privileges; mais, encore une fois, ce jeune hornme n'est pas des votres.
— Il est mon neveu, repartit le Balafre d'an
air de triomphe.
— Mais i1 n'est pas archer de la garde, je
pense.
Les archers se regarderent avec un certain
embarras.
— Tenez ferme, camarade, dit tout bas Cunningham au Balafre : dites qu'il est enrols
parmi nous.
— Par saint Martin,vous avez une bonne idee
mon cher compatriote ! lui repondit Lesly ; et
elevant la voix, it jura que, ce jour meme, it
avait enrols son parent parmi les hommes de
sa suite. Cette declaration mit fin an (last.
— C'est bien, messieurs, dit Tristan, qui
savait combien le roi redoutait qu'il ne se
glissat le moindre mecontentement parmi les
archers de la garde. Vous connaissez vos privileges, comme vous dites, et 11 est de mon
devoir d'eviter, autant que possible, toute

querelle avec les gardes du roi. Je soumettrai
cette affaire au roi lui-meme: et je vous ferai
remarquer qu'en agissant ainsi, je montre
pent-etre plus d'indulgence que je ne devrais.
En parlant ainsi, it donna it sa troupe le signal du depart; et les archers,demeures seuls,
tinrent conseil it la hate sur ce qu'ils avaient
a faire.
— Avant tout, dit Fun deux, it faut que
nous contions l'affaire a notre capitaine, lord
Crawford, et que nous fassions inscrire ce
jeune homme stir le controle.
— Mais, messieurs, objects Quentin avec
quelque hesitation, mes excellents amis, mes
sauveurs, je ne suis pas encore decide it m'enreder parmi vous
— Eh bien, mon cher, lui repondit son oncle,
voyez ce que vous preferez, ou d'entrer dans
notre' corps ou d'etre pendu; car, tout mon
neveu que vous soyez, vous n'avez que ce
moyen d'eviter la potence.
C'etait la un argument sans replique et qui
determina Quentin it accepter sur-le-champ une
proposition qu'en toute autre circonstance it
n'aurait peut-etre pas beaucoup goatee : mais
le souvenir du danger qu'il venait de courir et
de la corde qui lui avait ete, a la lettre, passee
autour du cou, l'aurait fait certainement consentir a une alternative bien pire encore.
— I1 faut qu'il vienne avec nous a la caserne
dit Cunningham; it n'y a pas de sarete pour

lui hors de nos murs, taut quo ces chasseurs
d'hommes roderont dans les environs.
— Ne puis-je done passer la nuit dans l'hotellerie ou j'ai deieune, mon cher oncle? demands Quentin, qui pensait pent-etre, comme
beaucoup de nouvelles recrues, qu'une nuit de
liberte de plus est toujours autant de gagne.
— Certainement, beau neveu, repondit
l'oncle d'un ton ironique, pour que nous ayons
le plaisir de vous pother dans quelque canal
ou dans un bras de la Loire, cousu dans un
sac — pour mieux 'lager — car c'est probablement la ce qui vous attend: le grand prevot
souriait en partant, et c'est signe qu'il a
quelque mauvais dessein.
— Je me moque de ses mauvais desseins,
dit Cunningham; des oiseaux tels que nous
sont hors de la portee de ses traits. Mais to feras hien, selon moi, do conter toute l'affaire
Olivier le Diable, qui a toujours voulu du bier,
a la garde ecossaise, et qui verra le Ore Louis
avant que le prevot ne puisse lui parler, car it
doit le raser demain matin.
— Tres-bien, repartit le Balafre ; mais it ne
fait pas bon a se presenter devant Olivier les
mains vides ; et je suis aussi depouille que le
bouleau en decembre.
— Nous sommes tous dans le memo cas, repondit Cunningham; Olivier voudra bien, pour
une fois, accepter notre parole d'Ecossais.
Nous pourrons a nous tous lui faire un joli ca-

deau au premier jour de paye, et, s'il doit pun
tager, ce jour de paye, soit dit entre nous, n'ei
viendra que plus tat.
— Et maintenant, au chateau, fit le Balafre ;
mon neveu nous racontera pendant la route
comment it s'est attire le grand prevot sur les
bras, afin que nous preparions le rapport que
nous devons faire a Crawford et a Olivier.

CHAPITRE VII
L'Enrdiement

Un homme de la suite des archers mit pie,
it terre, et Quentin,etant monte sur son cheval
se dirigea d'uu bon pas, en compagnie de se
belliqueux compatriotes, vers le sombre cha
teau du Plessis, qu'il avait le matin contemple
du dehors avec tant de surprise et dont it allait
maintenant, quoiqu'un pen a contre-cceur, devenir un des habitants.
Chemin faisant, en reponse aux questions
multipliees de son oncle, it lui raconta en de
tail 1:accident qui venait de l'exposer a un si
grand danger; et quoique son aventure ne lui
semblat pas it lui-meme fort gaie, son recit
excite parmi ses compagnons une bruyante
hilarlto.
— Au fond, dit le Balafre, it n'y a dans tout
I
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Les jonrnaux bonapartistes out celebre,
Monsieur le Maire,
a grand renfort de grosse caisse, la majo— I
J'ai l'honneur de vous transmettre, eirite, du prince Victor.
joint, la somme de 2,000 francs, Tie S.M.
Cela se comprend : c'est la senle ma— I l'en- pereur, mon augnste maitre, a daigne
jorite dont le parti dispose encore. destiner a la souscription pour l'Orection
d'un monument a Denis Diderot, a Langres.
On ecrit de B ernee :
Dans la null, di 17, vers 3 heures du
matin, un Oboule ment considerable s'est
produit au tunnel de Schmitten, Sad,
sur la ligne de Fri tourg a Berne. Ce tunnel
a une longueur c.1 quelques centaines de
metres; it est a voie unique, et it a eke
creuse sous une co lliae pet'elevee et cou—
verte de Bois.
Le garde-voie, heureusernent. a en le
temps d'avertir les Bares d3 Schmitten et de
Flamatt, en sorte que les dispositions ont
pu etre immediate ment prises. Si un train
de Berne s'etait en gage dans le tunnel, une
tettastrophe en en ete la consequence.
Nous avons fra nchi ce matin le tunnel
du Nord vers le >ud jusqu'a. ('entree oil
siest produit
ulement. 11 a ete cause
par les eaux qui, s'agglomerant dans un
etivasement de la c )11ine,ont urn par percer
le soi et par effond 'er la vont° a un endroit
on l'on faisait des reparations.
Les voyageurs s ont fort nombreux en
cet saison des tort ristes; ils doivent quitter
Ins trains de Berne et de Fribourg et fran—
ch'r a pied, dans le s deux sens, un parcours
assez long. Des von tures du pays transporteet les bagages, et les retards resultant de
ces transbordemen is sent considerables.
Le bruit avait xturu que le tunnel de
Schtnitten tout en tier s'etait effondre. Il
n'en est rien heure usement, et dans quel —
ques jours la voie sera de nouveau ouverte
h la circulation.
Neanmoins, reb oulement dans les cir—
constances present 3S est fort prejudiciable
aux interets de la Compagnie de la Suisse
occidentals, decrie e violemment et jusque
dans les Chambres federates. La chose est
d'autant plus regre ttable que la Compagnie,
sons lihabile direct on de feu M. Cheronnex,
avait beaucoup fait pour le public.
Ceti° Compagnie 3 a, en outre, a !utter
dans le Valais contr 'e les ravages du Rhene,
qui a entame les c ligues, inondo plusieurs
kilometres de la ye lie et emporte plusieurs
ponts.
Les services da is le Haut-Valais sont
completement sus iendus, les pluies continuent.
,

Le prince Orloff, ambassadeur de
Bussie, a adres0 la lettre suivante
M. Darbot, mairc de Langres :
IIMIIMMILM11-:".=:11M

4 *

On tnande de Berlin :
Le gonvernement chinois vient de telegraphier en Alloimagne pour qu'on prenne
tomes les 'insures necessaires en vie d'amener la corvette cuirassee Ting-Nyen
dans les eaux de la Chine. Suivant le 'rageblatt, le depart du navire chinois pourrait
avoir lieu dans une quinzaine de jours.
*

Une depeche de NOv-York nous
annonce la mort du capitaino Mathew
Webb, le celebre nageur qui s'est. illustre en traversant la Manche a la
nage en 1875.
Le capitaine s'etait propose de passer a la nage les rapides qui sont audessous du Niagara. Le courant est de
39 mines l'heure, et la profondeur
est considerable (9:i plods, dit-on).
Le hardi nageur a effectue sa tentative hasardeuse le 21 juillet. Les cornpagnies de chemins de fer traversant
Niagara-Falls avaient souscrit 10,000
dollars a son profit dans Pesperance
d'attirer de nornbreux visiteurs.
effet, la foule qui assistait a cello terrible experience etail considerable :
des trains speciaux d'excurSion avaient ete organises dans toutes les
villes et tous les villages oil passent
les lignes ferrees.
Dans cette tentative, malheureuse[Tient, Mathew Webb a trouve la mort.
Il a ete entraine dans uncles nornbreux
tourbillons du milieu de la riviere.
sernblait avoir un funeste pressentiment du danger: dit,
est la mort eatable l»

Le, eeneral
Borrel est arrive h Hanoi et
0 ,
pris le comtnandennent de la garnison.
L'amiral Meyer a Jr!priS les troupes de
marine h bord - de son vaisseau.
On annoac,o que 0000 ho ernes do troupes imperiales chintaises soul. arriyees it
Bacninh, it 20 m ines au Nord - Onost &Hanoi; un second detaeliernent de 6000 homilies est pret,, a la frontier°, entre la Chine
et le Tonkin; tin troisieme corps, egalentert
de 6000 homilies est en march° de KNVe.

Hanoi .est plus tranquille. Les PavilionsNoirs se fortifient a Toutary, a 25 Indies
en arnont du fleuve; Hai—Pliong a ete [bridle; Nam —Dinh est tranquille.
L'escadre francaise va croiser dans legolf° (la Tonkin stir la cete c,hinoise.
*
Voici ['expose des metifs du projet, vote
par la Chambre • LS deputes, concernant
la mission sanitaire en Egypte, pour kitdier les remedes a apporter au cholera :
L'Opidenne qui sevit en ce moment en
Egypte donne une importance Special°
aux recherches scientitiques sin' la nature
du cholera.
Le gouvernement a prescr it des l'origine
('application rigoureuse de toutes les
inesures preservatrices prevues par les
reglements, et it n'y a pas lieu ue craindre
que la sante publique puisse etre compromise.
Le gouvernement a neantnoilis pense
que dans l'intervalle de temps qui 1101IS
separe de la derriere epidernie cholerique,
la science ayant fait de grinds progres
relatifs a l'etiologie des maladies transmissibies, it y au rait interet a tenter une,
application au cholera des vues nouvelles
que ces etudes suggerent.
Suit le cont de la depense soit 60,000
francs.

LA QUESTION DU CANAL DE SUEZ

*

On Mlegraphie de Paris :
25 juillet, 7 h. 45 s.

On telegraphie de Calcutta :
Le « Straits Times » publie les nouvelles
suivantes du Tonkin :
Les consuls annamites a Saigon ayant
repandu le bruit clue, le general Borrel avait
Ate tue sous les murs d'Hanof avec 110
soldats, que 200 Francais avaient ete fails
prisonniers et que Hanoi avait eta occupe
par 10,000 Chinois, le gouverneur de la
Cochinchine les a internes, Inn a, Quichou
et l'autre a Touron.

M. Gladstone, reponclant, le 23 du
courant, a la lette de, M. de Lesseps,
le remercie de l'avoir informe en termes si francs et si amicadx qu'il ne
le considerait pas comae tenu de
presenter actuellement aux Chambres
Parrangement avec la Compagnie de
Suez. II le remercie aussi d'avoir fait
connaitre au Parlement et au pays
['action independante et spontanee

* *
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vela rien
bien pl Asant ; que diable ce jeune
etourdi avait-il besot n de decrocher le corps de
ce inaudit mecreant, juif, maure ou paien?
— Pass3 encore, fi t Cunningham, s'il s'etait
querelle avec les gen s du prevot au sujet d'une
jolie fille. commie Michel de Moffat ; c'efit ete
plus raisounable.
— Mais je trouve injurieux pour nous, flt
observer Lindesay, q ue Tristan et les siens se
permettent confo adre nos bonnets ecossais
avec les toques et 1 turbans de ces pollards
vagabonds. Si leurs yeux ne leur font pas distinguer la difference , faudra que nos bras la
leur apprennent. Ma s je pense que Tristan ne
feint de s'y [rnepr mdre qu'afin de pouvoir
happer les Ecossais lui viennent ici voir leurs
compatriotes.
- Puis-je vous demander, mon oncle, dit
Quentin, quelle sort ,e de gens sont ceux dont
vous pailez?
— Assure ment,
epartit le Balafre, vous
pouvez le demander ; mais je ne sais qui sera
en etat
yetis rep mdre; pas moi, bien certainement, quoique j'en sache la-dessus aussi
long. qu'un autre. Il s sont arrives sur ce pays,
it y a un an ou deux comme une volee de sauterelles.
— Oui, fit Lindesa y, et Jacques Bonhomme
— c'est ainsi que nous appelons ici les
paysans, mon jeune anal ; avec le temps vous
apprendrez notre rc ianiere de parler 1'hon-

‘""'"" -`27:21Mrsn' EY035.77=6...1L'Zi?Srtr^"'"'t

compte soutnettre aux action:naives pour augmenter les moyens do
communication a travers l'isthme de
Suez.
Lord Granville parlant, hier, a la
reunion amniotic du City-of-London
Liberal-Club, a fait ressortir que les
relations de l'Angleterre avec les
puissances etaient amicales et que
['entente avec la France n'otait nullenient rompue. Il a constato que les
rapports entre les deux pays etaient
de plus en plus amicaux ; depuis cin(pante ans, de legers nuages sont
survenus, le nuage actuel disparaitra
aussi promptement. Relativernent
la question rle Suez, il loue le discours
de M. Gladstone, car it est tres desirable que :Hen no sort decide, dans
tine question aussi complicpiee, sans
['approbation du pays.
Un redacteur du Gaulois resume
ainsi tine conversation gull. a eue
avec M. de Lesseps :
M. de Lesseps lone le patriotisme du
cabinet anglais et le zele quail a deploye
pour eviler de rompre l'entente entre les
deux nations ; mais it ajoute quill ne pent
pas dissimuler la satisfaction que lui cause
le retrait de la convention, car it reste acquis que la Compagnie possede le monopole exclusif, Leine' a ete proclarne a la
tribune anglaise, M. de Lesseps ne reconnait aucun mioistere Whig ou tory, ni
aucune puissance capable de siopposer
la construction d'un second canal.
M. de Lesseps compte somnettre le
projet relatif au second canal, is semaine
prochaine, a la reunion du consell &administration de la Compagnie de Suez.
L'assemblee, generale des actionnaires, qui
sera convoquee. posterieurement, decidera
dans quelles conditions l'emprunt sera
fait.

Le Tinics estime quo le droll exclusif de 31, de Lesseps ne deviendrait

valable clue s'il etait reconnu par l'Angleterre. Ce journal croft quo la solution sera trouvee prochainement
et qu'un nouveau canal sera construit
entre l'Orient et l'Oceident, sans
toucher aux &ohs de M. de U.nsseps
et sans avoir besoin de concession.
Le correspondant parisien du Daily-

Telegraph rappelle, que le canal de
Suez a ete sauve des troupes d'Arabi
Dacha grAce a l'intervention de
de Lesseps.
Le meme correspondant rend
compte d'une nouvelle entrevue qu'il
a etre avec - NI: de Lesseps. Celui-ci
a declare posseder un terrain pour
trois canaux. 11 a *Alto qu'un canal
entre Alexandrie et Suez nuirait 1 la
fertilisation par les eaux du Nil. Quart!,
au canal du Jourdain, lui parait
itnpraticable a cause des cataractes
et des rockers.

Le rapport de Sir Rivers Wilson sur
son entrevue avec M. de Lesseps a
ete distribue au Parlement. Sir Rivers
Wilson dit qu'une reception tres courtoise lui a ete faite par 3131. Ferdinand de Lesseps et Charles cle Lesseps
qui lui ont declare gulls no consideraient point le gouvernement anglais
comme tenu, dans les circonstances
actuelles, a insister devant le Parlement sur la convention conclue aver:
eux.
D'autre part, AIM. de Lesseps lui
ont annonce que lour intention etait
de proposer aux aetionnaires l'adoption de deux clauses de la convention,
savoir les mesures immediates
prendre pour creuser rapidement un
Le Voltaire public une mitre consecond canal stir les terrains deja
versation avec 31. de, Lesseps :
concedes qui suffiraient pour la plus
Suivant lid, la question de Suez, en grande partie de la longueur de canal.
Angleterre, est actuellement Lute simple
La societe pourrait, en temps opporquestion entre les tories et les wings. Les
tun, demander au gouvernement
tories sont en contradiction avec leers
egyptien des terrains additionnels sur
principes. M. Gladstone a ate tres loyal et
fres correct ; de Lesseps termine en les points ou la largeur actuelle serait
a so I ue d ans son insuffisante. La second° clause souexpr mant sa con
fi anceb
succes, ajoutant songeait egalement mise aux actionnaires serail relative
a la [tier interieure en Afrique, qui se a la reduction des taxes en raison de
fora. l'augmentation des benefices.
OVMDS,

nete Jacques, dis-je, se soucierait de savoir
quel vent les a apportes, eux et les sauterelles,
s'il etait stir que quelque ouragan voulti les
remporter.
— Font-ils done tant de mal ? demanda le
jeune homme.
— Du mil ? repondit Cuningham ; savezvous, mon garcon, que ce sont des patens, des
juifs ou des mahometans tout au naoins,
qu'ils n'honorent ni Notre-Dame ni les saints
— et l'honnete Ecossais se signs, — qu'ils
volent enfin tout ce qui leur tombe sous la
main, chantent et disent la bonne aventure !...
— Et l'on assure, ajoute Guthrie, qu'il y a
parmi leurs femmes d'assez jolis minois ; Cuningham sait cela mieux que personae.
— Que voulez-vous dire, camarade? repliqua Cuningham, j'espere que vous ne voulez
pas m'insulter ?
— Certainement non, repliqua Guthrie.
— Je vous prends tous pour juges, dit Cuningham. N'avez-vous pas eu fair de dire que
moi, un gentilhomme ecossais, vivant dans le
giron de la sainte Eglise, j'avais une bonne
amie parmi ces chiens de patens ?
— Non, non, repon.dit le Balafre ; it n'a fait
que plaisanter. — Il ne faut pas de querelles
entre camarades.
— Alors, it ne faut plus de pareilles plaisanteries, murmurs Cuningham dans sa barbe.

— Y a-t-il de ces vagabonds ailleurs qu'en
France ? demands Lindesay.
— Oui, vraiment, repondit le Balafre ; on
en a vu paraitre des bander en A.11emagne, en
Espagne et en Angle,terre ; mais jusqu'ici, par
la protection de saint Andre, l'Ecosse a ete
epargnee.
L'Ecosse, dit Cuningham, est un pays trop
froid pour les sauterelles et trop pauvre pour
les voleurs,
— Ou peut-etre, fit observer Guthrie, John
Higlander ne veut-il pas y souffrir d'autres
voleurs que lui.
— Apprenez, tous tant que vous otos, s'ecria
le Balafre, que je suis des montagnes d'A.ng us,
que j'ai de braves parents dans les hautes
terres de Glen-Isla et que je ne veux pas qu'on
parle mal des Highlanders !
— Vous ne nierez pas qu'ils ne fassent
l'occasion main basso sur les troupeaux qu'ils
rencontrent dans la plaine.
— On peut pousser chez soi quelques bestiaux egares sans etre des voleurs, repondit
le Balafre ; je le soutiendrai quand vous voudrez et comme vous voudrez.
— Fi done, camarade, dit Cuningham, n'estce pas vous qui vous querellez maintenant ?
Il ne faudrait pas faire assister ce jeune homme
d'aussi folles altercations. — Alluns, nous
voici au chateau ; si vous voulez venir diner
avec moi, je ferai apporter un quartaut de vin

pour nous divertir en bons camarades et boire
ensemble h l'Ecosse, a ses Hautes comme a ses
Basses Terres.
— Accorde, repondit le Balafre; et moi, j'en
feral apporter un autre pour y noyer tous nos
dissentiments et pour feter l'entree de mon
neveu dans notre corps.
Des qu'ils arriverent 'a la porte, le pont-levis
s'abaissa 'et le guichet s'ouvrit ; its entrerent
an h un. Mais lorsque Quentin voulut passer,
les sentinelles croiserent leurs piques et lui
commanderent de s'arreter, tandis que les arcs
et les arquebuses se dirigerent vers lui du
haut des murailles ; precautions Wen rigoureuses h l'egard d'un etranger qui se presentait avec des soldats de la garnison et du corps
meme auquel appartenaient les sentinelles.
Le Balafre, qui etait reste a dessein aux cotes
de son neveu, donna les explications necessaires, et apres beaucoup de delais et d'hesitation,
le jeune homme fut conduit sous uu fortr escarte a l'appartement de lord Crawford. Ce
gentillhomme etait un des derniers debris de
cette vaillante poignee de lords et de chevaliers
ecossais qri avaient si longtemps et si ficlelement servi Charles VII, durant les gaerres
san,glantes qui essurerent l'independance de la
France et l'expulsion des Anglais. Il avait
combattu, dans sa jeunesse, sous Douglas et
sous Buchan. it avait chevauche sous la banniere de Jeanne Dare, it etait peut-etre le Soul

qui vecfit encore parmi les braves chevaliers
ecossais qui avaient si genereusement tire
Tepee t, pour les fleurs de lis contra leurs vieux
ennemis d'Angleterre. D Les changements qui
etaient survenus en Ecosse, et plus encore,
sans doute, l'habitude qu'il avait contractee
du climat et des mceurs de la France, avaient
fait perdre au vieux baron tout desir de retourner dans son pays natal ; it occupait d'ailleurs
un poste eleve dans la naaisou du roi, et son
caractere franc et loyal lui assurait uu ascendant considerable sur Louis XI, qui, bien
qu'en general peu dispose a croire h l'honnetete et it la vertu des hommes, avait la plus
grande confiance dans celle de Crawford et lui
accordait d'autant plus d'influence que cet
officier ne se nielait jamais des aflaires etrangeres a ses propres fonctions.

( A suivre.
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FOURNISSEUR DE IA COMPAGNIE ENIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE
GRAND CHOIX DE CARACARES ENTIERENIENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS ET ARABES
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FABRIQUE DE REGISTRES

ATELIERS DE RELIURE

PAPETERIE

'ORES-PROCHAINEMENT,

Reouverture des Ateliers de Port-Said
Rue du Cerele, derriere le Consulat de S. M. Britannique
HENRY Wm NESFIELD
MAISON MAU:1'1A,
LE CAIRE.
AGENT POIJR

BRITISH ELECTRIC LIGHT COMPANY
socikrt DU DELTA DU NIL,
EDWARD EA.STON Esq.,
F. V. NICHOLLS' dr Co.
BELFAST ROPE 'WORK Co., Limited.
THE BRITISH INSULITE C° Limited.
AVIS
Durant mon sejour en A.ngleterre M.S.Jupp
agira comme :mon Agent pour representer ledifferentesCompagnies et Personnes dont jp
suis l'Agent au Caire. M. Juppa est mon fond&
de pouvoir suivant procuration enregistre et
continuera les Affaires comme par le passe.
HENRY W. NESFIELD
Caire, 14 Juillet 1883.

ANONIO YERONESI
Maison fondee en 1853
Dep6t trhorlogerte, bijouterte et
joailierie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencementde la rue neuve.
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SERVICE ACCELERg ENTRE:
ALEXANDRIE ET CONSTANTINOPLE

BOULANGERIE KHEDIVIALE
G. GARUCKO ET ECONOMO

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LA.IT

MERE DE BAVIERE

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
du Mouski.
D. 207.

CREDIT FONDER EGYPTIEN

pres

LE CAIRE

Munich

a 60 fr. la Caisse de 50 Bouteilles.

Service de table de 1°' ordre.

Les Paquebots employes pour cette ligne
possadent les amenagements et tout le confoi
desirables pour Messieurs les passagers.
doeteur et une femme de chambre sont attaches au service de chaque Paquebot.
S'adresser pour passages, groups et marchandises a l'Agence situee a. la Marine.

FACTEUR, A CCORDEUR de PIANOS

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere b. amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
De foots de leurs sails fri.

ECHA.NGE et REPARATIONS
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MAISON FONDEE EN 1865.
G. Sfissmann.

Les Paquebots-Poste Khedivie, dans la me;
Rouge, quittent Suez chaque Vendredi a 10 b,
du matin, apres farrivee de la malle de Brin
disi, pour Djedda et Souakin, et le Vendredi de
chaque 15 joara pour Massawa, Hodeida, Adel
Tadjuras, Zeila et Berbera.
D. 206.
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FAMILLE ILUEDIVIALE

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et belle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areametres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,Itricite de Mathernatiques, de Physique
d'A•pentage et de Nivellement.

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

D.

6

30

8. 30

2. 30

6. -

A.

i D.

9. 20
9. 40

11. 10
11. 25

soir.

soir.

5. 18
5. 38

8 30
8. 50

A

12. 30

1. 50

8, 30

10. 50

......

LE CAIRE

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 - Caire.

OMNIBUS

D. 250

Il a ete perdu le 22 Juillet,
PERDU probablement dans le jardin
de l'Esbekieh, UNE MONTRE EN OR portant une
crete gravee d un cote et de Pautre le monogramme C. F. H. D.
Priere de la rapporter au Major Davidson a
l'hotel Shepheard ou une recompense sera re-

ALLER

A LEXANDRIF

.....

n i-eex a su ud rri qguraarntdi eer rAute:
taaA

avec all sans Salon.
S'adresser a Madame R. poste restante
Alexandrie.

.

D.

BENHA

D.

10. 30
matin.

2 05
2. 20
5 20

ancien medecin, de Pepidemie cholerique
est le seul preservatif a employer contre
cette maladie. On le recoit francs par reltour du-courrier en envoyant it la PHARMACIE PELERIN a Bruxelles (Belgique).
Un mandat poste de 3 fr. que l'on peat
prendre dans tousles bureaux de poste
en Egypte.

soir.

1.

-

1. 55
2. 15
4. 16
4. 26
6. 45

A.

OMNIBUS

RETOUR

1. 2.

CONTRE

IF C H OL ii] R A.
.............
L'Antichokrigue du Dr Joseff,

soir.

6. 30
8. 30
11. 30

SUEZ.
ISMAILIA ..

ZAGAZIG
BENHA

D.
A
D.
(D.

A

.

et 3. classe
matin.

9. 15
11. 35
11. 45
soir.
2. 05)
2. 2,5
3, 20

10 30
7. 30
matin.
9. 30
10. 54

entre
ZAGAZIG et BENHA

et

ZAGAZIG

MUTE
1.

et 2. classe.

6.
6.

-

-

•0. 15

entre
ZAGAZIG

et

BENHA

MITE

MIXTR

2. classe.

1. et 2. classe.

matin.

soir.

6. 45

5.

8. 15

6. 25

SOIT.
LE CAIRE

A

4. 45

12. 30

A LEXANDRIE

A.
A.

8. 45
5. 45

1. 30

MANSOURAH

entre
BENHA

MUTE

matin.

ISMAILIA

Finommiummomeir
PRESERVATIF

entre
et ZAGAZIG

2. classe.

01).

SUEZ

BENHA

1. 2. 3. classe

.

LE CA1RE

ZAGAZIG

A LOUER

■..

Ligne de Suez.

dans une famille, deux chambres it coacher

-

1. 2.

............

Siege Social au Caire.

LE CAIRE

OMNIBUS

Mahlon Fond& en 1800.

Au Capital de francs 80,000,000

DE

EXPRESS

.-

JEAN MALEK

SOCIETE ANONYME

EI ImiLLf1T

-

Depart d'Alexandrie pour Constantinople
chaque Mercredi a 10 h. a. m. avec escale at:
Piree, a Smyrne, a Metelin et aux Dardanelles.
La nourriture est comprise dans le prix da
passage de 1" et 2°'° classe. Une reduction de
15 0/0 est accordee pour les billets de
de trois personnes au mains aller et retour 7
pour les billets simples aller et retour, la re mise est de 10 0 10•

N°
ssmr-nraaar .0MNIBUS
OMNIBUS
1. 2 3.
1 2. 3.
1. 2. 3.

ALLER

BRASSERIE PAPPENHEIM

ET

mise.
roie du Piree et Smyrne en 4 jours 112.
Ligne directe entre Alexandrie
et Athenes, 2 jours.

SERVICE D'ETE

AU CAIRE

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

CHEMINS DE FER EGYPTIENS

BRASSERIE A.- BOHR

-

8. 30
10. 50
10. 50

