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Par thicisions de Is Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a the designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 
1Y EGITTO 

VVISO 

I Regi sudditi, i di cui nomi se-
guono, sono invilati a recarsi alla 
Cancelleria Consolare per communi-
cazioni the li riguardano : 

Giovinetti Guglielmo. 
Rossetto Luciano. 
De Arincenzi Riccardo. 
Bonfanti Vincenzo, 
Cantini Roberto. 
Marchetti Luigia. 
Marchetti D. Francesco. 
Marchetti Luigi. 
Hazan Mgr. 
Fassi Egidio. 
Au rienna Gennaro. 
Petronio Edouardo. 
Lotti Orazio. 
Minisini Maria 
Eugenio Anderlini. 
Funaro Salamone. 
Sacco Pietro. 
Sinisgalli Matte() Rosa. 

Cairo, 31 ottobre 4883. 
11 R° Console, 

G. VENANZI. 

Le Caire, le 4 Novembre 1883. 

L'inqualifiable campagne entre-
prise contre la France par le journal 

de ('occupation anglaise, les injures, 
les calonanies qui sont contcnues jour-
nellement dans les colonnes de cette 
feuille a l'adresse de tous ceux qui 
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QUENTIN DURWARD 

CHA.PITRE XXIX 

La Rierhnination. 

(suite) 

Tristan 1'Hermite, apres que le roi fut 
rentre dans sa chambre a coucher, continua 
longtemps encore it convert de 1:cell les formes 
robnstes de l'astrologue, comme un matin 
guette un morceau de viande que le cuisinier 
vient d'arracher d'entre ses miehoires, tandis 
que ses acolytes, tout en prenant leurs dispo-
sitions pour gouter quelque repos, echan-
geaient encore en quelques mots leurs im-
pressions sur ce qui venait de se passer. 

Le pauvre aveugle de necromancien, dit 
'WO bas Trois-Esehelles h son camarade avec  

un air de commiseration et un ton d'onction 
spirituelle; it a perdu une bien belle occasion 
d'expier ses coupables sorcelleries en mourant 
par le cordon du bienheureux saint Francois. 
Et moi qui me proposais de laisser ee venera-
ble nceud autour de sou con afin d'eearter le 
demon de sa criminelle sarcasse ! 

— Pour moi, repartit Petit-Andre, j'ai per-
du la rare occasion de vavoir combien un poids 
de deux cents livres pent allonger une corde it 
trois brins ; &eat ete une experience curieuse 
pour nous, et le joyeux compere serait mort si 
gentiment I 

Pendant ce dialogue, Martins Galeotti, qui 
s'etait place au coin de l'enorme cheminee de 
pierre, du cote oppose a celui ou les autres 
personnages se tenaient groupes, les conside-
rait obliquement et avec mefiance. 11 passa 
d'abord la main sous son pourpoint, on cons-
tata avec satisfaction que le manche du poi-
guard a double tranchant qu'il portait toujours 
sur lui etait place de maniere qu'il pAt le sai-
sir aisement ; car, comme nous l'avons kit 
dit plus haut, malgre son embompoint, c'etait 
encore un homme vigoureux, adr it et exer-
ce au maniement des armes. Sar desormais de 
pouvoir vendre cherement sa vie, it tira de son 
sein un rouleau de parchemin convert de ca-
racteres grecs et de signes cabalistiques et, 
comme pour lire plus aisoment, it attisa is 

Nous avons jusqu'a present garde un 
silence contraint sur les agissements de 
l'Angleterre en Egypte. Nous aurions tou-
jours agi de la sorte, si le Bosphore 
Egyptien, repondant a l'Egyptian Gazette, 
n'avait pris les indigenes pour juges entre 
Ia France et l'Angleterre at leur action 
respective en Egypte. Ces Indigenes, 'en 
effet, sont plus competents qua d'autres, 
pour juger du bien ou du mat ne de leurs 
relations avec les deux puissances. Nous 
prenons done sur nous de repondre 
notre confrere de la facon dont repondrait 
tout Egyptian, no dans ce pays et eleve 
parmi ses enfants. 

Nous avons connu la France en Egypte, 
ne cherchant qua noire bien. Nous avons 
vu le Regenera teur de l'Egypte, Mehemet 
Aly, apres avoir soustrait ce pays an joug 
des tyrans Mamelouks, faire appel aux 
hommes de la France, et leur confier le 
soin de relever l'Egypte. Nous avons vu 
ces hommes eminents,a l'oeuvre,triompher 
des obstacles et rendre ce pays a Ia vie en 
moins d'un detni-siecle. 

S'est-il agi de l'organisation des minis-
teres et d'autres administrations impor-
tantes ? c'est Ia France qui s'en charge, 
par l'entremise de ses hommes dont la vie 
s'est passee au service du Gouvernement 
Egyptien at de Ia Dynastie regnante. Its 
ont organise, ces hommes, une armee 
dont la reputation retentit partout et releva 

feu et en fit jaillir une flamme brillante a la 
lueur de laquelle it pouvait distinguer les 
traits et l'attitude de tous ceux qui etaient 
assis ou couches autour de lui : les formes 
athletiques du soldat ecossais qui dormait pro-
fondement, et dont la rude physionomie &sit 
aussi immobile que si elle eilt ete coulee dans 
du bronze; le visage pale et inquiet d'Olivier, 
qui, de temps en temps, semblait s'assoupir, 
et plus, tout a coup, rouvrait les yeux et levait 
la tete comme cut ete reveille par une 
douleur interne ou par un bruit lointain; l'as-
pect bourru et mecontent et la figure de boule-
dogue du grand prevat, qui regrettait toujours 
la proie dont it venait d'être frustre; enfin,dans 
le fond du tableau, la mine hypocrite de Trois-
Echelles, qui levait les yeux au ciel comme 
s'il eat ete occupe tout bas it reciter ses prieres 
et les grimaces de Petit-Andre, qui, en atten-
dant le sommeil s'amu=ait a contrefaire la 
posture et les gestes de son devot camarade. 

Ce fut ainsi qu'on passa la nuit dans la tour 
du comte Herbert, au chateau de Peronne. 
Quand les premiers rayons de l'aurore penetre-
rent dans la vieille salle gothique, le roi appela 
Olivier, qui trouva son souverain assis en robe 
de chambre, et fut surpris de Palteration qu'une 
seule nuit d'angoisses et d'anxiete avait pro-
duite sur son visage. 11 allait exprimer son 
inquietude, mais is roi l'interrompit pour lui  

le prestige de ce pays, endormi depuis des 
siecles dans les tombeaux des Pharaons 

C'est encore un grand Francais qui a 
Triomphe des difficultes qu'avait jusqu'ici 
presentees le percement de l'Isthme de 
Suez, cette grande ceuvre qui, de nos 
jours, a absorbs ('attention des plus 
grands savants et dans laquelle des mil-
liars d'arnes avaient Oil du temps des 
vieilles dynasties egyptiennes. II en a 
triomplie de ces difficultes, malgre des 
obstacles politiques et financiers de toutes 
sortes, entre autres l'opposition systemati-
que qu'il rencontra de la part de l'Angle-
terre at de tous les koglais qui le taxerent de 
folio et en firent une espece de cible contra 
laquelle ils Went longtemps a lancer les 
traits aceres de leurs sarcarmes et de leurs 
outrages. Mais, un beau matin, malgre 
tout cela, its se reveillent et se voient 
obliges de trailer avec ce seul homme, 
comme its le feraient avec une grande 
puissance. 

A-t-on oublie, en outre, que ces ca-
naux qui, comma des bras s'etendent dans 
Ia vane° du Nil, la traversent de long en 
large et rapprochent de son centre les 
parties eloignees, sont aussi i'ceuvre de Ia 
France, et qua tous les pools, 4igues et 
barrages sont les traces des grands Fran-
cais passes par l'Egypte ? 

Au Caire at Alexandria, tous ces grand 3 

boulevards, n'ont-ils pas ete traces par 
des Francais, at le Ministere des Travaux 
publics n'a- t-il pas ete fonds par un 
Francais? 

II y a, en Egypt.;, une grande stole de 
inedecine qui a rendu de signales services 
au pays. Eh bien, cette stole est un monu-
ment eleve par un Francais, et les divers 
directeurs, qui jusqu'a present ont ete 
sa tete, sont des Francais. Si l'on venait 
a comparer le bien qui est result& de cette 
stole avec ce qu'ont fait les medecins in-
diens avec le docteur Hunter, la compa-
raison ne tiendrait pas debout assurement. 

expliquer les divers moyens qu'il avait déjà 
apt employes pour se faire des amis a la 
tour de Bourgogne, et lui recommander de 
seconder ses plans des qu'il pourrait sortir 
du donjon. Et jamais le ruse ministre n'admira 
davantage que dans cette memorable con-
ference la penetration et la finesse de son 
maitre, ainsi que sa profoude connaissance 
de tous ces ressorts qui font mouvoir le 
cceur humain. 

Environ deux heures apres, Olivier, ayant 
obtenu du comte de Crevecceur la permission 
de sortir, put se mettre en campagne pour rem-
plir les instructions du roi : et Louis, ayant 
appele son astrologue, qui semblait avoir rega-
gne toute sa confiance, out avec lui une longue 
conversation, it la suite de laquelle it parut 
avoir retrouve tout on courage et touts son 
assurance. Il s'habilla, et lorsque Crevecceur 
vint le saluer, it recut ses eivilites avec un 
calme dont le seigneur bourguignon tut d'au-
tant plus etonne qu'il avait déjà entendu dire 
que le duc de Bourgogne s'etait reveille dans 
des dispositions fort inquietantes pour la su-
rete du roi. 

I 

Enfin, tous les hommes celebres qui ont 
illustre I'Egypte, les grands administi a-
teurs, les magistrate, les ingenieurs, les 
docteurs en medecine,tous, sans exception, 
soot Francais ou ont fait leurs etudes en 
France. Ces grands bienfaits de Ia France 
tout le monde les confesse. Its no sont mis 
en doute que par des gens aveugles par 
la passion at l'esprit de parti at qui voient 
le mensonge la oft est la seute veri te. 

Quant a l'Angleterre, ses agissements 
sont egalement profondement graves dans 
nos ames.L'Angleterre acommencece siècle 
par inonder uneg•ande etendue de terrains 
cultivables,entre Aboukir et Borg-el-Arab. 
Elle y a noye des villages entiers avec leurs 
habitants. Plus Lard, quand elle common-
ca ses transactions avec I'Egypte, le pays 
fut convert de dettes ; le com:nerce en 
souffrit ; rarmee anglaise vint peser sur 
nos finances, at le cholera, ce subordonne 
de l'Angleterre, vint s'abattre sur le pays. 

L'Angleterre s'immiscait dans les affaires 
du pays sous le faux pretexte de retablir 
rautorite de noire maitre le Khedive, fils 
du grand Mehemet My. Au lieu d'aider 
Son Altesse a asseoir solidement son au-
torite, nous la voyons tourner autour d'un 
but tout different, qu'il nous coilte de 
mettre a jour. Elle a envoys ses agents at 
les a investis de toute autorite sur les 
services admiaistratifs dont elle nous a 
rives, et, sans le sentiment qu'elle a que 
les Egyptians sont resolus de donner jus-
qu'a Ia derniere goutte de leur sang pour 
le maintien de la personne sacree de leur 
Khedive, elle serait allee plus avant dans 
ses &sirs inassouvis, car, qu'on le sache 
bien, nous voyons et nous entendon ,„ En-
fin, l'Angleterre scelle toutes ses gran d es 
ceuvres par l'affaire du Soudan, qu'elle 
cherche a arracher a notre pays pour s'en 
ereparer. 

Et venir nier avec tout cela, par l'entre-
mise de l'Egyptian Gazette, les bienfaits 
de la France sur l'Egypte ! 

CHA.PITRE XXX 

L' Incertitude. 

Si le roi avait passé la nuit dans le trouble 
et dans l'anxiete, le due de Bourgogne, qui, 
loin de savoir aussi bien que lui maitriser ses 
passions, se laissait, au contraire, complete-
ment dominer par elles, avait ate en prole it 
une agitation encore plus vive. 

Conformement aux usages du temps, deux 
de ses principaux conseillers et favoris, d'Hy m-
bercourt et de Comines, etaient restos dans sa 
ehambre a coucher, ou des lits avaient eta 
dresses pour eux a cote de celui du prince. 
Jamais leur presence ne fut plus utile au due 
que durant cette nuit ou ,  tiraillee en sens con-
traire par le chagrin, par le colere, par le desir 
de la vengeance at par le sentiment d'honneur 
qui lui interdissait d'abuser de in situation ou 
Louis s'etait mis, son ame ressemblait a un 
volcan en eruption qui vomit en une sonic 
masse bralante toutes les m itieres con tenues 
dans son sein. 

Il refusa d'Oter ses vetements et de faire au-
cun preparatif pour se mettre au lit, et passa 
toute la nuit a s'abandonner sans reserve et 

I portent le nom francais, l'absurde  l  j 	Le Bourhan, de son cote, publie le 
pretention elevee par l'organe offs- I  remarquable article qu'on va lire, et 
ciel anglais de faire dependre le paie- que nous avons traduil en arrondissant 
ment des indemnites de ('acceptation certains angles par trop aigus et en 
par la France des conditions que le adoucissant certaines expressionsqui, 
bon plaisir britannique veut imposer, en langue arabe, peuvent etre em-
ont souleve l'indignation generale, et ployees,mais qui,en langue frangaise, 
nous avons reproduit, dans un de nos auraient un caractere trop violent. 
derniers numeros, les vertes reponses Cette article, nous le recomman-
de la presse europeenne en Egypte : dons specialement a la meditation 
Italiens, Grecs, Hollandais ont ener- des redacteurs et amis de l'Egyptian 
giquement protests contre les agisse- Gazette : 
ments anglais et stigmatise, ainsi 
qu'elle le meritait, la coaduite de la 
Gazette officielle britannique. 

Aujourd'hui, nos lecteurs et nos 
adversaires verront, par les extraits 
que nous publions ci-dessous, qu'elle 
est l'opinion de la presse indigene. 

Point tres important a signaler : les 
auteurs des articles que nous repro  - 
duisons sont dos ecrivains apparte-
nant a la religion musulmane. 

Le Mir'at-ul-Chark dit : 

Nous avons lu dans l'Egyptian Gazette 
un article rempli d'insinuations perfides 
regard de la France. A vrai dire, cet arti-
cle ne nous a nullernent etonnes. Les in-
sultes ont toujours ete l'arme favorite des 
envieux. Toutefois ces grossieres injures 
ne sauraient atteindre le people francais 
qui, au contraire, oe fait que gagner en 
consideration. 

Demandez un peu aux Orientaux, at 
d'une facoo particuliere, aux Egyptiens, 
l'effet que cela pent produire sur leur es-
prit : le cceur sera plus prompt a repon-
dre clue Ia langue. L'Egyptian Gazette a 
done fait, la une triste besogne, qui a eu 
un effet diarnetralement oppose a ce 
qu'elle en attendait. 

Le journal indigene ajoute : « Nous 
avons recu en ce sens un article qua nous 
reservons pour notre prochain numoro » 
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Nous avons ecrit ces lignes, et nous 
avouons qu'au fond de lame, nous ressen-
tons une colere que la plume ne saurait 
peindro ni le langage exprimer. 

CORRESPO NDANCE D'ALEXANDRIE 

Alexandria 1" Novembre. 

Novembre  I  — C'est la 
vile est tout en fête et 

bruit joyeux des cloches 
'es. Les Grecs fetent la 
io, patron des Ioniens, 

rejouissent en l'honneur 
loharem ; Italiens, Fran- 
is colebrent la Toussaint. 

Toussaint et, des l'aube, 
emplissent d'un joyeux 
ayees d'une foule em- 
ia vers les eglises. Car, 
ire, Alexandrie est tine 

Nous l'avons vu ce ma- 
que la cite compte de 

ix so rend a Sainte-Cathe- 
lit l'eglise orthodoxe. 

solennelle est Bite en 
pea l'eglise Sainte-Cathe- 
cloches sonnant 	toute 
hicaro,l'archevegue, offi- 
1 pore franciscain 

et tout le personnel du 
France assistaient cette 
nsi que la majeure partie 
s de la colonie francaise. 
dans la foule : M. Ron- 

mthique chancelier, arri- 
dernier par le Mendoza, 
rips que M. Klezkowski, 
rendre son poste de Me- 
, a la commission des 

ouleuse assiste comme 
;tte ceremonie religieuse, 
songer qu'il y a un mois 

name eglise retentissait 
un Te Deum Mare en 
la cessation du cholera. 
holera ! Triste et cruelle 
1 faut bien l'avouer, la 
hue ses ravages. C'est 
; les bulletins officiels 
Bans un but cligne d'elo- 
bre des victimes, c'est 
les docteurs assignent 

cas epidemiques, 
impitoyable. 
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sans trove aux transports les plus violents. 
Dans quelques-i Ins de ces acces, parlait ses 
conseillers avec une telle abondance et une tells 
volubilite qu'il s ne pouvaient s'empecher de 
craindre pour s a raison. Prenant pour theme 
les qualites et 1 es melites de l'eveque assassi- 
ne, rappelait , avec une eloquence intarissa- 
ble, toutes les marques de confiance, tons les 

d'evoquer ces Sc 

miere, et parut 

temoignages d 
taient mutuell 

douleur qu'il se 

les efforts qu'il 'affection et d'amitie Tells s'e- 

mvenirs, eut un tel acces de 

un moment pros d'etouffer par 

ement prodigues, et, a force 

jeta sur son lit, la face la pre- 

faisait pourretenir ses larmes 
Puis, se relevant brusquement et ses sanglots. 
autre genre d'emportement ; il se livra un 

lambre grands pas et frap- parcourant la el 
temps en temps, suivant son pant du pied de 

fora de vagues menaces et des habitude, il pro 
!rents, prenant tour a tour it te- serments iiacoN 
nges, saint Andre et tous les moins saint Gec 

lui vinrent a l'idee, du chati- autres saints qui  
tait infliger Civilian 	de la meat qu'il com i) 
e de Liege et a celui qui avait Marck, au peupl 
veritable auteur de tout is mat. ate, au fond, le , 

menace, bien que formulae moins Cette derniere 
es autres, s'adres=ait, evidem- clairement que 1 
onnier ; et il exprima mettle ment a son pris 
ion d'envoyer chercher is due une fois l'intent 
'ere du roi, et avec lequel Louis de Normandie, fr 

Mais la vine est en fete, qu'impor-
tent les souffrances de ceux qui se 
tordent dans les affres de I'agonie; 
'dans les maisons les parents versent 
des larmes stir le decode de In veille, 
mais dans Ia rue les chants de joie 
retentissent,-bruyants el triomphants. 

J'ai lu avec peine,dans les journaux 
du Cairo, to recit exagere do la pani-
quo qui soi-disant regne en vide. Hen-
reusement pour nous, il n'en est rien. 

Quelques timores ont pu se rendre 
au Cairo ou s'enfuir en Europe, mais, 
Dieu merci,le nombre en est restreint, 
et la ville a conserve son calme et 
son aspect habitue!s. 

J'ai profile, moi, de ce jour de fete 
pour visiter les hopitaux europeen 
et indigene. Dans ces deux etablis-
sementS, dix choleriqucs seulement 
sont sous traitement, et l'ensemble 
des renseignements recueillis etablit 
que la maladie alfecte tine forme 
assez benigne. 

A l'hopital Europeen, un soul mala-
de : une femme, la bonne de M. Araud. 
Vous vous rappelez sans doute que 
M. Aran(' a en le malheur de perdre 
avant-hier son petit-Ills. Sa bonne, 
traitee par M. le docteur Ardonin, est 
dans un kat fort grave, on ne deses-
pore pourtant pas de la sauver. 

A l'hopital indigene, dirige par M. 
le docteur Mahmoud Effendi Ahmed, 
avec un zele et une science incompa-
rabies, neuf malades sont sous trai-
tement. 

Je les ai visites aujourd'hui. Les 
plus grands soins leur sont prodigues 
et quelques-uns heureusement sont 
hors de danger. 

Tons sont indigenes, ce sont : Fa-
rahout My, natif d'Alexandrie, Age de 
24 ans. Rentre a l'hOpital le 18 octo-
bre venant de Chatby, il est aujour-
d'hut presque entierement 

Khalifa al Ahmed, un enfant de 40 
ans, attaque du cholera clans ce me-
me village de Chatby, est ajourd'hui 
en bonne voie de convalescence. II 
a ate conduit a l'hopital le 49 octobre. 

Mohamed Hamouda, Age de 25 ans, 
a err tine violente attaque de cholera, 
an quartier de Moharem bey qu'il 
(labile. Amens al'hospice le 22 octo- 
bre, il est aujourd'hui presque gueri. 

Mohamed Aly, barbarin, Age de 23 

etait en fort mauvaise intelligence, afin de 
eontraindre le monarque captif soit a lui ce-
der sa couronne, soil; it lui abandonner quel-
ques-,ans de ses apanages et de ses droits les 
plus precieux. 

Une autre nuit et un autre jour s'ecoule-
rent an milieu de ces violentes et orageuses 
deliberations, ou plutet au milieu de ces con-
tinuelles et rapides transitions d'une passion 
it une autre passion. Pendant ce temps le due 
ne prit, pour ainsi dire aucun aliment ; il ne 
changea point de vetements ; il se comporta 
enfin comme quelqu'un dont la rage et la dou-
leur sont toujours sur le point de se changer 
en demence. Peu a peu cependant il devint un 
pen plus calme et tint avec ses ministres quel-
ques conferences dans lesquelles on proposa 
bien des choses, mais on ne decida rien. Co-
mines nous assure qu'une fois on courrier re-
cut l'ordre de monter a cheval, afin de se ren-
dre aupres du due de Normandie, et il est 
probable que si ce projet eut ate execute, Louis 
n'aurait pas tarde a echanger —comme cola est 
arrive, en des cas analogues, a d'audies sou-
verains, — sa prison contre un tomibeau. 
Dans d'autres moments, lorsque Charles avait 

epuise toute sa furie, il demeurait assis, immo-
bile, les traits decomposes et le regard fixe, 
comme un homme qui couve quelque resolu-
tion desesperee qu'il ne pent cependant se de- 

ans, est a l'hopital depuis le 28 octo-
bre. Son etat est grave. 

Zaied Soudany, 25 ans,est entr;! ce 
matin a ('hospice. Cholera asiatique 
Bien caracterisel 

Yacoub Daoub, garde do police in-
digene, Age de 28 ans, est egalernent 
arrive ce matin. Son kat est deses-
pére. 

frois femmes son!, en cc moment A 
l'hospicc. Ce sont : 

- Zaida, Agee de 46 ans, amenee le 
octobre de Chatby.En vole de giro-

rison. 
Chaina Elias, une Syrienne de 28 

ans, habitait le gnarlier Labbane. 
Elle est a l'hOpital depuis le 28 octo-
bre. On espere la sauver. 

Saida, Agee de 20 ans, ainenc:T 
ce matin de Moharem bey, en la 
period° algide. Son etat est fort 
g ra ve. 

Tons ces malades sont soignes par 
le docteur Chiers bey, auquel je ne 
saurai adresser trop d'ologes, non 
plus qu'a l'honorable directeur de 
l'hospice, Mahmoud effendi Ahmed. 

Le temps m'a manqué pour visiter 
l'hOpital Grec, stir lequel je vous en-
verrai demain des renseignements. 

Nous vivons maintenant cote a cote 
avec la maladie, en camarades pour 
ainsi dire, et sa presence no saurait 
nous Mourner de l'interet des atfaires 
courantes. 

La grosse question est la rentree 
de la commission des indemnites,qui 
devait avoir lieu le 3 courant. 

MM. Stefanous et Maronia n'etant 
pas encore centres de con b,e, la pre-
mière séance en est remise, et  ce 
contre-temps afflige plus les habitants 
que les decoy ,journaliers qu'on cons-
tate. 

Nous avons ici une afraire de 
douane qui fait tapage en ville et 
dont je vous entretiendrai domain, Ia 
place me manquant aujaurd'hui. 

Je terminerai ma lettre par Ia men-
tion oflicielle, qui s'etale avec tine 
sanglante ironic sur les bullettins sa-
nitaires : 

Alexandrie : Etat sanitaire parfait! 

Alexandrie, 2 novembre. 

Fete hier et fête aujourd'hui. Ma-
cabre fantaisie quo ce nom de fete 

cider a faire adore. Et il est certain que dans 
on de ces instants il aurait suffi de la moin-
dre insinuation d'un de ses conseillers pour le 
pousser a un parti extreme. Heureusement, les 
seigneurs bourguignons, par respect pour la 
personae sacree d'un roi et d'un suzerain, par 
egard pour le droit des gens et pour l'honneur 
de leur due, qui avait donne sa parole qutnd 
Louis s'etait mis en son pouvoir, inclinaient 
presque unaninnement vers la moderation; et 
les conseils que d'Hymbercourt et Comines 
avaient hasardes de temps en temps pendant 
la nuit, furent repetes le lendemain matin avec 
plus de force et d'opportunite par Crevecceur et 
par d'autres, Peut-etre aussi leur zele pour le 
roi n'etait-il pas completement desinteresse. 
Plusieurs d'entre eux, nous rayons dit, avaiens 
deja eprouv.i la liberalite de Louis ; d'autret 
avaient on France des domaines ou des preten-
tious qui les soumettaient jusqu'a un certain 
point a son influence; et il est certain que les 
t-ommes que le roi aye it apportees a Peronne, 
et qui chargaient quatre mules, diminuerent 
sensiblement durant ces negotiations. 

Dans le courant du troisieme jour, le comte 
de Campo-Basso apporta au due Charles les 
ressources de son esprit italien, et il fat tres-
heureux pour Louis qu'il ne se fitt pas trouve 
lit au moment oa le due etait dans sa premiere 
fureur. Des son arrivee, un conseil en forme  

qu'on donne a ces jours de tristesse 
et de desolation, car pour sceptique 
que l'on soil, on se sent impre:sionne 
malgre tout et, grave, on suit la triste 
thoorie des femmes en devil et des 
petits qui pleurent. 

Tai fait comme leg autres et suivi 
le lugubre cortege. Sons un clot 
bleu tres pur, le scull de la necropole, 
enguirlande de fleurs et de verdure, 
a Fair tout en joie. Aa-dela, la cite 
des moils se montre sous son jour 
calme, recueillie, lamentable. 

Je ne connais Hon de touchant 
comme cc culte des morts, Hen de 
venerable comme ces lanes baissees 
vers la terre qui couvre le parent ou 
('anti, et moi, qui n'ai stir la terre 
d'Egypte aucun wort venere, je suis 
alto rendre le dernier hornmage 
noire martyr, a Louis Thuillicr. 

Pauvre grand homme  I  Ta celebrito 
de huit jours est eteinte deja et stir 
le tertre qui t'abrite pas tin ami n'a 
su mettre tine flour. Tu auras un 
monument,des plaques,des honneurs, 
mais si to veux des lames ou sim-
plement tin souvenir du coeur,i1 fallait 
mourir sur la terre de France, la oil 
to mere pleure encore. 

Ah ! les morts d'Egypte peuvent etre 
fetes ! L'annee terrible en a fauche, 
et nut ne dolt etre surpris de voir 
emplie de monde la longue avenue 
qui conduit an cirn etiere. 

Eh bien ceux-la sont les heureux 
qui peuvent s'agenouiller pros d'une 
croix, a Fombre de laquelle le cher 
aime dort l'eterneil sommeil. Mais qui 
sait les coins inconnils ou tant de 
martyrs sont couches 

Fen connais un—le pauvre Savioli 
—sur la sepulture duquel un café s'est 
construit, place des Consuls. Les as-
sassins de juin sont couches pros de 
Ini. 

La guerre et le cholera sont passes 
stir l'Egypte, on pent dire l'absoute 
et celebrer l'office des morts : Ia fete 
sera belle. 

Notre ennemi pourtant recule. Au-
jourd'hui nous avons seulement trois 
daces. Un nouveau cas a l'hopital 
Grec. 

Les maladesde l'hOpital du Gouver-
nement, dont je vous donnais le nom 

fut convoque pour deliberer sur le parti qu'il y 
avait a prendre dans cette singuliere occur-
rence. 

Campo-Basso donna son avis en se fondant 
sur l'apologue du Voyageur, de la Vipdre et du 
Renard, et rappela an due le conseil que maitre 
Renard avait donne a l'homme d'ecraser son 
ennemi mortel dans is moment oil le sort l'a-
vait mis a sa discretion. Comines, qui vit les 
yeux du due s'allumer a une proposition que la 
violence de son caractere lui avait kit plus 
d'une fois suggeree, se hats de repondre que 
Louis pouvait bien n'avoir pas pris une part 
directe an crime commis a Schonwaldt; que 
pout-titre pourrait-il se justifier de cette accu-
sation et donner en merne temps satisfaction 
pour le tort que ses intrigues avaient fait au 
due et a ses allies. Il ajouta qu'un acte de vio-
lence commis sur la personne du roi entraine-
rait les plus facheuses consequences pour la 
Bourgogne aussi bien que pour la France, et il 
exprima la crainte que les Anglais ne profitas-
sent des troubles et des discordes civiles qui 
en resulteraient pour reprendre la Normandie 
et la Guyenne, et renouveler ces terribles guer-
res qui n'avaient pu 'etre terminees que par 
l'union de la France et de la Bourgogne contre 
l'ennemi commun. Il termina en declarant qu'il 
ne demandait pas que Louis fat remis on li-
berte sans condition, mais seulement que le  

dans ma derniere corresponclance, 
sont dans le meme kat. 

Jo vous disais hier (tie nous avions 
en douane une curiense comedic.  ae 
vain vows la dire en quelques mots. 

Un llonsicur Towrest, chef inspec-
teur a la domino, a su se concilier 
I'anlipathie de tons ceux qui ont en 
le desavantage de l'approcher. 

On compte a son actif un certain 
nombre do faits qui justifient In re-
nommee qu'il s'est, acquise, et l'on 
clesesperait d'en jamais rien obtenir, 
quand tout d'un coup il vient de 
rendre tin signale service a l'admi-
nistration : II a donne sa dernission. 

Grall(10 joie des elm mercants, des 
employes, lorsqu'on apprend quo M. 
Towrest, demissionnaire-, pourrait fort 
Bien no pas quitter la douane : Une 
petition circule en sa faveur,suppliant 
M. le Directeur de no pas accepter la 
dernission. 

It est juste de dire que les signa-
taires semblent fuir la requete et quo 
des mechantes langues assurent quo 
son auteur est le demissionnaire lui-
merne, qui court apres de l'avance-
ment. 

JO ne garanlis pas cc dernier 
point, mais cc qu'il y a de slur, c'est 
qu'une contre manifestation s'est pro-
dude aussitot et que les negociants 
signent a .qui mieux mieux une do-
mande sollicitant de M. Caillard le 
maintien de la demission. 

Qu'en resultera-t- it ? JO n'en sais 
rien, mais l'histoire et la petition font 
le tour de la ville et les quolibets 
pleuvent dru sur I'astucieux demis-
sionnaire. Quo voulez-vous,nous som-
tries un pen province, il est bon de 
jaser un brin et l'on ne pent toujours 
causer du cholera, Bien qu'il alt droll 
a tons egards. 

Mercredi dernier nous avons eu des 
elections an palais. Le resul tat en 
etait prevu d'avance ; pourtant it est 
bon de constater l'unanitnite avec la-
quelle MM, les Membres de la Cour 
d'appel out reelu leur honorable pre-
sident, M. GiaccOne. Au tribunal de 
premiere instance, semblable horn-
mage a ate fait a lli . Diomedes, reelu 
pour la session '1883-84. MM. Bargher, 
a la Cour d'appel, et Gunner an tri-
bunal, sont elus substituts. 

due ne profitat des avantages de la situation 
presente que pour faire signer an roi un traits 
equitable pour les deux pays, et entoure de 
telles garanties que ce souverain ne put plus 
a l'avenir manquer a sa parole et troubler Ia 
tranquillite interieu re de la Bourgogne. D'Hym-
bercourt, Crevecceur, et plusieurs autres re-
pousserent energiquement les mesures violen-
tes propo ,ees par Campo-Basso et soutinrent 
qu'on pourrait obtenir, par un traite, des avan-
tages plus importants, plus durables et surtout 
plus honorables pour la Bourgogne que par un 
manque de foi et fine infraction aux lois de 
l'hospitalite, qui souilleraient cc pays dune to-
che ineffacable. 

Le due ecoutait tons ces arguments les yeux 
obstinement baisses, et le front tellement con-
tracts que ses epais sourcis se confondaient. 
Mais lorsque Creveceeur declara qu'il doutait 
que Louis eut en connaissance et, a plus forte 
raison, eut trenape dans le meurtre de l'eveque, 
it leva la tete. et , lancant an regard severe a 
son Conseiller, lui dit dune voix irritee : 

— Avez-vous done, vous aussi, Crevecceur, 
entendu tinter l'argent de France ?—rest avis 
qu'il sonne clans mon conseil plus bout quo 
n'ont jamais sonne les cloches de Saint-Danis ! 
—Quelqu'un de vous osera-t-il pretendre que 
Louis n'a point foments l'insurrection dans les 
Flandres ? 
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Bosphore Egyptien 
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Demain je vous enverrai des non-
vacs de nos malades, puisque le cho-
lera nous laisse qucique repit. Mais, 
helas  1  cc West pas tons les joins 

1.01..  A  ujourd'hui nous pleurons nos  1 1 
mods, demain peut-cure nous en de-
\Tons ensevelir d'autres. 

deux, its visont longuement, en silence, I, tout tache de sang Le blesse demand° a 
puis ensemble ils font feu... 	 boire. La jeune fille no fentend pas, mais 

Avant clue le cletachement, surpris de  i  elle devine ce qu'il vent, elle se lave lento- 
cello attaque imprevue, alt en le temps de went et revient un instant apres avec tine 
se reconnaitre, de nouveaux coups vien- jatte pleine d'eau. 

	

neat le frapper. La I'm& se dissipe, les 	L'infortune la reniercie et boil avide- 

	

bal les lorraines ont atteint lour but ; qua- 	111011t. Adine le regarde boire  ;  elle a pitie 
tre homme gissenl a terre. 	 de ce miserable, elle raids a se lever, elle 

	

Ne porivant apprecier le nombre des 	le soutient et le, transport° nor sans peine 

	

tireurs caches derriere le mur, les Prus- 	dans la triste maison (In Ore Cailleux. 

	

siens s'arrete it, ils semblent liesiter, ils 	Une fois arrivee, elle deshabille le blesse 
se concertent. 	 et to couch dans le lit du grand -pear ; 

	

Le Ore Cailleux, tout on rechargeant 	elle reste un instant aupres de 	toule 

	

ses armes, les regarde, inquiet. 11 les 	pensive et, des qu'il parait eridormi, elle 

	

observe et craint qu'ils ne battent en re- 	retourno an jardin. 11 Iui rest° un devoir 

	

traite. La moil ('attend. mais it a fait le 	a rernplir, elle ne 	point oublie. 

	

sacrifice de sa vie  ;  it vent venger son 	Couraguse et sombre, Ia pauvre tenetto 
petit-fils. 	 creuse une fosse et dit tin dernier adieu a 

	

Le detachernent s'avance, et n'est plus 	ses worts bien-aimes. Elle DO les verra plus 
a present. C'est Elul, bien Elul cinquante metres du verger. 

— Attention, grand-pere, s'ecrie Fran- 
cis, les voila ! 	 jours se slant passes, le jeune Nes- 

se va mieux : it se love et commence a 

AGENCE HAVAS 

Paris, 2 novembre. 

On annonce de Saigon que 
eontre-amiral Courbel a quitte  Hai -

Phong le octobre, avec 600 ma-
rills, allant a Hanoi pour y diriger les 

operations. 
11  attaquera Sontay :Tres l'arrivee 

Iles ren forts acluellement en route. 
Berlin, 2 novembre. 

Un comedien  r  usse, nomme Pes-

trowski, vient d'être arrele a Dirchau. 
11 a declare avoir óló envoye par les 
nihilistes et charge par eux de Wer le 

prince de Bismark. 

- 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
EGYPTE 

11 resulte d'une depeche adressee 
de Djeddah, en date du 23 octobre 
dernier a la Presidence du Conseil 
sanitaire maritime et quarantenaire, 

par  M.  le docieur Chaffey bey, dele-
gue sanitaire egyptien an Iledjaz, que 
,240 daces cho!eriques ont ate cons-
tate a la ?Jecque du 14 au 21 octobre 

dernier . 

Alevaidrie, le 31 octobre 1883, 
Le Prdsident, 

HA.SSAN 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

1)'une depeche revue par M. le 
docteur Arnaud, delegr.c sanitaire dc 
Turquie par interim, en date du 28 
octobre dernier, de Pera, i1 resulte 
que, par decision du Conseil, les na-
vires avec pelerins pour la Medite-
rannee seront recur, ceux pour la 

Syria a Beyrouth  ,  ceux pour l'Asie 

et ('Europe a Smyrne, et ceux pour 

l'Alrique a Tripoli. 
Alexandrie. le 31 octobre 1883, 

Le Prdsiclent, 
D' HA SS AN  . 

line  poesie indite  Divan  Tourgueneff 

La Justice offre a ses lecteurs une Poesie 
en prose inedite divan Tourgueneff, tra-
(Mite par tin de ses collaborateurs. Cette 
piece, d'un pathetique si simple et si tou-
chant, qui met au front de la revolution-
naire russe une veritable aureole de poesie 
et de grandeur, presente d'autant plus 
d'interet qu'elle revele les sympathies 
politiques de fillustre Oerivain,que tons les 
partis revendiquent aujourd'hui en Russie. 

LE SEUIL 
Je vois un edifice gigantesque. Une 

porte etroite est grande ouverte ; 
derriere elle, rien que l'ombre,ombre 
pleine d'epouvante. Debout devant Ic 
seuil se tient une jeune fille... Une 

jeune fine russe. 
Elle est sinistre et froide, cette 

ombre impenetrable ; du fond de 
('edifice arrivent un souffle glace' 
une voix lente et caverneuse. 

« 0 toi qui desire franchir ce send, 
sais:lu bien ce qui ['attend ? » 	I 

— .le le sais, dit In ,jeune fine. 
« Sais-lu que c'est Ic froid, In 

faim, In haine, les railleries et le 
mepris, l'insulte et Ia prison, la 
maladie, la mort elle-meme ? » 

.:—  Je le sais. 
« L'isolement,l'abandon de tons ?» 
— Je le sais... Jo suis prate a 

toutes les dotileurs, tons los coups 
de in destinee,—je les supporterai. 

ti Et non sent !ment les coups des 
ennernis, mais ceux qui to viendront 
Iles parents, des 'rink ? n  . 

- Orli..., ceux -la aussi. 
0 C'est bien. Te voila clone prete 

air sacrifice ? » 
— Oui... 
0 A un sacrifice anonyme ? Tu 

periras, et personne.  .  personne qui 
[miss() rendre hommage a ta me-
moire. D 

— Je ne demande ni reconnais-
sance, ni pitie. Je ne demandc pas 
de nom clans l'histoire. 

a Serail-tu prole... an crime, s'il 
le fallait ? P 

La jeune fide baissa In tete... 
— Au crime aussi... 

Quelques moments de silence, puis 
la voix reprit son interrogatoire. 

As-tu jamaissonge,dit-elle enfin, 
qu'un jour peut-titre, tu ne croiras 
plus cc que tu crois aujourd'hut, 
qu'un jour tu to (liras que tu t'es 
trompee, qu'en vain tu as immole 
ta jeune vie ? D 

— J'y ai songe... meme i cela. 
Et pourtant je veux enirer. 

o Entre done 1 » 
La jeune fille franchit le seuil — 

1(yirdement un rideau retomba sur 
elle. 

— a Folic ! » vocifera-t-on du 
dehors avec un grinchement de dents. 

Une voix, resonnant doucement 
dans fair, repliqua : 

— o Sainte 1 » 

/WINE CAILLEUX 

Le Ore Cailleux ecoute tristernent to 
bruit de la fusillade qui gronde an loin 
depuis to matin. Assis sur le seuil de sa 
porte, reveur, la pipe aux levres et la tote 
dans ses mains, it interroge ['horizon. 

Ses deux petits-fils ne sont pas rentres 
depuis la veille ! — Las d'attendre, espe-
rant vo'r ou entendre quelque chose, le 
pauvre hornme s'en va sur le chernin II 
est impatient de savoir ce qui se passe. 11 
reste la, longtemps, la con tendu, ses 
yeux derneurent obstinement fixes sur la 
route blanche qui seinble courir a travers 
son cher pays, la Lorraine.  —  Mais la 

route est deserte. 
Le Ore Cailleux se dirige vers la place 

du village. Les groupes sont nombreux, on 
parle beaucoup, mais on ne sail rien. Les 
bruits qui circulent de bouche en bouche 
se contredisent. Certains affirment la vic-
Loire d'autres la (Waite. Puis le doute vient ; 
on lie sail plus ce qu'il Taut croire. 

Le pereCailleux ne dit rien, it soupire, 
to brave bonne, et tout pensif revient le,n-
lenient a la maison. 

Une blonde jeune fille accourt a sa ren-
contre Elle ne prononce aucune parole, et 
cependant, du geste, elle le questionne. 
Le vieillard Iui fait comprendre qu'il n'y 
a rien de nouveau, puis, d'un signe, f in-
vite a rentrer au logis. L'enfant ne resiste 
pas; elle obeit, mais de grosse (armes 
coulent de ses yeux. 

—  Pauvre Mine ! murmura le pere 
Cailleux. Corinne elle m'a regarde! La 
pauvrette devine co qu'elle n'entend pas. 

A peine  la jeune muette est-elle pantie 
que le pas d'un cheval retentit sur la route. 
Le grand-pere se 'eve et court vers la halo 
du plus vita qu'il pent. II apercoit dans le 
leintain un cavalier qui vient. Tout d'a-
bond il le regarde un pen inquiet, mais 
son visage s'eclaircit bien vile, it l'a recon-
nu, c'est Francis, le plus jeune de ses 
petits-fits. 

— Enfin ! c'est toi ! s'ecrie-t-il en lui 
tendant les bral. 

Le jeune homme descend de cheval, 
s'arrete devant son grand-pere, les yew( 
Misses. Le vieillard le regarde inquiet. 

— Queues nouvelles apportes-tu ? lui 
dit-il. 

— Mauvaises! L'armee est en deroute; 
avant une heure, les Prussiens serout ici ; 
nous sommes vaincus. 

— Vaincus ! que dis-tu la ! s'ecrie le 
vieux Lorrain subitement pale; souviens-
toi bien, petit, qu'il n'• a de vaincus que 
les worts, 

Puis s'interrompant : 
— Et ton frere, ou est-il ? 
Paul ! 	articule Francis, (rune voix 

Otranglee 
II n'en dit pas plus. Le Ore Cailleux a 

cependant compris la verite. Les levres 
du grand-per° ont frerni, un frisson lui a 
parcouru le corps 

— Cost bien, nous le vengerons, mur-
mure-t-il. Cours a la maison, petit, prends 
toutes les armes quo to trouveras et ap-
porte-les. Moi, je reste ici derriere le 
mur du verger ; s'ils viennent, its vien-
&out de ce cote; nous les atteudrons la! 

— Et Adine, Ore? demanda Francis. 
Le front de l'aleul s'assombrit, puis 

brusquement : 
— Tu I'embrasseras pour nous trois, 

dit-il. Dieu sent a present peat veiller sur 
elle, 

Le jeune homme obeit; it part en cou-
rant ; le Ore Cailleux le suit des yeux ! 

Le pauvre grand grand-pere s'achemine 
a pas comptos vers le fond du. verger. Des 
qu'il est arrive a l'endroit gull a choisi 
pour se battre it s'agenouille et creuse de 
petites meurtrieres a [ravers to vieux mur 
qui dolt les abriter, son petit-Ms et lui. 
Ce travail acheve, it se releve peniblement, 
it attend l'enfant avec impatience it a paur 
maintenant quo l'ennemi no les previenne! 

Francis arrive enfin !... II tient dans 
ses bras trois fusils et trois revolvers ; les 
armes soul charges. Chacune d'elles est 
braquee bientOt a une ouverture different e.  
Les preparatils sont finis: le vieillard et 
le jeune homme pretent l'oreille, Ia fusilla-
de se rapproche... avant un quart d'heure 
les Prussiens seront la. 

— Et Adine? dernande le grand-pere. 
— Elle voutait venir. 
— Brave fille ! 
— Jo n'ai pu lui cacher la mort de 

Paul, elle fa devinee ! Jo no sais pas on 
j'ai trouve Ia force de resister a ses  pri -
res. Pauvre petite scour, elle tendait, vers 
moi ses mains suppliantes ; on out dit 
dit qu'elle reclarnait sa part de vengeance... 
Alors j'ai fait semblant de lui ceder ; je 
l'ai embrassee une derniere fois et je l'ai 
engage a alter cherchecune hache. Sou 
regard m'a dit merci et elle a obei. Des 
que je fus soul, j'ai forme la porte a dou-
ble tour... Et je me suis sauve sans 
regarder derriere n- oi. 

— Pauvre petite! murrnure tristement 
to vieillard 

Tout a coup tin bruit confus, une ru-
meur vague se fait entendre. Le Ore Cail-
leux so glisse contre to rnur, ii regarde 
par une des meurtrieres. Cette fois, c'est 
bien l'ennerni. D'un signe, it appelle son 
petit-fill. Des qu'ils soul reunis tous les 

Tout est calme maintenant, le verger 
s mble desert. On n'entend plus rien que 
le bruissement des feuilles qui frissonnent 
au toucher du soleil La maison du Ore 
Cailleux repose tranquille au milieu des 
arbres — elle parait a jamais endormie. 

Et cependant Adine est la I La pauvre 
enfant a longtemps attendu son frere ; 
elle lattend encore. Francis lui a fail une 
promesse ; elle ne doute point de sa pa-
role, it va venir. 

Le temps presse, les heures se succe-
dent. Le jour baisse et Francis ne revient 
pas. Un vague pressentiment some le cceur 
d'Adine. Son frere a pu Ia trornper ; it est 
peut-Otre alle se battre ; it se bat en ce 
moment ! Et to grand-pera, it devrait etre 
la ! — Adine s'impatiente, elle vent savoir 
cc qui se passe ; elle s'approche de Ia Lone-
Ire, Ia nuit est presque venue. Elle so 
sent frissonner. Ce mouvement instinctif 
de terreur ne dure pas ; elle revient hien-
(et a elle. La fenetre est basso ; elie Ia 
franchit et saute a terre. 

La pauvre enfant court an hasard a Ira-
vers to verger, tout a coup elle s'arrete ; 
elle vient d'apercevoir, a la clarte de Ia lune, 
plusieurs cadavres. Son cceur bat plus vile. 
Tremblante, elle approche et reconnait to 
corps de son frere Otendu au milieu des 
uniformes ennemis. Elle se precipite vers 
Iui, elle le prend daos ses bras ; elle le 
tourne de son cote. Elle to couvre de ses 
baisers et de ses larmes ; elle appelle son 
frere, et le supplie de vivre ! 

BientOt pourtant les sanglots d'Adine 
s'arretent dans sa gorge, la malheureuse 
se tail ; saisie d'horreur, elle vient de re-
connaitre a deux pas d'elle le pale visage de 
son grand-pere. 

Adine le regarde effaree ; elle reste 
frappee de stupeur devant to dou-

ble malheur qui l'atteint... 
Tout a coup la jeune muette sent une 

main firer faiblement sa robe, elle se re-
tourne et apercoit a ses pieds an pauvre 
blesse qui etend les mains vers elle. 

Adine ('examine. Le tnalheureux n'a 
point d'uniforme ; it est yew comme un 
paysan lorrain ; son gilet de laine grise est 

tenent so sont ouverts. Elle s'effraye de 
('importance subite que cat stranger a pris 
dans sa vie. Tons les matins, finfortunee 
se promet de fair celui qu'elle a pour d'ai-
mer et cependant chaque soir la ramene 
vers Iui. Adine ne sail pas resister au desir 
de to voir. Cette amitie nouvelle l'a ratta-
chee a la vie ; elle s'etait vue [onto seule, 
elle sent maintenant qu'elle a quelqu'un 
a cherir encore. 

Lorsque la jeune muette arrive aupres 
du blesse, celui-ci sourit tendrement. La 
jeune fille rougit alors, ses grands yenx se 
baisse sans savoir pourquoi. Celle can-
deur Ia rend encore plus jolie. Le jeune 
homme ne parait pas remarquer Get em-
barras et Inn sourit de plus belle on cares-
sant sa moustache blonde 

Un matin, les Prussiens envahissetit la 
'liaison du Ore Cailleux. Adine s . efforce 
en vain de les Oloigner, elle n'y parvient 
pas: Malgre ses muettes prieres, ils pena-
trent dans la chambre du blesse. Adine 
les suit, prate a to defendre s'il est attaque. 

L'un des Prussiens s'avance feed me-
nacant sur le blesse, mais Lout a coup it 
s'arrete et le regarde tout surpris. 

— Parbleu ! camarade, on ne pensait 
plus to revoir ! s'ecrie-t-il en lui tendant 
la main. 

— Sans la femme qui m'a soigne, fetais 
perdu, mon cher, et je Iui ctois la vie. 

— Une belle fille, ma foi ! tons mos 
compliments, mon gaillard. 

— N'est-ce pas, repond complaisarn-
ment le jeune fat en fixant stir la pauvre 
Adine des yeux brillants de convoitiso. 

Le jeune fille le regarde terrifiee. 
Elle a compris... Un ennemi ! Elle 

aline un ennemi ! Les vetements de cat 
homme etaient un deguisement ! Ce n'est 
pas memo un soldat. C'est un espion ! Sans 
doute, it a !eve Ia main stir les adores 
qu'elle a perdue ; c'est lui qui les a tries 
pout-titre, et c'est elle qui a sauve ce mi-
serable et elle l'aime ! elle Vann() !  . . 

Le lendemain, quand les Prussiens re-
vinrent chercher leur compagnon, its ne 
trouverent qu'un cadavre !... Adine Otait 

De terribles detonations se font enten- 
" ouloir marcher en s'appuyant stir Felialtle die ; le mur est franchi, lennemi parait. 
I'Adine.En depit (le ses doulerus, la pauvre Le pore Cailleux et son fils savant que la 

fille ne pout s'empecher d'eprouver un mon les attend ; cello certitude decuple 
leurs forces, its cornbattent avec une ener- grand sentiment de joie et do douceur en 
gie desesperee. 	 regardant son malade. S'il est entre en 

convalescence, s'il est sauve inaintenant, its tombent enfin : its tornbent l'un pros 
de fautre. 	 c'est grace a elle. Jour et nuit, elle l'a veille, 

— Adieu, petit ! murnaure to grand- son devouement no s'est pas dementi tin 
pere. 	 I I  soul instant. Lorsqu'Adine est an chevet 

Mais Francis ne repond pas — it gIL 	du joule blesse, elle oublie ses chagrins, 

sans mouvement aux pieds de son about ! 	elle ne songe qu'aux souffrances qu'il en- 
Le vieillard l'apercoit — sans dire un mot, 	dune.  
it elove vers le ciel son bras encore men- 	Longternps Ia pauvre petite a cru qu'ele 

cant, ses veux se ferment, et sa tete retom- 	n eprouvait pour ce malheureux qu'un 
be lourdement 	 sentiment de pitie profonde. Ses yeux main- 



A DMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Saud, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
1'Angleterre et I'Italie. 

Depart de Port-Said : chaqu.e Jeudi des Far-
rivee de la Made de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
chaque semaine, au public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes. 

Ligne bi -mensuelle sur la Grdce et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir (11115 aolat, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aofit,pour 
Djedda, Soualcin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 
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FRUITS CONSERVES ET CONSERVES ALIMENTAIRES 

2 medallion d'or et 2 diplemos d'honneur 

DUVAULT BLOCHET, DE SANTENAY 
(Cote—d' Or) 

VINS FINS de BOURGOGNE 
seuls proprietaires de la Romanee Conti 

LEBLANC GIRARDIN, A EPERNAY 
VINS DE CHAMPAGNE 

de 1" choix et de differentes qualites 

LES PRIX COURANTS 
seront envoyes aux personnes qui en feront 

la demande. 
On demande des agents pour les prin- 

cipales villes de l'Egypte. 
n .  

Bosphore Egyptien 

accroupie aux pieds du jeune homme, les 
cheveux (Waits, hagard : elle jouait 
avec un couteau tache de sang. De temps 
a autre, on l'entendait rire d'un rire sinis-
tre... Elle etait folio. 

Its la tuerent. 
HENRI AMIC. 

UN HONK A LA MER 

0 PariSiens, quand vous parlez de 
vos souffrances, de vos angoisses ou 
d'affaires ou de famille, comme vous 
leur faites pitie !... 

* 

Un soir, le cotre l'Esperance chas-
sail sous le vent sur l'Ocean. 

L'horizon etait gris, le vent, qui 
corrimencait a souffles dur, poussail 
en tourbillons une pluie glacee, une 
de ces pluies fines qui gercent la 
peau et gelent les Os, la men vaguait, 
courte et moutonneuse. 

Le capitaine, clignant de 	en 
regardant le ciel, avait fait claquer sa 
langue, et etrillant son crane de ses 
ongles noirs, it avait dit : 

— Chien teigneux , va  !  Quel 
temps de galeriens ! Saint Jacques, 
mon patron, se dispute done toujours 
aver le bon Dieu, la vieille carcasse ! 

— Eh  !  Jacqaes ! cria un matelot. 
Vla la lame qui s'allonge. 

— Ca va commencer... Tonnerre ! 
gare a nous. File tout... Carcasse de 
saints!...file,file,ou nous capotons!... 

Tous les matelots sauterent a leur 
poste... et ne prenant pas la peine 
d'arracher aux cabillots les nceuds 
des cordes, ils jouerent du couteau. 

Le vent, en s'engouffrant dans les 
toiles, penchait le cotre qui embar-
quait ; le mat craquait ; seul le foe 
fila ; le vent furieux fouettait la pluie, 
la brigantine refusait de s'affaler, le 
cotre allait capoter lorsque la toile 
craqua et tout un cote de la brigantine 
pendit en haillons, tandis que l'autre 
allait coiffer le mat. Le bateau se 
redressa, mais le danger n'etait pas 
passé. 

Hola ! Claude, grimpe done, 
galeux 1— et a l'eau le chiffon. 

Claude grimpa apres les echelles 
des haubans, it arrachait la toile 
quand la brise donnant, on entendit 
un cri, et l'homme et le chiffon 
tomberent a la mer  ! 

* 

- Capitaine  l  arretons. Claude est 
a la mer 

- Je va m'y jeter. Attachez-moi. 
— Triple chien, que pas un ne 

bouge... J'ai la vie de cinq hommes 
Quand la mer commande, pour 

un, jen'attends pas... 
- Sa mere ... 
- Carcans 1... le premier qui dit 

un mot, j'y fends la tete ... 
Le vent seul hurla, pendant que la 

mer mugissait en faisant craquer les 
clains des bordages. 

Le cotre fila et se perdit dans la 
nuit. 

Quand Claude kart tombe, it ne 
s'etait pas rendu bien compte de sa 
situation ; gaillard solide, nerveux, 
nageur infatigable, it s'etait d'abord 
occape d'eviter que la baume tomb& 
avec lui ne vint pas lui briser le 
crane. 

Il se dit : 

— J'ai deux heures a flotter... 
Dans quelques minutes ils vont venir 
me chercher..  .  c'est un bain comme 
un autre ! ... Chien de temps, un 
ciel de goudron avec ca... et v'la la 
nuit 1... Ah ! mais on dirait que c'est 
eux.,. Oh ! non... C'est la baume, 
gare lir-dessous, si elle me donne un 
giffle... Au fait ! si je l'attrapais. Oh ! 
oh ! gare !... Ale done ! oh  !  oh  ! 
Ob ! are ! la, ca y est... Maintenant 
je peux alter au bout du monde... 

Claude s'est cramponne.., et a 
califourchon it flotte. 

Le vent hurle, la mer mugit, la 
pluie tombe, comme toujours, et la 
nuit enveloppe l'Ocean. 

11 est mouille, transi ; ses pieds 
sont presque morts, le sang boui 
dans ses veines, ses tempes battent 
et son cerveau brille... Toute la nuit, 
vous savez eette nuit longue,eternelle 
du malheur, toute cette nuit, it l'a 
pass& cherchant a percer les tene-
bras, l'ceil fievreux, rive sur I'horizon 
compacte, esperant toujours voir le 
bateau venir... Toute cette nuit, la 
tete penchee, assourdi par les bruits 
de l'orage, it a tendu I'oreille croyant 
toujours entendre son nom  1 

Il est las,epuise,sa gorge est seche, 
it voudrait boire.. 

La mer devient plus calme, les va-
gues longues et lentes le balancent 
plus doucement... et au loin, bien 
au loin, le noir semble moins intense, 
une eclaircie vague se clegage, le 
brouillard couvre l'eau, puis peu a 
peu, le jour nalt... 

Alors, les yeux de Claude sondent 
I'horizon. II va voir ses freres, ses 
amis, ceux qui doivent le conduire a 
sa mere, a son amante... 

Rien ! rien  I  rien 
Des lames coulent sur ses joues et 

sechent vite a la chaleur de sa peau... 
Ses yeux deviennent hagards, les san-
glots qui hoquetaient dans sa gorge 
se changent en cris rauques... ses 
cheveux mouilles fument sous la cha-
leur de sa cervelle... 

Il a faim ! it a soif ! 	Et it est 
seul, abandonne... seul ! seul Mieux 
vaut mourir. S'il se laisse glissei 
mais non 1 ses ongles s'enfoncent plus 
profondement dans la baume. II doit 
mourir, et it vent vivre ... vivre 

quand meme. 

Cramponne a la baume qu'il ne 
quittera plus, son oeil ecarquille cher-
che dans 1' vide. Tout a coup son 
visage change, un large sourire s'etend 
sur ses levres, et le malheureux dit : 

— Tiens! v'la l'eglise... Ah! mon-
sieur le cure, c'est moi. Il me tape 
sur la joue. J'ai un beau ruhan blanc 
a mon bras... Les orgues jouent, les 
cierges (lambent... Je vais manger 
Notre-Seigneur Dieu I I. .  .  C'est la sainte 
table... et puis l'autel, avec sa belle 
nappe blanche  . 	Ah ! mais non, mais 
non! ce que je vois la, c'est une voile! 

Et tendant son bras nerveux, sa 
main seche fait des signaux un cri 
Fatigue sort de sa gorge : 

— Eh ! la-bas ! ... a moi, a moi, 
a moil... un homme a la mer ! 

Claude &late de rire. 

— Que je suis bete I— Ahl mon 
Dieu  I  mais c'est pas ca, c'est le ca-
baret de la mere Catherine, avec les  

bosquets, les lilas 1... Eh ! „la Cathe-
rine, a boire... un pichet, deux pi-
chefs, trois pichets... Vla Marie-
Rose 1 Viens, ma cherie... Oh ! je la 
vois, la petite chambre avec le petit 
lit a rideaux blancs... Mais non  !  c'est 
pas des rideaux, c'est une voile ! 

He! la-bas ! a moi, au secou rs ! au 
secours!... un homme a la mer 

—  Mais non ! chien pourri ! C'est le 
bon Dieu qui Arend ma pauvre mere._ 
lila les femmes en blanc qui la con-
duisent a l'eglise... Mere, mere, at-
tends-moi I... Pourquoi qu'ils to con-
duisent sans moi au cimetiere... rllh ! 
je les vois Bien les pretres, les cures, 
avec leur etole blanche !... Mais non, 
c'est une voile ! 

A moi ! au secours ! au secours ! un 
homme a la men! 

Et le malheureux, fou, perdu, se 
dresse sur la baume, les yeux hagards, 
les cheveux herisses, la gorge sifflan-
te, it tend les bras au vide que son 
imagination peuple... 

Une vague !... la baume tourne... 
l'homme disparaIt, la truer mousse et 
moutonne... la lame passe toujours 
aussi longue... 

Et le jour eclate radieux, avec son 
soleil gal qui scintilla dans l'eau... 

I.e cotre l'Esperance est entre dans 
le port au matin... et quand la pauvre 
mere est venue demander son fils au 
matelot, Jacques a pleura... 

La vieille femme n'a rien dit ; elle 
a pris le berret de Claude qui &ail 
reste sous la levee du bateau, et elle 
est pantie silencieuse a Peglise Saint. 
Jacques ; 1a, le b erret colle sur les 
levres, elle est restee lout un jour 
couchee sur les dalles de la chapelle 
de la Vierge : 

Et Jacques a dit : 
— Ah ! galeret temps de chien ! 

mer en plomb... Ah ! gueuse ! ca-
naille ! voleuse I... 

Et it a °cache dans l'Ocean 
ALEXIS BOUVIER. 

DERNIERE 11EURE 

Alexam'rie, 3 novembre 1883 3 h. soir. 

Daces choleriques a Chatby : 
Vincenzo Maulino,italien,a,ge de 24 ans. 
Youssef Issa, indigene, agO de 35 ans. 

CONCERT AU SOLDIERS CLUB 

Samedi 3 novernbre, a neuf heures 
du soir, grand concert au Soldiers' 
Club, donne par Miss Artemisia Oliva, 
avec le gracieux contours de Miss 
Mathilde Duschek et de M. Cerfoglia. 

NOUS clonnons ci-dessous le pro-
gramme de cette soiree musicale,dont 
nous nous fermis un plaisir de rendre 
compte dans notre prochain numero. 

PREMIERE PARTIE 

1. — Semiramide  (  Rossini), Duet Unis, by 
Miss A. Oliva and Miss M. Duschek. 

2. —  Elixir d' Amor (E. Ketterer), by Miss 
Oliva. 

3. — Baladine (Ch. B. Lisberg), Miss Ma-
thilde Duschek. 

—  Mia Madre, Song, by M. Cerfoglia. 
5. — (a) Home sweet ,Homo, (b) Le Bengali 

au &veil, (Char. Crob ), by Miss Oliva. 
6. — L'ultima, stella, romance, Song by M. 

Cerfoglia. 

DEUXIEME PARTIE 

7. — Ispirazioni Napoletane (1; Cidllaro), 
1 iss Oliva. 

8. — Non ti scordar di 9ne, romance, Sang 
by Miss Artemisia Oliva. 

9. — The last rose of summer (Theod 
Olistein) Miss Oliva. 
10. — 11 morente, Song, by M. Cerfoglia. 

—  Trovatore  (  Verdi  ),  Duet Unis, by Miss 
Artemisia Oliva  et  Miss Duschek. 

God save the Queen.. 

JFAN MAL_EK 
IHai®on  irondee  en  1860. 

FA CTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGE) et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56  —  Caire. 
D. 250 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C" 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CFIEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRN 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 4854, 1838, 1830, 1805. 
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SPECIALITY OF RHUMATISM 
CASPER LEWIN 

NIELORAN 
Ls. 1 for massage. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAME 

MERE DE BAVIERE 
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essageries Cell -Wes 
TRANSPORTS  POUR TOR PAYS 

Operations de Douane 

COMMIS Sr N gREPRESENTAT 
ASSURAINCES 

I 0 N 

MAISOIN FOINDkE EN 1878 

D. ELEFTHERION 
89, Rue .c esostris, 	 Rue du Mouski, 

LE CAIRE 
n. 58. 

ESSC31\1" c9c. CIE  
4,2, Place de la Bourse — MARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.B.  —  Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialement 

leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et C ie,d 
en care Marseille, en ayant soin de reclamer ('application des tarifs les plus 
rOduits sur les ohemins de fer. 
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