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Le Caire, le 17 Novembre 1883. 

Dans touter les discussions eng,a-
gees, it est certain que les contradie-
tours n'arrivent a s'entendre qu'a 
condition de mettre chacun la meme 
bonne foi a dovelopper leurs argu-
ments. 

Nous aimons a croire que dans les 
discussions que nous serons exposes 
a avoir chaque jour avec ceux de nos 
confreres °qui ne professent pas les 
memes opinions que nous, nous trou-
verons toujours cette loyale sincerite 
sans laquelle it n'est pas de polemi-
que courtoise. 

Le premier devoir d'un journalists 
est, a notre axis, d'ecrire des choses 
serieuses et de ne rien affirmer qui ne 
soil absolument dicte par sa con-
science. 

Nous l'avons cl:tclare ces temps 
derniers, notre intention est de con-
courir a l'essai loyal de la conciliation 
entrevue, et malgre nos doutes, mal-
gra nos craintes, nous ne cesserons 
de suivre la voie que nous nous som-
mes tracee que le jour ou it sera clai-
rement demontre que la conciliation 
est impossible ; nous desirons fran-
chement, et de toute la force de nos 
ewurs, que ce jour ne vienne jamais. 

Si nous desirons eviter des pole-
miques irritantes et, nous le recon,- 
naissons, souvent steriles, si nous 
recherchons l'apaissernent des rancu-
nes et des inimities, pour cela nous 
ne devons point laisser passer sous 
silence certaines choses qui sont de 
nature a fausser le jugement du public. 
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LA 

FEMME MA QUEE 
PROLOGUE 

LA LETTRE V 

II 
LE PRINCE ET LA PRINCESSE 

Sa vengeance a Re terrible, mais la mienne 
sera plus epouvantahle encore, je to le jure ! Le 
miserable! Comme it m'a avilie et degradee ! II 
n'a epargne aucune partie de mon corps. Sa colere 
a tout atteint et tout souffle !... 

Marichette ne cessait de contempler sa mai-
tresse avec des yeux on se lisait une indicible 
terreur. La Iettre surtout, qui saignait au milieu 
de la blancheurlaiteuse du sein, lafaisait 

Donne-moi du linge et un peignoir, vice ! 
s'deria enfin l'inconnue, pour couper court a ses 

Notre confrere anglais d'Alexandrie, 
dementant le propos qui, bien a tort, 
avait etc attribue a Sir Evelyn Baring, 
au sujet des indemnites et de l'impot, 
etablir sur les Europeens, disait que 
l'horiorable representant en Egypte 
du Gouvernement de Sa illajeste la 
Refine s'etait borne a declarer que, 
dans l' etat actuel des finances egyp-
tiennes, it n'etait pas juste de presser le 
gonvernement de Son Altesse, pour le 
paiement immediat des indemnites, tant 
que les Europeens resteraient exempts de 
certains impots. 

Cette assertion de M. le Consul 
General de la Grande-Bretagne rentre, 
a noire avis, dans la categorie des 
affirmations dont la nature essentielle 
est d'egarer !'opinion publique sur 
les voies et moyens a employer pour 
faire face aux exigences de la situa-
tion financiere presente, et principa-
lement au paiement des indemnites. 

II nous parait aussi peu juste de 
faire dire a Sir Evelyn Baring ce 
qu'on lui fait dire aujourd'hui, qu'il 
etait injuste de lui attribuer les pro-
pos dernentis avant-hier. 

Pretendre que les retards apportes 
a l'otablissement de l'impet sur les 
Europeens pout avoir quelque in-
fluence sur lereglenient des difficultes 
financieres presences, c'est, a noire 
avis, une grave erreur, une erreur 
que ne sauraient partager des gens 
serieux. 

De quoi s'agit-il en effet? II s'agit 
d'emprunter six a sept millions de 
livres, par consequent d'emettre de 
huit a dix millions de titres valour 
nominate. 

exclamations d'effroi. Quelqu'un m'attend dans 
le salon !... 

Marichette habilla sa maitresse en poussant de 
grands soupirs indignes. 

Cate derniere avait autrefois des cheveux su-
perbes . Elle se coiffait avec ses propres tresses 
et ne portait meme pas de fausses nattes. 11 fallut 
quo Marichette allat dans sa chambre chercher 
pour sa maitresse un front et un chignon, afin de 
la rendre presentable. 

La mallieureuse pleurait de colere et de honte. 
Les projets de vengeance les plus terribles se pres-
saient dans son cerveau... 

Pendant ce temps, les deux inspecteurs atten-
daient dans le salon... Une sorte de demi-jour 
doux passait a travers les rayures des persiennes 
et les blancheurs laiteuses des rideaux de dentel-
les. — La piece decelait la profusion et la richesse, 
une richesse desordonnee a laquelle les agents ne 
se tromperent pas. Les bibelots riches etaient 
semds pole-mele sur la cheminde, les tables et les 
consoles... Des plantes grasses, aussi chores quo 
des oeuvres d'art, verdoyaient dans les coins... 
Beaucoup d'or et de clinquant partout... Un luxe 
criard, mais un luxe prodigue... 

La Souris Grise, avec ses petits you eveille,, 
furetait a wavers tout cela... 

— Elle a l'air calde, la personne, murmura-t-il. 
Bec-en-Feu ne voyait rien... Il s'etait laisso 

tomber sur un pouf et n'avait remue ni pied ni 

Or, que hoot Bien rapporter l'impet 
sur la propriete batie ? Nous avons 
entendu faire a col egard des comp-
tes plus ou moins fantaisistes ; mais, 
en realite, it n'est personne de ceux 
qui connaissent le pays qui ne recon-
naisse que l'impot nouveau ne pourra 
rapporter plus de quarante a cinquante 
mille byres. 

Nous allons fournir d'ailleurs ici 
les elements bien simples de notre 
appreciation, appreciation qui ne sau-
rait etre differente de cello des gens 
qui sont quelque peu au courant de 
cette question. 

L'impot sur la propriete babe , tel 
qu'il existe nominalement en Egypte 
pour les indigenes, est un imp& du 
douziente sur le revenu, .c'est-h-dire 
clue, pour que rim* nouveau rap-
portat cinquante mille livres, ii fau-
drait que les constructions (levees 
par les Europeens sur le sol egyptien 
representassent un revenu moyen de 
six cent mille livres. 

Or, en calculant que la propriete 
batie rapporte en moyenne sept et 
demi pour cent, ce qui est certaine-
went un beau chiffre (et nous croyons 
que nous ne serons contredits par 
aucun proprietaire,), it faudrait ad-
mettre que les Europeens possedent 

en Egypte des maisons representant 
ensemble une valeur d'environ huit 
millions de livres, suit deux cent huit 

millions de francs ; nous avons la 
conviction que c'est la une formidable 
exageration. 

Cependant, en admettant un mo-
ment que ce soit un chiffre reeLest-ce 
avec cinquante mille livres, produit 

bras, comme 	 L'image blanche de la 
femme nue dansait devant ses yeux dans une 
fantasmagorie lubrique. . 

Son ami n'avait memo pas pris garde a ce de-
tail, mais it lisait sur la physionomie de son colle-
gue le sujet de ses preoccupations, et it haussait 
de temps en temps les epaules avec un dedain, 
pour sa faiblesse, tres accentue. 

Bec-en- Feu n'avait pas osd l'interroger sur cc 
qu'il comptait faire, et la Souris Grise semblait 
tide a ne donner aucune explication. Pour le mo-
ment, it inventoriait le mobilier avec une habilete 
de marcltande a la toilette. Ce n'etait pas du temps 
perdu. Les meubles lui avaient ddja appris que la 
dame chez laquelle ils se trouvaient etait pro-
digue, capricieuse, riche depuis peu, emportee et 
haineuse... Elln n'etait pas nee en France ; it y 
a,vait peu de temps meme qu'elle habitait Paris, 
deux ou trois ans tout au plus. Elle avait ere en 
Italie .. Elle etait la maitresse d'un prince. Etait-
ce le prince qui I'avait punie si crnellement ? 

11 fit part a voix basso a son collegue de ces 
differentes observations... Celui-ci se contenta de 
ricaner. 

— Payes-tu un dejeuner a chaque, detail qui se-
ra vrai? dit la Souris Grise sans se preoccuper de 
son rire incredule. 

— Volontiers, rdpondit l'autre. 
— C'est entendu, et to me nourriras au moins 

huit jours... de lis mieux, moi, ajouta-il, dans un  

de l'impet, qu'on compte faire le 
service d'un ernprunt de huit millions? 

De pareilles idoes ne soutiennent 
pas in discussion, et ce serait faire 
injure a soi-meme que d'avoir l'air de 
les prendre une seconde au serieux. 

Cependant, si ces dires ne sont pas 
serieux, s'ils sont meme ridicules, it 
n'est pas moins vrai que les person-
nages a qui l'on prete ces assertions 
sont des gens serieux et point ridicules 
du tout ; c'est pourquoi, pour prouver 
l'inanite de tout ce qui a etc ainsi dit 
et ecrit sur le sujet qui nous occupe, 
nous fournirons un deuxieme argu-
ment. 

Pour la creation d'un imp& nou-
veau, it Nut avant Louie chose se 
preoccuper de son assiette, de sa 
repartition, de sa perception, de la 
formation du personnel chargé d'en 
faire le recouvrement, etc., etc.; 
c'est tine besogne qui demands Bien 
du travail et beaucoup de temps; 
nous sommes a la fin de rannee 1883, 
[ant vaudrait dire que nous sommes 
en 488i ; le travail necessaire pour 
l'organisation dont nous parlous de-
mandera bien une annee, nous voila 
done en 11885 ; c'est dans les pre-
miers jours de cello derniere armee 
que commenceront a fonctionner les 
services relatifs a l'impot et, tout 
naturellement, ce n'est qu'a la On de 
cette memo armee ou dans les pre-
triers jours de l'annee suivante,c'est-
a-dire en 1886, que les rentrees 
seront operees. 

Nous demanderons done si c'est 
avec !'argent qui rentrera a la caisse 
en 1886 qu'on entend faire le service 
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salon de femme, que Desbarrolles dam les lignes 
d'une main.. . 

Bec-en-Feu allait repondre en se moquant do 
son ami comme d'habitude, quand la porte du sa-
lon s'ouvrit, et l'inconnue entra. 

Elle etait ve,tue d'un peignoir de dentelles tres 
dIdgant, et maintenant qu'elle avait des cheveux, 
la beaute de sa physionotnie eclatait dans toute sa 
splendour... File etait plus grande qu'elle n'avait 
sernble tout d'abord aux deux agents, qui ne 
l'avaientvue qu'en raccourci. La taille au-dessus 
de la moyonne, svelte et bien prise. Ses yeux 
noirs brillaient sous les frisures blondes de Mari-
chette d'un eclat extraordinaire. 

Bee-en-Feu avait tressailli. 11 voyait l'inconnue 
a travers ses vdtements comme dans los visions de 
la nuit sur le gazon, et de la matinee, dam le clair 
obscur de la chambre... II la devorait litterale-
me,nt des yeux... 

La fetnnie ouvrit les persiennes . Un rayon de 
soleil se precipita dans le salon, pointillant de 
Hammes d'or les rondeurs de bronzes. .. 

Elle demanda de nouveau aux deux agents 
s'ils etaient prets a la servir en tout et pour tout, 
et quand la Souris Grise out aflirme qu'il etait 
tout a elle moyennant une certain somme a de-
battre et que Bec-en-Feu out jure qu'il se jetterait 
au feu pour etre agreable et lui etait acquis 
corps et ame, elle leur raconta toute sa vie. 

it y avait deux ans qu'elle etait a Paris.  

de l'emprunt qu'il est urgent de con-
tractor en /1884 ? 

Comme nous to elisions au debut de 
cot article, le premier devoir de la 
press( est de dire des choses serieuses, 
et nous ne pensons pas que noire 
confrere d'Alexandrie ait dit une chose 
serieuse, en mettant dans la bouche 
du representant anglais en Egypte la 
declaration que nous avons reproduite 
plus haut. 

LA BOURSE 

Pendant, longlemps les affaires oat 
etc tres difficiles au Caire. 

L'impossibilite de se reunir, la 
difficulte de faire connaitre Is offres 
comme les demandes, le manque 
absolu de renseignements sur les 
arrivages du port de Boulac, sur l'otat 

des recoltes, etc., etc., faisaient que 
tout' se concluait pour ainsi dire a 
talons et sans qu'il fat possible , en 
somme, a celui qui achetait ou a celui 
qui vendait, de bien savoir cc 
faisait. 

Profitant de cette ,situation, certai-
nes maisons de banque, peu nombreu-
ses it est vrai, avaient accapare les 
ordres de bourse et exploitaient la 
situation qui leur etait faite. 

Tout ceci va changer avant peu, 
l'acheteur et le vendeur seront diree-
tement en rapport et les transactions 
deviendront moins coateuses et plus 
faciles : une Bourse va sire creee au 
Caire. 

Nous avons vu les listes de sous-
criptions qui circulent a cot effet, et 

La Souris regarda son collegue. 
— Et d'un ! murmura-t-il. 
Elle y etait venue avec le prince Venerosi... 

--  Et deux! fit I'agent avec le memo regard 
Jailed a Bec-en-Feu. 

Celui c. fit un geste 	mauvaise humeur. It 
s'inquidtait bion de son collegue et de ses de-
jeuners... II regardait l'inconnue... Le nom  (In 
prince Venerosi avait 'frappe l'inspecteur. 

— Je le connais, co prince, dit-il 
— Vous le connaissez? fit la femme... 

Je to connais sans le connaitre, repondit 
!'agent. 

On m'avait charge un jour de prendre diserke-
ments des renseignements stir son compte 

— Et qu'avez-vous appris'?... interrogea l'in-
connue. 

— Rien, ou a pen pres. 
— Oh! it est dune habilete rare !... 
— 11 y avait done, quelque chose a apprendre ? 

murtnura la Souris Grise. 
— Vous le saurez tout a l'heure, repartit l'in-

connue. . Laissez-moi proceder par ordre 
La femme trouvee par la Souris Grise et 13ec-

en-Feu avait un nom (grange, liturnonieux et 
doux comme une note de musique. 

(A suivre). 
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Mais, a cote du charbon, it faudra 	I 	« Le commandant do Palan,village silme 
a 5 miller do Son-Taf', rapporte que 
Gotta place est &fondue a droite par deux 
lignes de fortifications formidables,longues 
chacune do 1 kilometre, avec 40 canons 
de gros calibre. 

La garnison est composee de 2,000 

	

M. Harmand telegraphic, le 5 no - 	hoinrues de troupes chinoises regulieres. 

	

vembre, au ministere de la marine : 	Son-Tai et Bac -Ninh sont en com- 
munication. La garnison de cette derniere 

bien que fort peu de demarches aient 
encore ate faites, la moitie et plus 
de la somme necessaire a cette crea-
tion est deja reurie. 

La Bourse sera installee dans tine 
aile du New-Hotel et son entrée sera 
rue de la Banque-Ottomane, vis-a-vis 
les nouveaux bureaux du telegraphs 
anglais. Des travaux d'appropriation 
tres im ► ortants vont bientOt com-
mencer, sous la direction de l'habile 
ingenieur Fabricius. Le local se corn-
posera d'une grande salle de reunion, 
d'un cabinet do lecture et d'un cafe. 
On mettra a la dispositian des abon-
nos, en outre des journaux, le tele-
phone, ainsi quo les depeches Havas 
et Reuter. 

Plus heureux quo les tnembres de 
la Bourse d'Alexandrie, ceux de la 
Bourse du Cairo nommeront , eux-
rnemes,un comae qui sera charge de 
rediger et de faire executer le regle-
ment de la Bourse. 

Dans rinteret du public, et afin de 
pOpulariser une entreprise aussi utile, 
on a mis les souscriptions a la port& 
de lout le monde, en les fixant aux 
conditions suivantes : 
Administrations d'Etat, 5 entrees 	 L. 20 
Societes Anonymes, Banques, Dairahs 

particulieres, 5 entrees. 	 ), 	15 
Banques particulieres, 4 entrees .... 	lo 
Maisons de commerce,2 	 » 	6 

de courtage, 2 	» 	 » 	5 
Particulier, 	1 	» 	 n 	3 

Pourlebien des affaires,si durement 
eprouvees depuis si longtemps et 
pour la prosperite de note there 
capitale, it ne nous reste plus qu'it 
souhaiter bonne chance et prompt 
succes a tons les interesses. 

Pour nous, nous applaudissons de 
tout coati' a cette creation, et nous ne 
saurions trop engager les commer-
gants, indigenes ou europeens, de 
souscrire aux conditions que posent 
en ce moment les organisateurs de la 
Bourse, car, devant le succes qui 
couronne lours efforts, on doit s'at-
tendre it les voir augmenter conside-
rablement, doubler peut-titre, le prix 
des entrées. 

1VOUVELLES DIVERSES 

Les evenements de Mascate donnent de 
finteret a I'entrefilet suivaut du Courrier 
des Etats-Unis ; 

« Pendant que Ia France, a Madagascar, 
regarde silencieusement ce qu'elle a fait, 
l'Angleterre, a Zanzibar, prepare douce-
ment ce qu'elle va faire 

« Vers la fin du mois d'aollt, sir John 
Kirk, consul general d'Angletem pros le 
Sultan Seid Bargasch,:venait,:apres un long 
conga, rejoiudre son poste : it a eu une 
reception magnifique. Le lundi 40 sep-
tembre, I'amiral Hewett, a son tour, est 
arrive avec sa flotilla. II a profile de son 
passage pour decorer solennellement le 
Sultan de la croix Victoria, et, s'il faut en 
croire la rurneur, « on a fait d'excellentes 
affaires. » Le London, view( vaisseau de 
haut-bord, qui stationne la depuis long -
temps pour surveiller la traite des esclaves, 
doit etre desarrne et remplace. Le consul 
general fera place a une espece de ministre 
resident, et trois ofilciers du London 
seront envoyes sur Ia Grande-Terre, en 
qualite de consuls, run a Brawa, l'autre 
Mornbaz, l'autre a Quiloa. A Zanzibar, les 
Anglais auront un &pet da charbon... 
Ce *et de charbon, le sultan I'accepte, 
comme it accepte les consuls : le moyen 
de refuser ? 

(C 

des soldats ; pour ces soldats, une ca-
serne ; pour Ia caserne, des forts ; pour 
les forts, tune colome. C'est Ia vieille 
histoire d'Aden ; ce sera la jeune histoire 
de Zanzibar. )) 

Ninh-Binh et Quang-Yey ont etc occu-
pees sans resistance ; clans le centre du 
Delta, on a execute assez bien la convention 
de Hue, mais it n'en est pas de meme clans 
les deux provinces du Nord occupees par 
l'ennerni. 

* 4 

Navigation et commerce d' Hai-Phong. 
— Pendant le premier trimestre de 
cette armee, il est entre a -Phong 
53 navires, notamment I4 frangais, 
28 chinois et 4 anglais. 11 en est sorti 

parmi lesquels 12 frangais, 62'1 
chinois et 3 anglais. 

Le coton est le principal produit euro-
peen d'unportation an Tonkin, on sa con-
sommation est de 800 ballots represen-
tant un chiffre de 540.000 fr. Les tissus de 
laine figurent pour 60,000 fr., la mercerie 
pour mutant, Les indigenes cominencent a 
user des boissons alcooliques, dont Ia con-
sourmation encore qne d'une centaine 
do mille francs. Le vermilion a lui seal 
atttAnt aux importations to chiffre de 
40,000 fr., c'est-a-dire celui de tons les 
objets de fantasie reunis, Les cristaux et 
la verrerie ne sont guere importes que 
pour une valour de 30,000 fr. ; quant aux 
conserves alirnentaires, biscuits, etc., 
comme ce sont des produits qui ne iron-
vent d'ecoul Anent dans le pays qu'aupres 
des Europeens, its ne depassent pas 24 ou 
25,000 francs. 

Le projet d'augmentation nouvelle de 
allemande produit une vive emo-

tion a Petersbourg. 
Les articles de la presse russe sont tres 

vifs. 
On redoute la guerre au printemps pro-

chain. 

V * 

II est inexact que de nouvelles negocia-
Lions soient ouvertes par sir Charles Dilke 
pour les traites de commerce avec Ia 
France. 

* 
* „ 

Par suite de vols importants commis 
depuis quelque temps au moyen de man-
dats postaux, le ministere francais des 
postes et telegraphes vient de mettre 
l'etude la question da payement de ces 
mandats au domicile des destinataires. 

On annonce la mort de M. Bartoli, 
depute de Sartene (Corse). 11 a succoinbe 
a une longue et douloureuse maladie, qui 
le tenait depuis plus d'un an dap. Oloigne 
du Parlement. 

M Bartoli, ancien professeur de patho-
logic interne a i'Ecole preparatoire de 
Medecine de Marseille, s'etait, aux elec-
tions de 1863, presents comme candidat 
de ('opposition dans Ia i'e circonscription 
de la Corte ; it fat, a cette Opaque, battu 
par M. Abbatucci et recominenca, sans 
succes, Ia lutte aux elections suivantes. 

fevrier 1876, it avail ate depute de 
Sartene. Non [tato sous to 16 mai, il 
rentra a Ia Charnbre aux elections du 21 
aoilt 1881. 

M. Bartoli etait age de soixante-cinq 
ans environ. Il siegeait a la Gauche radi-
dale. 

Il resulte d'une reconnaissance faite 
par les troupes d'Ilano .f que les Pavilions-
Noirs occupant une forte position sur la 
rive droite du Day, a 3 mulles de Son-Tai.  

ville compte 3,000 Chinois reguliers on 
irreguliers, sous les ordres des anciens 
gouverneurs de Nam-Dinh et 
zuong et du prince annamite Wang. 

Les exposants Francais a l' exposition 
d'Arnsterclam, voulant offrir an gage de 
reconnaissanee a lour commissaire gene-
ral, M. to corm@ de Saint-Foix, Ini ont 
remis ofileiellement tune magnifigne epee 
en or cisel, enriehie de diamants., exe-
cute° a Paris par M. Froment-Meurice. 

M. le compe  •  de Saint Foix vient 
d'être recernment promo commandeur 
dans l'ordre de la Legion d' honneur et 
ministre plenipotentiaire pros le roi de 
Suede. 

* 

On nous Ocrit de la ca

• 

pitals autrichienne 
que Ia Lander-Bank et Ia Societe d'elec-
tricite Siemens ont count des traites pour 
la construction de Chemins de for electri-
gues en Autriche. 

On commencera par un chemin de for 
inetropolitain, qui doit relier les points 
principaux de la capitale. Cette voie Ferree 
sera en grande partie souterraine. 

La municipalize offre des terrains a 
titre gratuit. 

On emit d'Oran q

• 

u'un grand nombre 
d'industriels espagnols et italiens s'occu-
pent d'etablir en Algerie une immense fa-
brication de vin de raisins secs et de 
piquettes alcoolisees. 

Ils comptent introduire facilernent en 
France leurs vies comme vins algeriens 
sans payer de droits. 

** * 
D'apres une *eche particuliere, arri-

vee a Paris et communignee a M. le mi-
nistre de Ia marine et des colonies, c'est 
le frere de M. de Brazza qui aurait suc-
combe an Congo, et non M. de Brazza, 
chef de ]'expedition. 

Toutefois, aucune nouvelle 	oflicielle, 
nest parvenue encore au ministere do Ia 
marine. 

Le frere de M. de Brazza etait un natu-
raliste distingue; it Otait parti quelques mois 
avant sr:n frere pour le Congo. 

* 

La marine marchande italienne. 
—Au 31 decembre 1881, la marine marchan-

de italienne comptait 7,639 batiments a 
voiles, de 895,359 tonnes, et 176 bateaux 
a vapour, de 93,698 tonnes. 

Pendant l'anneederniere, 468 batiments, 
representant 40,839 tonnes, ont ate rayes 
des matricules. 

En 1882 ont ate inscrits 373 batiments 
de 43,518 tonnes. On a en aussi une 
augmentation de 353 batiments a voiles, 
de 29,814 tonnes, et de 20 vapours de 

13,734 tonnes. 
En résumé, Ia marine marchande ita-

lienne se cornposait, en 1881, de 7,815 
batiments jaugeant 989,337 tonneaux. 

A Ia fin de I' annee 1882, elle comprenait 
'; ,720 navires, dune capacite totale de 
991,360 tonneaux. L'augmentatiou du 
tonnage est presque insensible, d'apres la 
jauge brute , =is la substitution de Ia 
vapour a la voile Ia rend plus appreciable. 

* * 

On ecrit de Geneve, 3 novembre: 

En plain jour, a Geneve, on a enleve 
to fits de l'aucien chambellan do Napo-
leon Ill, M. le vicoulte Paul d'Arjuzon. 

Son frere avail reussi a le faire in-
terdire en France et enfermer dans une 
maison de sante. Le vicornte s'en ecliappa 
bientOt. 

Riche a environ un million et deini, 
ii vint, apres plusieurs annees de voyage, 
so fixer a Geneve, oft il Iona un salon 
a l'hOtel Suisse. Pen apres, it recut la 
visite d'un certain Nastorg, qui s'offrit 
a servir d'intermadiaire entre Ini et son 
here, moyennant Ia somme de mills 
francs. 

M. d'Arjrizon avail pour avocats 
Geneve, N1 N. Richard et Vuille, et a Paris, 
M. Gatineau, depute. L'avocat-depute pre-
vint M. d'Arjuzon, it y a quellues jours, 
quo Nastorg etait parti pour Geneve et 
qu'il fallait se tenir sur ses gardes. Ce 
dernier arriva en effet et vint a l'hOtel 
Suisse le prevenir que ses affaires mar-
chaient hien, puis, sous pretexts do le 
conduire chez le consul de France, il le 
conduisit en voiture quaff des Eaux-Vives, 
oft la deux individus to baillonnerent, 
malgre les protestations et les cris de la 
victinne. 

De la il fat conduit a Thonon a l'hOtel 
du Midi. Mais MM. Vuille, avocat, et 
Bedard, medecin, arriverent a lour tour a 
Thonon et reussirent a ramener tvl. d'Ar-
juzon. 

Le parquet a Ole saisi de l'affaire, et rune 
enquete sarieuse est commeneee. Nastorg 
est, dit-on, a Paris. 

LYclairage par l'eau — L'Expresse de 
Mulhouse signale un systeme d'Oclairage 
consistant dans l'emploi du gaz hydrogene 
extrait de l'eau par des produits chimiques 
et ayant passé dans an appareil carbura-
teur. Ce gaz, compare a Ia bougie de 
l'Etoile, donne comme pouvoir eclairant 
dix-sept bougies ; it ne fume pas, donne 
une lumiere blanche et puissante, tres 
fire, et ne repand aucune odour dans les 
apparternents. 

Le prix de revient compare du gaz de 
houille et du gaz hydrogene, carbure, pour 
une consommation de 500 bees pendant six 
heures avec pouvoir egal est, pour le gaz 
de houille, 459 metres cubes, soit 483 
fr ants par jour pour le gaz d'hydrogene 
carbure, 210 metres cubes a raison de 20 
centimes par metre cube, soit 42 fr. par 
jour. 

La municipalize de Souliz, on it n'y 
point dusine a gaz, est en pourparlers 
pour i'application de cc systeme a l'eclai-
rage de la villa. 

AGENCE H1VAS 

Belgrade,1 5 novembre. 

Tl vient de paraitre tin decret or-
donnant quo le budget de '1883 sera 
valable pour 1884. 

Paris, 15 novembre. 

Les journaux non ofiiciels de Berlin 
accusent la presse frangaise d'entre-
tenir la halm) contre l'Allernagne, et 
d'être ainsi Ia cause des craintes de 
guerre qui regnent et de la crise 
eeonornique qui skit en Europe. 

Le Marquis de Tseng est arrive de 

Lon dres. 
Londres, 15 novembre. 

D'apres le Times et le Daily News, 
on pout considerer comme un fait 

accompli l'entente entre M. de Les-
sops et le Gouvernement anglais. 

Les actions detenues par l'Angle-
terre recevront un interet 5 010; et, 
a partir de I 894,1es actions frangaises 
toucheront un dividende maximum 
de 20 010. L'excedent des recettes  

sera applicable en diminution des 
(trolls de transit. 

Le Gouvernement anglais pretera a 
la Compagnie de Suez, moyennant un 
inter& de 3 010, une somme de huit 
millions de livres sterling pour cons-
truire un second canal. 

De plus, la Compagnie sera repre-
sentee Londres par une commission 
de commergants anglais. 

LE GENERAL BOUET 
ET LE MINISTRE DE LA MARINE 

La LiberM se dit en mesure de don-
ner des renseignements exacts sur 
les conferences quo le general 13oui't 
a cues avec le ministre de Ia marine : 

Le general MIR a fourni les details les 
plus complets sur Ia situation des troupes, 
lour installation, ainsi quo son apprecia-
tion sur ('organisation et le nombre des 
Pavillons-Noirs. 

Ce qu'a dit to general Bonet relative-
rnent a nos troupes confirms tout cc gin 
nous avaient annonce les depeches de Hong-
Kong. 

Le corps expeditionnai•e est anima 
d'un excellent esprit ; la same des troupes 
ne laisse rien it desirer : les vivres et appro-
visionnements de routes sortes abondent ; 
les baraquernents sont parfaitement orga-
nises. Tout est lurk pour recevoir les 
troupes d'Algerie quo to general a reucon-
trees a Aden, sur to Bien-Hoa et to Tonkin. 
Ces troupes out dui arriver ilu il er  an 5 
novembi e a Phong. 

Le general Bonet n'a quo dos Ologes 
dormer a l'artillerie qui, dans tons les com-
bats, a eu de grandes difficultes a surmon-
ter pour mare ses pieces en batterie aux 
endroits qu'il avail indiques. Les chevaux 
laissent a desirer ; its viennent presque 
tour de Hong-Kong. Des ordres out ate 
donnas pour en acheter aux Philippines . 
II ne faut pas penser a en envoyer de France. 

Quant aux Pavillons-Noirs, a dit le 
general, it est presque impossible d'en 
apprecier to nombre. On a Ovalue a 5,000 
hornmes la garnison de Son Tay, a 6,000 
cello de Clang-Hoa. Des espions ont Porte 
l'effectif total a 20,000 ; c'est la un cite 
absolu ► ent inconnu. Les Pavillons-Noirs 
se scout angmentes, depuis to traite de Hue, 
des deserteurs annamites et d'une quantite 
de Tonkinois quo ces bandits forcent a 
marcher dans leurs rangs. 

Les Pavillons-Noirs ne sont pas a re-
douter en rase campagne ; mais, derriere 
leurs relranchernents, ils deviennent des 
ennemis avec lesquels it faut compter ; 
ils sont, du reste, tres habiles a construire 
rapidement des fortifications passagOres 
auxquelles to pays se prate parfaitemeut. 

Le general Bonet croit que Son-Tay et 
Hang-Hoa seront enleves assez rapide-
meat ; it ne pense pas qu'il en soft de 
'name ae Bac-Ninh, dont les fortifications 
sont puissantes et defenrlues par des sol-
dats bien exerces au tir des acmes de 
precision. Il pense que, dans cette gar-
nison, doivent so trouver bon nombre de 
reguliers chinois. 

Quant aux motifs qui out determine to 
general Bonet a rentrer en France, ils sont 
tels quo nous les aeons exposés déjà 
rnaintes fois. Des divergences ce rues se 
sont manifestoes entre to commissaire 
civil, M. Harmand, et lui. Ces divergences 
pouvant nuire au succes de ]'expedition, 
M le general Bonet n'a pas hesite a laisser 
to champ libre au commissaire civil. 

Ajoutons que le general Bonet a pleine 
confiance dans to succes, encore qu'il eult 
desire quo l'effectif des renforts frit de 
2 a 3,000 hornmes plus considerable. 



russe avait neglige de prendre posses-  
si on de Constantinople et des (Jetfoils 

I au moment On cola lui etait possible 
militairement parlant. 1, a etc une 

politique que de negliger d'accom-
plir cot acte et de vouloir ensuite 
conclure un traite comme celui de 
San-Stefano. 

Si la Russie avait possede les de-
troits, elle n'aurait rien Cu a craindre 
d'une guerre maritime. 

Tonics les tentatives que l'on fait 
pour mettre cette faute de strategie 
stir to compte de la politique alleman-
de ne resisteront pas a la critique 
historique. 

Le correspondant de la Gazette de 
Cologne s'attache ensuite a demontrer 
qu'il est faux que to prince 'Bismarck 
se soil laisse guider par son hostilite 
personn ille envers le prince de Gort-
schakoff. It reproche a la Russie de 
se montrer ingrate enversl'Allemagne 
et dit que les Russes ne parlent de Ia 
preference de eel Etat pour l'A.utriche 
que pour ccecher au public les fautes 
de strategie comrnises par les gene-
raux russes et mettre tout to mat sur 
To compte de l'Allemagne. 

Le correspondant berlinois ajoute 
que l'Allemagne a change de politi-
que envers in Russie, non pas au con-
gres, mais en 1879, par suite des 
attaques dirigees contre le gouverne-
ment allemand par la presse russe. 

Le gouvernement allemand trouve, 
dit en terminant le correspondant de 
la Gazette de Cologne, que ces rela-
tions sont plus sores au p rint de vue 
de l'avenir ; mais it n'a pas cesse, 
pour cola. de s'efforcer d'entretenir 
des relations amicales avec la Russie. 

Il y a lieu d'esperer que ces efforts 
seront couronnes de succes et que 
toutes les insinuations, tonics les Ia-
Iornnieset toutes les excitations seront 
impuissantes a provoquer, sans un 
motif absolu, de l'hostilito on, ce qui 
plus est, une guerre entre deux gran-
des nations comme l'Allemagne et In 
Russie. 

LA MEDECINE LEGALE EN CHINE 

Pea de gens savent que Louis Ulbach a 
public autrefois un volume de pastes ; tres 
pea de gens Font vu, et je n'ai coma qu'un 
homme qui I'avait lu: c'etait ce pauvre 

iI CONSEIL DE SANTE ET D'HYGI ENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 14 novembre, 8 h. matin, au 15 meme le are, 

Nees par cholera. 

Alexandrie : Aucun daces de cholera. 
Signe : D' FREDA. 

Alexandrie, le 15 novembre 1883. 

Pour is President, 

l'Inspecteur ge ner al. 
D' A.RDOU IN. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NATIRES AVANT TRANS]] 

44. novembre 
Chiebassa, yap. ang., de Londres a Calcutta. 
Hindoustan, yap. franc , de Reunion a Marseille. 
Malabar, trans. ang., de Bombay a Portsmouth. 
Cristoforo Colombo, aviso ital., de Brindisi 

Suez. 
Westbourne, vap. ang., de Rangoon 'a Melte. 
Iberia, post. ang.,de Londres a Lustralie. 
Florida, vap. ang , de Bombay a Anvers. 
Singapore, yap. ital., de Naples a. Bomba y. 

Tonnage net 17,009 15. — 104 navires. 

Recettes : Fr. 2.120.560 47. 

Annonces Judiciaires. 

TRIBUNAL MIXTE DU CUR] 

A VIS 
Le public est prevenu qu'en vertu 

d'une ordonnance de M. le Tuge-com-
missaire de la faillite 

KHALIL SPIRIDION 

iI sera precede, le 19 novembre 1883, 
a neuf heures du matin, a la Vente aux 
eneheres de diverses marchandises 
consistant en euirs, peaux, chaussu-
res prOparees, dextrine, etc., depen- 
dants de ladite faillite. 

La vente aura lieu au magasin, sis 
rue Hamam el Talata (a l'entree de 
la rue Mansour Pacha), et it sera pergu 
tin droit de 5 010 pour frais d'encl -tere. 

Cairo, le 15 novembre 1883, 
Le Commissaire  pre 

A. BIGIANI. 

MEM 

Troie ou de Croye—ne jette encore la discords 
parmi les rois, ne serait-il pas convenable d'y 
cooper eourt par un bon mariage ? 

Le roi, quoiqu'il sat combien devait lui etre 
desagreable la proposition que Charles allait 
faire, donna son assentiment d'un air calme et 
en silence ; mais Isabelle, en ce peril extreme, 
retrouva tout son courage. Quittant le bras de 
la comtesse de Crevecceur, sur lequel elle s'e-
tait jusqu'alors appuyee, elle s'avanca d'un air 
a la fois timide et pourtant plein de dig,uite, 
et, s'agenouillant devant le trine du due, elle 
lui dit : 

— Noble due de Bourgogne, mon seig ;eur et 
mon suzerain ! je reconnais la faute que j'ai 
onarnise en quittant vos Etats sans votra 
cbieuveillante permission, et je me sournets de 
bon recur a la punition que vous voudrez 
fliger. Je vous abandonne tous inesj domaines 
et tous mes biens, et je ne demande, de votre 
bonte, et en souvenir de mon pare, 	une 
seule grace: c'est 	soit permis a la Ch rniere 
descendante de la maison de Croye d'aller finir 
ses jours dans un cloltre. 

— Que pensez-vous, sire, de la requote, de 
tte jeune fille ? demands, Charles au roi de 

France. 

— C'est une humble et pieuse reque te, re-
pondit celui-ci, qui lui a ate sans doute nspi- 
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L'ALLEMAGNE et la RUSSIE 

Faisant allusion aux recents articles 
publics par les journaux russes contre 
le gouvernement allemand, le cor-
respondant berlinois de la Gazette de 
Cologne s'exprime de la maniere 
suivante : 

« Le Novoie Vre,mia soutient que, 
lors du congres de Berlin, le gouver-
nement allemand s'est presque ton-
jours mis du cote des adversaires de 
la Russie, et vela pent-etre par suite 
de l'hostilite personnelle du prince de 
Bismarck envers le prince Gortscha-
koff. Le journal russe ajoute que le 
traite de Berlin est, du moins dans 
une ceilainc mesure, un resultat de 
la politique allemande tres regret-
table pour la Russie. 

Le journal russe essai de demontrer 
que le chancelier allemand s'est pros-
que toujours mis du cote des adver-
saires de la Russie. Il ne pourrait pas 
trouver,dans le proces-verbal des deli-
berations du congres, un soul cas ou 
les representants de l' Allemagne 
auraient combattu ou seulement o nis 
de soutenir les propositions do la 
Russie. 

Dans quelques cas, le gouverne-
ment allemand s'est memo trouve en 
minorite, de concert avec le gouver-
foment russe, et, dans la plupart des 
cas, c'est grace a l'influence alle-
mande quo les autres puissances t nt 
adhere aux desirs de la Russie. 

Parfois, et surtout quand it s'agis-
salt des importantes questions rela-
tives aux cessions de territoire 
accorder a la Russie, les propositions 
de cette puissUnce ont ate adoptees 
avec beaucoup de difficulte et seule-
ment parce que l'Allemagne a declare 
qu'elle ne prendrait plus part au con-
gres si ces propositions etaient repous-
sees. 

Ce n'est pas par la faute de l'Alle-
magne que la Aussie n'a pas pousse 
plus loin ses propositions et que le 
gouvernement allemand n'a pas ap-
puve davantage cctte puissance an 
congres ; c'est parce que la Ru ssie 
n'etait pas disposee a risquer de se 
mettre en guerre avec l'Angleterre, 
et cette abstention de la Russie pro-
venait de ce quo le gouvernement 
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L'Enquete. 

(Suite) 

Le due eclata de rire. 
— Crevecceue, dit-il, c'est ta faiblesse qui a 

accoutume ta femme a ces airs de commande-
ment ; mais ce n'est pas mon affaire.—Donnez 
un siege h cette petite folle, a qui je suis si 
loin d'en vouloir que je la destine, an contraire, 
a une haute fortune.—A.sseyez-vous, enfant, et 
expliquez- nous tranquillement quel facheux 
demon VDUS a induite a fuir votre pays natal 
et a embrasser le métier de damoiselle erraute? 

Apres beaucoup d'efforts, et non sans s'in-
terrompre plusieurs fois, la jeune comtesse 
confessa que, etant bien resolue a ne point 
consentir au mariage que lui proposait le due,  

elle avait concu l'espoir de trouver protection 
a la cour de France. 

— Et de la part du roi de France, ajouta 
Charles; et sans donte cet espoir etait fond, 
sur quelque prornesse? 

— Je le croyais, du moins, repartit is 30U1 - 

tesse, sans vela je ne me serais point decide, it 
une pareille demarche.—Ici, Charles regards le 
roi avec un sourire amer ; mais Louis soutint 
ce regard sans se deconcerter, et l'on vit seu-
lement sa levre inferieure palir un peu. —Mais 
je n'en avais guere d'autre garautie, poursuivit 
Isabelle apres une pause, que les assertions de 
ma malheureuse tante, la comtesse Hameline, 
et elle-meme devait toutes ses informations a 
des miserables que j'ai reconnus ensuite pour 
les gens les plus perfides et les moins dignes 
de foi 	y eat au monde. 

Elle raconta ensuite, en pen de mots, ce 
qu'elle avait appris plus tard de la trahison de 
Marton et de Hayraddin Maugrabin, et ajouta 
qu'elle ne doutait pas que l'aine des Maugra-
bins, nomma Zamet, par l'intermediaire de 
qui elle avait ate engagee a s'enfuir, ne fat ca-
pable de tous les mensonges et meme de 
prendre, sans y etre autorise, la qualite d'ar-
cher du roi Louis. Pais elle reprit son histoire 
et la conduisit tres-brievement depuis le mo-
ment ou elle etait sortie de la Bourgogne avec 

Albert Glatigny, qui n'en avail retenu que 
ce vers : 

Alt . ! n'allons pas en Chine ! 

Reureusement quo Ulbach a fait des 
romans, car it est douteux quo ses poesies 
l'aient conduit a Ia juste renounnee late-
raire qu'il a aujourd'hui. Jo ne sais pas 
pourquoi, d'ailleurs, le pato ne voulait 
pas alter en Chine, mais si c'etait par crainte 
de la justice et des magistrats de ce pays, 
je suis tout a fait de son avis apres avoir lu 
le compte-rendu qu'un journal scientifique 
anglais, la Nature, vient de faire du traite 
de medecine legate chinois intitule Se Yen 
Luh, ce qui vent dire, parait-il, Traite sur 
le redressement des torts. 

Tout le systeme de modecine legate en 
usage chez les Chiuois est exposé dans cet, 
ouvrage. 

On y trouve des axioms etonnants 
comme celui-ci: u' ilfa u t (lab ord, dans to 
cas d'un assassinat, s'assurer s'il y a un 
cadavre c'est exactement comme pour 
faire un civet, it faut un lievre. Le Hue 
trouve, c'est-h-dire le cadavre, le magis-
trat doit se munir d'une bonne provision 
de poivre rouge, d'oignons, de prunes 
bl-nches et de vinaigre, car, si to cadavre 
ne porte aucune trace d'une blessure qu'on 
suppose avoir ate faite, en appliquant sur 
la partie supposee blessee, tin mélange de 
prunes blanches, d'oignons,de poivre rouge, 
de vinaigre et de sel, on fera reapparaitre 
Ia blessure! II est Otonnant que ce procede 
si simple ne soil pas d'un usage courant 
a la Morgue ! 

D'ailleurs le Se Yen Luh recornmande 
au magistrat de no pas oublier que les pa-
rents d'un homme blesse ont interet 
l'ach€ ver afin de pouvoir reclaim er au meur-
trier une plus forte indemnite. 

Memo it se pourrait qu'on presentat au 
magistrat des ossements qu'on affirrnerait 
etre ceux de son Ore ou d'un parent afin 
d'obtenir d'un accuse une indemnite quel-
conque ; mais les Chinois ne sont pas em-
barrasses pour si peu, et, s'il y a doute 
sur l'identite d ts os, tin fill ou un petit-fils 
du elefunt se coupera et fera touter son 
sang, qui penetrera dans les os s'il y a pa-
rente et qui ne penetrera pas si la parento 
est fictive. Encore une epreuve que nous 
ne saurions trop recommander au D r  

Brouardel. 

Si la mon est due a un coup porte dans 
le bas ventre, rien n'est plus simple que 
de le constater ; it suffit d'exatniner IOW 
des racines des dents chez les hommes et 
l'etat des gencives chez les females C'est 
elementaire. 

sa tante jusqu'a la prise de Schonwaldt et a sa 
rencontre avec le comte de Crevecceur. 

Quand elle out fini ce bref recit, durant le-
quel elle s'etait arrelee plusieurs fois, tous les 
assistants garderent le silence, et le due lui-
lame resta quelques instants lee yeux atta-
ches it Is terre, comme s'il eat cherche, sans 
pouvoir le trouver, un pretexte de donner ear-
Here a ses passions. 

— La taupe, dit-il enfin, n'en creuse pas 
moins ses galeries souterraines sous nous 
pieds, quoique nos yeux ne puissent la suivre 
dans sa marche.—Je voudrais cependant savoir 
du roi Louis pourquoi — puisqu'il n'a point 
appele pros de lui ces d.eux dames — it les a 
revues a ea 'our. 

— Je ne les ai point revues a ma cour, beau 
cousin, repondit le roi; je les ai seulement, par 
compassion, vues en particulier, et, des que je 

pu, je les ai mises sous la protection du 
saint prelat, notre parent et le votre, qui etait 
plus capable que moi, ou que tout autre prince 
seculier, de juger comment it pouvait concilier 

Si on suppose quote &runt aeto empoi-
sonne, on lui met simplemenl une poignee 
de riz dans la bouche et on en donne en-
suite les grains a manger a des poutes. 

Le Se Yen Lull est rempli de ces recet-
Les ingenieuses ; et cola nous donne une 
fameuse idee de la justice chinoise. C'est 
pourquoi je comprends Louie la profondeur 
philosophique (le ce vers de Louis Ulbach: 

All ! n'allons pas en Chine ! 

Souscription Populaire 
Ouverte par le Journal 

LE BOSPHORE EGYPTIEN 
En faveur des Egyptiens victirnes 

du cholera. 

Maximum 5 fr. — Minimum 1 fr. 

Lister Numeros : et 53. 

Alfred Gony 
	

Fr. 5 — 
J. Kilbourg 

	» 5 — 
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Frangois, du Canal de Suez 

	
3 — 
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Emile Sussinthalers 	 » 5 — 
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Total 	40 — 
Listes preeedentes 931 50 

Total general 971 50 

BULLETIN DU NIL 

14 novembre 1883. 

Caire 14 Pies — 23 Kirats. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Bombay, 8 novembre 1883. 

CONSUL BRITANNIQUE 

Alexandrie, 

Un daces de cholera dans la ville de Bombay 
pendant la semaine terminant le 6 nombre.  

Alexandrie, 14 novembre 1883. 

Pour le President, 

L'Inspecteur Sanitaire, 

D' ARDOIJIN. 

— Votre acqueil a ate si peu cordial que j'ai 
fini par douter que vous m'eussiez invitee a 
me rendre pros de vous ; car, si cette invita-
tion eat reellement ,mane de vous, 'je ne sais 
pas comment j'aurais pu concilier la conduite 
que Votre Majeste a tenue ensuite a notre 
egard avec ce que nous devions attendre d'un 
roi, d'un chevalier et d'un gentilhomme. 

En prononcant ces mots, Is comtesse lanca 
au roi un regard qui etait evidemment on re-
gard de reproche; mais de pareils traits ne 
faisaient que glisser srr la poitrine de Louis. 
Bien loin done d'en etre bless* it leva lente-
ment les mains d'un air de triomphe, et, pro-
menant autour de lui des regards assures, it 
sembla prendre a temoins tons les assistant s 
de la justification qui ressortait pour lui des 
paroles de la comtesse. 

Le duc cependant etait bien loin d'avoir fair 
satisfait, et it dit assez brusquement it Isa-
belle : 

Il me semble, ma belle demoiselle, qu'en fai-
sant le recit de votre voyage, vous aye% °Line 

la protection due it des fugitives avec les justes I ;  certain episode d"amourette. — Ah 1 ah I vous 
exigences du souverain dont elles avaient fui rougissez ?—Certains chevaliers qui vous 
les Etats. Je prie cette jeune dame de declarer 1 out rejoint au milieu d'une fora et retard, un 
si l'accueil que je lui ai fait a ate  hien  cordial, I I moment votre fuite.—Cet incident est parvenu 
ou s'il n'a pas, au contraire, ate tel qu'elle a 1 a nos oreilles, et nous verruns tout a l'heure si 
oxprime elle-meme le regret d'avoir choisi ma I l'on n'en pourrait point tirer parti.—Dites-moi, 
cour pour lieu de refuge. I roi Louis, avant que cette nouvelle Helene—de 
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COGNAC 
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CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1875, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

AVIS 
Il a ate perdu le 8 courant, a 

5 heures 112 dti soir, entre l'Esbekieh 
et le guarder au poisson, un MEDAILLON 

en argent , portant en gravure le 
no 3565 et le nom Pte A. STOCK A. 

H. C 
Le rapporter a Harem Hopital, a 

1'Abassieh, oil une recompense sera 
remise. 

Lecons d'Anglais et d'Allemand 
Flux IIKODERES 

S'adresser par lettres it Madame 

A. W. au Caire, 

•ee par cette grace divine a laquelle rien ne 
pent resister. 

-- Les humbles et les faibles seront exaltes, 
dit Charles : relevez-vous, comtesse Isabelle ; 
nous vous voulons plus de bien que vous ne 
vous en voulez a vous-meme. Nous ne voulons 
ni confisquer vos biens ni amoindrir votre 
rang; nous voulons, au contraire, Clever l'un et 
accroltre les autres.  

Helas ! seigneur, poursaivit la comtesse 
toujours a genoux, je cramsencore plus vos 
bienveillantes intentions que votre severiti, et 
elles me forcent a vous dire... 

-- Par Saint-Georges de Bourgogne ! s'ecria 
le dnc,nos volontes seront-elles done sans cesse 
contrariees et no ordres meprises! Relevez-
vous, vous dis-je, ma mignonne, et retirez-
vous pour le moment. — Quund nous aurons 
le temps de nous occuper de vous, nous sau-
rons nous y prendre de telle facon que, tete 
saint-gris ! it faudra bien que vous obeissiez, 
ou nialheur a vous ! 

Malgre cette reponse severe. Isabelle •estait 
aux pieds du due, et elle s'en fat probable-
raent attire, par son obstination, une encore 
plus dure, si la comtesse de Crevecceur, qui 
connaissait mieux le caractere de Charles, ne 
se fat empresses de la releve• et de rentrainer 
hors de la salle. 

Quentin fut inlroduit,ensuite. II se presents 

ANTONIO VERONESI 
Maisou fondee en 1853 

111sep4t Whorlogerie, bijouterie 

joatilerlie 

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

Mouski, au commencement de la e neuve. 

RAISON FONDEE EN 1865. 
C. Siissznann. 

FOURNISSEUR do LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FA MILLE KIIEEDIVIALE 

LE CAIRE 	— RUE MUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et belle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometre,s, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, instruments de precision 
d'Electtricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

lleparations dans les 24 heures. 

On se charge de !'expedition par poste de 
toute eommande. 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des Inesure• 

Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandiie et Port-
Sazd, en coincidence h Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'A.ngleterre et I'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Far-
rivee de la Male de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : Avis sera donne, 
I  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 Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 sofa, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

LIgne bi-mensuelle de la Prier Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,h partir du 17 aoat,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera.  • 

Alexandrie, 8 A.oat 1883. 
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vous fates attaque dans la foret par deux che-
valiers errants. 

— 11 ne me sierait pas de rappeler ici cot 
incident, repartit Durward en rougissant mo-
destement. 

— Mais il me sierait moins encore de i'ou-
blier, dit le due d'Orleans. Ce jeune homme 
s'est acquitte de son devoir avec line fidelite 
et un courage auxquels je dois rendre horn-
mage.- Venez me trouver apres la séance, mon 

! ami, et je vous rnontrerai le gre que je vous 

I sail de vutre brave conduite, ainsi que de la 
modestie dont vous faites preuve en ce mo-
ment. 

— Viens me trouver aussi,fit a. son ton r Du-
nois ; je te donnerai un casque, car je crois que 
je t'en dois un. 

Quentin s'inclina et I'interrogatoire reprit 
son tours. Sur l'ordre du due, il produisit les 
instructions ecrites qu'il avait recues du roi a 
son depart. 

— Avez-vous suivi ces instructions a la 
,  lettre, jeune soldat ? demands Charles. 

— Non, monseigneur ; elle me prescrivaient, 
comme vous pouvez le voir, de traverser la 
Meuse pros de Namur, et j'ai, au contraire, 
continue a suivre la rive gauche, comme etant 
le chemin le plus direct et le plus stir. 

— Et pourquoi ea changement d'itineraire? 
dit le due. 

JEAN MALEK 
Itlatikon Fondee en I.S00. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANO S 
CHANGEE et REPARATIONS 

mEmomorworl 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
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BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

— Parce que je commencais a me defier de 
la fldelite de mon guide, repartit Quentin. 

Maintenant, poursuivit Charles, fais bien 
attention aux questions que je vais t'adresser ; 
reponds-y sincerement, sans craindre le res-
sentiment de qui que ce soit. Mais garde-toi 
de me repondre dune maniere ambigu6 ou 
evasive, car je te ferais attacher vivant avec 
une chaine de fer a is tour de !'hotel de vale, 
et tu appelle•ais longtemps la mort a ton se-
cours avant qu'elle vint te delivrer, 

Apres un moment de silence que Charles 
accords an jeune homme pour se remettre en 
memoire les diverses circonstfinces da son 
voyage, il lui demands qui etait son guide, par 
qui il lui avait etc fourni, et pourquoi ii lui 
etait devenu suspect. 

A. la premiere de ces questions, Dui ward 
re pondit en nommant le bohemien, Hayraddin 
Maugrabin ; a la seconde, que ce guide lui 
avait etc presents par Tristan 1 Herniae; et, 
pour satisfaire a la tioisieme, it raconta ce qui 
etait arrive dans le convent des Franeiscains 
pies de Namur, comment le bohemien avait etc 
chasse du monastere, et comment, se defiant 
de ses intentions, il l'avait surpris a un ren-
dez-vous avec un des lansquenets de Guillau-
me de la Marcie, combinant, avec celni-ci, un 
plan pour s'einparer des dames qui voyageaient 
sous son escorte. 

USSER ET C IE  
111.4ISON DU CAFE DE L.4. BOURSE 

au ieretage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a Faxpositio n 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Soanerier, Repetion a minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A. PRIX MODERES 

n. 21. 
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— Maintenant, ecoute-moi, et souviens-to 
que to vie depend de la sincerite avec laquelle 
tu vas me repondre Ces miserables ont-its dit 
qu'ils fussent autorises par le roi de France, 
ici present, a attaquer l'escorte des comtesses 
de Croye et a enlever ces deux dames ? 

— Si de pareils seelerats avaient tenu ce 
langage, repartit Durward, je n'aurais pas 
ajoute la moindre foi a leursparoles, puisqu'el-
les auraient etc en contradiction avec ce que 
le roi lui-meme m'avait dit. 

En entendant cette reponse, Louis, qui &on-
Wt attentiv.quent, ne put s'empecher de res-
pirer avec force, comme un homme dont la 
poitrine vient d'etre soulagee d'un grand poids. 
Le due, an contraire, parut deconcerte et me-
content; revenant a la charge, il questionn a de 
nouveau Quentin, et insists pour savoir si, 
d'apres la conversation de ces deux hommes, 
le jeune Ecossais n'avait pas da croire qu'ils 
agissaient d'apres les ordres du roi. 

(A suivre.) 
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semeut. 
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ET 
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a cote de M. Parvis, a l'a•bre, entrée par la rue 
du Mouski. 

D. 97. 

devant le roi et le due avec cette aisance egale-
ment eloignee de la hardiesse et de la timidite, 
qui eonvient a un jeune homme bien no, bien 
Cleve et qui sait rendre honneur et respect a qui 
its soni, dus, mais sans se laisser eblouir ni 
troubler par•la presence do ceux a qui il les 
rend. Son oncle lui avait fourni les moyens de 
paraitre avec les acmes et le costume d'un ar -
cher de la garde, et ses traits, sa taille et sa 
mine faisaient encore valoir ce brillant unifor-
me. Son extreme jeune-se disposait les m em-
bres du conseil en sa favour, et its avaient 
peine a croire que le prudent Louis eat pris 
un aussi jeune homme pour confident d'une 
coupable intrigue ; c'est ainsi que le roi, dans 
cette circonstance co mme dans d'autres, tirait 
avantage du singulier choix qu'il faisait quel-
quefois de ses agents, en les prenant clans un 
age ou dans un rang ou it semblait invrai-
semblable qu'il pat les trouver. Sur l'ordre da 
due, confirms par celni du roi, Quentin corn-
menca le recit de son voyage en faisant d'abord 
connaitre les instructions qu'il avait recues de 
Louis, et qui consistaient a conduire les dames 
de Croye aupres de l'eveque de Liege. 

— Et vous les avez fidelement suivies ? de-
mands le roi. 

— Oui, sire, repondit l'Ecossais. 

— Vous omettez une circonstance, dit le du 
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