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contracterent. II avait peine a contenir la colere 
qui bouillait en lui. 

— Zagfrana ! s'ecria-t-il avec un geste de me-
nace. 

Sa maitresse se dressa devant lui, terrible aussi, 
les yeux fulgurants. 

— Eh bien ? dit-elle. 
C'est toi qui me parles ? 
— C'est moi... 
— Sais-tu bien?... continuo lejeune homme 

hors de lui. 
— Que tu vas te marier?... Oui, je le sais, 

dit la femme d'une voix calme. 
Le prince fit un bond de stupeur. Le parquet 

s'ouvrant sous ses pieds, la foudre tombant sur 
sa tete d'un ciel sans orage, l'auraient moms 
surpris et moms epouvante que cette phrase dice 
sans emotion apparente par sa maitresse. 

Zagfrana reprit, enervee, fievreuse. 
— Oui, je le sais, je sais tout... je sais que 

c'est pour cela que tu veux rn'eloigner de Paris, 
m'envoyer a la campagne, je sais que c'est pour 
cela quo tu viens m'annoncer le pretendu voyage 
quo tu dois faire. 

— Qui t'a dit ? hurla le prince. 
— Que t'imporl .e ?... Est-ce vrai ?... Tu 

n'aurais pas l'audace de me mentir encore ? Je 
connais le nom, l'adresse. Je sais que le contrat 
se signe ce soir. Est-ce vrai tout cola ? Se Dunne-
t-elle Mlle Leroy?... 

« Relit .au camp de Mic,ael Devri, le 
10 senie do l'an do misericurde 1873. 
(Aodt 1883.) » 

Nous voyons la une preuve suffi-
sante de la non existence d'une en- 
tente entre les deux partis , 
insurc.,,es et Abyssins. 

entre 
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Or, it ne faut pas oublier que le liHicks, disons-nous, ne connaissant 
telegraphe fonctionne encore libre- absolument rien du pays qu'on l'ava it I 
ment entre Ic Caire et Kartourn, et charge de defendre, a commis des 
que le reseau telegraphique entre 1 1  le debut la faute, impardonnable pour 
cette derniere ville et El Duhem, un !Inn militaire quelque peu instruit, de 

bataille ait pu avoir lien, de nombreu- 	Tu in'as ecrit : « Je suis un  grand  Dm- . 
ses defections s'etaient produites, f f phete. Je no veux pas te chercher  dispute, 

I  et qu'ainsi le commandant superieur que Ia paix soil cloth; entre nous !  »  Jo  ne 
n'avait pu opposer aux attaques des  t  sais as si Ia volonte de Dieu est  quo Erius 
rebelles qu'une armee amoindrie et i fassions Ia 

w
a guerre, Moi et toi  ;  mais  qu'im - 

decouragee. 	 n porte! 	est-elle pas dans nos cars? le 
suis clire&ieu et tu es inusulnian.  Lh  •  oil II s'agit maintenant de savoir corn- 

ment on sortira de eette triste situa- 
Je suis, tu ne peux pas etre ; la ou tu  es,je ne  

puis vivre en paix ! 

Athie Iohannes a riposte : 
Que Ia lettre de Iohannes, I'Elu du Sei-

gneur, Roi de Sion,Roi des Rois d'Ethio-
pie et des pays d'alentour, parvienne it 
celui qui est Prophet° chez les Tures. 

Grace au Dieu des Saints, par hater-
cession de Notre-Dame de Sion , Moi et 
mon armee nous nous portons bien. Benie 
soil a. jamais la tnisericorde du Tres-Haut ! 
Et toi, comment vas-tu? 

lion. 

II est impossible qu'il rentre clans 
les idees du gouvernement egyptien 
crobeir aux suggetions interessees de 
ceux qui pourraient lui crnseiller 
l'abandon des conquetes de Mehemet 
Ali et d'Ismall. 

Le Caire, le 21 Novembre 1883. 

Les nouvelles que nous avons pu-
bliees trier sur le Soudan Oriental et 
celles qui nous parviennent du Dar-
four sont d'une gravite telle,que nous 
manquerions a tons nos devoirs de 
journalistes si nous ne consacrions 
pas quelques-uses des nos colonnes 
l'etude de cette epineuse et fort triste 
question du Soudan. 

Le silence garde par le gouverne-
Merit egyptien ou, pour rnieux dire, 
par l'etat-major anglais, qui corn-
mnde et dingo tout au ministere de 
la guerre sur l'etat des affaires mili-
taires aux environs de la ville d'Obeid, 
a sa source dans ce fait aujourd'hui 
incontestable qu'il n'existe plus au-
cune communication entre l'armee (?) 
du general Hicks et la capitale du 
Soudan. 

Bien longtemps avant le jour on 
nouspubiiions les nouvelles annoneant 
que le general anglais avait vaincu 
le Mandi aux environs d'Obeid, les 
autorites locales n'avaient men aucun 
rapport officiel emanant du comman-
dant superieur de l'armee d'expedi-
tion ni d'un officier quelconque ope-
rant sous ses ordres. 

Depuis cette époque, it n'est non 
plus lien arrive au Caire, si ce n'est 
des depeches du sous-gouverneur de 
Kartoum, rendant compte de ce qui 
lui avait ete rapporte par un petit 
fonctionnaire egyptien qui le tenait 
d'un autre individu, lequel le tenait 
d'un beclouin, lequel bedouin le tenait, 
etc., etc., etc. 
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AMANT ET MAITRESSE 

Il lui SU flirait de se montrer aimable quelques ins-
tants pour lui faire accepter tout ce qu'il voudrait. 
Mallieureusement, it trouvait devant lui une femme 
fievreuse, hostile, se calbrant a chaque mot. Ce 
n'etait plus cette esclave qui se roulait jadis a ses 
pieds, tordue dans son amour, avec des abandons 
et des soumissions de caniche. Qui la lui avait 
done changee ainsi ? 

Le prince etait desarconne. 11 ne savait par 

quel point aborder la question qui l'amenait. Et le 

moment interrompu, a ete remis en 
service par le general Hicks des le 
debut de son expedition. 

Si, avec de pareils moyens, dont it 
dispose librernent, ainsi qu'il I'assure 
toris les jours,  .  Ic grand etat-major 
anglais ne pout se procurer aucun 
renseignement sur la position reelle 
de l'armee en campagne, c'est que 
cette position .est telle que nous le 
disons plus haut, c'est-a-dire qu'elle 
a ses communications coupees, a 
rnoins quo les bruits, qui vont tou-
jours s'accentuant, d'une destruction 
lotale de cette armee, ne viennent 
se confirmer. 

Quoiqu'il en soit, la situation nous 
wait des plus tendues,et par les nou-
velles que nous avons publiees trier, 
concernant le dosastre d Tokar, ii 
est bien evident que cc n'est pas avec 
les elements militaires dont it dispose 
que le ministere de la guerre pourra 
jamais retablir l'ordre dans les pro-
vinces egyptiennes de I'Equateur. 

D'ailleurs, it faut le reconnattre, 
dos le moment on it a plu a l'etat-
major anglais,qui seul a conduit cette 
desastreuse campagne, de remplacer 
le brave general Abdel-Kader Paella 
par un officier anglais, tout est. alle 
de travers. 

Le general Hicks, malgre tous les 
talents qu'il pouvait posseder, mais 
dont, fort malheureusement pour l'E-
gypte , it a en la modestie de ne 
fournir aucune preuve , le general 

salatilMETSWASIBUNERMINSZOI 

temps pressait. Comte l'avait dit Luigi, le con-
tra se signait le soir memo. Le mariage aurait 
lieu dansun mois au plus tard II fallait que Zag-
frana fin hors de Paris. 

— Voyons, dit-il, essayant d'attirer pros de lui 
Ia jeune femme, laissons Luigi tranquille, et par-
lous de nous. 

— Je t'ilcoute. 
J'ai plusieurs choses it te proposer. 

— De bonnes choses ? 
— Bonnes et mauvaises. 

— Voyons les bonnes d'abord 

— Non, les mauvaises... Nous garderons les 
bonne pour la bonne bouche. 

— Si tu le veux... 
Je vais etre oblige de m'absenter... 

— Tu pars en voyage ? 
— Oui... 
— Et pour longtemps ? 
— Pour deux mois. 
— Bien. 

Le prince regardait sa maitresse, stupefait... 
Elle aceueillait la nouvelle de ce voyage, qui l'Ut 
Use en larmes pendant huit jours autrefois, avec 
une tranquillite qui l'effrayait.. Elle ne l'aimait 
done plus? Ou quel orage voilait ce calm ?.. 
Le bellittre italien emit petri d'amour-propre, et 
cette attitude de sa maitresse le froissait cruelle-
Ment.  

,..se lancer a l'aventure clans un pays 

I insurge avec des soldats qui, ne le 
connaissant pas, ne pouvaient avoir 
en. lui aucune conflance et centre un 
ennerni nombreux, fanatise et plein 
de ruses. 

Autrement homme de guerre a (Re 
le Mandi, dont on nous avait appris a 
rire, autrement adroit, autrement pru-
dent a ete le chef des rebelles. 

Il a su attirer au centre du Darfour, 
loin de tout point de ravitaillement, 
uric armee ennemie composee de plus 
de 12,000 hot-mines, conduite a l'Eu-
ropeenne, embarrassee de nombreux 
impedimenta, une armee musulmane 
faisant une guerre de religion, corn-
mandee par un general chretien, 
ayant sous ses ordres des officiers 
chretiens; et,chose a bien remarquer, 
ayant un corps d'officiers en grande 
majorite compose avec les anciens 
compagnons d'Arabi. 

Comment avec des elements aussi 
disparates pouvoir obtenir la cohesion 
si necessaire a un corps operant chez 
l'ennemi ? 

Quo nos lecteurs veuillent bien 
noter ce que nous ecrivons ici aujour-
d'hui a cette place. 

Lorsque les renseignements precis 
nous parviendront sur la triste ca m-
pagne du Darfour, nous verrons que 
la disparition de l'armee du general 
Hicks aura eu pour cause la desagre-
gation plutot que la defaite, que bien 
des jours avant qu'une veritable 

— Je vois, dit-il avec ironic, que cola ne 
Cement pas beaucoup ? 

— Pourquoi veux-tu que cela m'emeuve ? 
— Je saurai ce que valent tes plaintes, mainte. 

nant, quand to me reproches de ne pas venir te 
voir assez souvent. 

— Que tu sois absent on present, tes visites en 
seront-elles plus frequentes ? 

— Moi qui n'osais pas t'annoncer cette sepa-
ration ! 

- Tu avais bien tort... 
— Qui prenais des precautions oratoires pour 

to l'apprendre... qui besitais a te faire du chagrin. 
— C'etait bien inutile... 
— Qui avais cherche des distractions pour toi... 
— A quoi bon?_ 
— Qui viens de loner une maisonnette char-

mante, a la campagne... avec un jardin, des 
hears et des oiseaux... 

— Peine perdue... Je n'aime pas la campagne, 
et je ne quitterai pas Paris. 

— Si je t'en priais cependant? 
— Je resisterais a ta priere... 
— Si j'avais vies raisons ?... 
— J'ai les miennes qui les priment. . 
— Si je voulais enfin t'eloigner de ce Luigi?... 

fit violernment le prince. 
— Je desirerais pent-etre m'en rapprocher,  re- 

pondit tranquillement sa maitresse. 
Le prince fronca les sourcils. Ses traits se 

Cherif Paclaa. Voici comment s'exprirne 
NI. Mackenzie Wallace : — a Son visage 
franc est syrnpathique ; ses manieres en-
jouees et affables font .lue l'on croit diffi-
cilement qu'il est d'origine taupe et qu'il 
a passe Ia plus grande partie de sa vie en 
Orient. Sous certains rapports, it est, plus 
Europeen qu'Oriental. 11 est franc,honnOte, 
loyal, parfait « gentleman » de inanieres 
et de sentiments ; instruit, ii parte fi - an-
cais aussi correctement quo sa langue 
maternelle. 11 s'est toujours fait, connaitre 
par ses sympathies pour Ia lily.Tte du 
peuple et le gouverrkment constitutionnei. 
Chez lui, les defaults inherents aux Ofi , i,-- 
taux soul un marque d'energie qui  so:.- 
vent se prolonge trop, de persevere,l 
logique, et un hesoin insatiable d'aise  et 
bien-titre. 11 a toujours donne un  apii.:i 
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- Tu es parlaitement renseignee. .  dii 
prince d'une voix morclante. 

— N'est-ce pas ?... fit ironiquementZagf•&:a. 
— it ne me manque plus que de couradti.e 

celui qui t'a si bien mise au courant. Tu 
besoin de me le dire, du reste. Je le, devine, 
s'en repentira. 

— Tes menaces no l'effraieniguete sans den! 
— Elles l'effraieront peut-titre nu join... 
— Ainsi, c'est vrai tout cola ? 
— Parfaitement vrai, repondit lo prince, yu, 

voyant que les denegations etaient intailes, 
bravernent son parti de In situation. 

— Tu m'avoues In verite maintenant, s'i;oria 
sa maitresse, payee que tu ne peux plus .rue men- 

mais it Nut to l'arracher, cette verity=, car ta 
vie n'est faite que de mensonges !... 

Le prince pain. 
- Prends garde ! vocifera-t-il. 
— Des menaces maintenant ! Je ne to crains 

pas ! Toute ton existence est &liar:nide° sur des 
trahisons. Tu n'es pas prince! Tu n'es pas riche ! 
Tu es un enfant de rien comme moi ! Tu t'appol-
les LePorello et tu as etc; valet de cliambre ! Est-ce 
vrai encore, tout cola ? 

Le prince se precipita sur sa maitresse, la, main 

— Mallieureuse ! clama-t-il. 

(A suivre) 

Le bruit a couru au Caire qu'une 
entente etait survenue entre le Mandi 
et S. M. I. Italie Iohannes, que Nous lisons dans I'Egyptian Gazette 
l'armee abyssinienne qui operait sur du 49 novembre : 
Ic territoire de Massouah n'etait qu'une 	Nous soinmes certain peon lira avec 
aile de l'armee du faux prophete. 	inte.ret les observations faites par M. 

Nos relations avec l'Abyssinie nous Mackenzie Wallace, dans son nouvel on-
out [Ms a memo de nous procurer Ia vrage stir l'Egypte, sur Ia personne de S.E. 
traduetion de la reponse du Neguss 
Negeust acx ouvertures di, Mandi. 

Celui-ci demandait au gouverne-
ment abyssin, non l'alliance, mais la 
neutralite et sa longue lettre se 
resumait en somme a cette phrase : 
« Qu'il ne survienne pas de difficulte 
entre nous. » 
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loyal au programme de Lord Dufferin,et it 
s'efforce en ce moment peut-etre sans 
beaucou p d'Onergie, mais au tnoins hon-
netemen t, a le tnettre a execution » 

On park beaucoup du mint ion de 
l'armee d'occupation au Cairo, toute 
evacuation serait suspendue. 

Le motif invoque pour retarder le 
depart des troupes anglaises serail le 
suivant : l'armee eayptienne va etre 
presque toute entiere envoy& au 
Soudan; il fact une garnison dans la 
capitale, cette garnison ne pout etre 
tenue que par les troupes de Far-
mac d'oceupation. 

On prete a Fetat-major general les 
intentions suivantes : 

Comme il est impossible de reunir 
une armee egyptienne assez instruite 
et assez nombreuse pour alter corn-
battre clans le Kordofan, on se boy-

nerait a maintenir libres les commu-
nications entre Soakim, Berbera et, 
Karim] ; on emploierait les forces 

disponibles a retablir l'ordre dans le 
Soudan oriental ; un camp retranche 
serait tree sous ,Kartoum, dont on 
perfectionnerait les moyens de de-
fense. 

Le bruit courait hier au Caire du 
ptocha n depart pour Massaoua et 
Soakim du Sirdar Sir Evelyn Wood; 
rien n'est venu encore confirmer ces 
bruits j isqu'a cette heure. 

On park beaucoup de ]'envoi ito-
medial de 2,000 hommes de gendar-
merie dans le Soudan Oriental. Ces 
2,000 hommes, places sous le co c-
mandement d'officiers anglais,seraient 
dissemines dans les places fortes dont 
les garnisons paraissent insuffisantes. 

Le journal le Telegraphe d'Alexan-
drie annonce que le roi Jean d'Abys-
sinie a demande au Saint Synode 
d'Athenes de lui envoyer un areheve-
que gr ?,c orthodoxe ; la residence du 
nouveau prelat serail Gondar. 

Le male journal public, dans son 
numero du 19 novembre , an article 
fort remarquable sur la question judi-
ciaire ; nous ne saurions trop recom-
mander a nos amis la lecture de noire 
nouveau confrere , qui possede one 

-redaction des plus competentes sur 
toutes les affaires egyptiennes. 

Nous donnons, d'apres noire con-
frere, la journal anglais d'Alexandrie, 
l'ordre probable de depart d'une 
partie de l'armee d'occupation. 

« Le 19e Hussars et la batterie G. , de 
l'artillerie royale a cheval, s'embar-
quera probablement pour I'Angleterre 
vers le 6 ou le 7 decembre. 

Le 35e regiment Royal Sussex s'em-
Argue pour l'Angleterre vers le 15 
decembre. 

Le 4,5e regiment Duke of Cornwall's 
Light Infantry s'embarquera pour Gi-
braltar vers la fin de janvier. 

Le 79e regiment Cameron High-
landers, le 112 bataillon du Weel Kent 

Regiment et la batterie de garnison  

s'embarqueront pour Malte au. com-
mencement de fevrier. 

La 26e compagnie clu Genie Royal 
s'embarquera pour 1'Angleterrc au 
commencement de janvier. » 

Des depeches adressees du Caire 
a Korosko attendent depuis trois jours 
les reponses. 

Une grande emotion regne an Cairo 
dans toutes les classes de la popu-
lation, par suite des nouvelles revues 
du Soudan Oriental et ]'absence rotate 
de nouvelles offlcielles du Kordofan. 

Dans son dernier numero, le journal 
l'Egyptian Gazette annonce,d'apres une 
correspondance do Djedcla, que dans 
Ia journee du 12 novembre les •ebel-
les ont attaque la ville de Soakim. 

On a dit par erreur qu'il n'y avait 
aucun Francais a Soakim, nous sa-
vons pertinemment que dans cette 
Ville habite une famille francaise corn-

posee du pore, de la mere et d'un 

jeune garcon; be chef de la famille est 
contre-maitre clans I'usine de M. 

Marquet. 

NOUVELLES DIVERSES 

M. Chasserian,consul do France a Tene-
rife, a adresse, en date du mercredi 23 
octobre, an gouverneur du Senegal, une 
lettre ]'informant que les ingenieurs an-
glais, charges des travaux d'installation du 
cable entre Caclix et Teneriffe, etaient 
arrives, ainsi que, les appareils expeclies de 
Madrid. 

Les deux grands vapeurs, charges du 
transport du cable et de son immersion, 
le Dacia et l'International, avaient quitte 
Plymouth. Le gouver foment espagnol 
vait envoye le bateau de guerre Ia Ceres 
pour airier aux operations, en memo temps 
que Ia Conception effectuait les travaux 
de sondage. 

M. Chasseriau esperait que le cable, a 
moles de circonstances imprevues, fonc-
tionnerait vers le 15 janvier 1881. 

D'apres un rapport date de septembre 
dernier, adresse au gouvernernent par M. 
le commandant de Kita, la sante du per-
sonnel ne laissait rien a desirer. 

Le marehe du dirnanche, disait be com-
mandant de Kita, a augmente d'impor-
Lance, et Ia disette, de I'avis memo des 
noirs, n'est plus possible aux environs, 
etant donne qu'on pout venir s'approvi-
sionner a ce marche. 

M. le vice-amiral Peyron, ministre 
de la marine, a adresse au president 
de la Chambre de Commerce du Havre 
la lettre suivante, relative a la do-
mande d'un croiseur frangais,formulee 
par nos nationaux resiclant a Haiti : 

Monsieur le president, 
Afin de proteger les interets de nos 

compatriotes et apres une entente avec le 
ministre des affaires Otrangeres, l'aviso le 
Chasseur avait Ote envoye a Port-au-
Prince, dans le courant du mois dernier, 
avec ordre de rester taut que sa presence 
serait necessaire. 

Pendant les troubles des 22 et 23 sep-
tembre dernier, ce ba,timent a recu a bord 
pres de deux cents refugies, et le capitaiue 
de fregate Courrejole a prete, dans la 
mesure la plus large, son appal aux resi-
dents francais. Mais dos cas de Nue jaune  

ayant occasionne plusieurs clods a bord du 
Chasseur, it let oblige de s'eloigner le 11 
octobre et de faire route pour la Nlarti-
nique 

L'eclaireur Bigault de Genouilly a pris, 
du reste, sa place dans les eaux haltiennes 
et y stationnera aussi longtemps quo la 
situation le comportera'et l'etat sanitaire le 
permettra. 

Je m'empresse de vous informer quo 
j'invite le centre- arniral commandeur en 
chef la station navale des Antilles a faire 
prockainement avec le croiseur la Minerve, 
portant son p villon, une tournee dans les 
Grandes Antilles et visitor notamment le 
cap fIaitien. 

Signe : Vice-amiral PEyeoN, 
Nlinistre de la marine. 

Les jonrnaux progressistes et republi-
blicains de Lisbonne considerent le resul-
tat des elections de dirnanche comme un 
&hoe moral pour le ministere, a cause de 
la tres petite majorite clue les candidats 
ministeriels out obtenue. 

Le Progres, de Nantes, rapporte clue 
samedi le spectacle (Alert par M. Bidet a 
Ia seconde serie des &eves de Nantes a 
failli prendre une tournure drarnatique : 
Sultane, Tune des lionnes qui travaille 
dans le groupe des huit lions presentes 
ensemble par le dompteur, se precipice sur 
ce dernier et,lui decoche un coup de griffe 
sur Ia main droite, le trident tombe cc 
cette main ensanglantee et le moment est 
terrible. 

Prompt cornice reclair, le dompteur, 
aussi impassible qu'intrepide, se baisse, 
ramasse ('instrument, et, courant sur Ia 
bete en fake lui administre une vole° que 
seules des epaules leonines peuvent rece-
voir ; la bete soumise, honteuse et ram-
pante continue sos exercices et retourne 
oreille basso dans sa cage, vaincue encore 
par ce sang-froid, cette Onergie rare, qui 
font de M. Bidel un tompteur sans rival. 

L es blessures M. Bidet n'ont heureuse-
went aucun caractere grave, il a chi a Ia 
séance du soir memo se met tre en presence 
de Ia jeune revoltee, qui senablait avoir 
pris bonne note de la lecon qu'elle avait 
revue. 

M. Bide! donne [midi sa derniere séance 
et partira mardi en train special pour 
Angers. 

On repand des nouvelles alarmantes sur 
la situation financiere on Turquie. 

11 nous parait que ces rumours doivent 
etre attribuees beaucoup plus a Ia specu-
lation qu'a l'etat reel des choses. 

* * 
On assure que la tour de Suede a agree 

to choix du comte d'Aunay, comme minis-
tre de France a Stockholm. 

L'agence Reuter a emprunte, ces jours-
ci, a l'agence arnericaine appelee Ia Presse 
associee, une rumour qui fait to tour des 
jonrnaux, allaut a dire que le gouverne-
meet du Canada a vmdu au gouvernement 
francais file d'Anticosti. 

Cette nouvelle serait importante si elle 
Otait vraie, puisque file d'Anticosti est Ia 
clef de ('immense fleuve Saint-Laurent et 
quo, situee a mi-chemin entre la trier et 
Quebec, elle commande aux deux rives qui 
sent a portee de canon. 

L'lle d'Anticosti est, de plus, un poste 
de Oche considerable. On [trend dans ces 
eaux,sans appareils et sans travail organise, 
pour cinq millions de francs de morue par 
armee. 

Ce serait done reellement tine surprise 
de voir le gouvernement canadien se depos -
seder aussi volontiers dune dependance 
deux fois grande comma Saint-Pierre- 

Miquelon, aussi Otendue clue Terre-Neuve, 
l'une des provinces anglaises de l'Amerique 
du Nord. 

La nouvelle ne nous ayant pas paru 
croyable, nails sommes Mies aux rensei-
gnements, et nous avons constate que l'ile 
d'Anticosti n'appartient pas mew: au 
gouvernement canadien, mais qu'elle est 
propriete privet. 

On mande de Rome qu'uoe bande de 
brigands a assaili, pres de Trapani, le duo 
de Castellamonte, qui s'y renclait on voi 
Lure. 

Le duc a Ote capture et ernmene par les 
brigands qui, sans aucun doute, exigeront 
une rancon tres considerable pour le 
rnettre en liberte. 

Aux details quo nous avons doones 
avant-hier, nous pouvons ajouter, d'apres 
de nouveaux renseignements, que les Hovas 
a Majunga comme a Tamatave paraissent 
decourages et semblent renoncer a Louie 
attaque. Its se tiennent a distance des 
obus. « Its eclatent, » disent-ils. 

Au point de vue militaire, nous n'avons 
jamais eu tine meilleure situation quo cello 
que nous avons aujourd'hui. En 1847, on 
a bombarde Tamatave, mais on n'a pu 
s'emparer du fort ; aujourd'hui avec ['oc-
cupation reflechie et pesee h I'avance de 
l'ainiral Pierre, Tamatave et Alajunga sons 
a l'abri de tout retour offensif. 

Y 

On mande de Palerme a l' italic : 
Au cornice tenu aujourd'hui sous la 

presidence de ]'honorable Datniani etaient 
presents : les deputes Gallo, Cordova et 
Bonajuti et plusieurs association; avec 
drapeau. Le theatre Belliui Mail tout a fait 
plein. 

L'honorable Darniani, president du Co-
mice. a combattu le transformisme. It a 
CO donne lecture de plusieurs lettres 
d'adhesion envoyees par des deputes. 
L'avocat Ruggieri a dit que le transfor-
misme n'est pas une evolution, mais une 
transaction de la droite qui passe a gau-
che, a condition que Ia gauche passe a 
droite. Les institutions ne courant de dan-
ger que du cote du transformisme. 

Le depute Gallo a explique les idees de 
['honorable Ruggieri stir le transformisme. 
11 a dit vouloir Ia reforme du slatut avec 
les institutions actuelles et la liberte des 
cultes. Il a explique le programme de la 
gauche dissidente 

Tous les orateurs ont etc applaudis. 
On a vote un ordre du jour de protes-

tation contre le transformisme et un autre 
qui invite ('honorable Crispi a dire sa 
pensee aux electeurs. Ordre parfait. 

La Fanfulla annonce que la censure 
theatrale a Trieste a interdit la represen-
tation de ['opera Nlarinella , du maestro 
Sinico. 

Suivant le memo journal, le sujet de 
l'opera en question se base sur une tra-
dition populaire de Trieste : les costumes 
des personnages soul ceux des habitants 
de Trieste, et comme comble, ajoute le 
Fanfulla, la langue ['Berne est cello de... 
Trieste ! 

LES RESIDENTS FRANOIS AU TONKIN 

Le journal Paris a recti une lettre de 
Hai-1 hong, eerite probablement, dit- 

posterieurement au depart du ge- 
neral Bonet pour la France, qui donne 
certains details sur un desaccord entre 
M. Harmand, commissaire civil, et be 
contre-amiral Bonet. C'est en faisant 
toutes nos reserves quo nous repro- 

duisons le recit de Paris : 	parce 
clue depuis le depart, du general BouOt, 
it n'est, arrive de paquebot en Europe 
que celui qui a ramene be general ; 
2' parce qu'a la date du depart du 
courrier, l'amiral Courbet n'avait pas 
encore recu le telegramme qui l'in-
vestissail, du cOmmandement en chef; 
3 .  parce quo Famiral n'aurait pas 
donne son assentiment, meme si les 
residents etaient tons des civils, a la 
solution que l'on dit reclamee par le 
commissaire ci s  

Voici ce qu'on lit clans Paris : 

Le commissaire general civil von-
drait donner tine grande importance 
politique :et administrative aux fonc-
tionnaires designes sous le titre de 
residents, et qu'il a tons amenes de 
Cochinchine, oil its occupaient des 
fonctions d'administrateurs des affai-
res indigenes. 

M. Harmand voudrait les assimiler 
a nos consuls generaux a Fetranger et 
leur en attribuer toutes les preroga-
tives, au nombre desquelles se trouve 
to droit de requerir nos bailments de 
guerre, en tonic circonstance, ce qui 
implique la subordination h cos agents 
des commandants de cos 'Aliments, 
quel que snit leur grade. 

Cela a paru excessif a M le contre-
amiral Courbet, qui en aurait, dit-on, 
refere an gouvernement, de concert, 
du reste, avec M. Harmand. 

Si les residents en question etaient 
tons des civils, investis de fonctions 
civiles, l'opinion du commissaire civil 
serail raisonnable et acceptable, par 
consequent ; mais it est certain que les 
residents nommes par M. Harmand, 
independamment de lours fonctions 
civiles, occupent des grades dans les 
differents corps de Farm& de mer ; 
celui-ci est medecin, tel autre est 
lieutenant de troupe, et on est porte 
a trouver exorbitant le pouvoir qu'on 
lour confierait de donner des injonc-
lions, des ordres merne a des offi-
ciers pourvus, dans la plupart des 
cas, de grades beaucoup plus Cleves 
que ceux dont sont pourvus ces resi-
dents eux-mernes. 

Quoi qu'il en soil, le ministre, dit-
on, est appele h trancher le differend, 
et il nous semble qu'en l'etat des 
choses, ii ne pout guere faire autre-
ment quo d'adopter l'opinion du con-
tre-amiral Courbet. Mais encore pour-
quoi confier les fonctions de resident 
a des grades de la marine ? 

Telle est la veritable situation au 
Tonkin, entre "'element civil et Fele-
rnent marin. Nous avons cru devoir 
l'exposer exactement. 

NOUVELLES DE L'INTERIEUR 

Fayoum, •8 novembre 1883. 

Un decret de S. A. be Khedive fixe 
la reunion des delegues, aux assem-
likes provinciales, a mardi 20 mo-
harrem, et des delegues a Fassemblee 
generale a samecli, 2/ moharrem. 

Etant donnees les conditions de 
ceux qui sont elus pour ce district et 
dont precedemment je vous ai fait 
connaitre les noms et les situations 
diverses, la reunion me parait chose 



que dans le courant de la semaine 
prochaine, par suite du retard dans 
l'arrivee en Egypte du Beraat. 

* * 
M. Gibons, depute de police, est 

arrive au Caire. 

• 

Un convoi de soldats tu ► es faisant 
Linde de l'armee egyptienne est parti 
pour Suez. 

M. Clifford Lloyd a visite ce matin 
les locaux de la zaptieh,s ► ecialement 
les prisons. 

L'honorable directeur de l'Ecole de 
broit, M. Vidal bey, a'ete eleve au 
rang tie Mouternals ; MM. Louis Far-
rugia, Henri de Vaujany ont Intl le 
grade de Saliss ih. Nous,voyons la une 
juste recompense a de loyaux et bons 
services. 

ik * * 
S. A. le Khedive a daigne conferer 

le titre de bey h M. Piha, banquier 
Alexandrie. M. Piha est le beau-pore 
de noire cher compatriote, Padoa 
bey, avocat a la Cour d'appel. 

Nous offrons au nouveau bey nos 
sinceres felicitations. 

• 

La presse egyptienne a rect.] une 
marque de la haute bienveillance de 
S. A. le Khedive, notre excellent 
confrere, M. Santerre des Boves, du 
Moniteur Egyptien, vient de recevoir 
la croix d'officier du Medjidich. Affec-
tueux compliments. 

• 

Dans le compte-rendu que nous 
avons public !tier du banquet offert 
par le barreau d.l Caire a M. le presi-
dent Herbout, nous avons orris dans 
la lisle des invites le nom de M. Bus-
lacchi, noire intelligent et sympathi-
que greffier en chef. Nous reparons 
aujourd'hui cet oubli. 

AL +I 

Nous continuons a jouir chaque ma 
tin au Caire de brouillards intenses qui 
ne cessent que vers 41 heures. 

On se croirait Bien veritablement 
sur les bonds de la Tamise. 

* , 
y. 

Pans la journee du 18 au 19, 41 
arrestations ont etc operees pour 

gie, it faut convenir que, el ce moment, it 
est du bon cote de la grille! 

— C'est vrai, mon anal, dit Louis en riant, 
tandis que le reste des assistants et Charles 
lui-meme semblaient deconcertes par une 
plaisanterie si grossiere ; je te dois une piece 
d'or pour avoir egaye une aventure qui avait 
commence un peu tristement, mais qui, yes  - 

pere, finira joyeusement. 
— Silence ! le Glorieux ! fit le due ; et vous, 

Toison-d'Or, qui etes trop savant pour nous 
faire comprendre, retirez-vous. — Qu'on m'a-
merle ici ce drole. Ecoute, coquin, sais-tu la 
difference qu'il y a, en termes de blason, entre 

or et argent ? 
— Par pitie, monseigneur, s'eeria le mal-

heureux heraut, soyez indulgent ! — Et vous, 
sire, parlez pour moi ! 

— Parle pour toi-meme, reprit le due : en 
deux mots, es- tu heraut on non? 

— Je ne le suis que d'aujourd'hui, repondit 

l'enyoye. 
— Par saint Georges ! dit Charles, je ne 

connais pas un roi, pas un chevalier qui von-
lilt prostituer ainsi la noble science gardienne 
de Is royaute et de la chevalerie, — it !'excep-
tion, peut-etre, poursuivit-il en lancant it 
Louis un regard significatif, du roi qui a en-
voye, deguise en hermit, a Edouard d'Angle-
terre, un marmiton de ses cuisines. 

Voici qu'elle tire un long 
Elle batit un pont vers la maison du voisin ; 
Elle construit une grand'route dans les airs, 
Qui, des demain matin, sera couverte de rosee ; 
Elle perce un sentier tout a cote, 
C'est pour lui abreger son ehemin. 

Elle file et se tremousse de haut en bas, 
Par ma fol., au galop et au trot. 
Voici qu'elle marche en rond ; qu'as-tu. que fais-tu 
Vois comme it s'est forme un petit anseau. 
Maintenant elle tiro des fils delicats ; 
Serunt-ils egalement tisses 

Elle eprouve quelque tronble, elle se tient coi, 
Elle nesait pas bien oil elle veut alter. 
Ah, elle revient sur ses pas ; je vois a sa mine, 
Qu'elle a du oublier quelque chose par la. 
Cependant elle pense : « Cela ne presse pas taut, 
Et je ne m'y arrete pas autrement. » 

Elle file et tisse, sans trove ni repos, 
D'une maniere si egale, qu'on en est presque ebloui. 
Et Christophe, de chez le cure, a dit aussi 
Que tousles fils etaient joints ensemble. 
Il faut qu'on sit de bien bons yeux, 
Pour les compter et s'y reconnaitre. 

Maintenant elle essuie ses petites mains, 
Elle se love et coupe le fil. 
Elle s'asseoit ensulte dans sa maison d'ete 
Et regarde tout le long des routes 
Elle dit : a On se tue soi-meme a moitie, 
Mais aussi on a du plaisir a voir sa maisonnette 

(debout. » 

Elle s'aventure et se balance dans ''atmosphere libre 
Et prend un air de bon soleil ; 
II lui distribue des rayons dans les jambes, 
Et elle se trouve bien. Dans les champs et les guerets. 
Elle voit danser des moucherons jeunes et gras ; 
Elle pense en elle-meme : a Si j'en avais un ! 

0 insecte, comme to m'as impressionne ! 
Comment etant si petit, est-tu si adroit '? 
Qui t'a appris toutes ces °hoses 7 
Sans doute, celui qui nous nourrit tous, 
Qui, de ses mains liborales, donne a tous. 
Sois tranquillo, it ne t'oubliera pas. 

Voici que vient une mouche, ah, la folle ! 
Elle lui renverse presque sa maisonnette. 
Elle crie et Omit ale et ah ! 
Ma pauvre diablesse, as-tu ton affsire 
Tu n'avais done pas tes yeux av ec toi 7 
Que to regardent ces chose,s-la 

Vois, la petite fileuse l'apercoit aussitet ; 
Elle tressaille, se precipite et la tient déjà. 
Elle pense : a J'ai eu beaucoup d'ouvrage. 
11 taut maintenant que j'aie aussi du roti. » 
Oui, je le dis, ce lui qui donne a tous, 
Lorsqu'il en est temps, ne nous oublie pas. 

1•111MMFANNIF 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 
•••••••••••• 
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Bosphore Egyp tier 

clifficile. Nous verrons comment on 
procedera, je vous tieudrai au cou-
rant. 

L'affaire du cophte, battu par tin 
riche commercant, se complique. Ta-
nios Tadros, c'est le nom du battu, 
jets a Ia porte de l'hopital,a joue aux 
medecins le tour de se retablir et Ia 
famille, \'oyant que c'est en vain 
qu'elle demande justice ici, envoie Ia 
victime au Caire, oil tout fait sup-
poser que les autorites se laisseront 
moins influencer quo ne paraissent 

ate celles du Fayoum. 
L'autre jour, en vous faisant rues 

doleances au sujet de la tolerance 
incroyable qu'a la police pour les 
pretresses de certain culte, j'ai oublia 
de vous dire que l'endroit que choi-
sissent le plus volontiers ces dames, 
pour se promener, est justement is 
place sur laquelle donne la porte de 
la Zaptieh. 

Je ne m'explique pas pourquoi, 
altendu que (Tile place est encore 
peut-etre plus sale que nos rues, et 
je vous assure qu'elles ont besoin 
d'être desinfectees   

AGENCE HMS 

Paris, 19 novembre. 

iE. Challemel-Lacour a definitive-
ment donne sa demission. M. Jules 
Perry le remplace aux Aflaires Etran-
geres, 

M. Fallieres est nomme Ministre de 
l'1nstruction publique a la place de 
M. J. Ferry. 

M. de Lesseps a regu un excellent 
accueil a Newcastle. 

---------•••••••••"6/■•••••••----  

FAITS LOCAUX 

M. le Ministre de France Barrere 
sera officiellement rec u par S. A. le 
Khedive dans la matinee de jeudi 
22 courant, a dix heures du matin. 

• 

M. Hitrovo, agent et consul general 
de Russie, ne pourra etre regu en au-
dience officielle par S. 1. le Khedive 

QUENTIN DURWARD 

•■••■••• 

CHAPITRE XXXIII 

i.e heraut. 

(Suite) 

Les rires que provoqua cette saillie rendirent 
service it Rouge-Sanglier, car Toisson-d'Or 
indigne de 'Interpretation qui venait d'etre 
donnee a son dessin, declara representait 
les armoiries que Childebert. roi de France, 
avait prises apres avoir fait prisonnier Gonde-
mar, roi de Bourgogne, et qui consistaieot en 
un tigre ou une panthere derriere une grille, 
embleme du prince captif. 

— Par ma marotte, s'ecri a le Glorieux, si ce 
chat est l'embleme du souverain de la Bourgo- 

eontrav()ntion ;  mendieite, scandale, 
vagabondage, menus vols, etc. 

4 * * 

Trois (Thous ont ete arretes au mor 
wilt (Ai its s'introduisaient dans une 
maison indigene. 

450 caisses de petrnle arrivees par 
le Nil out etc portoes au Vieux-Caire. 

DEPIACEMENTS. — Du Caire a Alexan-
drie: Mussig bey Serakian Gorghis 
bey Sidourn— M. Herbout -- Consul 
d'Ainerique au Caire — M. Linant 
de Bellefonds (Hamid). 

Du Caire a Zagazig : Rustem pasha 
—M. de Rocherrionteix—sly bey Sul-
Clear. 

De Zagazig au Caire : Afiz bey — 
loharned bey Chioki. 

D'Alexandrie au Caire : Consul de 
France an Caire—M. Gibons — M. Le-
mesurier. 

En temps de Cholera et d'Opidemie, 
l'eau minerale Ia plus propre a toni-
fier le temperament, et a meltre I'or-
ganisme a memo de hitter contre 
('invasion de Ia maladie , est l'Eau 
Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse 
d'Oriol , medaillee a ('Exposition de 
Paris et approuvee par l'Acadernie de 
Medecine. C'est la seule eau mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
repas. 

Depot a Paris, 2 ,1, faubourg Mont-
martre, a la pharmacie Chevrier ; en 
Egypte, chez M. Andre Birder ; au 
Caire et a Alexandrie et dans toutes 
les bonnes pharmacies. 

VARLET ES 

LA PETITE FILETJSE (*) 

Ca, regarde done Ia petite fileuse, 
Comme elle est habile a tordre des fils menus 
Bonne tante, crois-tu en savbir autant 7 
West avis que tu n'y songes guere. 
Elle fait si subtil et si joli, 
Que je ne voudrais pas avoir a le (Wider. 

Oit a-t-elle pris cette fine etoupe, 
Chez quel maitre l'a-t-elle fait carder' 
Ah, si on le savait, plus dune femme 
Ne manquerait pas d'aller en chercher. 
Regarde maintenant comme elle pose ses pieds, 
Comm elle retrousse ses manches et humecte ses 

(doigts. 

(*) Das Spinnlein — I. P. Hebel's Allemmani-
sche Gedichte. (Traduction litterale par C.Moll). 

— Cette su percherie a pu etre excusable, re-
pliqua Louis, dans une cour oil it ne se trouvait 
pas alors de heraut, et quand les circonstances 
pressaient; mais, si elle a tromps de grossiers 
et ignorants insulaires, it fallait ne pas avoir 
plus de jugement qu'un sanglier pour aller 
croire qu'un pareil tour pat reussir a la cour 
eclairee du due de Bourgogne. 

— Qui que ce soit qui t'envoie, s'ecria le due 
avec colere, ton maitre ne te reverra que dans 
un piteux etat.— Allons, qu'on le traine sur la 
place du Marche, qu'on lui donne les etrivieres 
j usqu'a ce que son tubard tombe en lambeaux ! 
Sus a Rouge-Sanglier ! — Ca I ca ! tayau ! 
tayau! 

A. ces cris bien connus, quatre ou cinq enor-
mes chi ens, tels qu'on en voit dans les parties 
de chasse peintes par Rubens et Schneider, 
se mirent a aboyer et a hurler comme si un 
sanglier venait reellement de s'elancer de sa 
bauge. 

— Par la Croix dit Louis cherchant it flatter 
llumeur de son dangereux cousin, puisque cet 
ame s'est revetu dune peau de sanglier, je 
serais d'avis de la lui faire arracher par des 
chiens. 

— Parfait ! parfait ! s'eeria le due enchants 
de cette idee ; c'est ce que nous allons faire. —
Qu'on decouple les chiens. — Ici Talbot ! ici, 

BULLETIN SANITAIRE 
du 18 novembre, 8 h. matin, au 19 meme heure. 

Nees par cholera. 

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

Alexandrie, le 19 novembre 1883. 

Pour le President, 

l'Inspecteur general. 
D' ARDOUIN. 

	 '11111111111•11111111W-9ft 	 

Beaumont I — Nous allons le courir depuis la 
grille du chateau jusqu'it la porte de l'Est. 

— J' espere, dit le malheureux en tachant 
de faire aussi bonus contenance que possible, 
j'espere qu'au moins Votre Altesse daignera 
m'accorder du champ, comme on le fait aux 
bates de chasse ? 

— Tu n'es qu'ur.e vermine, repondit Char-
les, et tu n'as point droit aux privileges que 
les lois de la venerie reconnais ent aux nobles 
tikes ;  ' ependant, en consideration de ton in-
comparable effronterie, je t'aceorde cent pas 
d'avance. — Allons, messieurs ! allons ! cette 
chasse va nous divertir. 

Et, precedes des deux prince:, tons les as-
sistants s'empresserent d'aller jouir du cruel 
amusement dont le roi Louis avait suggere 
l'idee. 

Le divertissement, en effet, fat complet, car 
Rouge-Sanglier, a qui la terreur donnait des 
Riles, et qui avait a ses trousses une douzaine 
de limiers excites par les sons du cor et par 
les cris des piqueurs, courut reellement e )mine 
le vent, et, s'il n'avait pas ate embarrasse par 
son tabard,—le plus genant de tous les costu-
mes pour courir,—il aurait pent-etre echappe 
aux chiens ; it les derouta meme une fois ou 
deux avec une adresse qui lui valut ''admira-
tion des spectateurs. Aucun de ceux-ci, du 

novembre 
Justitia, vap. ang., do Liverpool a Calcutta. 
Dilsberg, yap. ang., de Glascow a Calcutta. 
Limburg, post. holl., de Rotterdam a Bata) 
Hesperia, vap. allem , de Hambourg a Chin 
Clan Drummond, vap. ang., de Liverpool 

Bombay. 
Rydal Hall, aug , ang., de Liverpool a Bomb 
Principia, vap. ang., de Bombay a Londres 

'17 novembre 
Zeeland, post. holl., de Batavia a Rotterdam 
Strathleven, yap. aug., de Hiego h New•Yo 
Bothwell Castle, vap. ang., de Londres a Chi 
Australia, yap. ang., de Liverpool a Bomb 
kmazone, post. franc , de ShangaI it Marseil 
Reinbeck, vap. allem., de Cardiff a. Zanzibar 
City of Khios, rap. aug., de Calcutta a Londr 
Galley of Lorne, vap. ang., de ShagaI a Ne 

York. 

Lamporf, yap. ang., de Cardiff a Bombay. 

18 novembre 
Ava, post. frac., de Marseille it Shanghai. 
Koning Willem III, yap. holl., de Amdersd 

a Batavia. 

Ulysses, yap. ang., de Liverpool a Chine. 
Mozart, vap. ang., do Bombay it Hull. 
Capella, vap. ang., de Calcutta a Londres. 
Persia, vap. an0.., de Bombay it Liverpool. 
Somerset, vap. ang., de Singapore a Londr1 
Othello, vip. ang , de Alexandrie a Bombay. 

Tonnage net: 42,524 195. — 377 navires. 
Recettes Fr. 1.715.552 8t. 

l 

     

GlaNCELLERIE 
Do 

CONSUL/Ur DE FRANCE AU CAIN E 

AVIS 

Les personnes qui pourraient avoir 
des reclamations a faire valoir contre 
la succession de feu M. Ferdinand 
Eymar, ancien drogman-chancelier 
de ce Consulat, soul prices de les 
presenter a cette Chancellerie dans un 
delai de 30 jours, a partir d'aujour-
d'hui. 

Caire, le 3 novembre 4883, 
Le Chancelier , 

Paul TAILLET. 

     

     

ANTIS 
A MM. les AVOCATS et HOMES D'AFFAIRI S 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour rannee Judiciaire 1883-84. 

EST EN VENTE 

a la LIBRAIRIE de Mme J. BARBIER 

PTIX : I franc. 
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reste, pas mettle le due Charles, ne prit autar t 
de plaisir a cette chasse que he roi Louis, qui, 
soit parce que set incident servait sa politique, 
soit parce que he spectacle des souffrances ha-
maines lui plaisait pour peu qu'il s'y melat 
quelque chose de comique, riait a tel point que 
les larmes lui en venaient aux yeux. Dans Fae-
ces de sa gaiete, it saisit le manteau d'hermir e 
du due, comme s'il avait eu besoin de se sou  - 
tenir, et celui-ci, qui ne s'amusait pas moins, 
appuya son bras sur l'epaule du roi,se donnar t 
ainsi l'un a l'autre des marques de confiance 
et de familiarite bien singulieres apres ce qui 
venait de se passer entre eux. 

Enfin, he malheureux envoye fut atteint et 
renverse par les limiers &cherries it sa poursuil e 
et its l'auraient strangle, si le due L'eci t 
crie : 

— A.rretez-les ! chaasez-les ! arrachez-le de 
lours dents ! it a si bien couru que, quoiqu'il 
n'ait pas fait bonne contenance aux abois, je 
ne leur laisserai pas dechirer. 

Quelques officiers s'empresserent, en conk - 
q uence, de retenir les chiens et de les accou-
pler de nouveau, tandis que d'autres poursu. - 
vsient coax d'entre ces animaux qui fuyaient 
travers les rues, portant comme en triomphe, 
a leur gueule, quelques lambeaux du tabard 
que l'infortune messager avait revetu dans un 
jour de malheur. 
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AVIS IMPORTANT 

CREDIT FO\CIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
siege Social au Caire. 

Prets hypothecaires a . long terme, 
rem boursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans an plus. 

Pret::3hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Oliver-tun -  s de Credit sur hypotbe-
que. 

Preis 	nantissemeut. 
DepOts de fonds en compte-courant 
Depots de vaieurs sans frais 

BOULANGERIE icHEDIVIALE 
G. GARUCICO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Alleinand, Anglais et Grim 
1mm 

PAIN AU LAIT ET 
BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame 
du Mouski. 

D. 207. 

arm-.5teninanonnt/tinerfe2tannonasrann 

dune maniere pratique ce que c'est qu'une 
croix potencde, avec accompagnement de nceud 
coulant. 

— Croix qu'il ne portera pas, mais qui lui 
servira de support. — Faites-lui done prendre 
ses degres sous votre compere Tristan ; —c'est 
un habile professeur en ces sortes de sciences. 

Et le due, enchante de son propre, esprit, se 
mit it rire bruyamment ; Louis fit si gaiement 
chorus que son rival ne put s'empecher de lui 
dire en le regardant d'un air amical : 

— Ah ! Louis! Louis! si tu etais un aussi 
fidele monarque que tu es un joyeux compa-
gnon !...Je ne puis m'empecher de me rap-
peler encore quelquefois avec plaisir les folies 
que nous avons faites autrefois ensemble. 

— Cet heureux temps peat revenir si vous 
le voulez, repondit Louis. Je ne demande pas 
mieux que de me reconcilier tout it fait avec 
vous ; je suis Fel a vous accorde tout ce que 
vous demanderez de raisonnable, et je jurerai 
de tenir mes promesses sur cette sainte relique 
que ja poste toujours sur moi et qui est un 
morceau de la vraie croix. 

En parlant ainsi, it tira de son sein un petit 
reliquaire en or, suspendu a une chaine de 
meme metal, et le baisa devotement. 

— Jamais faux serment,poarsuivit-iLn'a ate 
prate sur cette relique sans :qu'il ait ate puni 
dans l'annee. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

Degast antorlogerte, bijouterie et 

jontilerle 

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

Mouski, au commencoment de la e ueuve. 

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Niissmann. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIRIELLE EitittlartIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de rexpedition par poste de 
toute commande. 

— C'est cependant la meme, repliqua le due 
sur laquelle vous m'avez jure amitie en quit-
taut la Bourgogne, et qui ne vous a pas empe-
che de m'envoyer, quelques jours apres, le 
batard de Rubempre pour m'assassiner ou se 
saisir de ma personne. 

— Ah! mon gracieux cousin, pourquoi rap-
peler d'aussi ,,ieux griefs ? Je vous assure que 
vous etes dans l'erreur a ce sujet. — D'ailleurs 
ce n'etait pas sur cette relique que nous avions 
jure, mais sur un autre fragment de la vraie 
croix, qui m'avait etc donne par le Grand-
Seigneur, et qui avait sans doute perdu de sa 
vertu pendant son sejour chez les infideles. — 
Et puis n'est-ce pas vers cette époque qu'ecla-
ta la guerre du Bien Public? — N'est-ce pas 
alors qu'une armee bourguignonne se mit a la 
suite de tous les grands feudataires campes 
dans les plaines de Saint-Denis et qu'on m'o-
bligea a ceder la Normandie a mou frere ? — 
Que Dieu nous preserve de manquer a un ser-
ment fait sur une aussi sainte relique. 

— Bien, mon cousin, repartit le due ; j'es-
pere, d'ailleurs, que la lecon de bonne foi que 
vous venez de rocevoirne vous sera pas inutile. 
—Dites-moi maintenant, franchement et sans 
reticence, etes-vous prat it venir avec moi cha-
tier les Liegeois et cot assassin de Guillaume 
de la Marek? 

— Je vie 	mar ;her contra eux avec mon 
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Operations de ouane 

VEP FRESELINTATION- J 
ASSURANCES 

MAISON FONDILE EN 1878 

D. ELEFTHERION 
89, Rue . 1/4  esostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 

2M..Wratisr-italsaalbillilttielsr Natalie:Oa:MOM 

D. 58. 

N  .4  CIE 
42, Place de Ia Bourse — ;ARSEILLE 

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

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.B. — Nous recc•urnandons a nos clients &Egypte d'indiquer snecialernent 

lours expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et C'e,et 
en care 'Marseille, en ayant soin de reclamer ('application des ► arifs les plus 
reduits sur les cheinins de fer. 

JEAN MA.LEK 
',Unison Vendee en 114410. 

FACTEUR, AGEORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

••••••••••••■■■ 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

_BIERE DE BAVIERE 

ban et mon arriere-ban, l'oriflamme deployee. 
— C'est trop, c'est trop, repondit le duc. La 

presence de votre garde ecossaise et de deux 
cents lances d'elite suffira pour montrer que 
vous etes libre; une armee plus nombreuse 
pourrait... 

— Me rendre libreen effet, nest-ce pas, beau 
cousin? Soit, vous fixerera vous-meme le nom-
bre de mes troupes. 

— Et, pour supprimer a jamais la cause de 
ce malentendu, vous consentirez au mariage 
de la comtesse Isabelle de Croye avec le due 
d'Orleans ? 

— Ah ! beau cousin, ce serait trop exiger de 
ma condescendance ; le due est fiancé avec ma 
propre fille, Jeanne de France. — Soyez gene-
reux : renoncez 4 cette condition et parlous 
plutot des villes de is Somme. 

- Ceci regarde les membres de notre con- 
soil. Quant a moi, j'ai moins a ccnur d'obtenir 
un aceroissement de territoire que la repara-
tion de mes injures. Vous etes entre on nego-
tiations avec mes vassaux ; vous avez voulu 
disposer de la main d'une pupille du due de 
Bourgogne ; soit done, mais it faut que vous la 
donniez a unmembre de votre famille. Consen-
tez-y, ou notre conference est rompue. 

— Si je vous disais que j'y acquiesce de bon 
ccour, repartit le roi, personne ne me croirait. 
Mais, pour vous prouver combien je tiens 

BLESSER. ET C IE  
IV. A ISON DU CAFE DE Li BOURSE 

att er  &age. 

IIORLOGEB,IE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit ehronometres, 

Grandes Sooneries,Repetition a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dens les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO - EGYPTIENNE 

vous faire plaisir, je vous promets que, si les 
parties interessees consentent a ce mtriage et 
Si le pape accurde la dispense necessaire, ce ne 
sera pas moi qui y mettrai obstacle. 

— Tout le reste pout etre regle par nos 
conseilles et nos ministres, reprit le due, et 
nous voici redevenus bons cousins et amis. 

— Gloire en soit rendue it Dieu, qui tient 
dans ses mains les tours des prince ! et qui, en 
les inclinant vers la paix et Ia clemence, em-
peche l'effusion du sang ! s'ecria le roi ; et, se 
penchant vers Olivier, qui roclait autour de 
lei, comme un demon familier autour d'un ma-
gicien, it lui dit tout bas : Eeoute, dis a Tris-
tan de depecher le plus tot possible ce coquin 
de bohemien. 

(.1 	suivre.) 

AVIS 
On demande un employe pouvant donner 

une bonne garantie de 30,000 francs. 

S'adresser au bureau du journal. 

Place de Lesseps-Port-Said, 
a I'honneur cl'informer lc public, et sa clientele qu'il vient de recevoir 
clans son etablissement les tres renommees 

MBES de KIEL, de MIIMCII (Baviefe), de PILSEN (Bolieme) 
de VIENNE etc., etc. 

Ligne hebdomadaire entre A leaundrie et Port- 
40 — 
12 	

I Said, en coincidence it Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
1'Angleterre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : cheque Jeudi des l'ar-
rivee de la Male de Brindisi. 

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

Ligne bi-mensuelle sur la Greco et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a to heures a. m.,a partir du 15 twat, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la ctite 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
cheque deux semaines,it partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Littaprituerie Fratteo -E1notienne vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant la 

LITHOGRAPHIE FRANCAISE IikON JABIJIN. 
Elle se charge, des a pr6seut, de travaux lithographiques en tons genres, tels que Cartes de Visite, 

Factures, Circulaires, etc., etc. 
Les ateliers de lithographic sont situ6s mettle rue de l'Ancien-Tribunal, inmieuble 130GHOS BEY 

GHALL1. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon ills et C'" 

COGNAC 
NIA pour la vente en Bros : 

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. 
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AVIS 

II a etc perdu le 8 courant, it 
5 heures 112 du soir, entre l'Esbeliieh 
et le (Nadler au Poisson, un 1iEDAILLON 

en argent , portant en gravure le 
no 3565 et le nom Fe A. STOCK A. 
H. C. 

Le rapporter a Harem Hopital, 
l'Abassieh, ou une recompense sera 
remise. 

Leon d'Anglais et d'Allemand 
PRIX. MODERLS 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Cairo, 

En ce moment, et tandis que le duc etait 
trop occupe de ce qui se passait devant lui 
pour faire attention a ce qu'on disait derriere, 
Olivier le Daim, se glissant pros du roi, lui dit 

l'oreille :  . 
— C'est le bohemian, Hayraddin Maugrabin; 

it faut, a tout prix, eviter qu'il ne parle au 
due. 

— Qu'il meure done ! repondit le roi egale-
ment a voix basse ; it n'y a que les morts qui 
ne parlent pas. 

Un instant apres Tristan 1'Hermite, prevenu 
par Olivier le Daim, s'avanca devant le roi et 
le due, et dit du ton bourru qui lui kali ha-
bituel : 

— Sauf le bon plaisir de Votre Majeste et de 
Votre Altesse, ce gibier est a moi et je le re-
dame ; it porte mon estampille, — la fleur de 
lis sur son epaule,—comme tout le monde peut 
le voir. C'est un seelerat Bien connu : it a as-
sassine des sujets du roi , pille des eglises, 

viola des vierges, tue des chevreuils dans les 
pares royaux... 

— A.ssez ! assez ! fit le duc Charles ; cet 
homme appartient a mon royal cousin a plus 
d'un tire.—Qu'en vent faire Votre Majeste? 

— S'il est laisse a ma discretion, repartit le 
roi, je lui ferai donner une lecon de blason 
dont it a grand beso;ti ; je lui ferai demontrer 
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i EL BLONDE La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 	 
I,a clouzaine 	

Francs 

1EL NOIRE 	La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 
f')  (Doppel lironem) 	La Dotizaine 	  

IYIUNICH 	La Caisse de 50 bouteilles forme Champagne 	 0 

- (Davit;re) 

        

VINS 	HONGRIE premieres qualites. 

CIGARES de la HAVANNE premiers choix. 
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ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSH_ KHED ViE 

Service provisoire pendant la duvee des mesures 

Quarantenaires actuelles. 
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