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JOURNAL POLITIQUE QUOTIMEN 

Par decisions de Ia Cour d'Appel et des Trihunaux de e  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyplien a std designo pour la publication des annonces et avis Judieiaires. 
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Le Caire, le 23 Novembre 1883. 	j Quand it se rendit aupres de S. E. 	II declaraient tons Egyptiens, niaient Nahib Mohamed bey supplier le roi 
!Ismail pacha, it avait obtenu du Roi 

Aujourd'hui ou, en memo temps I I Eautorisation de faire construire tine 
que ses colonies font un effort pour sell route direcle de Massaouah a Kassala 
separer (retie, I'Egypte dolt faire face passant stir to territoire abyssin des 
it la guerre que l'Abyssinie vient pop- I Boghos et entre les territoires abys-
ter sur son territoire, it ne noes pa- sins des Mensas et des Apt-Mariam, 
rail pas inutile de remonter a Eorigine tribus alors chretiennes qui, malgre 
du differend Egypto-Abyssinien et I les efforts faits depuis dix ans, ne 
e'en faire un rapide historique, sans sont pas encore (1 venues complete-
lequel it serait impossible de corn- meet musulmanes. 
prendre Fetal, dans lequel, depuis 	Mtissinger revint, nomme bey et 
1871i., ont V6eil les deux pays 	I gouverneur de Massaouah. 

Nous n'avons pas besoin de dire Aide par un certain Frantz Hassen, 
quel hornme etait Milssinger pacha. auquel it avail fait dormer la gerance 
Mais si personne n'a songs 4 nier les du Consulat de France, it obtint du 
capacites et les talents dc I'ancien 	Roi que Ia nouvelle route serait cons- 
gouverneur de ,Nlassaotrah, si tout le truite et gardec par ['Egypte ; mais 
monde salt que I'Egypte lui est redo- avail formellernent (lit Iohannes le 
vable d'une augmentation ,,onside- 	territoire restait ai.)yssin, les tributs 
ruble de territoire, it est peu de per- 	seraient oyes a l'Abyssinie. et, des 
sonnes, croyons-nous, qui 'sachent qu'elle serait sortie des embarras que 
quels furent les moyens ernploya lui suscitait la revolte de quelques 

chefs,  •  l'Abyssinie pourvoirait a la 
seirete des voyageurs. 

Mtissinger accepta tout, s'etablit 
aux Boghos et commenca la conquete 
morale du pays. En promettant 
l'exemption d'impot,en faisant ressor-
tir l'avantage qu'il y aurait pour les 
habitants a etre sujets de l'Egypte, 
Etat puissant et fort, it fit signer par 
tous les chefs une adresse a S. A. 
Ismail 

Lorsque Iohannes se plaignit de ne 
pouvoir lever le tribut et reclama 
('execution des conventions fades de 
vivo voix, Milssinger nia tout, declara 
que le territoire occupe appartenait 
l'Egypte et, comme preuve, sortit 
Eadresse en question dans laquelle 
les chefs des differents districts se 
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I  avoir jamais ete les sujets des Neguss d 'Abyssinie de faire la paix (1875). 
I et suppliaient le Khedive de les pro- 	Iohannes accorda stir parole, sans 
Iteger. 	 traite, s'im aginant dans son ignorance 

Le Roi ordonna la levee de limpet et sa sitnplicite que, puisqu'il avait 
stir le territoire confisque. MUssinger 	vaincu, it allait dicier la loi. 
fomenta des revoltes, et c'est alors  9 	E revint de sort erreur en voyant 

tra. ea ces fameuses frontiOres qu au lieu d evacuer les provinces 
eg,yptiennes en dedans desquelles annexees par Mitssinger,les Egyptiens 
sont des territoires dont la conquete s'etaient fortifies a Senhit et avaient 
est encore a faire. convert Massaouah par les redoutes 

	

Les relations des deux anciens awls 	d'Arkiko et M'Koullou  . 
en vinrent a ce point d'aigTeur que, 	De cc jour, Ia paix avec l'Egypte 
!'ambition l'y poussant, 	 fut rompue et de nombreuses lettres 
qui venait d'être fait pacha, ne crai- du Neguss, qui cloivent etre deposees 
gnit as d'engager lEgypte dans tine aux archives du Caire, en font foi. 
guerre dont le but etait autant de 	La lutte qui s'engagea alors, entre 
chatier le Souverain qui ne rnettait l'Egypte et la Haute-Ethiopic, ne fut 
pas plus de complaisance a se laisser pas une guerre rapide et decisive 
depouiller, que de re.,culer les frost- 	comme 11 s'en fait en Europe. Ce fut 
tieres d'Abyssinie arr Mareub, stir le- 
quel ii etait possible de. s'etablir 
solidernent. 

Sur ses instances, le Gouvernement 
egyptien decida !'envoi de deux ex-
peditions qui furent commandoes 
Tune par lui, Milssinger, Eautre par 
Arendrupp. 

Presque le meme jour, la premiere 
de ces expeditions fut aneantie, en Chaque armee, apres les fetes de 
pays Somalis, par les soldats de Lohita , Ia Meskal (26 septembre), le chef des 
beau-frere du Neguss ; la deuxieme marches egyptiennes, has Aloula, ou 
a Goundet, dans les passes du Kesad en son absence Beleta Ghebrou, va 
Ilea, par les soldats de Iohannes. lever les tributs sur les territoires 

Une troisieme expedition, envoyee annexes. 
sous les ordres de Ratib pacha pour 	Quinze jours avant, it fait publier 
venger le massacre des premieres, au camp les Aouadjes (edits) lixant 
vint se faire battre h Gourra, et le pour chaque district le montant de 
commandant en chef fut oblige, pour l'impot ; ceux qui ne s'executent pas 
sauver les 2,000 survivants d'une sont itnpitoyablernent razzies, pities, 
armee de 12,000 horinnes, d'envoyer incendies. 
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Pendant ce temps, a l'abri derriere 
!curs =raffles, les defenseurs du sot 
egyptien regardent mentor vers 10 
diet la fumee, des incendies qui devo-
rent les habitations do ceux qui, exe-
cutant les ordres du gouverneur gene-
ral, refusent le tribut domande. 

Des que Earmee abyssinienne,char-
gee de butin, a dispdru avec les trou-
peaux qu'elle pousse devant elle, le 
gouverneur fait saisir et enchatner les 
chefs des districts, qui se sont rachetes 
de la ruine en payant a Eenvahisseur 
les sommes demandees, et, sous pre-- 
Lexie gulls ont pactise avec I'ennemi, 
incendie a son tour les villages qui 
out etc epargnes. (Raschid pacha a 
ineendie pour ce motil les villages de 
l'Anseba et du Bedjouck en 1882.) 

Un •cois apres, tin courrier apporto 
all Gouverneur general une lettre dans 
laquelle le Roi lui dit : « Si quelqu'un 
a attaque les Egyptiens, c'est, un 
volcur et tin chefta (rebelle) ; moi, 
j'ai simplement love les impels, mais 
je n'ai pis fait la guerre. o (bare 
Alaeddin Pacha en 1882). Et c'est fini. 
II fait chaud, une troupe un peu 
nornbreuse ne trouve plus assez d'eau 
dans le bas pays pour pouvoir circuler, 
les Abyssins restent chez eux jasqu'a 
la suivante Meskal. 

Il en est ainsi depuis 1876. 
Les habitants des provinces limi-

trophes d'Abyssinie out fini par en-
velopper dans la memo hair e el 
l'Abyssinie qui les ruine et l'Egypie 
qui ne les defend pas. Affames depuis 
dix ans, ces miserables oiaient des 
recrues designees pour les armees 
d'un Mandi quelconque. 

Quant aux Abyssins, its out colieu 
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pour arrives a son but. 
Miissinger parlait et ecrivait l'arnha-

rinia, etait marie a une femme abys-
sinienne appartenant a une familte 
nombreuse et assez influents du Ha-
macen, et it etait deja fort connu dans 
le pays quand , apres ('expedition 
anglaise, it fut nomine agent consu-
laire d'Angleterre et vice-consul de 
France. 

C'est alors qu'il entra officiellement 
en rapport avec Dedjatch Kassa, qui 
venait de battre Has Gobassier et (le 
prendre avec le titre de Neguss le nom 
de Iohannes. 

11 resta vice•consul de France et 
d'Angleterre Cant que clurerent l'etude 
et la preparation des projets qu'il 
devait mettre a execution plus lard. 

une guerre a rnanifes'Ations intermit-
tentes ; les acles de franche hostilite 
furent presque toujours diriges contre 
les provinces annexees qui, payant le 
tribut a l'Egypte, le refuserent au roi; 
rarement les Ouotaders-Habesch ren-
contrerent les Egyptiens, qui ne sor-
talent pas des forteresses ou its s'e-
taient, retranches. 
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FEMME  MARQUEE 
PROLOGUE 

LA. LETTB.E V 

Iv 
PERE ET FILLE 

Ce spectacle ne lui avait jamais paru si grand, 
si dblouissant, si desirable qu'a ce moment on it 
se disait qu'il allait etre obligd de le quitter. 11 
embrassait du regard toutes ces splendeurs avec 
une amertume infinie. 

Tout A coup it secoua la tete d'un air de menace. 
Un sentiment d'orgueil, comme celui qui dut 
s'emparer de Lucifer precipite dans le gouffre, 
gonna sa poitrine. 

— Je reverrai tout cela, se dit il, et en maitre ! 
Le nacre tournait la rue de Chaillot. 11 le fit 

arreter, descendit, paya le cocher et se dirigea 
pied vers la maison on it allait... 

C'etait une des dernieres vieilles maisons 
oublides dans cette rue, aujourd'hui presque toute 
faite ee grandes constructions neuves. Des bran- 

dies maigres d'acacia frdmissaient au-dessus d'un 
mur recemment blanclii et dans toquel dtait percde 
une porte pleine et massive. 

Le prince henna doucement a cette porte. 
Une femme Agee, portant unelampe, amt ou-

vrir. 
— Monseigneur ! murtnura-t-elle, avec une 

expression de crainte respectuetne, en apercevant 
le prince. 

— Oui, c'est moi, dit celui-ci 	Swarga est 
couchde ? 

— Pas encore, Monseigneur. 
— Conduisez-moi chez elle. 
— Oui, Monseigneur.  . 
On traversa une cour krone, on monta un 

perron, et la femme ouvrit, au rez-de-chaussee, 
la porte d'une petite chambre tapissee de papier 
azure, eclair& par une Lampe tranquille... 

Dans cette piece. une jeune fine  de six an3 
peine, les cheveuxbouclds flottant sur ses dpaules, 
semblait fort attentive a quelque devoir qu'elle 
terminait.I 

Au bruit que fit la porte en s'ouvrant, elle se 
leva vivement. 

— C'est toi, Psika ? 
— Chut ! fit la vieille femme en montrant mon-

seigneur. 
Swarga poussa un cri de joie. 
— Papa ! dit-elle, a cette heure ; quells bonne 

fortune 1 

Elle sauta au cou du prince et l'embrassa a 
plusieurs reprises. 

Le pore se tourna vers la vieille. 
— Laissez-nous, dit-il... 
Quand it fut sent, it grit ('enfant sur ses genoux. 

11 l'adorait. Swarga dtait sa seule veritable affec-
tion. Pouvait-on la vow sans l'aimer ? La peau 
d'un bland de porle, dclatant et rayonnant, elle 
avait une abondante chevelurc couleur d'or rouge, 
cette chevelure opulente des ltaliennes qui ne soot 
pas brunes, do grands yeux clairs avec des nuan-
ces d'emeraude et des reflets d'or... C'etait une 
superbe enfant, et l'ancien valet de chambre se 
sentait renaitre chaque lois qu'il venait retrernper 
dans cette purete et dans cette innocence son Awe 
souill6e. 

II avait dix-sept ans quand Swarga lui dtait nee 
d'une fille avec laquelle it avail did eleve et qui 
etait sa cousine. C'etait un amour d'enfance, son 
premier amour. Si la mere avait veal, it n'aurait 
peut-etre jamais cherchd dans Ia vie d'autres joies 
(pie celles qu'il gkitait pros d'elle; rnais cite lui 
avait dte enlevee subitement, par une maladie 
terrible, quelques mois apres la naissance de sa 
fine.  Sur son lit de mort, elle avail fait jurer au 
futur prince de ne jamais abandonner son enfant, 
de continuer a l'aimer dans la petite, et c'etait le 
seul serment que Leporello kit tenu, la seule foi 
et le seul respect qu'il cut conserves de son .  ado- 

lescence, pariah les affolements de sa jeunesse 
ambitieuse et bretl6e. 

A cc moment encore la vue de son enfant •fai-
salt descendre dans sou hie gonfl6e de fiel et 
d'amertume une grand° douceur. II s'amusait 
derouler les boucles soyeuses de ses cheveux, 
tenir dans sa maM ses petits doigts delicats comme 
des doigts de fee,. 11 l'interrogeait sur ses travaux, 
s'etonnait des pr3gres qu'elle avail faits, puis tout 
A coup it lui dit!: 

— Aimes-tu Paris, Swarga ? 
— Oui, mon pore. 
— Tu t'y plais bien ? 
— Je 	plais parce que to y es, cher 

pore... 
— Ainsi, s'il fallait le quitter, cela ne to ferait 

pas trop de peine ? 
— Pas de peine du tout, si je le -  quitte avec 

toi... 
Elle avait entoure le cou du prince de ses bras 

poteles et blancs. 
— Cher enfant ! murraura-t-il... Oui, e'est 

avec moi que to le quitteras. Pourrais-je moi- 
meme nfeloigner de toi ?... 

— Nous emmenerons Mine Psika, ? 
— Si cela to fait plaisir.  . 
- Oui, je Faime bien... Elle est tres bonne 

pour moi. 

1 — Et on allons-nous, mon Ore '?
— Nous l'OMIllellerODS... 

— Je no sais pas encore, •epondit le prince, 
devenu reveur. 

— Que m'importe apres tout '? ajouta l'enfatit, 
puisque nous serons ensemble... Et nous r  arlons 
tout de suite ? 

— D'un jour a l'amtre. 11 faut quo Mine Psika 
prepare tout ; que vous n'ayez qu'it mower en 
voiture quand je viendrai vous che•cher, de our 
ou de nun. J'ai des affaires a tawnier, et je ne 
sais pas an juste quand je serai pret... Mils des 
que je serai pret, it faudra partir. 

— Ce West pas une fuite ? dit Swarga en 
souriant. 

Le prince fronca le soureil. 
— Une fuite ?... Pourquoi me dis-tu cola ? 
— Pour rien, Ore... je plaisantais, rdpondit 

la jeune fine, qui essaya de chasser a force de 
caresses la mauvaise impression qu'elle avait vu 
passer sur le visage do son pore. 

Le prince regarda a sa Inman:. 
— Tu en as deja assez d'être avec moi ? dit 

Swarga. C'est que je suis maladroite... Jo t'ai 
fait de la peine sans le vouloir. Tu me pardonnes ? 

Elle roulait sa tete sur le sein de son Pere. 
— Je n'ai rien a to pardonner, there enfant, 

dit celui-ci ; to ne m'as pas fait de peine ; mal- 

1  heureusement mes heures soot comptees, surtout 
maintenaut. Adieu, at A bientk. 

I 
(A suivr .e) 
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tin mepris incroyable pour ces  gner-
ric'rs invisibles qu'ils tfapergoiN'ent 
pie lorsqu'ils descendent tratiquer. 

liesultat : les soldats egyptiens ont 
Injourd'hui contre et les Abyssins, qui 
font. lour descente periodique, qui 
vionnent collector i'impot  ,  'et les 

h . ielime; de  ecs  incursions qui cher-

:Lent  t conquerir lout' independanec, 

11 efouler hors du territoire cos occu-
pants qui peseta lotird , ‘ment sur lc 
pays et disparaissent invariablernent 
au ,jour du danger. 

•Cate ;Anne.), ('Egypte n'a pas one 
guerre avec l'Abyssinie plus que le 
ounces precodentes, pence que l'E-
;ypte n'a jamais etc en paix avec 

l'Abyssinie. 
Cc qui se produit est unc des mills 

manifestations de set eta d'hostilite 
sourde qui existe entre les deux pays, 
c'est tine des affirmations periodiques 
que le Neguss fait de ses droits sur 
les provinces qu'on lui a arrachoes. 

Qu'aujourd'hui, le Rol IohanRes 
profile des embarras qui sont cress 
au Gouvernement de S.A. le Khedive, 
pour essayer de reprendre les terri-
toit es contestes, ccci est possible, -et 
13 suite des evenements pout seule 
toils eclairer a co sujet. 

Mais ce qu'il y a de certain, c'est 
qu'en descendant sur le territoire 
egyptien, sans declaration do guerre 
prealable, 10 Neguss Negeust n'a pas 
viols de traits, puisqu'il n'en exist() 
pas, et qu'en son Arne et, conscience, 
ii croft user du droit qu'ont les bel-
ligeranls de suspendre les operations 
ou de les reprendre a leur gre. On le 
surprendrait fort si on venait lui dire 
qu'il a trouble in paix. 

Iohannes a repondu a M. Ratiray, 
agent diplomatique de France, qui 
sefforcait de lui faire comp•endre 
toutes les formalites quo remplissent 
les nations europeennes avant de 
s egorger, et l'invitait a user des me-
mos procedes vis-a-vis de ('Egypte : 

51'avai t-il declare la guerre, Mus-
s ngcr, quand it m'a pris mes pays ? 
Si les T urcs veulent que je sois leur 
ami, qu'ils me rendent les Boghos. » 

Et le roi a entretenu avec tant 

stance de colic question tons les 
..uropeens qui out rte lc visitor, qu'on 
ieut assurer quo tant qu'une parcelle 

2,  la Lorre des Bogltos sera entre les 
!ains dc's Egyptiens, retat actuel 

'hostilite se 	maintiendra 	entre 

Egypte ct l'Abyssinic. 
aliff2111567.2=1,9030==rarir0=12218f..., 	  

Dans  la matinee do jeudi, a dix 
mires, a eu lieu au Palais cl'Abdin, 

∎ , (3c Ic - ceremonial habitue], la re-
3ption ()Riddle par Son Altesse le 
hedive de M. Barrore , ministre 
enipotentiairc chargé de l'Agence et 
insulat general de France en Egypte. 
Deux carrosses de gala,escortes d'un 
cadron de cavahrie, sont venus 
'endre au New-Hotel le Represen-
nt frangais. et sa suite ; cette suite 
composait de MM. Maurouard, atta- 

d'ambassade; Gaillardot,drognian 
terprete, et Naggiar secretaire. 
S.A. le Khedive a rccU M.le Ministre 

le France dans le grand salon de 
reception, entoure dc tons les mem- 
Iires de son Cabinet 

Les salves •suelles d'artilleric out 
•,;  hie ('arrives comme cites ont ;:alue 
!e  depart du diplornate francais. 

En retnettant ses lettres de creance, 
M. Barrere a prononce les paroles 
suivantes : 

Monseigneur, 

Le gouvernement do la Republique m'a 
appele a l'honneur de le representer en 
Egypte, On qtanlite dr, ininistre plenipo-
tentiaire charge de l'Agence et Cousulal 
general. Je viens remettre a Votre Altesse 
les lettres tdaccreditent aupres d'Elle 
en cette qualite. 

A cetle occasion, je suis heureux, Mon-
seigneur, de pouvoir vows transtnettre, une 
fois de p'itaF, les sentiments de sympathie 
du gouvernement de Ia Republique pour 
l'illustre famille de Mehemet Ali, dont vous 
etes le digne representant  ,  ainsi que es 
vceux qu'il forme pour le bonheur et la 
prosperite de ('Egypte. 

En cc qui me touch personnellernent, 
je me felicite d'avoir etc designs pour rem- 

une mission aussi honorable, et je rue 
plais a esperer quo Votre Altesse n'aura 

pas hen de regretter que Ia charge des 
interets francais ait etc realise entre Ines 
mains. 

S. A. le Khedive a repondu : 

Momieur le Ministre , 

	

Je me 	felicite du choix qu'a fait le 
Gouvernement de Ia Republique francaise 
en vous appelant a Le representer en 
Egypte. 

En .vous choisissant, ii me donne une 
nouvelle preuve de son desir .de voir les 
meilleures relations maintenues entre les 
deux gonvernennents. 

Vous avez etc precede en Egypte, Mon-
sieur le Ministre, par Ia reputation d'avoir 
un caraclere loyal et un esprit conciliant ; 
aussi c'est avec confiance que je me plais..a 
vous assurer que vous trouverez toujours 
aupres de moi i'accueil dont vows Otes 
digne, et que vous pouvez compter star mon 
contours et sur celui de won gouverne-
went pour vous faciliter l'accomplissemuent 
de Ia mission qui vous est confiee. 

Ja vous prie, Monsieur le Ministre, de 
vouloir bien 'en transmettre ('assurance au 
Gouvernement Francais et d'être aupres de 
Lui l'interprete de ma vivo gratitude pour 
les vceux que vous m'avez exprime en son 
nom et pour le.s sentiments de sympathie 
qui l'animent envers Ia famine de mon 
illustre gent. 

Apres -avoir pris conge de S. A. le 
Khedive, M. lc Ministre de France a 
etc accompagne avec le memo cere-
monial qu'a l'arrivec, sauf avec cette 
difference que S. F. Zulficar 
grand-maitre des ce remonics,est mon-
té avec M. Barrere dans lc carrosse de 
gala et a accompagne le represen-
tant frangais jusqu'a sa demeure. 

On a beaucoup remarque l'affluen-
cc inusitee dune fouls 
sur la place du Palais. 

Une depeche officielLe arrive() de 
.Kartotim confirme les nouvelles que 
nous avions annoncees ces jours der-
niers sum' la situation des affaires au 
Kordofan. 

L'armee du general Hicks n'existe 
plus et,chose terrible a dire, le Mandi 
n'aurait pas fait de prisonniers. 

C'est dans les environs d'Obeid 
qu'a eu lieu le desastre. 

Le 3 novembrc, Parmee egyp-
tienne, reduite a dix mille cinq cents 
hommes environ, s'est trouvee enve-
loppee par des masses enormes que 
l'auteur de la depeche ()value a trois 
cent mille combattants. 

Le Mandi envoya en avant une  

Egyptiens a deposer les armes, les  I  arlversaires de Finite republicaine et des 
Derviches furent regus a coups de  I  suttees partiels qu'ils out parfois remportes 
fusil ; Ia bataille s'engagea .alorsrte 

 I 

 a force d'agitation, [honorable depute de 

tous cotes et dura irois jours,c'esi-a-  l'Yonne a exposé les moy ;ns seta's capables 

dire les 3, 	et 1.i novembre: a cetle 	et c resister a ces ennemis de toute stabilite 

derniere date,il ne••estait plus Hen do souvernementale. 

cc qui fat Fiume() egyptienne du 
Il a die en terminaut : « Ce nest pas on 

s'efforcant de [utter, comme quelques-uns 
Soudan ; lit depeche U11160110 di!, sans 

out essaye a tort et fort inutdement de In 
y ajouter grand() conliance, qu'il y 	Iti•a,dans la mise aux encheres de l'impra- 
aurait quelques cares survivants. 	ticable et de l'absuroe. Mais ce serail 

encore bien moins en affichant une resis-
tance de principe aux vceux prematures, 
mais legilimes, de ['avant-garde demo-
crat ique,ni meme en ralentissant la marche 
en avant qui doit rendre possible leur 
realisation. 

« Non,c'est tout au contraire en tie lais-
sant passer anon, jour sans In marquer 
par tin progres, ou du moins par tin effort ; 
en ne laissant echapper aucune occasion, 
ni dans les decisions legislatives, ni clans 
['action gouvernementale, de prouver a 
la nation republicaine quo les pouvoirs 
publics,tnaintanant &accord sur les points 
principaux du programme republicain, 
marchent vers Ia anise en oeuvre, avec le 
maxi'nnm de vitesse que permet Ia pru-
dence. 

« C'est ainsi, messieurs, que ('union 
republicaine a toujours cumpris et pratique 
Ia politique progressiste. Les actes ante-
rieurs et les declarations recentes du gou-
vernement nous donnent Ia certitude qu'il 
apprecie comme nous les exigences de la 
situation. Nous savons de plus qu'il est 
un fidele gardien de l'honneur national, 
et que le drapeau de Ia France ne risque 
entre ses mains aucune injure. Pour cette 
double raison, it petit etre sur de trouver 
en nous des arn;s devoues et desinteresses 

NOUVELLES DIVERSES 
* * 

On ecril de St-Petersbourg a In 
Correspoadance Politique : 

On a beaucoup comments dans ces Ber-
nier temps la retraite eventuelle de M. 
Sebweinitz , ambassadeur d'Allemagne 
St-Petersbourg. II est de fail que ec diplo-
mate a ['intention de se retirer, parse que 
le climat de noire ville est mauvais pour Ia 
sante de sa famille ; mais d'autre part, ii 
seinble qu'en ce moment sa presence est 
plus que jamais necessaire au pole qu'il 
occupe depuis Cant d'annees LI vient en 
effet de se produire, entre l'Alleinagne et la 
Russie, des malentendus, des tiraillements 
dus en partie aux excitations de plusieurs 
organes chauvinistes de Ia presse russe. 

A l'heure presente deux gouvernements 
out reconnu la necessite de tnettre fin a cot 
()tat de choses par un rapprochement sincere 
que vient d'ailleurs de favoriser ('attitude 
corrode de l'Allemagne dans la question 
bulgare. 

Or pour cola faire, its ne sauraient se 
passer de l'entremise d'un ambasseur qui 
serf depuis si lontemps d'interprete a 
l'Allemagno aupres du cabinet de St-Peters-
bourg, et par conseguent, iI y a lieu de 
supposer que M. de Sebweinitz ajournera 
au moins son projet retraite a une epo-
que oft cello-ci presentera moins d'incon-
venients. 

II est question an ministere de l'interieur 
d'ioterdire lenlree on Russie au Berliner 
Tageblatt et a un autre journal alleinand, 
a cause de [attitude systematiquetnent 
hostile que ces journaux observent a regard 
du gouvernement russe par l'organe de 
leurs correspondants petersbourgeois. 

Une lettre d'Aksabad, en date du 10 
octobre, apporte la nouvelle suivante : 

Un Afghan, Amir-Shah, a presents au 
commandant russe une petition adressee 
an Czar, dans laquelle it declare que, dans 
la crainte de ['influence anglaise, ii se place  

sons la protection russe et offre de servir 
la Hu sic. 

La petition ajoute que la plupart des 
habitants do l'Inde soot enneinis de l'An-
gleterre, et ire :driquante grand :s vines 
sont pretes a se sonlever an motnent oil 
les Russes arrivoraieul a Herat. 

La memo p/.qition demand() an Busses 
de ne pas tolerer dans [Afghanistan Ia pre-
sence de Yakoub-Shalt qui est inaintenant 
absolument favorable aux Anglais. Amir-
Shah a del, it y a quatre ans, offer[ ses 
servius a la Russie, mais cette, Are hit 
alors declinee. Des avis de Herat, du 10 
octobre, annoncent qu'une Wire adressee 
par Mohammed Sadek khan, agent russe 
a Herat, a [agent russe a Meshed, a Ole 
interceptee par Ic gouvernement de Herat, 
qui a fail ernprisonner Nloharnmed Sadek 
Khan, en attendant les instructions de 
Caboul. 

On lit, dans lc Courrier des Etats-
nis : 
Deux Irlaudais, nommes William Brac-

kens et James Kohnes, qui etaient a New 
York, it y a quelques semaines, soul arri-
ves, le 12 courant a Halifax, oil ils ant 
retenu une chambre a l'hOtel Parker. Il 
parait que tons les Irlandais venant des 
Etats-Unis sont suspects aux autorites 
d'I-Ialifax, en consequence de I'avis par 
ones recu a diverses reprises d'Ottawa de 
se tenir sur leurs gardes contre les fenians, 
qui front probablement quelque tentative 
pour detruire les proprietes publiques de 
Ia capitals de Ia Nouvelle-Ecosse. 

Braken et Kolmes n'ont pas echappe aux 
soupcons qui accueillent tons leurs coin - 
patriotes, et pendant .pf ils etaient absents, 
In 15 au soir, un detective a visite lour 
chambre et trouve, cad -tees derriere le lit ; 

 deux valises, dont chactme contenait beau-
coup de cartouches a dynamite « triple 
charge » et une espece d'horloge rondo 
etiquetee « American Clock C°. » 

Le resultat de cone decouverte est que 
les deux suspects ont ete arretes le 17. 
Kolmes avail sur lui deux revolvers char-
ges, neufcartouches a dynamite, un numero 
de l' Irisch Word et 12 dollars en argent. 
Dans les poches de Bra,-;ken, on a trouve 
dix cartouches et pas de revolver. II en 
avail un cependant, !pais it l'avait donne 
a garder a on garcon de cabaret, qui l'a 
porte a la police. 

Tout le monde a Halifax est convaincu 
que les prisonniers sont des emissaires de 
Ia branehe dynamiteuse de la fraternite 
feniane et qu'ils etaient charges de quel-
que terrible mission. Les deux Irlanclais 
disent que lour arrestation est ill4ale et 
qu'ils reclatneront la protection du gou-
vernement des Etals-Unis, dont ils soul 
citoyens. 

* A' 

Un incendie, dont les consequences out 
Ote terribles, a eclat() a Roubaix, dans la 
filature d3 MM. Dillies freres. Get Otablis-
sement important occupe deux cant cin-
(pante ouvriors et ouvrieres. 

Un enfant ayant eu ['imprudence de jeter 
une allurn-atte mat Oteinte sur de Ia benzine 
repandue sur to sol, an premier Otago, le 
feu se declara aussitOt avec une extreme 
violence. La panique se repandit dans 
['atelier des ouvrieres, qui se trouve au 
deuxieme Otago. Les unes se jeterent par 
les fenetres dans la cony, d'autres se Wu-
giereot sur les toils, d'autres enfin se soul 
precipitees par les trappes dans les rnaga-
sins de l'entresol. 

Six de ces dernieres out 010 brulees 
vives. Onze autres ouvriers out succombe, 
soil a l'asphyxie, soil aux suites de leur 
chute. 

Plusieurs pompiers et gendarmes, qui 
travaillainnt an sauvetage, out recu quel-
ques blessures. 

Le correspondant de noire confrere 
Al -Ahrant &Fit a cc journal gull a eu 
tine entrevue avec S. E. le marquis 
de Noailles. S. E. l'ambassadeur 
gais lui aurait fait de wands ()loges 
de Sa Majeste Imperials le Sultan, 
qu'il (lit done des meilleures inten-
tions. S. E. lc marquis de Noailles 
aurait ajoute que lc Sultan met tine 
grande activite a realiser les reformes 
dans toutes les parties de l'empire. 

II est a ?toter que le correspondant de 
Ahram ??,'est autre que le directeur de 

ce journal, qui est actuellentent a Cons-
tantinople. 

Nous sommes autorises a dementir 
tous les bruits qui out couru sur one 
prolongation de sejour de Parmee 
troecupation clans la capitate. 

Les ordres de depart out ate donnes 
bier par l'autorito militaire. 

Avant quinze jours, it ne reslera 
plus an Caine aucune garnison an-
glaise 

* * 
En prenant possession du fauteuil de 

Ia presidence de l'Union republicaine, M. 
Paul Bert a pi-nonce un important dis- 

troupe de Derviches pour engager les!' cours politique. Parlant notamment des 

Le congres geographique reuni a Ma-
drid a etc saisi dans sa premiere séance 
d'une proposition tendant a sollicitor l'exe-
cution complete du traits Vad-Ras, et 
autoriser les Espagnols a faire le com-
merce depuis le cap Brun jusqu'au Cap 
Blanc et protester les lignPs des steamers 
frequentant les ports de l'Afrique et des 
Canaries. Cate proposition demande encore 
qUe l'on invite les centr es manufacturiers 
de l'Espagne a envoyer des representants 
de commerce an Maroc pour Otudier les 
besoins du commerce, et que l'on et-6e 
aux Iles Canaries un cours de langue 
arabe vulgaire et un journal arabe espagnol 
gratuit pour les habitants du Maroc. 

Le marechal Serrano, due de Ia Torre, 
qui va remplacer to due do Fernan Nunez 
a l'ainbassade d'Espagne a Paris, a dojo 
occupe ce poste sous l'empire. 

Nous n'avons pas a rappeler le role 
considerable qu'il a joue dans les affaires 
de son pays. 

Apres avoir contribue au renversement 
de la refine Isabelle, it fit partie du gou-
vernement provisoire, et ulterieuretnent iI 
exerca les fonctions de chef du pouvoir 
executif et de regent d'Espagne. 

Son influence sur l'artnee est restee 
tres grande, et elle ne pourra qua s'ac-
croitre par le fait do Ia presence de son 
neveu, to general Lopez-Dominguez, au 
ministere de la guerre. 

Le marechal Serrano est tin homme 
aitnable, Ices courtois. Nous aeons maintes 
reserves a Faire sur sa personnalite poli-
tique, mais nous croyons que, dans son 
ambassade, it s'emploiera volentiers a res-
serrer les liens qui unissent son pays au 
mitre. 
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Les degats materiels sont pen impor- des propositions nouvelles que M. J. 1 1  

tants et converts par des assurances. Le 
noosed a etc convoque d'urgence pour 
voter des fonds de seems aux blesses et 
aux families des VielittleS. Les funerailles 
auront lieu aux frais de Ia %Tulle. 

4k * 

qu'il n'est pas question pour le moment 
d'elever le nombre des regiments de cava-
lerie. 

On telegraphic de Berlin a la Gaz-
zetta Piemontese : 

Je suis en mesure de vons ,  annoncer 
qu'un changement se prepare dans la haute 
direction de Ia polilique de la Chine. 

Le vice—roi Li qui, depuis trois Innis, 
avail abandonne les renes du gouvernement 
au prince Tsung, les repreud en main, a I:3 

suite de rapports confidentiels parvenus 
au Tsung Li-Yamen. 

Le telegramme de M.Tricou, lu par M. 
Ferry, a l'occasion l'interpellation Gra-
net, en a Ole la premiere consequence. Un 
personnage influent est en instances anpres 
du prince Li pour faire rappeler le mar-
quis Tseng, dont l'habile,te est contestee en 
Chine. 

• • 

Le Jornal do Coinmercio demande 
Ia reforine du systeme d'education 
des institutions primaires : 

Le systerne qui prevaut aujourd'hui, dit 
le Jornal en terminant, est absolument 
abrutissant. 11 est urgent que Ion fasse 
disparaitre la deplorable routine, qui atro-
phie les intelligences. 

Quand done verrons-nous un rayon do 
luiniere dissiper Loges ces mitres? Et 
quand verrons—nous une initiative reconde 
se produire de ce cote dans le secretariat 
general de ('instruction publique, dans le 
cabinet du roinistre co npetent et dans les 
Chambres ? 

HAVAS 

Paris, 21 novembre. 

Une conference a en lieu entre M. 
Jules Ferry et le marquis Tseng. Ce 
dernier a fait, au nom de la Chine, 
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CHA.PITRE XXXIV 

L'Execution. 

(Suite) 

— Employee a faire dire des messes, cette 
somme pourra etre utile a ma pauvre ame, dit 
Trois-Eschelles. 

Employee a acheter du yin et de ('eau-de-
vie, elle pourra profiter a mon pauvre corps, 
ajouta Petit-Andre; allons, fais-nous-les voir, 
mon petit danseur de corde. 

— Donnez-leur pature a ces chiens alteres 
de sang, dit Hayraddin it Quentin, tu y gagne-
raa quelque chose.— On m'a depouille de tout 
quand on m'a arrete.  

retlexions suivantes : 

« 11 etait evident que le reglement 
de rafTaire Shaw ne ferait pas dispa-
raitre tonics les difficult& que nous 
avons avec la France. 

» Le memoire en question expose 
la situation critique et motile perilleuse 
dans laquelle se tr( uvent les natio-
naux anglais, par suite de ('action des 
Frangais.11 se termine par une requete 
energique adressee au secretaire pour 
les affaires (`!trange es, arm pren-
ne des mesures pour faire maintenir 
les communications, de maniere <r ce 
que les residents strangers puissant 
recevoir lour courrier , leurs mar-
chandises, etc., pour rim ou l'autre 
des ports de Ia cote orientate de Ma-
dagascar ; pour qu'en second lieu un 
navire anglais soil envoys dans un 
des ports de la cote orientate, qui 
puisse prendre a son bord ceux qui 
auront envie de quitter le pays, pour 
qu'enfin it soil nomme un resident 
britannique a Tananarive. 

» Or,ajoute le Daily News, on pent se 
fier a la prudence et a la fermete de 
M. Gladstone et de lord Granville, pour 
les mesures necessaires dans la cir-
constance, car ces hommes d'Etat out 
prouve que le soin de maintenir des 
relations amicales avec Ia France n'est 
pas incompatible avec la protection 
des sujets et des interets anglais 
l'etranger, mais c'est au contraire un 
moyen de les defendre plus efficace-
ment. 

» Il est probable quo M. Wadding-
ton ne va pas dormer d'explications 
detainees a ce sujet. La diplomatic 
n'a pas l'habitude de eonfierses secrets 
aux oreilles des reporters dans un di 
ner de lord-moire. 

Mais tout en s'abstenant de touts 
revelation, reellement ou convention-
nellement ineonvenante, it pourra, par 
quelques mots opportuns, provoquer 
des sentiments amicaux et Iles dispo-
sitions pacifiques. 
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Quentin donna aux executeurs la somme 
promise, et, en hommes de parole, its se reti- 
•erent assez loin pour ne pas entendre, mais 
assez pros, cependant, pour pouvoir surveiller 
tous les mouvements de leur future victime. 
Apres avoir attendu un instant que le bohe-
mien lui adressat la parole, Durward, voyant 

gardait le silence, lui dit enfin : 

— Voila done ou tu en es venu? 

— Helas ! oui, et it n'y avait pas besoin 
&et•e ast•ologue, physionomiste ou chiroma-
cien pour pr.ivoir que je partagerais le sort de 
tons ceux de ma famille. 

— Tu as etc amens 14 par une longue suite 

de crimes et de trahison ! 
— Non! par le brillant Abaeboran et tons ses 

celestes confreres ! j'ai etc amens lit par ma 
propre folie, parce que j'ai cru que la sangui-
naire cruaute d'un Franc pour•ait etre conte-
nue par ce qu'il regarde lui-memecomme sacra 
la robe d'un pr 'etre n'aurait pas ate pour moi 
une protection meilleure que le tabard d'un 
heraut, et en depit de tout votre pretendu 
respect pour tout ce qui touche it la religion 
at 4 la chevalerie. 

— Un imposteur demasque n'a point droit 
aux privileges du costume qu'il n'a pris que 
pour se deguiser. 

— Demasque repartit le bohemien ; mon 

No; relations avec les mitres gran-
des puiss:inces, notamment avec l'Al-
lemagne et l'Autriche, sont tonics de 
cordialile et de bienveillance. Mais 
elles ne scant pas exclusives, et tout 
Anglais desire que nous soyons egale-
went en bons tomes avec la France.» 

EN ALLEMAGNE 

La Gazette de l' Allemagne du Nord 
consacre tin grand article a ce qu'elle 
appelle le conservalisme inherent a 
la nature des Allemands et. aux ten-
dances liberales du parti progressiste 

lesquelles, sont en con-
tradiction clirecte avec les aspirations 
naturelles de In nation. 

Apres a voir constate quo l'Alle-
mand est absolument conservateur 
stir tonics les questions qui touchent 
a la vie sociale, en dehors de la poli-
lique, la feuille allemande se demande 
a quelle cause it convient d'attribuer 
le liberalisme spontane et de mauvais 
aloi qui s'empare de ce memo Alle-
mand, des qu'il tombe « sous ['influence 
des elucubrations de la premiere 
feuille liberate venue. » 

La Gazette de l'Allemagne du Nord 
croit decouvrir la raison de ce pheno-
merle dans Ia tendance hahituellc' des 
Allemande a refuser a 1'Etat tons les 
droits qu'ils s'accordent si volontiers 
a eux-memes. 

Cette tendance qui constitue, sui-
vant elle, un des defaults les plus 
saillants du caractere national Alle-
mand, fait que la foule suit, sans s'en 
rendre compte, les injonctions du 
premier rheteur venu, pourvu que ce 
dernier lui lance quelques phrases 
ronflantes empruntees au dictionnaire 
du parti progressiste. 

« Ces phrases, toujours les memos, 
et qui se resument en trois mots : 
Macao, progres, liberalisme, dit la 
Gazette de l'Allewayne du Nord, sont les 

seules fo•mules que les feuilles libe-
rales et les iribuns du parti avance 
sachent opposer au gouvernement 
toutes les fois qu'ils lui refusent la 
anise en ceuvre d'un des projets dont 
depend son existence meme. Le 
charme contenu dans ces trois mots 
dolt etre bien grand, bien puissant, 
car it soffit de les prononcer pour voir 
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jargon valait Wen celui de ce vieux fou de he-
rant. — Maism'importe, —autant vaut aujour-
d'hui que plus tard ! 

— Vous perdez un temps precieux, dit Quen-
tin ; si vous avez quelque chose A m'apprendre 
dites-le vice, et puis occupez-vous du salut ce 
votre ame. 

— De mon ame ? repliqua Hayraddin avec 
un hideux sourire ; croyez-vous venue lepre 
de ving: t ans puisse se guerir en un moment ? 
—Si j'ai une are, je me suis conduit de telle 
facon, depuis que j'ai passé l'age de dix ans, 
qu'il me faudrait un mois pour me rappeler 
tous mes crimes et un autre mois pour les dire 
a un pretre; et en supposant qu'on me laiss'at 
un pareil delai, it y a dix a parier contre un 
que je l'emploierais autrernent. 

— Pecheur endurci, ne blaspheme pas ! — 
Dis-moi ce que tu as a me dire et laisse-moi 
t'al)andonner a ton sort. 

— J ai une grace a vous demander, mais je 
veux auparavant l'acheter, car vous autres, 
chretiens, avec toutes vos pretentious it la 
charge, vous ne donnez jamais rien pour 
rien. 

— Je t'enverrais an diable, toi et tee dons,si 
tu n'etais pas si pros de l'eternite .—Demande 
ce dont tu is besoin ; garde ce que tu voulais 
m'offrir. — je ne m'en sou ,ic pas. Je me sou- 

se produire l'etrange phenomene de 
gens, d'ordinaire senses, conserva-
tours au -point tie vue de tout cc qui 

touche a leur vie privee, se grisant 
soudain et comme par enchantement 
a padir du moment on ils entendent 
prononcer cos mots du haut, d'une 
!Fibulae et appliqués aux choses de la 
vie publique. 

CORRESPONDANCE WISMAILIA 

.  Ismailia, 21 novembre 1883. 

A pprtir de 7 heures du soir, la place 
Champollion presentait un aspect inaccou-
tume. la maison portant le n° 2° du cadas-
tre, liabitee par M. et Mme Longue, deux 
jeunes Opoux baptisant lour premiere idle, 
etait brillainnnent decoree de verdure et de 
drapeaux et illuminee sur toutes ses faces ; 
les verres de couleur, les lanternes veni-
tiennes el les fanouss de toutes les gran-
deurs, se mariaient dans un heureux et 
pitoresque effet qui attirait et charinait 
les yeux d'une foule de curieux venus la 
tout pros pour admirer le bon gout des 
organisaleurs de cette charmant fete de 
famine. 

Je ne dirai qu'un mot du diner. II (flait 
parfait, le baron Brice lui memo n'efit pu 
rien y trouver a redire ; les inks les plus 
exquis et les plus deficats, les fruits rares 
et les plus savoureux activaient le bon 
appetit des invites, agreablement humecte 
par les vins les plus genereux. 

A 9 heures, une file ininterrompue de 
toutes les voitures de la ville, stationnait 
devant le person de la grande port! d'en-
tree. A ce moment, la musique fit entendre 
ses joyeux accords et les nombreux invites 
entraines par la gracieuse et toujours char-
mante maitresse de maison, ouvrirent le 
bal qui Jura jusqu'au matin, heure a la-
quelle on se separa avec regret pour aller 
se toucher les tins avec leur femme et le; 
autres tout soul comme dans M. Malbo-
roug, emportant une agreable impression 
de Ia gracieuse et cordiale reception et de 
lours aimables anaphitryons. 

X. 

AVIS 

The Great War Balloon Colonel with 
Simmons leronant will ascend at 
Kasr el Nil Barracks Friday 23 novem-
ber, See bills. 

viens trop bien de tes bons offices d'autrefois. 
— J'avais pourtant de l'amitie pour vous, —

a cause de ce qui s'etait p :sse stir les bords du 
Cher, et j'aurais vouluvous faire faire un riche 
mariage. Vous portiez les couleurs de la com-
tesse Hameline, cela m'a induit en er•eur ; et, 

je pensais que la vieille, avec ses 
tresors faciles a transporter, etait bien mieux 
votre allaire que la jeune poulette avec son 
vieux poulailler de Bracquemont, sur lequel 
Charles a déjà mis sa grin et que, sans doute, 
it ne lachera pas. 

— C' est trop de paroles inutiles, malheureux 
que tu es ! ne vois-tu pas que les alders du 
roi s'impatientent ? 

— Donnez-leur encore dix florins pour dix 
minutes de plus, repondit Hayraddin, qui mal-
gre sa fermete apparente, desirait, comma tent 
d'autres dans la meme situation,de eloigner Ia 
plus possible l'instant fatal. Je te promets que 
tu net egretteras pas ton argent. 

— Use bien, cette fois, des dix minutes que 
je vais t'acheter, repondit Quentin, qui conclut 
aussitot, avec les bourreaux, uu nouveau 
marche. 

- Oui, je ions assure, lui dit le bohernien 
quand it revint pros de lui, je m'interessais 
reellement a vous ; la comtesse Hameliue au- 
rait etc pour vous une femme fort convenable 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D•ary'eTc 

Dune lettre adressee a la presidence do Conseil 
par M. le docteur Chaff y hey, dat6e de Djeddali, 
le 13 courant, it re:suite que la mortalite par cho-
lera a Ia illecque a iitti de 2 to 2 novernbre, de 2 
le 3 et d'un le 4. 

Depuis le 5 novembre, on n'a constat6 anew! 
decs de cholera. 

L'gtat sanitair3 de Djeddali titan satisfaisant. 

NOUVELLES SANITAIRES DU CAMPERIENT 
DE GEBEL TOR. 

D'une lettre adressee a la piasidence du Conseil 
par AL le docteur Ferrari. en date du 17 courant, 
it rdsultu que l'etat sanitaire du campenieut ne 
laissait rien a de:sirer a cette date. 

La mortalite (In 11 au 16 novembre a ate do 5, 
caus6e par maladies ordinai•es. 

Pelerins an campement 857. 

Alexan. 'rie, 19 novembre 1883. 

Pour le Prdsitlenl, 

L' Inspeeteur Sanitaire, 

D' ARDOUIN. 

AVIS AUX IMPRIMEURS 

Les soussignes ont I'honneur d'in-

former MM. les Imprimeurs qu'ils 
viennent de creer un de* de papiers 
en tons genres of autres fournitures 
pour imprimerie ; le tout a des prix 
tres-reduits. 

Le depOt se trouve clans la premiere 
Okelle de la ruelle vis-a-vis la Serafia, 
Rus Neuve, an Mouski. 

H. et A. SAHIB &Gil reeves. 

N. B. —Chez les memeson trouve 
tin depot de 

COUBROIES GARANTIES EXTRA FORTES 

pour machines a vapour. 

AVIS 
Un joune homme de 	ans, eon- 

naissant la place du Cairo, parlant le 
frangais, l'italien, l'allemand, le grec, 
le turc et I'arabe, et ecrivant les trois 
premieres de ces langues, desire se 
placer dans une maison de commis-
sion, ou clans un magasin de grosou 
detail do n'importe quel article. 

Bonnes references. 
Ecrire aux initiates J. L., poste res-

tante an Caire. 

et fort donee; elle sect bien accornmodee du 
Sanglier des Ardennes, quoiqu'Al lui sit fait is 
tour dune maniere un pen rude; et ittaintenant 
elle regne dais sa bauge comme si, depuis 
qu'elle est an monde, elle n'eat \Teen que de 
farine et de glands. 

— Fais trove a ces plaisanteries aussi gros-
sieres qu'inopportunes, on, je te le repate, je 
t'abandonne a to destinee. 

— Vous avez raison, reprit Hayraddin apses 
un mom( nt de silence ; it faut se resigner it 
ce qui ne peut etre evite. —Eh bien ! sachez 
done que je suis venu ici, sous ce maudit 
guisement, pour meriter une grande recom-
pense de Guillaume de la Merck,— et une plus 
grande encore de votre roi, en lui revelant un 
secret de la plus haute importance. 

— C'etait une entreprise perilleuse. 
— En effet, et l'evenement is prouve,  mais 

le gain etait proportionne an peril. De is Marck 
avait d'abord essays de communiques avec 
Louis par intermediaire de Marton ; maia elle 
n'a pu, paraIt-fl, penetrer que jusqu'it son astro-
logue, a qui elle a raconie les divers incidents 
de not•e voyage, y compris le sac de Schou-
waldt. Je doute fort qua le roi en entende 
jamais parler autrement que sous forme de 
prophetic. — Mais ecoutez mon secret, qui est 
plus important que vous no pouvez vous ('ima-
giner. Guillaume de la Marck a reuni, dans 

Ferry considere comme inaceptables. 

teleco- ram me \dent d'annoncer 
l'arrivee du prince-herilier d'Allenaa-

! gne a Valence. 

La Gazette de Silesie croit pouvoir con-
firmer Ia disposition des autorites  - 
taires de l'Empire d'augmenter l'artillerie 

Un correspondant berliuois de la Ga- 
zette de Franefort assure cm)l est egale - 	A propos d'un memoirs, adresse a 

runt question d'auginr-mter Ia cavalerie de 	lord Granville, par les A nglais' residant 

dix regiments. La plupart des journaux a Madagascar, et dont le Daily News 
croit que l'etiectif ile l'artillerie subira I publie le texte, cc journal se livre aux 
('augmentation proposee en haul lieu, mais 

LA PRANCE ET LINGLE -11 E1'11E 
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12, Place de la Bourse — 

:11,1 CORIMINSIO"ri r S 	TRANSPORTS M!\ r IT M ES 
Service Sp6cial pour l'Egypte, 

PAR LES 
VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 

Departs de Marseille chaque quinz'aine. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

UiSQN FOND 	EN 1865. 

FURNISH -UR de 1,1. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

ILLE 1£11EDIVIALE 

I.E CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

H. VICTOR PASSE, frere de feu 
Scipion Passe, de sonvivant, proprie-
taire du GRAND CAFE ORIENTAL, 
plus tard CAFE DE IA BOURSE, 
vient d'arriver de France, pour pren-
dre la direction de ce dernier etablis-
sen2ent. 

EL VICTOR PASSE, bien connu des 
anciens habitues du CAFE ORIENTAL, 
se propose de suivre les traditions de 
co Cafe, qui sent celles d'un service 
irreproeha,ble comma bonne tenue, 
propretO, consommations de premier, 
°holy, et qui avaient fait du CAFE 
ORIENTAL le premier Cafe de la vile 
du Caire. 

Le CAFE DE IA BOURSE, sous la 
direction de N. VICTOR PASSE, se 
liatte de soutenir  cette vieille rjpu-
tation. 

Le Cairo, 23 novembre 1883. 

AV's 

A MM. les AVOCATS et 11ODES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Rent du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE  DU  CAIRE 
pow. l'annee Judiciaire 1883-84, 

l'AVWiA WENTE 

a la  [MAMIE  de Lithe J. BARRIER 

PTIX  : •1 franc 
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Liega,  une nombrease armee, et .il la 
gr.ssit tons les  jc)urs grace aux  tresors  do 
vifl eveque. 11 lie se propoe pourtant ps 
risvier nue bataille coatr les chevaliers boor- 

.: gui ,,),, non:--; ni do soeteuir  on  siege, dans one vine 
deman',elee. 

 
Voici cc  qu'il  vent faire  : ii  vent 

laisser cc eerveatt brale de Charles setablir, 
.sans opposition, devant la place,  et,  pendant 

.1a nuit, faire one sortie et attaquer 1=s assie-
geant.s avec toutes ses forces. Un  grand nom-
bre de  ses soldats  seront  :Armes  a la franvise 
et crieront :  France  ! Montjoie at Saint-Denis ! 
pour faire  croire  qu'il  y  adans Liege an corps 
d'auxiliaires fraricais, ce qui  ne  pent manquer 
de jeter quelque confusion parmi les Bourgui-
gnon. Le sortf.,s  quo, si Louis vent, avec  ses  gar-
des et, tout  cc  qu'il a autour de Jul de servi-
tour et de  soldats,  fondre en meme temps cur 
les trotpes  de  Charles, it n'est guere douteux 
que eelni-ei  no  !roit completement doconfit. — 
Voila ,mon  socret,  fits-en Fusage qu'i1 vous 
plaira. l'avorisez ou  Nies  ech ,ner l'entreprise; 
vendez-le  on  roi Louis on au d tic Charles, cola 
m'est egal.—Usez-en  pour  sauver on detruire 
qui von voudrc .r. ; mon soul regret est que je 
DC  ooisse  m'en servir comme dune mine poor 
les faire Sauter tons ensemble  ! 

— C'est en effect un secret important, dit 
Quentin, qui coftiprit aussitot combien ii serait 
aise de jeter et la jalousie dans un 

,,AveWira,:-..S.VW24,7.e2Z7iga.:22:10S5020aW90A472 .27151 

d 	 Je Fi.„ncai s e t de Bourgui- 	— e vous le. promets, repondit Quentin camp compose 
pons. r touché de ce trait de sensibilite dans on ca- 

— Oai,  sans  doute, reprit Hayraddin, et  '  ractere Si endurci. 

maintenant que  ,je, vous l'ai (lit, vous voudriez . 	— Et maintenant adieu, fit le bohemien.— 
a etre loin,et no  point u:accorder le service pour 	Mais non, ttendez un peu. — Je ne veux pas  

lequel je volts  ;ii paye davance. 	 rnourir en commettant un crime de lese-galan- '  
terie,—en oubliant la commission dune dame Quel  service veux-tu de moi '? Je to pro-- 

'nets clé te le rendre si c'est en mon pouvoir. 	Voici on billet. do la tres-gracieuse et tres-sotte 

— Oh !  ce  n'est rien de bien difficile.11 s'agit  .  epouse clu Sanglier des Ardennes pour sa niece 

seulement du pauvre Klepper, de mon cheval, aux yeux noire—Jo vois it ties regards que 
to seal etre an monde qui me regrettera.—Vous jai bien choisi mon messag-r. Un mot encore: 
le trouverez it on mule d i i , vers hi sud, pais- j'oubliais de vous prevenir qu'il y a dans la 
sant aupres de Is butte deserte dun charbon- ibourre de ma selle une grosse bourse pleine 
nier. Siffle.z comme ceci (ii siffla dune maniere d'or qui m'a eta donnee pour courir cette aven-
particuliere), et appelez-le par son nom de !tore, — die me carte asset cher! — Prenez-la, 

CREDIT  FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

Au Capital de francs 80,000,000 
Stegt -;' Social. /7U 

Frets  hvpothecaires  a long terme, 
rena;4.)ur:iab1es par  'am:mite:3 calculties 
de maniere  a  amortir la Dette  en  10 
arts  at  moms, 50 ails au phy.,.. 

Prets  hypothecaires a court tonne, 
remboursables  avec  i.pa  sans amortis-
sement. 

Ouvtrtures  de Credit sur  uypothè-
ue. 

Prets sur nautii.:sement. 
• 61)os de fonds en eonlc-courant 

va;e,Its sans  fra:.s. 

q01-1P ).1 	 I 1-) 1 "" 
AU CAME  • 

1OHLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'expot:on 
universelle de Paris en 1878. 

RE PAR AT IONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sooneries,Repotition ii minutes,Pen-
dales, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
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Depot dams tolls les principaux 6tablissements : IlOtels 
et Restaurants. 

n.60. 

A VS  I M  PORTANT 	 lenrs expediieurs 	dirigent leurs 
en  Clare  !Nargefille, en ayant 
reduits sue les m hemins de fer. 

Nous recominandons nos clients d'Egypie d'indiquer specialement 
envois a notre adresse dirocte : Esson et C',et 
soin de rec,lamer l'application des tarifs les plus 
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est egal it Klepper. Si j'avais pu gagner la porte ; timents. Laisse-moi aller chercher tin pretre. 
de Peronne et atteindre I'endroit oü je l'ai 	Ces hommes t'accorderont on nouveau delai ; 
laisse, je no semis pas on. je snis. — Aimcrez- 	les payerai, s'il le faut.—Que peux-tu done 
vous bien mon pauvre Klepper ? 	 I esperer en mourant ainsi dans l'impenitence ! 

Klepper, it viendra vers vous —Voici sa bride, 
je l'avais cachee sons mes habits, et it est 
heureux que ces chiens ne me l'aient pas aria-
Ghee, car it n'enpeut souffrir d'autre. Prenez-le 
et traitez-le Wen, je no vous dis pas a cause 
de son maitre, mais a. cause de ce que j'ai fait 
pour vous en mettant a votre disposition l'is-
sue dune grande guerre. — 11 ne vous fera ja-
1nais (Want : la nuit on le jour, la pluie ou le 
soleil, les bons on les mauvais chemins, une 
chaude ecurie ou la froido voate du ciel, tout 

Pain Ihnois, Remand, Aqinis  et Crec. 
PAIN AU TAIT 

icr 
BISCUIT POUR  CAFE  ET  TIIE 

a cote de  M.  Parvis, a l'arbre, entrée par larue 
Mou ski. 

D. '201. 

BOULANGERIE 
G. GA.RUCK6 ET ECONOMO 

FOURMSEURS DE  S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

TOLLS  les jours, 

MERE  -DE  BAVIERE 

vous y trouverez de quoi vous indemniser an 
centuple des florins que vous avez donnas aces 
sanguinaires valets. — Je vous fais mon he-
ritier. 

•— Je l'emploierai en bonnes ceuvres et en 
messes pour le saint de votre ame. 

— No prononcez plus ce mot, dit Hayraddin 
le visage tout bouleverse. Ii n'y a point, — ii 
ne pent point y avoir dame ;—c'est une inven-
tion de la pretraille! 

— Malheureux!—Reviens a de meilleurs sen- 
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WATSON DU CAFE DE LA BOURSE 

au ler etage. 
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JEAN MALEK 
33aison Fond& CD Ise°. 

FACT EUR, A CCOR DEEM de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. no 

COGNACS &FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fils et Ce  

F.AGNAC 
Despot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL NEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1835., 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

— D'otre rendu aux elements dont je suis 
forme, repondit l'athee endurci, en serrant 
contre sa poitrine ses bras enchaines. Mon 
esperance, mon desir, mon attente est que ce 
compose mysterieux qui fat un homme se 
fondra dans la masse generale d'ou is nature 
tire sans cesse de nouvelles formes pour rem-
placer celles qui disparaissent; les parties 
aqueuses iront rejoindre les cours d'eau no les 
nuages; les molecules terrestres enrichiront la 
tem, notre mere commune : les particules 
aeriennes s'evaporeront dans les airs, les par-
ties ignees entretiendront l'eclat d'Aldeboran 
et des autres etoiles. — Voila la foi dans la-
quelle j'ai vecu et dans laquelle je veux mou-
rir. — Et maintenant retirez-vous !—Partez I-
Ne me troublez pas davantage I -Jai prononce 
les derniers mots qui doivent sortir de ma 
bouche. 

Bien que rempli d'horreur, Durward com-
prit qu'il serait inutile de chercher it l'eclairer. 
Ii lei dit done adieu, et, sans avoir obtenu 
d'autre reponse qu'un geste triste et silencieux, 
it se dirigea vers la foret, oft ii no tarda pas a 
apercevoir le cheval du bohemien. Klepper ac-
courut des qu'il l'appela, mais ii refusa long-
temps de se laisser prendre, se cabrant et 
lancant des ruades des que l'etranger l'appro-
chait. Cepenclant, grace a la connaissanu ge-
nerale qu'il avait des habitudes du cheval, 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
tonic commando. 

ADMINIARITION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
z'51.1 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

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

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

Ligne bi-inensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie.le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,à partir du 15 coat, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

1)é[-lit 4V or2oeiie, hijouterle et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIEN1NE. 
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grace aussi pent-etre a quelques remarques 
particulieres qu'il avait pu faire sur le caracte-
re de Klepper pendant le voyage, Quentin par-
vint enfin a se mettre en possession du legs 
quo lei avait fait le bohernien mourant. 

Longtemps avant que le jeune Ecossais no 
fat rentre ii Peronne, Hayraddin etait she oa 
la vanite de son system° impie devait etre 
mise a l'epreuve, — epreuve terrible pour un 
criminel qui n•avait exprime ni remords du 
passé ni apprehension de l'avenir. 

(A suivre.) 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 10 novembre, 8 h. matin, an 21 meme heure. 

Alexandrie : Aucun daces de cholera. 

Signe : 	FREDA 

Alexandrie, le 21 novembre 1883. 

Pour to President, 

l'Inspecteur general. 

D' ARDOUIN. 

L'EntrvlImeirie fterpneo—Egyvtiletnue vient de se rendre acquereur de Lout 
le materiel composant 

LITHOGRAPHIF  FBANr AtTSF 	' ,A  PI  TN . 	L 	.) 	_ 

Elio  se  charge, des it  Amisent, 	travaux lithographiques en  logs  genres,  tels quo Cartes de -  Visite, 
Failures,  Lirculaires,  eie., (tc. 

Les a!oliers de lithographic  sent sittnSs  meme rue dc l'Ancien-Tribunal, i  un neuhie  BOGHOS BEY 
7  GHALIA. 
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