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Le Caire, le 24 Novembre 1883.
Nous sommes bien loin de repoque ou semi, sans escorte et sans
alines, le colonel Chaille-Long bey
concluait avec le Roi M'Tesa le plus
puissant de torts les monarques des
lointains pays des Lacs equatoriaux,
un traite d'alliance qui plagait le
royaume de ce dernier sous la protection de l'Egypte.
Nous sommes loin de l'epoque on,
avec une poignee d'Europeens, le
brave Dlessedaglia tenait en respect
ces memes provinces du Kordofan et
du Darfour ou sont couches .aujourd'hui les tristes restes de l'armee du
general Hicks.
Nous sommes loin de l'Opoque on,
en jetant les ye.ix sur la carte de l'Afrique,on voyait l'Eszypte figurer cornme maltresse du quart de cet immense
continent.
Saul sur la mer Rouge, quelques
points qu'on eprouve les plus rudes
peines a conserver, I'Egypte ne possede 'plus aujourd'hui que le Delta du
Nil.
Comment un empire si puissant,
qui depuis quarante ans allait sans
cesse grandissant, a-t-il pu s'ecrouler
en quelques heures? car, il ne faut
malheureusement avoir aucune illusion a cet, egard, la disparition de
l'armee du general Hicks equivaut a
la perte totale de tout ['empire colonial Egyptien.
Deja tors de l'insurrection arabiste,
le mecontentement des populations
du Darfour s'etait traduit par des
soulevements partielsdonton eut dans
le debut facilement raison, et mal-

houreusement, ainsi pre vela se pratique souvent dans les spheres gouvernementales egyptien.nes, on crut
avoir porte reme le an mal en cachant
les depeches qui l'annongaient.
Un intriguant devait fatalement
beneficier de cette situation, dans
tous les cas, chercher a l'utilisor 4
C'estcquiarv.
Mohamed Alanet, el Mandi a trouve
un terrain admirablement prepare et
n'a eu qu'a recucillir les fruits.
A cet individu, qui pretend etre le
Messie et qtii fanitise ses partisans,
tous Bens de grand courage et de
petite intelligence, it fallait opposer la
force, mais une force conduite par des
hommes dont les capacites militaires
fussent aussi indiscutables que la sincerite de leur foi musulmane ; c'est
ce que fit le gouvernement egyptien
en envoyant contre le Mandi une
armee egyptienne, ayant des officiers
egyptiens et eommandee par un general egyptien.
C'est ainsi qu'aucune insurrection
ne se produisit chez les peuplades
guerrieres qui habitent entre Berber
et Soakim, placees qu'elles kaient
sous ['administration et le commandement d'un fonctionnaire qui avait
su inspirer a tous autant de crainte
quo d'estime, nous voulons prier
d'Alaeddin
C'est ainsi quo l'armee, commandee
par Ab-el-Kader pacha , armee reprosentant tout an plus le tiers de celle du
general Hicks, retablisait l'ordre dans
le Sennaar et forgail, les populations
de la pantie du Kordofan qui avoisine
le Nil a la soutnission la plus absolue.
Malheureusementa ce moment,sans

qu'on silt jamais bien la raison qui le
faisait agir ainsi, l'etat-major anglais,
entre les mains de qui se trouve le
ministere de Ia guerre, fit rappeler
Ab-el-Kader pacha, vainqueur, et le
remplaga par rinfortune, trials absolumen!, incapable general anglais
Hicks.
On pout le dire hautement, toute la
responsabilite des desastres actuels
eprouves par les armes egyptiennes
incombe a ce•x que l'AnAleterre a
envoye en ce pays pour y prendre Ia
direction des choses militaires.
Aujourd'hui, ce n'est pas sans un
sentiment de profonde stupefaction
que nous entendons repeter autour de
nous, par ceux qui sont cause des
desastres du Darfour, que l'Angleterre.n'a rien a voir dans la question
qui touche aux provinces equatoriales
et qu'elle doit conseiller, au besoin
ordonner au gouvernement egyptien
l'abandon des conquotes de Mehemet
Ali et d'Ismail.
Si on kit laisse faire les Egyptiens
seuls, la situation ne serait pas Celle
que celle que nous la voyons aujourd'hui ; rien ne serait compromis et,
si on kit laisse Abdel-el-Kader pacha
au commandement de l'armee du
Soudan, il y a longtemps que le
Mandi serait most ou emprisonne.
L'epreuve est faite ; les capacites
militaires de l'armee anglaise et le
genie de son etat-major nous ont
fourni coup sur coup clans le courant
de cette armee des marques trop
evidentes de leur importance, pour
que nous ne nous y arrotions pas, et
nous ne cherchions pas a en retirer
les consequences logiques.
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L'armee anglaise, dans sa campagne contre les troupes d'Arabi,n'eut
a enregistrer qu'on seal triomphe : ce
fut celui de Tell-el-Kebir ; el nous
nous permeltrons de demander si les
veritables vainqueurs dans cette memorable bataille ne furen! pas Suleiman Pacha et All Pacha Moubarek,
que le gouvernement Egyptien uvait
envoye en mission aupres des rebelles,
munis des plus touchantes instructions.
Voila pour les trionnphes, et maintenant,en compensation de cet immense,
mais fort discutahle gloire, Fetal-major anglais a a son passif les desastres
de Singel, de Tokar, de Sahati, l'insurrection dans toutes les provinces
de la mer Rouge, du Soudan; du Kordofan, du Darfour ; il a a son passif
les massacres auxquels se livrent, les
bandes du Mandi, le viol des malheureuses sceurs de charite de la
mission d'Obeid ; l'eclavage des infortunes religieux de cette meme
mission ; il a enfin a son passif cette
honteus• campagne du Kordofan, qui
vient de prendre fin par l'inenarrable
desastre de Melbas.
&p•os avoir fourni des preuves aussi
palpables d'incapacite grande et d'imprevoyance coupable, nous esperons
que ['kat-major anglais qui enCombre
le ministere de la guerre egyptien
aura In pudeur de se retirer.
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be gouvernement ottoman suit les
evenernents du Soudan et de remotion profonde qu'ont causee h Constantinople les dernieres nouvelles.
On ad:nct que les succes du Mandi
sont de nature a porter une grave
atteinte au prestige du Sultan.
Hier, a quatre heures, un conseil
compose des Ministres, de Tigrane
Pacha, d'Omar Pacha, Suleiman Pacha, M. Baring et attires notabilites,
s'est fermi chez S. E. Cheri{ Pacha.
Pendant la nuit un conseil,campose
des memes persounes a peu pros,
a
tenu chez S. 1. le Khedive.

etc

Des que les nouvelles du Soudan
ont ete connues,la commission chargee
de reformer les regletnents sanitaires
s'est dissoute cotmale par enchantement.

NOUVELLES DIVERS&
M. le vice-amiral Jaures a pris le cornrnandernent de I'escadre &evolutions et a
arbore son pavilion sur le Richelieu.
Le ministre de la marine a recu d'Auckland la communication suivante datee du

10 novembre :
Le contre-amiral Landolfe, qui devait
rentrer, pour des raisons de sante, par le

paquebot Australie, an mois de del embre,
est mort subitement le 18 octobre a Pa-

Etant donne la faciliteavec laquelle
les revoltes peuvent envoyer les emissaires sur la cote d'Arabie et le Caractere remuant des populations du
Hedjaz et de 1'Yemen, personne ne
sera surpris de l'interet avec lequel

Il a etc inhume be 20.
Le rninistre de la marine s'est empresse
de faire transmettre a. Mm° Landolfe les
compliments de condoleance du president
de la Republique et les siens propres.
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FEMME MARQUEE
PROLOGUE
LA LETTRE

IV
PERE ET FILLE

It embrassa l'enfant a plusieurs reprises, puis it
s'eloigna, le cur gros.
— Je l'aurais voulu si heureuse ! murmura-t-il.
Avant de franchir la porte, il se retourna encore et vit dans In rayonnement de la lampe
qu'elle tenait a la main pour reclairer, Swarga
qui lui envoyait des baisers, avec son sourire rose
eclatant dans les reaets fauves de ses cheveux.
Sur le seuil de la porte, it trouva Mme Psika a,
qui il expliqua ses projets et fit ses recommandations. II dit que c'etait pour un voyage d'agrement gulls paitaient pour quelques mois ; elle

accepta avec empressetnent de les accompagner,
toute heureuse de voir des pays nouveaux.
Ces dispositions terminees, le prince prit une
voiture et se fit conduire directement chez lui. 11
etait dix heures. II sonna. Ses deux domestiques
fideles accoururent. 11 leur donna des ordres rapides, puis it passa le reste de la nuit a &tire. II
travaillait a sa vengeance. Nous connaitrons plus
tard le resultat de cette veille, qui devait etre si
funeste a tons ceux qu'il haissait.
Le prince etait une nature implacable. Au
moment on ceci se passe il avait vingt-cinq ans. Sa
vie avait commence par une grande douleur, la
perte de celle qu'il aimait pas-dessus tout, et sa
jeunesse s'etait ecoulee ensuite dans les humiliations et dans l'envie. Done d'une intelligence vive,
plus instruit que la plupart de ses compatriotes,
car il avait 6E6 an college jusqu'a rage de seize
ans, it avait etc oblige pour vivre d'entrer au service d'un prince renomme a Naples pour ses debauches. II etait devenu rapidement son factotum,
et il avait etc mis ainsi de bonne heure a rkole
de tons les vices.
Ce prince etait une sorte de d6classe, qui avait
traine ses mceurs crapuleuses dans toutes les capitales et qui venait achever sous le ciel chaud de
l'ltalie une existence usee et pourrie. Presque
tomb en enfance, le prince emit une sorte de
jouet pour ses domestiques, qui n'avaient pour lui
aucun respect et aucune deference. 11 etait marie,
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mais sa femme vivait loin de lui, le laissant a la
merci des mercenaires. Elle en avail du degolit
et presque de Ia frayeur.
On racontait sur le compte du prince des histoires monstrueuses. 11 y avail du sang dans son
passe et c'etait pour oublier, disait-on, qu'il se
livrait a ses degradantes passions. 11 avait vol6,
assurait-on, et sa fortune et son titre, et c'est ce
magot horrible que Leporello appelait Altesse !
C'est pour servir ce maniaque souffle de fange
qu'il prostituait son intelligence !
L'ame du jeune bomme se fliitrit vite dans ce
milieu nauseabond. II comprit trop tot ['influence
qu'avaient ronserv6es dans ce monde la richesse
et les titres, quand it voyait ses compatriotes vengrer cet homme qu'il meprisait si profondement.
L'ambition le gangrena. II se dit serait riche
et qu'il aurait aussi une couronne fermde peinte
sur ses voitures. 11 avail assez de ruse et d'esprit pour arriver comme son maitre , quand it
aurait fait litiere de ses pudeurs et de ses scrupules.
Pour commencer son chemin, i1 devint l'amant de la princesse, et nous livons vu ce qu'il
fit ensuite.
L'ancien Leporello avail monk?: rapidement,
trop rapidement, grace a une chance inesperee,
mais son ascension avait etc comme celle d'1care,
imprevoyante et inexpdrimentee. . . Le moindre
rayon lumineux tomb6 sur les ailes qui lui avaient

servi a s'elever les avail fait fondre, et il etait retourne dans le neant.
Neanmoins, it ne voulait pas tomber seul. II
voulait que sa chute fin cello d'une avalanche,
entrainant avec elle tout ce qui avail eu l'imprudence de se trouver stir son passage...

a he guerir des blessures que ['amour lui avail
faites.
Son amant lui rappelait ensuite les [mires tievreuses de leur premiere liaison, ces heures de
Rome, de Monaco, restees dans son souvenir
lurnincuses et chaudes. II lui disait qu'il ne pouvait
pas les oublier et qu'il aspirait a les recommences.
Et elle done ! N'y pensait-elle pas toujours au
milieu de ses insomnies la nun et de son desceuvrement be jour? C'etait la settle joie, to soul poiht
rayonnant de son existence.
Le prince lui annoneait encore qu'il etait gusIri
de son ambition. II serait desormais tout a elle. II
quitterait les affaires et vivrait avec elle comme
autrefois, enfoui dans son amour et se ncurrissant
de ses baisers et de ses caresses.
La pauvre femme ne se sentait pas de joie. Tout
etait oublie et pardona des la premiere ligne. 11
n'en fallait pas tam.
Si elle acceptait ce nouveau programme, si elle
voulait recommences sa vie d'autrefois, son amant
viendrait la prendre, lui disait-il, pour diner he soir
mem an Moulin-Vert et Peter leur rOconciliation.
11 lui parfait aussi dans sa lettre d'un petit hotel
qu'il avail 10116 et dans lequel its allaient habiter
ensemble desormais.
1 Zagfrana sauta a has de son lit. Elle prit une
I feuille de papier et ecrivit ces souls mots : e raeI eepte tout. Je t'aime. Viens vite ! D
Le prince ne se prisenta rue Mosnier qu'a six
•

V
LSS FLECUES DU PARTUE

Quelques jours apres, en s'eveillant, Zagfrana
apercut sur sa table de nuit une lettre qu'on
venait d'apporter. Elle eut un mouvemenl de joie.
Elle avail reconnu r6criture du prince. Elle ne
s'etait done pas trampee dans ses provisions ? Son
arrant lui revenait. Elle thichira precipitaminent
renveloppe. L'ancien Leporello lui demandait
pardon du mal qu'il lui avail fait. II la remerciait
de l'avoir arrache a une union qui eat fait le mak
hour de toute sa vie. II n'ainiait pas celle qu'i
devait cipouser et n'aurait jamais pu I'aimer, il le
sentait bien. La femme qu'il aimait, c'etait elle,
elle seule. 11 n'en saurait jamais aimer d'autres.
La jeune femme lisait avec daces tomes ces
phrases menteuses. Elle les enfouissait, pour ainsi
dire, dans son cceur, comme un baume destine

•
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La most du contre-amiral LandoIre porte
a cinq le nombre des d6ces qui ont frappe,
depuis un an, les commandants en chef
de la marine, savoir :
M. le contre-amiral Grivel, le contreamiral Pierre, le commandant Riviere, le
commandant Bories et le contre-amiral
J,andolfe.
•
*
Un telegramnie &Oran -annonce I'arrestation de [Agin, des ilarras- Sarrhaoul,
accuse de trahison.
L'arrestation de Sarrhaoui a Ole operee
avec une grande prudence 'a cause de (Importance de ce personnage, qui a exerce
uti des derniers grands commandements
indigenes et qui avail sous ses ordres 800
cavaliers.
lle,puis longtemps les agissements de
Sarrhaoui avaient ate signales comme suspects, notaniment a l'occasiou des Ovenements insurrectionnels du sud oranais.
Des revelations graves serout sans doute
la consequence de cette arrestatiou.
•

l'Agha du pays oa s'exercait son influence,
et son internement provisoire.
On croit que, parini les faits qui out
contribue a la revocation de l'Agha, it Pant
compeer ses agissements a regard de son
cousin, Mohamed Sarrhaoui, dont it avait
ordonue rarrestation et qu'il fit maintenir
en prison preventive pendant plus d'un an.

•

On nous ecrit d'Alger:
L'arrestation de Sarrhaoui n'a aucuu
rapport avec l'assassinat du colonel Beaupretre, ni avec celui du lieutenant Weinbrenner • Elle a ete determine° par des
faits posterieurs a sa promotion ail rang
de cortunandeur de la Legion d'honneur.
C'est a la suite de nombreuses plaintes
parvenues an gouverneur de rAlgerie, dans
le courant de 1882, les premieres rernontant an moil d'avril, qu'une enquete fut resolue. Celle enquete, conduite avec la plus
grande discretion, releva dans ['administration de l'Agha des Harrars de- nombreux
actes reprehensibles : abus d'autorite,
exactions, arrestations arbitraires, exigence de journees de prestations indues,
inexecution d'ordres lie rautorite superieure, etc.
L'enquete aurait egalement releva, dans
une des habitations de Sarrhaoui, ('existence d'un local amenage en prison, toque'
servait frequernment a la detention arbitraire dindigenes qui lui deplaisaient.
Divers renseignements Venus du Maroc
et des divisions d'Alger et d'Orad Otablissent en meme temps les relations suspectes
de Sarrhaoui avec des chefs de tribus insoumises, et des excitations hostiles
s'exercant dans les cercles voisins de Tiaret contre ['administration francaise et
contre nos chefs Hetes.
Quand le gouverneur out acquis Ia certitude de la culpabilite de Sarrhaoui, sa
revocation flit prononcee, revocation entrainant necessairement reloignement de

licures du soil. 11 avait eu tant d'occupations ! Sit
dernission d'achinistrateur a donner, de nombreuses visites a faire ; elle crut a tout ce qu'il lui dit
olio accepta tout. Elle levoyait, elle Ran heureuse.
Elle lui [wit le bras avec une joie d'enfant, et ils
partirent.
Au moment de franchir la porte, Marichette fit
un signe a sa maitresse.
Zagfrana revint sur ses pas.
— Que me veux-tu ? dit-elle.
— Vous faire une recommandation, Madame.
Mefiez-vous du prince !
La jeune femme haussa les epaules.
Pas si folle, Madame, repondit la soubrette.
Tu es folle ! murinura-t-elle.
II avait on drOle d'air quand je lui ai ouvert la
porte,. 11 n'avait pas eu le temps encore de composer son visage, et on y lisait une toile cruaute pie
j en ai frissonne.
— Imagination ! fit insouciamment I'Italienne.
— Je le souhaite pour Madame, mais j'ai voulu
prevenir Madame. Si ce rapprochement cachait
une trahison ?
Zagfrana eclata de tire, mais d'un rire contraint.
— Eh bien, Zagfrana, cria ]a voix rude du
prince, qui attendait sur la premiere marche de
Pescalier.
— Voici, mon arni.
Elle courut vivement a lui et its desce,ndirent.
Les paroles de Marichette avaient malgre tout
:nit impression sur elle et jets un certain trouble

Le prefet de Widdin telegraphie que de
nombreux insurges serbes se sous refugies
en Bulgarie. Le gouvernement bulgare les
a fait desarmer et interner. Le cordon
tnilitaire sur is frontiere bulgare a recu
des renforts.
Parini les refugies se trouve M. Lazarevitch, chef des radicaux de ZaRchar.
Une caravane, composed (rune cinquantaine d'Armeniens et de quelques musulmans, se rendant a Van, a ate attaquee,
dans les inontagnes, a trois heures d'Erzeroum, par tine bande de Kurdes.
Ceux-ci, apres avoir separe les musulmans et les Armeniens, out tnaltraite les
premiers et out completement depouille
les seconds, anti out (me abandonnes presque
nus stir Ia neige ; ces malheureux soul
revenus a Erzeroum a moitie ❑ orts.
A la suite de set acte de brigandage,
les representants des puissances out fait
aussitea des demarches aupres de Ia Porte
pour obtenir rue enquete rigourease et la
punition des coupables.
Lord Duffarin , ambassadeur d'Angleterre a Constantinople, a adresse, dit-on,
a la Porte tine note tres energique a ce
sujet.
**

Le Journal de Saint Petersbonrg dit que
rexpedition russe, dont on a annonce dernierement le depart pour Tediene, a pour
but de faire une reconnaissance en vue de
combattre les brigands de Ia steppe. Le
journal russe ajoute que le gouvernement
de Russie el de Perse sont d'accord au
sujet de cette mesure.
« La Russie, dit en outre le Journal de
Saint Petersbourg, lie vent pas aller a
Merv, et la Perse n'a ni Ia pretention ni
les moyens d'occuper ces contrees, situees
en dehors des frontieres des deux pays. »
-

-

Revue de la Presse Locale
Dans son article d'aujourd'hui, le
Phare d'Alexandrie revient encore sur
cette brillante question des indemnites. II reconnatt lui meme que s'il

dans son rime. En chemin, elle- etudia la figure du
prince, mais celui-ci lui parut si gal, si *age; de
toute preoccupation dtrangere a son amour, que
ses craintes se dissiperent.
Le prince avait pris son coupe. En quelques
minutes ['avenue des Champs-Elysees fut franchie
'et quelques instants apres on s'arretait an MoulinVert.
C'etait en ate. Le restaurant etait plain. Le
prince out de la . peine a trouver un cabinet. Le
patron parvint neanmoins t lui en faire avoir un,
et ils y dinerent en tete-a-tete comme deux amoureux. II leirblait qu'il n'y an eu sur le bleu de
leur amour aucun nuage. Its revivaient le passe
et faisaient mille projets d'avenir. Zagfrana etait
redevenue aussi confiante et aussi aintante qu'au
premier jour.
Il etaA pres de minuit quand ils quitterent le
restauran t . .
11 faisait une fraicheur delicieuse. L'azur etait
cribld d'etoiles... on entendait venant du bois
des •frissonnernents de feuilles...
Le cocher s'avanca pour offrir au prince une
voiture.
— Veux-tu marcher un peu, Zagfrana ? dit ce
dernier. Je n'ai pas fait venir le coupe expres.
— Volontiers, repondit la jeune femme.
L'ancien Leporello congddia le cocher, et its
s'enfouirent dans les bosquets a travers les fr.&
rnissements amoureux des arbres... Un grand
.
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n'apporte pointd'arguments nouveaux
en favour de sa solution, c'est que
sous ont ete, deja produits, et Dieu
sail s'ils sont nombreux ! Ce que
domande seulement avec raison, note
cfmfrore, c'est qu a favenir, it ne
soil plus possible d'emett re des doutes
sur la possibilite du paiement des
inclemnites, comme l'a fait dernierement ('Egyptian Gazette dans son fameux article a sensation.
Void qu'elle est sa conclusion, que
nous ne saurions trop approuver :
Un seul fait reste patent Le GouverneMent dolt, it a reconnu dette et protnis
par rintermediaire du Souverain de Ia
payer, son devoir absolu est de faire honneur a Ia parole du chef de [Etat et de
chercher par tons les moyens possibles
degager sa parole.
Nous savoris tous ces choses, ma's nous
voudrions qu'une fois pour toutes
soienl admises, car si les sinistres penvent
encore s'artner de patience et vivr€, des perance en attendant ieur argent, it tour
est au monis pen:ble d'ente,ndre contester
leur creance pour des raisons d'interet qui
lent sont etrangeres et dont its seraient
les victimes.

••
Un peu plus loin, notre confrere
hellene met en doute la nouvelle
donnee par la Pall Mall Gazette, relative a ('abandon possible du Soudan,
sur les conseils de Sir Evelyn Baring,
agent de S. M. Britannique.
Perdre volontairement to fruit des
glorieuses cainpagnes de Mehemet
My et de l'ancien khedive Ismail lui
parait inadmissible, et it termine en
disant :
11
faut voir la du reste que ['opinion
d'un journal fantaisiste, car it serail douloureux de vouloir y trouver 4es sentiments du gouveruement britannique. En
taut qu'allies et protecteurs temporaires
de l'Egypte,on devrait s'attendre a trouver
chez les Anglais plus de sollicitude pour
les veritables interets du pays auxquels its
out entrepris de rendre la richesse et la
paix.
Agir autrement serait s'exposer a des
calomnies, y faire dire a leurs adversaires
que, s'ds tiennent a faire abaudonner le
Soudan par l'Egypte, c'est qu'ils voudraient
le garder pour eux.
Ce qui nest pas vrai evidernment.
Mais ce qui n'est pas demontre

calme se faisait. Les dernieres voitures disparaissaient rapidement dans les avenues, avec leurs
lurnieres semblables a des feux follots. Au loin le
grondement seurd de Paris s'eteignait, et dans les
herbes a lours pieds les insectes s'egosillaient pour
achever d'enchanter leur soiree.
Comte it y avail longtemps qu'ils s'etaient
trouves ainsi, la main dans la main. dans la nuit,
en face du ciel bleu,caresses par Ia brise et eclaires
par le seul rayonnement des etoiles! Comme c'etait
loin d'eux deja et it n'y avait pas trois ans qu'ils
s'aimaient !
C'est ainsi qu'ils passaient les soirees autrefois.
Le bonheur hantait autour d'eux. Ce beau temps
allait done revenir ?
Zagfrana marchait en s'appuyant sur le prince,
la bouche sous sa bouche, buvant son souffle,
toute tressaillante d'amour. Les nuages s'etaient
dissipes.
Son amour etait revenu aussi grand, aussi profond qu'autrefois. Elle aurait passe toute la nuit
ainsi, pendue a son bras, si le prince n'etait revenu
brusquement stir ses pas.
Cc dernier d'ailleurs avait depuis un moment
une attitud& strange, qui aurait certainernent
frappe un etre moins affold quo Zagfrana. 11 etait
devenu sombre et reserve. II repondait a peine aux
caresses et aux Polies de sa maitresse. II semblait
sous le coup d'une preoccupation.
Peut-etre regrettait-il cet amour si sincere, si
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Decidement , le journal ofliciel
anglais n'est pas heureux. Un toile
inoins vif peut-etre, mais aussi general
a accueilli In nouvelle donnee par
lui stir la disparition de la poste italicnne et stir les considerations qu'il
a cru devoir faire a cello occasion.
I.e Phare et le llosphore Pavaient deja
fait ; le l'elegraphe ne le fail qu'a ujourWhin, mail it rattrape largement le
temps perdu.
A preuve :
Nous pourrions memo dire que notre
confrere s'occupe des interets de sa patrie
mini encore qu'un Anglais devrait s'ocAlper de Ia vallet,, du Jourdain, comine
pouvant servir a Ia construction fun
canal. 11 exagere les forces do. Ia Grande Bretagne, it espere que Ia Franco aura Ia
faiblesse de subir une a une toutes les
humiliations. II ignore que lorsqu'il y a
des inatieres inflammables arnassees d'avanto, une seule Otincelle suffit pour allutner
un grand incendie. Tout cela suppose on
manque de raisonnetnent et un inanque
de patriotisme, qui enievent a noire confrere tout moyen de chercher a comprendre, par one meditation serieuse, des
choses lui est impossible d'embrasser
d'un coup (Iced.
"-86-4111110°•"—

AGENCE HAVAS
Paris, 22 novembre.

Les journaux anglais continuent de
dormer a FEgypte to conseil d'abandonner le Soudan.
Quelques vivats ont sable l'arrivee
a Valence du prince-horitier d'Illemagne; it ne s'est produit aucun incident particulier.
Paris, 23 novembre.

On telegraphie de Valence que le
prince d'Allernagne, partant pour
Madrid, a ate accueilli par quelques
sifflets.
Londres,20 novembre.

L'opinion se montre unaninement
favorable au maintien de ('occupation
en Egypte.

It Waddington et la Presse anglaise
Le Times declare que le discours
prononce par M. Waddington a Ia
soirée du Lord-Maine dolt etre considers dans toute l'Angleterre comme
etant le plus important de la soirée,

ddvoue, qui lui avail donne deja tant d'heures
heureuses et qu'il allait perdre pour toujours.
Peut-etre sentait-il descendre en lui un reste de
pitie et de compassion pour cette malheureuse, qui
lui montrait si naivement le fond de son Arne ; qui
lui avail sacrifie si deliberement toute sa vie et qui
n'etait coupable que de l'avoir trop airne.
Son esprit luttait sans doute entre to desir de la
vengeance et la douceur du pardon, et c'est pour
echapper a l'attendrissement qui le gagnait malgre
lui avail interrompu la promenade.
Une heure sonna. C'etait le moment qu'il avait
fixd probablement, car it entraina rapidement sa
maitresse du cote de ('avenue d'Eylau.
— Oa allons-nous ainsi ? demanda celle-ci, a
qui revinrent a l'esprit les paroles de Marichette,
mais ce fut rapide comme un eclair. Elle ne s'y
arreta memo pas.
— Je veux te montrer, dit le prince, ['betel que
j'ai loud.
— A une heure du mane ?
— Qu'importe ? 11 y a des bougies ! et nous
passons devant la porte. Cola te repugne d'entrer
IA ?
— II me semble qua j'aurai peur dans une
maison deserte.
— Avec moi ?
C'est vrai, je suis folle.
— Nous voici arrives. J'ai justement Ia clef sur
moi... Nous allons prendre possession de notro

repond cordialement
famitie des Anglais pour la France et
a lour de:s:r de vivre en paix avec
elle. Ce sont bien la les sentiments
durables net constants de In nation
anglaise.
Le fait tine M. Waddington a ate
choisi comme a ► bassadeur de France
en Angleterre est tine preuve incontestable des bonnes dispositions du
parse

gouvernement francais et de son desir

d'entretenir des relations d8 bonne
amide avec I'Angleterre.
Le Times fait remarquer que les
entreprises poursuivies par la France
a I'heure actuelle, dans les diverses
parties du monde, representent Ia
resin rection (rune activite qui jadis
entraina une collision entre in France
et l'Angleterre.
Si les Francais insistent pour coloniser, ajoute l'organe de la Cite, nous
devrons apprendre a mettre un frein
a notre impatience et nous habitue'.
a leur voisinage.
Le Times doute, cependant, qu'il
vaille In peine pour les Francais
d'entrer de nouveau en rivalite avec
les Anglais sun un terrain oil ces
deriders ont une avance si prodigieuse et une superiorito si. grande au
point de Vile de l'organisation.
Le Standard, faisant allusion au discours prononce par M. Gladstone au
Guild-Hall, s'exprime ainsi
Les vivats qui ont accueilli Ia
declaration de M. Gladstone, au sujet
du regleinent de ('incident de Tamatave, prouvent combien ii reptignerait
aux habitants de Londres d'avoir une
cause specifique de se brouiller avec
la France.
Le Standard regrette la declaration
de M. Gladstone en ce qui concerne
['evacuation de l'Egypte.
II considere que cette nouvelle a
ate pen agreable pour les auditeurs
du premier ministre.
Si le retrait partied des troupes est
conforme a la realisation du but que
nous nous somines propose, ajoute-til, nous nous rejouirons de la detente
qui en resultera tant an point de vue
de nos ressources militaires qu'a
celui des finances de l'Egypte, mais
nous devons en meme temps ne pas
perdre de vue notre politique.

logement en amoureux, dans to grand silence de
la nuit...
En disant ces paroles, le prince avail ouvert la
porte et fait entrer Zagfrana. II y avail une bougie
au pied de Pescalier. II l'alluma, et it s'engagea
devant, ouvrant les pieces vides, dont les boiseries
criaient Le bruit des pas resonnait sur la sonorite
des parquets et emplissait de son echo toutes les
pieces .. La lumiere, agitde par to prince, dansait
fantastiquement sur les murs nus dont les pa piers
eventrds pendaient en lambeaux. On se heurtait
dans des chassis eventres et des meubles abandonnes.
11 y avail sans doute longtemps que la maison
elan inhabitee, car it se degageait des murailles
tine fraicheur moite, qui tombait sur les epaules de
Zagfrana et la faisait frissonner.
— Eh bien, comment trouves-tu cela? demanda,
le prince.
— C'est tres grand, mais tout est a refaire.
— Oh ! tout... Mais enfin, to ne t'y deplairas
pas trop ?
— Je ne
deplairai pas du tout, puisque to
seras avec moi.
Le prince eut un sourire cruel.
— 11 nous reste encore a voir, dit - il, la piece la
plus curicuse, et nous sortons.

(A suivre)
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Apres le langage aimable de M. 1: cholera, nous allons rouvoir nous occuper
lWadingtore l'A de nos petites affaires.
Tant qu'on a craint la maladie, on a!
Standard ne saurait aubnqet,l
dormer a la France d'autre titre gun fait les mons, on n'a rien dit. Tout an plus
de temps en temps quelque endurci rectacelui (ramie.
mait-il contr,i Ia cornmissio ► N° 3 ou le
L'Angleterre,dit-il, n'a jamais varie l
sous-comite N° 21. Mais a present, on va
danseprofymthisu bier, voir. On va
tassel' du sue•e, cornme
tine nation dont les infortunes re- disait racadelnique lord Merin.
centes ont presque egale sa grandeur
Le cholera a rendli grinclieux ceux qu'il
et sa gloire dans le passe.
a epargnes, it faut voir comma ils s'en
Le Daily Telegraph exprime I'espoir doctient et les pauvres fonctionnaires, totes
que la contiance (le l'ambassadeur de lure perpetuelles, vont en entendre de
franeais dans la solution paciuique des grises.
Aujourdhui, c'est ledilite qui danse.
questions pendanles se trouvera justiPromenez vous it la Bourse, sur la place
fiee. ll ne met pas en doute le desir
des
Consuls, a la promenade, ou, si vous
de M. \Vaddington que Hen tie vienne
troubler les relations arnicales qui etes intrepidenlevant lokelle Conti, partout
vous entendrez les mernes plaintes, les
existent, soil entre la France et les
me,ine recriminations.
autres nations du globe.
D'abord, it est un fait acquis : Le cholera
Le Daily Telegraph partage de lout
ne nous vient pas des Irides, non plus des
cceur I'espoir exprime par M. Wad- puanteurs du lac Menzaleli, it est tie dans
dington que tonic digiculte pouvant l'officine diabolique des commissions du
surgir sera examinee avec in esprit commerce et de la voirie.
amial et conforme a celtii qui a etc
\Flan atrappe !
temoigne par lord Granville.
Voila pour nos ingenieurs, ca lour apMais si la France insiste en faveur prendra a ne pas curer les &goats, deblayer
de ses pretentious, ajoute le Daily les ruiner, et construire a temps des moTelegraph,de, notre cote, malgre notre numents d'utilite publique, tels quo ceux
if desir de conserver la paix, qui qui clecorent notre place d Consuls.
Ils ont travaille, fait leur possible,cour u
represente le plus important de nos!
interets, nous devons prendre les Ia vine, visite des immeubles infects au
moment ou Lepideinie faisait rage, mais
mesures pour preserver en meme
qu'importe? Its paieront les pots casses
temps et la paix et nos interets.
et les mecontents, les nouveaux debarLe Daily News dit que le blArne, goes se signalent, leur feront endosser la
inflige par M. Waddington aux impa- responsabilite de ce que nous avons soultients qui critiquent ]a polilique du fert. Dame, ecoutez-done, it faut bien se
gouvernement franeais , est aussi venger stir quelqu'un et voila des gaillards
raisonnable dans le fond que louable bien heureux qu . ou ne les train° pas devant
les tribunaux pour homicide volontaire.
dans la forme.
Ce n'est pas tout. On va leur chercher
Les Anglais ont eu besoin de pluIa
petite bete et les gens qui, pendant ie
sieurs siecles pour concilier les principes d'ordre et de liberte et pour cholera, se promenaient gaiement a Marseille. roulent a present les rues en preetablir ces deux principes sur
bases solides, ce qui ne les empeche naut des airs sombres.
Its inspectent, font leur tournee,s'arrepas de parlor parfois cornme si la
tent, froncent les sourcils.
France avait pu atteindre les metnes
— Oh ! oh ! que veut dire ceci?...
resultats en quelques annees.
Cette mine pas encore debtayee ? Ce
Le Daily News croft sincerement trottoir encombre. Vile tine lettre, an
aux declarations de M. Waddington Bosphore, au Phare, a :a commission du
en ce qui concerne le caractere paci- commerce pour dire leur fait a ces roquenfique de la nation franeaise, et ex- tins dingenieurs. Ah ! n 311S en aurons a
prime I'espoir que ses remarques dire !!!
representent les intentions et la poliAvez-vous vu Ia rue de la Pailte ? 11 y a
tique future de son gouvernement. to une batisse entouree d'echafaudages
La facon dont les difficultes existant qui mangent au moins quatre metres sur
entre la France et 1'Angleterre ont Ia chaussee. La construction est interetc resolues, demontre comment un rompue depuis longtemps, mais l'echafaud
reste, et gene la circulation.
sentiment cordial peut etre maintenu
Et rue de Ramleh, done ! Le proprietaire
malgre les controverses inevitables.
d'une betisse en cours avait sans doute
Elle prouve, de plus, que ces controquelques travaux secondaires a faire, car
verses peuvent memo etre quelquefois
encore la, l'echafaudage et la palissade de
la raison d'une entente meilleure que
clOture, demesurement agrandis, mangent
celle qui existait precedemment.
la moitie de la chaussee.
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CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
Alexandria 22 novembre 1883.

Je suis reste lontemps sans vous ecrire.
Que voulez-vous! Le cholera deserte notre
vide et tons, contents du depart de cet
h6te incommode, nous reposons dans un
doux far niente.
Avant-hier, un daces : Maria Antonia,
Italienne, Agee de 26 mil.
Hier pas de aces ! ! !
Aujourd hui, un daces : Abdel Rahman
Behit, age de 27 ans, molt a l'hOpital
arabe,
Un daces, pas de daces! Une fete, quoi.
Alexandrie, cornine dans la polka se Farbach est tout a la joie.
Cotnme bien vous pensez, a present que
nous sommes delivres ou peu s'en faut du
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On en a decouvert bien d'autres. Sur un
point de la rue de Ramleh, qaatre ruelles
conduisent a la mer. Par ces voyettes circulent au long du jour, les chariots de &byres qui jettent an remblai tons les vieux
materiaux. Dans l'une de ces ruelles demeure un ingenieur en chef, dans l'autre
un ingeuieur, dans la 3e le consular d'Angleterre. La ie est habitee par tout le
monde. Les trois premieres rues bien habitees out ate barrees de telle sorte que les
habitants ne soient plus ennuyes du mouvement incessant des charrettes. Naturellement le Lepage est quadruple dans la quatrieme
On dit tout cela, et bien d'autres choses
encore, mats litnagine que tout cela doit
vous interesser fort peu.
Par contre, nous avons de bien douces
consolations. Depuis quelques jours, nous
avons ici quatre gardes europeens a cheval

pour aider au service de la police. lk sont
comman.les par trois officiers, egalement
a cheval. Cet etat de choses est veritablemold penible quand on songe (pie l'un des
gardes, moins favorise que ses collegues,
n'a pas son petit otficier pour lui sent.
Nous sommes persuades.dailleurs que nous
dattendrons pas longtemps le quatrieme
officier; ces reformes urgeutes soot de cellos
devant lesquelles on tie recut° jamais.
La ville kait agitee de ces graves questions, lursqu'est arrivee, comMe,un coup
de foudre, la nouvelle de Ia (Waite des
troupes du general flicks.
Je n'ai pas besoin de vous decrire li.npression produite. La nouvelle est assez
grave pour faire reflechir les plus insouciants, et pourtant it se trouve toujours
des gens pen serieux qui se consolent a
pen de frais. Ceux- la douneut pour certain que le general Hicks n'a pas trouve la
mort au Soudan, pour cello excellenta raison quit u'aurait jamais quitto Suez.
Reruarquez,ie vous prie que ce west pas
mot qui dis cola. Je passerais pour un roanvais plaisant et n'ai untie retention a cc
titre peu glorieux.
Heureusernent pour nous, les officiers
aeglais out compris leur devoir, et se font
Ia main en vue dune expedition lointaine.
Gest ainsi que l'un deux, connu dans Ia
ville sous le nom de capitaine K..., hien
quit ne soil qu'officier &administration, a
donne l'assaut I'autre jour,au gnarlier Moharem bey, avec deux de ses compatriotes.
Ces aimables gentlemen se soul divertis
en demolissant a coups de pierce boa
nombre de carreaux de vitres an grand
ernoi des habitants. Aucun gaffir n'etaut
venu troubler leur plaisir, its se sont retires vainqueurs.
Je etas ma lettre sur net incident, remettant a deinain les affaires serieuses.

FAITS LOCAUX
■••■■•■•

Nous annoncons avec le plus vif
plaisir que M. Gsiller, consul d'Autriche-Hongrie, vient de recevoir du
gouvernement de Ia Republque Franeaise la decoration de la Legiond'Honneur en recompense doses services et de son devouement pendant
la derniere epidemie cholerique.
Nous adressons a M. le Consul d'Autriche-Hongrie nos plus vives et nos
plus sinceres felicitations pour la distinction dont it vient d'être l'objet.
Son admirable conduite, pendant
la triste periode que nous venons de
traverser, ne pouvait etre mieux recompensee, et nous sommes persuades que la population entiere du Caire
l'apprendra avec satisfation. M. Gsiller, comme S. E. Blum paella, ont
rendu a toutes les colonies sans exception des services qu'on oublie pas.
The Great War Balloon Colonel with
Simmons Aeronant will ascend at
Kasr el Nil Barracks Friday 23 november, See bills.

Llpidemie Cholerique de 1883
EN EGYPTE
(Suite et fin).
Cola peut tenir a ce quo l'epidemie a
Oclate en dernier lieu a Alexandrie, alors
qu'elle touchait a sa fin, mais aussi et surtout aux rnesures prophylactiques et bygieniques qui out ate prises avant tnerne
l'apparition de Ia maladie, par le gouver our de la ville, l'autorite sanitaire, les
consuls des diverses puissances, reunis en
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commission extraordinaire. Le corps me- paraissent avoir rite fortement touches;
dint, de son cote, a puissarranent contri- cela pourrait tend a ce travaillent Ia
bile a sauvegarder Ia sante publique, en nuit et que le labour penible auquel its soot
indignant les precautions a prendre, les seastreints produit une grande depudition
coin's a (twiner, l'organisation a adopter,
de forces, tonics conditions favorables au
et en inettant lui-nierne ses conseils
devoloppetnent de Ia maladie.
execution.
J'ai trace aussi exactement que possible
Grace a ce contours de tons les ponvoirs le tableau de l'epidemie que pu OWet de tonics les bourses volornes, Ia ville dier de son debut a sa fin. J'ai moetre
se trouvait dans no kat de salnbrite, et de que la nature at le Ca ractere de 1'61) .1A:el-lie
proprete satisfaisaut an moment oft elle avaient etc region ius des le premier jolt'
recevait la visite du cholera.
par les membres de la Commission meLes pr .ruiers cas furent isoles, les maidicate envoyee a Damietta ; les faits soot
sons oh ils s'etaient produits evacuees et venns par la suite confirmer dune madesinfectees.
niere eclatante tours declarations ; rextension du Mau an pays tout ender, et en
Dans lo cours de l'Opidemie,• des guarparticulier an Cairo et a Alexandria, a
tiers furent vides comme an Cairo, et depermis a tons les inedecins de constater
iduits on putaliCs.
En no mot, de grinds efforts out etc tine l'on avail bien affairt-3 , au OIL-Via
faits a Alexandrie et au Cairo pour corn- epidentique.
Ce cholera a-t-il etc importe,comme on
battre le mat et pour limiter ses effets. Its
dont c,ertainement pas Ole invades.
est footle a to croire, dans [eta actuel de
11 inc reste inaintenant a vous retracer nos connaissances et apres les faits acquis
brievecnent l'aspect de la maladie. Elle a clans Iris aulres inauifestatiensepideettp,2s,
ou gist-ail ne sur place, ainsi quo quelques
presente, dans Ia generalite des cas, les
medecins le pretendent ? Des etudes tritesyn.-106111es bien tranches du cholera :
vomissements, diarrhee riz;for me on rieures le feront connaitre..
D r ARDOUIN BEY.
aqueuse, crampes,algtdite, cyanose, aphoilia ou dysplionia, anurie, rides de la
pearl, excavation des orbites, fpcies carac_NOUS recevons la lettre suivante :
teristique, anxike, donleur cliaphraginaMonsieur le Directeur ,
tique, soil inextinguible. 11 n'y a pas a se
trot-riper.
Je lis, dans le Bosphore du 19 novembre,
Ia reproduction d'une etude sur le cholera
L'absence de la diarrhee premonitoire a
que j'ai publiee dans on journal scie,ntiate frequente ; dans no grand nombre de cas
fique
hebdomadaire, la Sentaine Medicate,
tout avertissem nt qui put inettre to malade Paris, et commennant par cette phrase
de et le medecin en garde,a manqué. Le adressee an redacteur on chef de la
Secholera debutait moninemont, brusque- 'noble : u Je vous disais dans ma premiere
ment. La march chit rapide. Les cas correspondence quejeme proposals, etc... »
Mon travail ilayant pare nulle part ailgraves, a forme asphyxique, notnbreux au
lours,
vous ne pouvez, M, Is Directeur,
debut et au cours de l'Opidemie,kaient plus
l'avoir emprunte qu'a la Semaine ;
rares dans sa periode dedecroissance.
je vous serais oblige de vouloir hien le
Chez les [naiades qui out gueri, le retafaire savoir a vos lecteurs.
blissement s'est f tit lentement, Ia reaction
Jo Liens, en effet, a ce qu'il soit etabli :
typhique, on tiphoide, cotnme l'on voudra,
1° tine [etude en question n'est pas on
s'est produite frequemment ; d'autrefois Ia rapport,ainsi que vous lei faites.l'houneur
maladie s'est terminee par une sorte de de Ia qualifier, mais bien une simple correspondence sur un sujet sientifique; 2•
dyssenterie, causes possibles d'erreur dans que cette correspondence a
etc adressee a
le diagnostic. Supposez, on effet, on me - on recueil exclusivement medical, et qu'en
decin arrivant dans une forme, dans on l'y faisant inserer, je ne me suis en rien
hameau, oft.se trouvent plusieurs male- departi de la ligne de conduite que je me
des en pleine reaction typhokle, les ren- suis tracee depuis le debut de ('epidemic :
cello de ne point prendre part aux polemiseignemeuts relatifs aux symptOrnes qui
ques ardentes eugagees dans les journaux
ont precede l'etat actuel ne peuvent etre
politiques an sujet du cholera.
fournis par des fellahs (campagnards)
Je vous rernercie d'avance, M le Direcignorants, et generalernent matins, en pa- teur. de [insertion que vous voudrez bien
rellle circonstance, a cacher on a alterer faire de Ia presence communication dans
votre estimable journal, et volts prie
la verite. Le medecin croira et conclura
d'agreer [assurance de ma consideration
[existence d'une epidemic on d'une forte tres distinguee.
endemic de fievre typhoIde, on bien du
D r AIWOUIN•
typhus. En presence dune reaction accompagnee de selles inuqueuses et sanguiCANAL DE SUEZ
nolentes, it pourra diagnostiquer une dyssenterie.
LISTE DES WIRES AUNT TRANSITn
Le cholera a attaque indifferemment et
egalement les indigenes at les Europeens,
20 210vembre
les persounes de tout age, de tout sexe, Clyde, post. ang., de Bombay a Londres.
de toutes conditions ; it a cependant sevi Glenmorven• yap. ang., de Batavia it Matte.
Lusitania, post. ang., de Sydney a Londres.
plus fortement chez les indigents, chez les Nestor, vap. ang , de Shangal A Londres.
Gaalpara, post. ang., de Loud res a Brisbane.
individus vivant dans de mauvaises condi- Uppingham,
vap. ang., de Cardiff a Colombo.
Arco, post. ang., de Zanzibar a Londres.
tions hygieniques que chez les personnes
Blackwateh, yap. ang , de Cardiff it Aden.
aisees ; it a ainsi justifie la qualification de
Tonnage net : 14,297 09.
maladie des pauvres qu'on Iui a appliqueen
Les femtnesont etc plus particulierement
2i noventhre
atleintes, specialerneut cellos qui Otaient
Paramatta, post. ang., de Londres a Sydney
Emma, post. holl., de Jav ,i. is kinsenceinles ou en kat puerperal. Cola tien- Koningin
terdam.
clrait-il a ce que Ia femme, on general, est India, yap. ang., de Calcutta it Londres.
Euphrates, trans. ang., de Bombay a Portsplus sedentaire quo l'homme et se tient,
mouth.
Atholl, yap. ang., de Rangoon it Port-Said.
par consequent, plus constamment dans Anretta,
yap. ang., Cardiff a Colombo.
to meme milieu ? Si le milieu est infecte, Drackenfels, vap.allem , de Cardiff a Singapore.
Tonnage net : 15.370 55
it se pent done qu'elle ressente les ellets
de cette infection plutet que l'homme,
ANIS
absent de la maison pendant a peu pres
Un jeune homme, parlant et ecritoute la journee.
vant I'arabe, le turc, le franeais et
Je n'ai pa faire de recherches relativel'anglais,demande une place dans one
meat aux ouvriers travaillant le cuivre, je
administration. - Longs services aux
ne puis done vous dire s'ils out etc atteinte gouvernements turc et anglais.
e n egale ou en moindre proportion que le
Bonnes references. — S'adresser a
reste de la populati , .m. Les boulangers time M. J. A. Poste Restante an Caire.
pareassomos..—awnwasse
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LITHOGRAPHIE FRANCMSE LEON ;FABIAN.
Elie so c harge, ilex a prisent, de travaux lithographiques en tons genres, Os quo
Factures, Lirculai res, sur. , elf.
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ASSURANCES
MAISOIN 0ND1E EN 1878
89, Rue ,c esostris,
ALEXANDRIE
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CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
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Tous les jours,
Pain Francais, Allernand, Anglais et Grec.

Alexandrie : 1 daces de cholera a l'hopit 1
du Gouvernement.
Signe : D' FREDA

PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE El Tilt
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame
du Mouski.
D. 207.

l'Inspeeteur general.
ARDOUIN.
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AVIS
A MM. les AVOCATS et HOMMES D'AFFAIRES

Le Tableau de Roulement du Service
DU

TRIBUNAL M IXTE DU CAIRE
pour l'annee ludiciaire 1883-84.

EST EN VENTE

a la LIBRAIRIE de M me J. BARRIER
PTIX : I

franc

Lecons d'Anglais et d'Alleniand
PRIX MIODERES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la duree des mesure•
Quarantenaires actuelles.

Service Sp6cial pour l'Egypte,
PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaid, en coincidence a Port-Said avec les

Departs de Marseille chaque quinzaine.

departs et les arrivees des bateaux de is
Peninsular and Oriental Company de et pour

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS
— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer spOcialement
lours expediteurs qu'ils dirigeut lours envois a notre adresse directe : Esson et C'e,et
en hare Marseille, en ayant soin de reclarner l'application des tarifs les plus
reduits sur les rhernins de fer.

SOCIETE, ANONYME

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social an Caire.
Prets hypothecai•es a long terme,
remboursables par a.nnuites ealeulees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Pre,ts hypothecaires a court terrue,
remboursables avec ou sans mortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotlieclue.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

ittiSSER

ET C IE

IVAISON DU CAFE DE Li BOURSE

au ler stage.

MALEK
Hobson Fondee en 1806.

FACT FUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGEE et REPARATIONS

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles &or et d'argent a l'axpost:on
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tous genres de montres, snit chronometres,
Grandes Soaneries,Repetition a minutes,Pendoles, etc, etc.

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERNS
n. 21.

EUILLETON DU BOSPHORE EGYPT! EN
661666.06,1!

123
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CHA.PITRE XXXV
Nu plus brave.

Au moment on. Quentin Durward revint
Peronne, le conseil du due de Bourgogne e!ait
assemble et se livrait a une deliberation qui
devait avoir sur la destinee de notre heros une
bien plus grande influence qu'il n'aurait pu le
eroire lui-meme.
Le roi, qui n'avait laisse echapper aucune
occasion de cultiver le retour de confiance et
d'amitie que l'intermede du pretendu heraut
lui avait valu dans l'esprit du due, s'etait empresse de le consulter, ou, pour mieux dire, de
lui demander ses ordres relativement an nom-

bre et a l'espece des troupes qu'il devait emmener dans l•expedition qu'il devait faire contre la ville de Liege en qualite d'auxiliaire de
la Bourgogne. II Le tardy pas a s'apercevoic
que Charles, en n'admettant dans son armee
qu'un petit nombre de Francais d'un rang eleye, voulait avoir en eux des otages plutot que
des allies. Docile pourtant aux avis qu'il avait
recus de Comines, Louis consentit it tout aussi
facilement et d'aussi bonne grace que si le due
n'eat fait que prevenir ses propres desirs.
Mais it se dedommagea de cette complaisance
en satisfaisant son humeu• vindicative aux
depens du cardinal la Balue, dont les conseils
Favaient determine a se fier si imprudemmeat an (ILL; de Bo trgogne. Tristan, qui fut
chargé de convoquer les troupes auxiliaires,
recut en meme temps la mission de conduire in
Balue an chateau de Loches et de l'y enfermer
dans une des cages de fer que le cardinal avait
lui-meme inventees.
— Je serai bien aise, dit le roi, qu'il fasse
l'epreuve de ses propres inventions.—I1 appartient a la sainte Eglise, et, nous ne pouvons
repandre son sang•. — Mais, Pasques-Dieu ! je
donnerai a son eveche, pendant dix ans, d'etroites litnites ! it est vrai qu'en revanche elles
seront inexpugnables.—Allons, pars, et fais en
sorte que les troupes soieut bientet prates
marcher.

Louis se flattait peut-titre, en montrant tant
d'empressement, d'echapper a l'autre condition—bien autrement desagreable—que le due
avait raise a leur reconciliation. Mais s'il concut cette esperance, it se meprenait etrangement sur le caractere de son cousin ; car
personne n'etalt plus tf nace que Charles dans
ses resolutions, ni moins dispose a se rela.cher
d'une exigence qu'il avait elevee sons l'impulsion d r ressentiruent et du desir de la vengeance,
A. peine le roi avait-il congedie Tristan avec
les ordres necessaires pour la levee des troupes, qu'il fut invite par son hote a donner pabliquement son consentement an manage du
due &Orleans 8.•,ec Isabelle de Croye. Il y
acquiesca en soupirant et se borna a faire remarquer qu'il serait convenable de connaitre
prealablement les intentions de ce prince.
— Nous y avons songs, repondit le due de
Bourgogne ; Crevecceur a communiqué mon
projet a Monsieur d'Orleans,et l atroave—chose
strange—assez insensible a l'honneur. de votre
loyale alliance pour accueillir avec joie la proposition d'epouser la comtesse ; un pare n'etit
pu lui faire une off•e plus agreable.
— II n'en est que plus coupable et plus ingrat, dit le roi, mais ce n'est pas moi qui mettrai obstacle a vos desirs, beau cousin, pourvu

l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'arrivee de la Made 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-mensuelle sur la Grace et la Turquie :

Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aotit,
pour Constantinople avec escale an Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de

chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoftt 1883.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

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

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

COGN ACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Croon Pis et C'e

COGNAC

Depot pour la venle en gros :
DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
CHEZ

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
rattillballIbldbibT1=011111111113,
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DES

GREIT FCNGIER EGYPT1EN

BIERE DE BANIERE

A. W. au Cairo,

Reparations dans les 24 heures.

12, Place de la Bourse — :1:ARSEILLE

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

S'adresser par lettres a Madame

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

ADIIINUTRATION

GARUCKO ET ECONOMO

du 21 novembre, 8 h. matin, au 22 meme heure.

Pour le President,

RUE MOUSEY

ESSC)INT cgc, CAE

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Alexandrie, le 22 novembre 1883.

—

BOULAHGERIE KHEDiVIALE COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
G.

BULLETIN SINITAIRE

DI: LA

FAMILLE

MI se charge de l'expedition par poste de
toute commande.
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
LE CAIRE

Rue du Mouski,
LL CAIRE

.
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lAsfiapritatterEe Sernsteo-Egyptiemile vient lie se rendre accinereur do tout
le materiel composanl la

MAISON FONDLE EN 1865.
1I 11311,n ni

AVIS IMPORTANT

(1 7 horlogerte, bijouterle et
joaillerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de la rue neuve.

LE CAIRE, IMP. FRANCO EGYPTIENNE.
-

Ldb

que vous obteuiez le consentement des deux
parties interessees.
— Quanta cela, repartit le ,itv, vous pouvez
etre sans inquietude.
Quelques minutes apres, en effet, le duc d'Orleans et la comtesse Isabelle, accompagnee,
comme la premiere fois, de la comtesse de
Crevecceur et de l'abbesse des Ursulines, parurent devant Charles et Louis, et s'entendirent
declarer par le due, sans que le roi elevat in
moindre protestation, que, du commun accord
des deux princes et comme gage de l'alliance
perpetuelle qui devait regner desormais, leur
union avait ate irrevocablement decidee,
Le due d'Orleans out beaucoun de peine
reprimer la joie que lui causa cette nouvelle et
qu'il ne pouvait cep endant laisser eclater sans
manquer trop ouvertement d'egards envers son
roi. La crainte que lui inspirait toujours ce
monarque l'aida a se contenir, et it se borna
repondre qu'il etait de son devoir de ne lien
decider sans l'assentiment de son souverain.
— Beau cousin &Orleans, dit le roi d'un air
assez mecontent, puisqu'il faut que je parle
dans une occasion si peu agreable, je n'ai pas
besoin de vous rappeler que l'estime que je
fais de votre merite m'avait fait souhaiter de
vous unir a une personae de ma famille. Mais
puisque mcni cousin pease qu'en disposant autrement de votre main, it assure mieux le re-

tablissement de la paix et de l'amitie entre nos
deux pays, je n'hes:te pas a faire a un si grand
interet le sacrifice de mes esperanceset de mes

vceux.
Le due d'Orleans se jeta a genoux et baisacette fois avec une reconnaissance sincere—la
main que le roi lui tendait en detou•nant is
tete. En •ealite, it s'apercevait, aussi bien que
tous les autres assistants, de la repugnance
avec laquelle Louis donnait son consentement;
car, bien loin de cacher ses sentiments, ce
prince hypocrite etait bien aise, en cette circons•ance, de leslaisser voir et de paraltre sa
3ritier ses inclinations personnel)-;s et son
amour paternel a in raison d'Etat et an bien
des deux nations. Le due de Bougogne luimeme fut emu, et le due &Orleans eprouva
quelque remords de la joie qu'il ressentait melgre lui en voyant briser les liens qui l'attachaient a la princesse Jeanne.S'il avait su cornbien le roi le maudisait interieurement et
quelles pensees de vengeance it roulait en ce
moment dans son ame, le prince eat ate certainement moins prompt a .e faire des reproches.

(A suivr e .)

