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situation a sa source dans renerve- I 
ment et raffaiblissement produit par  I 
la revolte militaire et la repression 
de cette revolte par retranger. 

Comae nous ravons dit plus haul, 
si le maintien de l'ordre a rinterieur 
appartient au gouvernement ogyptien, 
cela ne detruit point le devoir du 
Suzerain qui est de suppleer a rim-
puissance d'un vassal. Or, la ou l'E-
gypte ne peut agir, la Sublime Porte 

..MITLIMUISVISIMIKOMECIESIMMIga trEl c  

En l'etat actuel, r Egypte vient de les confins de la TUnisie, de !a THH)- 
prouver qU'elle est incapable par elle- litaine, de l'Algerie, aussi been 
meme de maintenir l'or•re dans ses I cellos qui detiennent les pays 11\ 
provinces du Soudan. Cette filcheuse 11 rains des possessions frangaises du 

Senegal, pourraient bien, si un nou-
veau succes venait a couronner les 
efforts du chef des rebelles du Kordo-
fan, lever elles aussi le clrapcau de 
rinsurrection. 

C'est pourquoi la France, tout corn-
me Ia Turquie, est interessee a arreter 
les progres des insurges. 

L'Angleterre, qui possede plusieurs 
millions de sujets musulmans dans 
l'Inde, courrait les plus grands dan- 

suzeraine a to devoir de se montrer. I gers dans sa plus grande et plus riche 
Nous ne saurions trop to repeter, Ilcolonie, si l'insurrection, apres avoir 

l'Egypte n'a pas le droit de faire 11 atteint l'Arabie, se repandait sur les 
abandon de territoires qui virtuelle-
ment font pantie de l'Empire Ottoman, 
et qui ont etc concedes au Gouver-
nement de l'Egypte par des firmans 
speciaux. 

D'un autre cote, si nous conside-
rons la question au point de vue reli-
gieux, nous pensons que toutes les 
grandespuissances musulmanes,c'est-
h-dire cellos qui ont un nombre con-
siderable de sujets ou de proteges 
appartenant a la religion du Prophete, 
doivent suivre avec la plus minu-
tieuse attention la marche d'une revo  • 

bords du Gange. 
Tout concourt done a dernontrer 

que le soulevement du Darfour est un 
peril des plus grands y a lieu de 
combattre immediatement et par tous 
les moyens possibles ; mais 1'initia-
lice  tout d'abord a celui 
qui non seulement est le Souverain 
legitime des pays insurges, mais qui 
encore, en sa qualite de Khalife, est 
to chef supreme et le gardien de 
l'Isla rn. 

sous ces climats de feu, et les offi-
ciers ne connaissent pas les pays oil 
its doivent operer. Mais si,apres cello 
declaration peremptoire, its prolon-
gent l'occupation, Lord Granville, 
Lord Dufferin, dernierement Lord 
Gladstone, n'ont pas dit vrai quand 
ils ont affirme les intentions desinte-
ressees du Gouvernement de la Reine. 

Le Cabinet anglais no )etit pas 
s'opposer a une intervention armee 
de Ia Turquie en Egypte. It ne peut 
pas denier au Suzerain le droit de 
faire ce quo lui n'a ni 'Intention ni to 
pouvoir d'executer, quand ce qui est 
a faire est non seulement concu dans 
le bien de l'Egypte, mais encore no-
cessaire a son existence. 

De son cote, la Turquie no peut al-
leguer des raisons d'economies pour 
ne pas entreprendre de remplir un 
devoir et de conjurer en memo temps 
un clang qui la menace. La Turquie 
coil etouffer cette insurrection, qui 
est aujourd'hui aux portes de Djed-
da, et qui domain peut embraser 
l'Arabie ; elle dolt arreter le mouve-
went revolutionnaire qui a envahi 
le Soudan avant que relan prend 
ne l'ait emporte sur l'autre rive de la 
mer Rouge ; elle ne dolt pas attendre 
que les nomades de l'Arabie, enthou-
slasmes par ces succes sans prece-
dents, so soient unis aux insurges du 
Soudan ; elle dolt aller etouffer le 
schisme qui se produit aujourd'hui au 
centre de 1'Afrique memo, pour ainsi 
dire, dans l'ceuf, sous peine de voir 
domain Ahmed Mohamed entrainant 
derriere lui les hordes fanatiques et 
barbares venir menacer le Khalife 
jusque dans Constantinople. 

SISEGNSo• 	 

riled kale chez ses partisans, on ne 
peut opposer que rautorite de celui 
qui, veritabletnent chef de tous les 
croyants, a la voix assez puissante 
pour etre entendu, s'il preche une 
croisade et declare la guerre au schis-
me en meme temps qu'a I'insurrec-
lion. 

Les clroits de la Sublime Porte sont 
incontestables, et son devoir est de 
faire ce que seule elle pent mener a 
bonne fin. 

Les bruits ridicules qui commen-
cent a circuler, bruits . d'une prolon-
gation d'une occupation, sont sans 
fondement aucun. Au moment ou 
ceux des Anglais, que lour situation 
autorise a parlor, declarant que to 
Gouvernement de S. M. Britannique 
n'entend pas epouser la quwelle de 
l'Egypte au Soudan, it n'existe pas de 
motif pour retarder revacuation du 
Caire ; it n'y en a inerne pas, affirme-
rons-nous, pour prolonger en Egypte 
le sejour d'un soul soldat anglais. 

11 est memo necessaire de hAter 
revacuation. Le pays a besoin de 
toutes ses ressources, et rarmee qu'il 
entretient repulse. Si cette armee, qui 
vit par lui, no dolt lui rendre aucun 
service, si elle dolt n'apparaitre que 
sur les champs de manoeuvres et ne 
se jamais montrer sur les champs de 
bataille, cette armee est inutile, it est 
grand temps de la licencier pour la 
remplacer par une armee qui, olle au 
moins, combattra pour to sol qui la 
nourrit. 

Les Anglais ont declare qu'ils n'i-
raient pas combattre au Soudan, el, 
en cela, ils ont raison : les soldats ne 
sont pas prepares a alter combattre 

lution des plus menacantes pour elles. 	Notre confrere anglais d'Alexandrie 
Parini toutes ces puissances musul- nous lance vertement pour ce que 

manes, it en est deux qui, plus que nous avons annonce an sujet du de-
toute autre, ont besoin de se tenir part prochain de l'armee d'occupa-
sur leurs gardes contre les entreprises lion. 
du Mandi et de ses sectaires ; it est 	Nous avions dit que,dans une quin- 
hors de doute que la victoire de Mel- zaine de jours,le Caire n'aurait plus de 
bas va avoir un retentissement enor- garnison anglaise. L'Eyyptian Genetic, 
me dans tout to Sahara, et que les declarant quo revacuation de In e;i-
populations guerrieres qui occupent pitale ne serail terminee qu'en 

Puisque ses troupes n'ont pu venir 
a bout de l'insurrection, puisque ses 
colonies, acquises au prix du sang et 
de Ia fatigue de ses anciens serviteurs, 
lui echappent, it est grand temps de 
decider si rEgypte a le droit, sans le 
consentement de Ia Porte, d'abandon-
net. a un Mandi , ftlt-il blanc , une 
portion quelconque de son territolre. 

Lorsque S. M. le Sultan augmentait 
les libertes de rEgypte et conferait 
aux Khedives des pouvoirs qu'aucun 
autre de ses vassaux n'a exercei, 
c'est qu'a cette époque l'Egypte etait 
riche et prospere, c'est que l'on pou-
vait remettre aux mains d'un Mehemet 
Ali l'administration comme la de-
fense d'un vaste territoire sans courir 
le risque de le voir diminuer. 

La Porte fit mieux 	lorsque sa 
vassale conquit les provinces qui au-
jourd'hui sont entre les mains des 
soldats du Mandi, elle lui abandonna 
les ports de la mer Rouge, debouches 
naturels de ces contrees, que jusqu'a-
lors elle avail Menus. 

Mais, de cc qu'elle avail confle a 
des mains puissantes la garde de 
quelques-unes de ces possessions,s'en 
suit-il quo Ia Turquie ait perdu tout 
droll dint !rvenir ? s'en suit-il que, 
le jour ou revolte, le Soudan essaie 
de briser les liens qui l'attachent 
l'Empire Ottoman, to Sultan no puisse 
venir au secours du Khedive,ressaisir 
la direction et affermir rautorite de 
celui que son etat memo de vassal 
met sous sa protection ? 

II est un fait indiscutable, c'est 
qu'au fanatisme que Ahmed Moham- 
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fenetres soigneusement clos. Dans la cheminee 
un rechaud plein de charbons entlammes. C'etait 
Ia lueur de ce feu qu'elle avail apercue, et do 
ehaque cote du rechaud les deux domestiques du 
prince, sombres, pales, impassibles, comme deux 
bourreaux. 

Zagfrana leva vers son amant des yeux ou se 
lisaient la terreur et Ia stupeur. 

Le prince ricanait et it se ddgageait de sa phy-
slonomie un air de ferocite qui fit courir une 
sueur froide par tout le corps de la mallieureuse. 

— Je suis perdue! murmura-t-elle en elle-
meme. 

Elle resolut ndanmoins de faire bonne conte-
nance et dit a I'Italien qu'en effet emu piece etait 
curieuse a visiter. 

C'etait au rez-de-chaussee, an fond d'un couloir 	— N'est-ce pas ? fit celui-ci avec son rire nar- 

sombre, du cote du jardin... 	 quoin... Tu aurais certainement perdu a t'en 

Le prince ouvrit une porte et Zagfrana apercut 	dloigner sans ('avoir vue. 

avec surprise des Incurs rouges sur le mur en face 	La jeune femme no rdpondit pas. Elle se de- 

d'elle. mandait mentalement ce qu'on allait faire d'elle, 

Quest ce qua cola voulait dire ? 	 prise d'une grande terreur, causee surtout par la 

Elle allait reculer instinctivement, et interroger 	profonde perfidie de son amant. 

son amant, mais celui-ci, qui avail prevu ce mou- Voulant neanmoins continuer jusqu'au bout son 

vement, la poussa on avant et ferma la porte. 	role indifferent .. 

Zagfrana poussa un cri d'epouvante. Elle etait — C'est tout ce qu'il y a a voir ? demands t- 

prise. 	 i  elle, et elle se dirigea vers la porte. 

Elle Leta amour d'elle des regards effares. 	— Pas encore tout ! ricana le prince. 
1 Elle se trouvait dans une grande piece nude, 	11 fit signe aux domestiques qui s'approcherent  

sans meubles comme les autres, les volets des de Zagfrana. 

II se tourna vers les deux domestiques. 
-- Vous executerez mes ordres ponctuollem 
— Oui, monseigneur. 
— Vous avez compris ce quo je 	lo 

vous ? 
— Parfaitement, Monseigneur... 
— Agissez done, et sans crainte ! 
— Lathe, trois fois lactic ! sillla Zagfrat;:i. 

se tordait, solidemeut tenue entre les poiglic 
for des deux hommes. 

— Commencez par baillonner cette vipOre 	 
ajouta le maitre et faitas ea quo je vous ai (lit ! 

Il sortit poutsuivi par les injures de, la femme, 
qui s'eteignirerit enfin, 4touff6es par le baillon quo 
les bourreaux lui mirent devant la bouche. 

En un din d'ceil, Zagfrana fut depouillee de ses 
vetements. Un des hommes fit towbar sous les 
ciseaux sa chevelurs splendide, dont les ondes 
noires maintenant ddrouldes descendirent jusqu'aux 
pieds et la couvrirent d'un manteau royal. 

La pauvre femme pleurait des larmes de sang. 
Elle vit ensuite le miserable prendre un rasoir, 

le passer sur son corps.. Elle crut allait lui 
couper la gorge, et elle forma les yeux, resignee. 

Mais it n'en fat rien. 

amant ; elle se de:battait avec une energie sauvage. 
Le prince n'avait pas sourcilld. 
()wind it vit les domestiques maitres enfin de la 

femme, ii s'approcha. 
— Ah ! tu as cru, dit-il, que je laisserais impu-

nie l'infamieque tu as coinmise ! Tu ne me 
connais guere, Zagfrana... Ce mariage etait la 
vie pour moi... C'etait la splendeur et la fortune, 
dans Paris, dans ce Paris que je vais etre oblige 
de quitter a cause de toi. Etre riche et grand 
ailleurs qu'a Paris, ce n'est plus etre riche et 
grand,' ear a Paris seulement on peat jouir de la 
riche,sse et de la grandeur ! Et tu m'as arrache 
tout cela ! 

— Tu ne m'as pas arrachee, toi, a ma vie 
libre et heureuse • 

— Une vie de pauvresse se trainant dans la 
poussiere !... 

— Cette poussiere in'etait plus donee que tes 
lapis, infame !... 

— Pourquoi l'as-tu quittee ? 
— Parce que tu m'as fait des promesses que tu 

n'as pas tenues, imposteur ! 
— La promesse de eepouser, n'est-ce pas ? 
— Celle-la et toutes les autres auxquelles tu 

as manque !... 
- Soit I lit le prince impatfente, je suis tout ce 

que tu "veux, un miserable, un infame, un impos-
tour. Jo me venge done en miserable, en infame 
et en imposteur 

(A suivre) 

Celle-ci recula avec effroi. 
— Que me voulez-vous ? cria-t-elle. Ne me 

touchez pas ! 
Les hommes regarderent leur maitre. 
— Faites I prononea tranquillement ce dernier. 
Zagfrana comprit que c'etait fini. Les hommes 

lui avaient mis brutalement la main sur l'dpaule. 
Elle se digagea vivement et s'enfuit au fond de Ia 
piece en appelant au secours. 

Le prince s'approcha d'elle. 
- Ne criez pas, fit-il d'un air ironique, je ne 

veux pas votre 	je desire seulement vous 
laisser avant de partir un petit souvenir, qui vous 
rappellera a la fois et mon grand amour d'autre-
fois et la faeon dont je me venge quand on m'of-
fense. 

-- Miserable lathe ! hurla Zagfrana. . Tu 
m'as menti toute cette soiree encore en me disant 
que tu m'aimais ! pour m'attirer dans ce guet-
apens !... Tu as hien fame d'un valet que tu es ! 

— Malheureusernent, tu possedais Fame d'une 
trop grande dame, toi ; c'est pour cela sans doute 
que nous n'avons pas pu nous entendre, riposta 
le prince d'une voix sarcastique. 

Puis, se tournant vers les valets, muets et froids 
comme des statues : 

— Allez ! fit•il. 
Les deux hommes s'emparerent de Zagfrana 

malgre sa resistance desesperee, ses cris de &Ares-
se, ses injures et ses menaces adressdes a son 
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mesures de quarantaine Cette inobserva- 	On fait circuler des bruits d'apres les- 
Lion a persists pendant ['epidemic. 

Le rapport dit encore que l'organisation 
du conseil sanitaire maritime et quaran-
tenaire d'Alexandrie etait vicieuse. Ce 
conseil, compose de vingt-deux membres, 
en comptait douze nullement interesses a 
preserver !'Europe. La plupa•t des dix 
autres delegues se trouvaient dans une 
situation dependants du gouvernernent. 

vrier, ajoute : a Le public egyptien 
aura maintenant ['occasion de corn-
parer ['exactitude des renseignements 
publics par l'Egyptian, Gazette avec 

ceux du Bosphore. » 
Nous declarons tres franchement 

ne pas etre en situation pour avoir, 
sur la date de revacuation du Caire, 
des renseignements aussi precis que 
notre confrere alexandrin, et, si nous 
nous sommes trompes, c'est que nous 
avons eu le tort d'ajouter foi aux de-
clarations des hommes ci'Etat anglais 
qui avaient annonce le depart de la 
garnison anglaise du Caire pour le 
mois de novembre. 

Nous pensons, toutefois, que les 
redaeteurs de l'Egyptian, Gazette ont 
eu tort, de leur cote, d'en appeler au 
public pour comparer l'exactitude des 
renseignements fournis par nous avec 
ceux fournis par leur journal. 

L'o Anion du public est faite depuis 
longtemps a cet egard, chers con-
freres, et cette opinion ne s'est pas 
basee sur des fails d'importance tres 

secon laire, comme la date de l'eva-
cuation,mais sur des faits de premiere 
importance. 

Le public a lu, clans le numero du 
21 novembre de l'Egyptian Gazette, la 
phrase suivante : 

Qua it an general Hicks pacha et a son 
armee qui marche contre le Mandi, on n'a 
absolument rien appris, et, dans les plus 
hautes spheres gouvernementales au Cairo, 
le bruit qu'il aurait ete entoure et 
manqu wait de provisions est considers 
comme « absolument faux. » 

Le -nem public lisait dans le Bos-
phore Egyptien du 21 novembre les 
deux phrases suivantes : 

Le silence garde par le gouvernement 
egyptien ou, pour mieux dire, par l'etat-
major anglais, qui commando et dirige 
tout au ministere de la guerre sur l'etat 
des affaires militaires aux environs de la 
ville d' Obeid, a sa source dans ce fait 
aujourd'hui incontestable, qu'il n'existe 
plus a icune communication entre Par-
tite° (?) du general Hicks et la capitale du 
Soudan 

Lorsque les renseignements précis nous 
parviendront sur la triste campagne du 
Darfour, nous verrons que la disparition 
de l'armee du general Hicks aura eu pour 
cause la desagregation plutOt que la defaite, 
que, bien des jours avant qu'une veritable 
bataille ait pu avoir lieu, de nombreuses 
defections s'etaient produites, et qu'ainsi 
le commandant superieur n'avait pu oppo-
ser aux attalues des rebelles qu'une armee 
irnoindrie et decouragee. 

Done, le 21, nous annoncions la dis-
► arition de l'armee du general Hicks 
et,a la meme date,vous declariez que 
cette nouvelle etait absolument faus-
se ; voila de la part du journal anglais 
line inexactitude de renseignement 
qui vaut bien celle de la date du de-
part de la garnison anglaise du Caire. 

Le Messager officiel public un extrait du 
rapport du docteur Eck, envoys en Egypte, 
par to ministere de l'interieur russe. 

D'apres ce rapport, toutes les informa-
tions r )cueillies sur les circonstances dans 
lesquelles le cholera a &late en Egypte 
prouvent d'une maniere incontestable que 
le fleau a ate imports de l'Inde. 

L'apparition de l'epidemie a Damietta 
avait ate precede° d'un grand relachement 
et memo de la complete inobservation des 

NO UVELLES DIVERSES 

Le prince de Bismarck jouit d'uue sante 
relativement bonne, mais it n'en est pas de 
memo du marechal de Moltke. 

Physiquemont et inteljectuellement, to 
vieux chef du grand kat- major decline 
de jour en jour. Lorsque, it y a quelque 
temps, to quartier-maitre general de l'ar-
mee, comte de Waldersee, etait alle voir a 
Kreisan le marechal de Moltke, c'est 
peine si ce dernier put reconnahre tout de 
suite son ad latus. 

Le grand strategiste dont. s'enorgueillit 
l'Alleroagne commence a perdre la mernoire. 
Je puis vous certifier un fait dont it n'a 
pas encore 010 fait mention dans la presse: 
c'est qu'apres Ia ceremonie d'inauguration 
du monument de Ia Germania au Nieder-
wald, plusieurs generaux s'c'ant successi-
vement presentes devant to marechal pour 
lui offrir leans hommages, it n'en a recon-
nu aucun : it dut les prier tous de decliner 
leur nom respectif, et contains d'entre eux 
out etc les camarades d'armes de M. de 
Moltke. 

En 4880, le vieux marechal declara, 
dans une lettre rendu3 publique, qu'il etait 
dans ['intention da servir son souverain 
trois ou quatre annees encore. 

Ce laps de temps est a pen pros &mile 
et, qu'il le veuille ou non, M. de Moltke 
ne potirra pas, salon toutes les apparences, 
presider desormais aux operations militai-
res. II est vrai qu'on pretend qu'il laisse 
des cloves parfaitement digues du maitre, 
ce qui est possible, mais its n'auront pas 
son immense celebrite. 

La Gazette Nationale de Berlin appren d 
quo la logatiou d'Allemagne a Madrid et 
cello d'Espagne a Berlin seront tres pro-
chainement elevees au rang d'ambassade s. 

** 
La Badische-Landes-Zeitung dit qu'il 

n'est pas impossible que le conseil munici-
pal do Metz elise M. Anthoine comme 
membre de la Delegation d'Alsace-Lor-
raine, et que M. Anthoine accepte ce man-
dat. La Lothringer-Zeitung met cette nou-
voile en doute. 

* 

On se rappelle les cris pousses par la 
presse allemande lors de Ia tournee d'ins-
pection que le general Thibaudin a faite 
dernierement sur notre frontiere de l'Est. 
Ce qui n'est pas bon ch ce cote-ci des 
Vosges setnble bon de l'autre cote. Nous 
apprenons, en effet, que le ministre de la 
guerre d'Allemagne est arrive dernierement 
a Strasbourg dont it doit- visitor attentive-
went les forts 

De Strasbourg, to ministre se rend ra 
probablement a Metz. 

Il y a quelques semaines, pareille tour-
née avait ate faite sur la frontiere russe. 

* 

En vertu d'un ordre du jour en date du 
6 novembre, les generaux majors Kaulbars 
et Soboleff our ate nornmes au coalman-
dement de brigades. L'Empereur de Russie 
leur a de plus exprime sa reconnaissance 
pour l'execution de Ia mission extraordi-
naire dont chacun d'entre eux avait ate 
chargé en Bulgarie. 

* * 

(pets les journaux russes auraient 010 
invites par le gouvernement 4 s'abstenir 
desormais de Ia publication de !onto nou-
velle alarmists non fondee et de nature a 
troubler les bowies relations de la Russie 
avec les Etats voisins. 

La Gazette de Moscou etudie Ia ques-
tion relative a la formation de gouverne-
ment que Ion aurait Bit Bonner au pen-
ple bulgare, an moment oil it a ate 
emancipe. Le journal panslaviste se de-
mande s'il etait necessaire de creer en 
Bulgarie une monarchie miserable et sans 
valeur. 

« 04 .pouvait-on, ajoute la Gazette de 
illoscou, trouver un homine capable de 
maintenir 	principe monarchique dans ce 

pays de Bulgarie, Etat vassal et dependant 
de tout to monde, du moment qu'on n'y 
avait pas de base sur laquelle ont pat eta-
blir une monarchie digne de ce nom ? 

« N aurait-on pas mieux fail de creer, 
au lieu d'uue constitution deplorable et 
routiniere, une Republique franche et 
equitable, dirigea par des honanes qui 
fussent responsables envers le pays, la 
Russie et l'Europa ? Est-ce qu'une forme 
de gouvernement semblable a cello des 
Etats civilises et controlee par la Russie, 
d'accord avec les autres puissances, n'au-
rait pas etc plus conforms a la situation 
de la Bulgarie? 

« N'aurait-on pas pu agir comme on 
l'a fait, par exemple, en choisissant to prince 
Vogorides, qui n'a aucune pretention a la 
royaute ni a la demi-royaute et qui est de 
la Wine race et de Ia ineme religion que 
les habitants du pays ? 

« Pourqur:i le gouverneur general de Ia 
Rounaelie orientate n'aur 	il pas pu ad- 
ministrer en memo temps la Bulgarie en 
qualite de vassal ? L'autonomie de la Bul-
garie n'aurait pas, par la, etc din3iouee, 
et le Sultan aurait peut-etre etc flatte de 
voir un de ses sujets a Ia tete du pays qu'il 
avait perdu. » 

Parlant ensuite de la situation des of-
ficiers russes en Bulgarie, la Gazette de 
Mascou dit que ces officiers ne devraient 
etre employes que dans un but militaire 
et ne pas se meter de propaganda electorate. 

« L'interet de la Russie, dit en termi-
nant to journal russe, exige que la Bulgarie 
soit gouvernee d'une facon conform° a ses 
prop•es interets et ne coure plus de dan-
ger d'etre exploitee par l'etranger. » 

L'exemple patriotique donne par 
les volontaires de la Reunion a trouve 

des imitateurs a Pondichery. 
Voici, d'apres le Progres de l'Inde, 

le texte d'une petition adressee au 
Gouverneur de l'Inde frangaise, par 
un grand nombre de notables et de 
jeunes etudiants indigenes. 

Pondichery, le 16 octobre 1883. 
Monsieur le Gouverneur, 

Nous venons vous prier, an nom de vos 
adrninistres, citoyens francais, de vouloir 
bien obtenir du gouvernement de former 
un corps de volontaires de notre colonie, 
pour participer a ['expedition du Tonkin, 
dans les rangs de l'armee francaise. 

Soumis a toutes les lois de la nation, 
nous sollicitons, pour notre jeunesse, 
l'honneur d3 prouver notre devouement 
absolu a la mere-patrie et d'être admis a 
acquitter l'imptit du sang au raffle titre 
que nos freres de la Reunion et de la 
Metropole. 

Nous avons domande aux Chambres que 
l'Inde soit comprise dans Ia loi militaire 
de l'armee coloniale. En attendant la de-
cision du Parlement, qu'il nous soit permis 
d'affirmer noire patriotisme, comme l'ont 
fait nos Ores dans les armees de Dupleix. 

Confiants dans vos instantes demarchns 
anpres du gouvernement pour to succes de 
notre demande, nous vous prions d'agreer 
l'hom mage de notre respectueuse gratitude. 

Nous avons l'honneur, etc., etc. 
Suivant les signatures de -plusieurs nota-

bles, dont quelques-unes appartiennent au 
barrean ou soot membres des assemblees 
electives. 

Suivent aussi les adhesions d'un grand 
nombre de jeunes Otudiants. 

Sans etre curieux, nous voudrion s 
savoir ce que va dire de cette peti-
tion patriotique le parti des Brahmes, 
dont M. Pierre Alype et le Journal 
d'Outre-mer sont les apotres en Fran-
ce. II n'en diva rien, ce qui sera plus 

simple et moins compromettant, a 
moins que M. Alype n'y trouve un 

nouveau pretexte a diffamation contre 
le gouverneur de l'Inde et h decla-
rations ridicules contre l'armee. Nous 
verrons bien. 

* 

Le commandant Seignac, qui com-
ma nde noire etablissement a Nossi-Be, 
est attendu dans quelques jours a 
Paris, on it sejournera en conge pen-
dant cinq mois. 

M. Seignac ira, apres son conge, 
prendre possession du gouvernernent 
du Senegal, dont le colonel d'artille-
rie de marine exerce !Interim, en 
attendant l'arrivee du nouveau gou-
verneur. 

0 

Le Standard publie les informations 
suivantes, datees de Tamatave : 

L'amiral Galiber est parti le I 2 octobre 
pour la cote nord-ouest de Madagascar ; it 
est revenu ici le 25. Le resultat de sa 
tournee n'est pas connu. 

Deux envoyes malgaches, sous pavilion 
parlementaire, sont venus, to 22 octobre, 
porteurs do propositions de leur gouver-
nement. La nature do ces propositions 
n'est pas ermine, et to bruit'court qu'elles 
auraient ate rejetees per le representant 
francais. 

Les navires de guerre francais, to Ca-
pricorne et la Creuse soot arrives de 
France to 24 octobre avec des renforts. 

La canonniere anglaise Ia Dryad est 
rentree le 27 octobre, apres avoir visite 
le nord-est de l'ile. 

Le bruit court que to navire francais le 
Boursaint aurait bombards la ville de 
Foule-Pointe. 

La corvette anglais• to Brighton a ton-
che ici to Prnovembre, venant de Zanzibar. 
Elle est repartie pour l'ile Maurice. 

Le correspondant du Standard ajoute 
que la garnison francaise de Tamatave est 
de six cents hommes, et qua les Hovas out 
cinq mille hommes aux approches de Ia 
ville. « La loi martiale et l'etat de siege, 
dit-il. n'ont pas ate supprimes jusqu'a 
present. » 

Il resulte des instructions generates 
donnees aux agents diplomatiques que la 
France desire eviler tome intervention 
etrang•re dens la question du Tonkin. 

Ces instructions ne visedt pas seulement 
I'Angleterre, mais les Etats -Unis qui, a 
un moment donne, auraient ate disposes a 
nous offrir lours bons offices, afin d'eviter 
une guerre qui eat ate prejudiciable a leur 
commerce. 

Grace a cette attitude. les manoeuvres 
de Ia Chine, qui escomptait dejS, I'appui 
des puissances pour se tirer d'affaire, out 
010 completement knees, et la France 
se trouve, an Tonkin, seule a seule en face 
du Celeste-Empire. 

D'apres une depeche de Hong-Kong, 

l adressee an New-York-Herald, l'amirat 
Courbet aurait decide d'ajourner sa marche 
sur Bac-Ninh, on Ia garnison chinoise pre-
parerait une vive resistance. 

L'ami rat Courbet se proposerait (1' atten-
dre jusqu'a Ia fin de la recolte du riz ; le 
mauvais kat des routes rendant difficile la 
transport des gros canons de siege, l'ami-
ral se mettrait en marche dans les pre-
miers jours de decembre. 

D'ici la le gouvernement chinois deci-
derait s'il entend soutenir ou abandonner 
Ia garnison. 

D'apres Ia memo *eche, M. Harmand 
partirait pour la. France par to prochain 
paquebot. Son depart du Tonkin eloi-
gnerait to principal obstacle a une issue 
heureuse de la campagne entreprise par les 
Francais. Depuis que l'amiral Courbel a 

pris to commandement, toute jalousie au-
rait disparu et un parfait accord regne-
rait entre les troupes de terre et de mer. 

Le general chinois Rang, officier dis-
tingue, viendrait du Nord prendre to corn-
mandement du Sod. 11 possede,dit-on, la 
confiance du parti favorable a la guerre. 
Les troupes destinees a servir sous ses 
ordres se reunissent actuellement en gran• 
nombre sur la frontiers du Tonkin. D'actifs 
preparatifs seraient faits de toutes parts 
dans ['empire; les arsenaux seraient pleins 
d'activite. 

* * 
1,' Avenir des Colonies et de la Marine 

publie ['information suivante : 
t M. Challemel-Lacour avant de-

mands a M. Tricot' des explications 
an sujet de la depeche lue par M. 
Jules Ferry a la tribune de la Chambre, 
M. Tricou a repondu que si Li -Hong-
Tchang n'a pas desavoue le marquis 
Tseng,il l'a certainernent desapprouve 
et, avec cette legere modification,  ii 
maintient sa depeche. » 

* * 

Nous rep•oduisons ce passage d'une 
circulaire du ministre frangais de la 
marine : 

J'ai l'honneur de vous faire connaitre 
qu'en raison des evenements du Tonkin et 
de Madagascar, les militaires des corps de 
troupes de Ia marine de la class° 1878 
seront retenus sous les drapeaux pendant 
quelque temps encore. Les militaires ne 
pourront etre renvoyes par anticipation 
dans lours foyers que dans les premiers 
mois de l'annee prochaine. 

* 

Un telegramme du Times fait connaitre 
que his Hovas out concentre des forces a 
sept mulles de Tamatave. 

L'amiral Gabber se disposerait a atta-
quer 1Vlayakandrianomba, situee sal la 
route de Tamatave a Tananarive 

A !'occasion de l'ouverture de la ses-
sion du Conseil superieur d'Algerie, qui 
a eu lieu to 12, to gouverneur-general a 
prononce un discours dans lequel it a exa-
mine les diverses questions que resoudra 
prochainement le Parlement : I  •  substitu-
tion d'une subvention fixe an partage de 

arabe ; 2• projet corapletementaire 
a Ia loi de 1874., tendant a assurer Ia con-
servation des forces, etc. 

M. Tirman a dit aussi quelques mots stir 
les travaux que to conseil sup6rieur aura 
probablement a voter dans la session pro-
chaine : les lignes d'Alger, Laghouat, Tlem-
cen, Oran, Soukarras et Tebessa, et un 
nouveau reseau comprenant les lignes de 
Mostaganem, Tiaret, Tizi. Mascara, 



Bospliore Egyptien 

Le malproprete des 'liaisons (puis- 
qu'il faut les appeler ainsi), le trop' 

Londres, 23 novembre.  ;  de sans-gene des femmes publiques, 

M. de Lesseps a fait tine confe- • le manque total d'entretien des rues, 
!'insouciance des gaffirs  ,  to manque 

Paris, 24 novembre: 

Le Daily Neuw declare clue, (pick 
que soient pour I'Egypte les resultats 
de Ia defaite du general Hicks, l'An-
gleterre ne pent admettre aucune 
intervention turque. 

Suivant le Times, l'Angleterre a tou-
jours blAme l'expedition du Soudan, 
et n'admettra pas que les forces com-
mandoes par Sir Ev. Wood soient 
employees a le reprencire. 

Ce journal ajoute qu'il n'est pas 
maintenant question d'evacuer, mais 
de renforcer les troupes du Sirdar 
Wood. 

CORRESPONDANCE DU FAYOUM 

Fayoum. le 21 novembre 1883 

Le Cophte dont it a déjà ete ques-
tion dans mes lettres precedentes,s'est 
rendu au Caire. S'il arrive quelque 
chose de nouveau a son sujet, je vous 
en informerai. 

Dans la journee d'avant-hier, noire 
Moudir recut une depeche lui annon-
cant que S. E. l'Inspecteur de la gen-
darmerie arrivait lei avec sa femme. 
Le N:oudir s'appretait a aller les rece-
voir a la gare, quand it recut une 
seconde depeche !'informant que le 
voyage est semis a aujourd'hui 21. 

Quoique les questions de police ne 
soient pas du ressort de l'inspecleur 
de la gendarmerie, j'ai tout lieu de 
croire qu'il ne manquera pas de s'oc-
cuper de ce dont je me suis plaint a 
diverses reprises. 
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CHAPITRE XXXV 

Au plus brave. 

(Suite) 

Charles s'adressa alors a la jeune comtesse 
et lui signifla brievement le mariage avait 
resolu comme une chose qui ne soufirait ni he-
sitation ni delai ; ajoutant en merne temps que 
si cette union lui deplaisait, elle n'etait que la 
consequence de. l'opinifttrete qu'elle avait te-
moignee dans une entre circonstance. 

— Monseigneur et souverain, repondit Isa-
belle, rassemblant tout son courage, je res-
pecte les volontes de Votre Altesse et je m'y 
soumets...  

absolu d'illumination, etc.,etc.,toutes 
ces questions fourniront un vaste 
champ a son activite. 

Bientot nous aurons la visite de M. 
I'inspecteur des ecoles libres. Nous 
aeons au Fayoum , en dehors des 
petites ecoles de sheikhs, trois insti-
tutions hien tenues: 

lienne et turque,avec les elements des 
sciences ; 

L'ecole cophte, qui a le memo pro-
gramme, avec cello difference que 
l'enseignement de lure n'y figure pas; 

L'ecole catholique des jeunes 
qui enseigne l'arabe, to frangais et les 
travaux d'aiguille. 

Vous voyez done 	ne manque 
au Fayoum qu'une bonne ecole gou-
vernementale, et c'est ce qu'on est 
en train de preparer. On a déjà com-
mence la construction d'un local a 
cet effet, tout pr6s de la station du 
chemin de fer. 

L'ingenieur en chef de Ia Moudirieh 
est alio depuis quelques jours ins-
pecter les barrages. A son retour, it 
rendra certainement compte du resul-
tat de son inspection, et j'espere pou-
voir vous faire part de ce compte-
rendu. 

Les annees precedentes, on semait 
dans la Moudirieh une etendue de 
25,000 feddans de coton. L'eau fai-
sait toujours defaut. Cette armee, le 
coton occupe une etendue de 4.5,000 
feddans, c'est-a-dire le double des 
annees precedentes et, malgre cela, 
l'eau a pourvu abondamment aux 
besoins de l'irrigation. Air si, le fed-
dan a produit tine moyenne de /10 
kantars (nous lrouvons cette moyenne 
enorrne), ce qui porte la recolte de 
la Moudirieh au chiffre de &50,000 
kantars. 

— Cela suffit, dit le due en l'interrompant, 
je me charge du reste. — Votre Majeste, repri t-
il en se tournant vers le roi, a eu ce matin une 
chasse au sanglier ; lui plairait-il, cet apres-
midi, de chasser un loup ? 

La jeune comtesse comprit qu'il fallait it tout 
prix faire preuve de resolution. 

— Votre Altesse m'a mat comp ise, dit-elle 
dune voix timide encore at pourtant assez 
haute et assez ferme pour obliger le due a re-
couter. Ma soumission n'est relative qu'aux 
terres at aux domaines que mes ancetres ont 
reps des vbtres, et que je restitue a la maison 
de Bourgogne i mon souverain pense que ma 
desobeissance me rende indigne de les con-
server. 

— Par saint Georges s'ecria le due en frap-
pant du pied avec colere ; cette folle ne sait-
elle pas en presence de qui elle est at b. qui 
elle parle? 

— Monseigneur, reprit-elle sans se decon-
certer, je sais que je suis devant mon suzerain, 
mats j'espere qu'll est juste. Si vous me de-
pouillez de mes domaines, vous m'otez tout ce 
que vos ancetres m'avaient donne et vous 
rompez les seuls liens qui m'attachaient a vous. 
Je n'ai pas rev de vous ce pauvre corps per-
secute ni !'esprit qui l'anime, at mon intention 
est de les consacrer an ciel, dans le couvent 

FAITS LO ',AUX 

Sous Ia rubrique « Les Affaires au 
Soudan », EgyptiauGazett e publie la 
depeche suivante : 

Le Caire, 23 novembre, 11.16 a. m. 
Un tOlogramine recu ce matin de Khar-

toum porte rpm le major Je Ccellogen et 
un o ► cier (le marine Ogyptien sont les 
seuls survivants de l'etat—major du general 
Hicks paella. Ces officiers NE SE TROUVAIENT 

PAS AVEC LUI. 

II serail franchement difficile d'être 
plus « Lajalisse. » Il est evident 
que des officiers, qui ne se trouvaient 
pas avec le general Hicks, avaient 
pen de chances de succomber a ses 
cotes, dans une afiaire a laquelle 
n'assislaient pas. 

C'est absolitment l'histoire des cinq 
Javannais qui, se trouvant a Ams-
terdam, ont echappe miraculeusement 
a la mort, lors des derniers tremble-
ments de terre a Java. 

Dans la journee du 23 au 2/, 18 
arrestations ont ete operees pour les 
motifs habituels. 

Un baudet trouve sans mitre a ete 
conduit a la Zapthie. 

Au quartier d'Abdin , tin voleur 
avail penetre en forgant la porte dans 
un atelier de carrossier. II a ele ar-
rete au moment on it enlevait une 
voiture. 

Un barbarin a ete arrete porteur 
d'un basil qu'il enlevait. 

Dans le meine quartierune muraille 
s'est ecroulee, ensevelissant une fem-
me sous ses debris. 

Elle a regu des soins au caracol et 
a pu regagner son domicile. 

M. C., du ministere de la justice, a 
fait une chute de voiture, heureuse-
ment sans gravite. 

DEPLACEMENTS. —Du Cairo a Alexan-
drie : M. Gibson.—Mahmoud bey el 
Ezabi.—Mohamed bey Rateb. 

Du Caire a Zagazig.— Nessim bey, 
charge d'achat d'approvisionnements 
pour le Soudan. 

De Zagazig au Caire Moudir de 
Zagazig. 

des Ursulines, sous la direction de ma sainte 
mere l'abbe3se. 

La rage et l'etonnement du due etaient au 
coml,le, et n'auraient pu se comparer qu'it la 
surprise d'un faucon qui verrait une colombe 
s'appreter tout a coup a lui teair tete. 

Est-ce que cette sainte mere vous rece-
vra sans dot? demanda-t-il d'un air de mep•is. 

— Si elle fait, au p:•emier abord, quelque 
tort a son convent en m'y admettant ainsi, je 
me flatte qu'il y a encore assez de charite par-
mi les nobles amis de ma maison pour que 
l'orpheline de Croye ne lui soit point trop 
charge. 

— Ce n'est qu'un subterfuge ! s'ecria le due, 
un faux pretexte pour cacher quelque secrete 
at indigne passion. — Monseigneur d'Orleans, 
elle sera it vous, quand je devrais la trainer de 
force a l'autel. 

La comtesse de Crevecceur, qui keit une 
femme courageuse at qui se float dans le merite 
et le credit de son marl, ne put garder le 
silence plus longtemps. 

— Monseigneur, dit-elle, votre colere vous 
arrache des expressions indignes de you,. line 
femme noble ne saurait etre contrainte a don-
ner sa main malgre elle. 

— Et it ne convient pas a un prince chretien, 
ajouta l'abbesse, de s'opposer aux desirs dune 
lune pieuse qui, brisee par les tribulations at 

D'Alexandrie an Caire : Mohamed 
bey Kamal. — Hossein bey Osni.— 
Adrien bey.—Mahmoud bey Khalil. 

De Suez an Caire : M. Prescott. 

Du Caire a Benha : Amin bey Ab- 
dallah. 

En temps de Cholera et d'epidemie 
l'eau minerale Ia plus propre a toni-
fier le temperament, et a tnettre l'or-
ganisme a memo de lutter contre 
!'invasion de la maladie , est !'Eau 
Ferrugineuse A„lealine at Gazeuse 
d' Oriol meclaillee a ('Exposition de 
Paris et approuvee par l'Acadernie de 
Medecine. C'est Ia seule can mine-
rale qu'on doit prendre a tous les 
repas. 

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

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

SOTTOSCRIZIONE 
A 

BENEFICED DEI DANNEGGIATI DI CASAMICCIOLA 
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ADMINISTRATION DES POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 

La ligne des paquebots-poste Khe-
divieh, entre Alexandrie et Port-Said, 
ayant ete discontinuee les correspon-
dances de et pour !'Europe echangees 
voie de Brindisi et de Port-Said seront 
acheminees vole de terre. Lorsqu'il 
ne pourra pas etre profile des trains 
ordinaires pour lour transmission, ii 
leur sera donne tours par train spe-
cial. 

L'Administration avisera chaque fois 
le public de l'arrivee et du depart des 
Malles. 

Alexandrie, 23 novembre 4883. 

les persecutions de ce monde, veut devenir la 
fiancée du ciel. 

— Mon cousin, d'ailleurs, fit observer Du-
nois, ne saurait accepter une proposition que 
cette dame a repoussee dune maniere si pu-
blique. 

— m'etait permis, dit le due d'Orleans, 
sur qui les charmes d'Isabelle avaient fait une 
profonde impression, de travailler pendant 
quelque temps meriter de la comtesse un ju-
gemert plus favor ,ble... 

— Monseigneur, interrompit Isabelle, qui,se 
sentant soutenue, avait repris tout son courage 
ce serait inutile; je suis resolue a declicer l'hon-
neur de votre alliance, bien qu'elle soit fort 
au-dessus de mon merite. 

— Je n'ai point le temps, dit Charles, d'at-
tendre que le prochain changement de lune 
mette un terms a ce caprice. — Monseigneur 
d'Orleans, elle saura avant ane heure qu'elle 
n'a d'autre parti a prendre que d'obeir. 

— elle dolt subir quelque contrainte, ce 
ne sera point a cause de moi, repartit le duc 
d'Orleans, sentant qu'il ne pouvait, sans des-
honneur, proflter de 1 entetement du due. C'est 
assez pour un fils de France d'avoir ete refuse 
une fois, it ne s'exposera pas 	un second af- 
front. 

Le due lance un regard fu•ieux an due dOr-
leans at au roi, qui, malgre tout son, empire 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYG1RNE 

PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 22 novembre, 8 h. matin, an 23 meme heure. 

.klexaridrie : 1 doses de cholera a rhopit 1 
du Gouvernement. 

Signe : 	FREDA. 

Alexandrie, le 23 novembre 1S83. 

Pour to President, 
l'Inspecteur general. 

D' AnD01.11N. 

CANAL DE SUEZ 

LTSTE DES NANIRES AYANT TRANSITE 

22 novembre 
Australia, post. ang , de Londres a Calcutta. 
Isla de Luzon, vap. esp., de Liverpool a Manille, 
Roma, vap. ang., de Brindisi a Londres. 
Bassano; vap. ang ,de Bombay a Hull. 
C. Fellinger. Yap. holl., de Batavia a 'Amster-

dam. 
Engineer, yap. ang., de Liverpool it Calcutta. 
Bokhara, post. ang., de Brindisi a Bombay. 

Tonnage net : 13.531 03 

AVIS 
Un jeune homme de 2i ans, con-

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

Bonnes references. 
Ecrire aux initiales a. L. , poste res-- 

tante an Caire. 

AVIS 

Un jeune homme, parlant et ecri-
vant l'arabe, le turc, le frangais et 
l'anglais,demande une place dans une 
administration. Longs services aux 
gouvernements turc et anglais. 

Bonnes references. 	S'adresser a 
M. J. A. Poste Restante au Caire. 

On demande a Suez, dans une famille 
anglaise, une bonne parlant l'anglais pour 
1-3ntreprendre le soin de deux enfants en 
bas age. 

S'adresser, en dormant tout information 
a F. GUY. Suez 

sur lui-meme, laissait apercevoir sa satisfac-
tion ; cette vue mit le comble is la fureur de 
Charles. 

— Eerivez, dit-il a son secretaire, que nous 
condamnons a la decheance at 	l'emprisonn2- 
ment cette desobeissante et insolent poupee ! 
Je la fe•ai enfermer dans une maison de cor-
rection, en compagnie des viles creatures avec 
lesquelles elle rivalise &impudence at d'ef-
fronterie. 

II y out dans l'assemblee un murmure  ge-
neral. 

— Monsieur, dit le comte de Crevecceur, 
prenant is parole au nom des assistants, it 
serait sage d'y reflechir encore. Nous ne pour- 
•ions, bien que nous soyons vos fideles vas-
s'lux, souffrir que vous fassiez un pareil outra-
ge a in noblesse at a la chevalerie bourgui-
gnonnes. Si la comtesse a commis une faute, 
qu'elle soit punie, — mais dune maniere qui 
n'ait rien de deshonorant ni pour elle ni pour 
nous, qui sommes unis >z sa maison par le 
sang ou les alliances. 

Le due se tut un moment et regarda son 
conseiller de lair d'un taureau qui, oblige par 
son conducteur de changer de route, delibere 
en lui-meme s'il obeira ou all se jettera sur le 
pi tre pour le lancer en Fair. 

La prudence, cependant, l'emporta our la fu- 

AGENCE NAVAS 

rence a la Chambre de Commerce de 
Londres. 

Le President de la Chambre de-1 
mantle clue non seuletnent les arina.-1 
trurs, mais aussi les comtnergants, 
soient representes dans le Conseil 1 

 

d'administration du Canal de Suez. 
11 vent aussi que le transit sort' 

facilite, et que les tarifs soient roduits,1 
M. de Lesseps repond qu'une corn-1 L'ecole des pesos missionnaires de 

mission d'ingenieurs prepare tin projet 4. 1
1 

1a Haute-Egypte, dont le programme 
destine a satisfaire aux vceux expri- : comprend l'enseignement , les Ian- 
mes ; it ne doute as  d'un accord  ' i l gues arabe francaise anglaise its_ 
prochain. 



— Personne ne pense a moi, fit le Glorieux, 
et pourtant je suis stir de l'emporter sur vous 
tous. 

— Tu as raison, lui dit le roi; quand it s'agit 
de femme, c'est toujours le plus grand fou qui 
a le plus de chances de reussi• 

Pendant que les princes, et les seigneurs de 
leurs tours plaisantaient ainsi sur la desti nee 
d Isabelle, l'abbesse et la comtesse de Creve-
cceur, qui s'etaient retirees avec elle, essayaient 
en vain de la consoler. Tandis que la premiere 
l'assurait que la sainte Vierge chatierait le te-
meraire qui essayerait de l'arracher du sanc-
tuaire de sainte Ursule, la comtesse de Creve-
cceur lui suD erait des consolations plus mon-
daines, lui disant tout bas que, si le vainqueur 
etait un veritable chevalier, it ne se prevau-
drait pas contre elle de la volonte du due, et 
que, d'ailleurs, cot heureux vainqueur serait 
peut-etre tel qu elle se ferait un plaisir d'obeir. 

L'amour, comme le desespoir, s' attache a 
un feta ; si faible et si vague qae fat l'espe-
ranee qu'eveillait la comtesse de Crevecceur par 
cette allusion, Isabelle la saisit avec empres-
sement et ses larmes coulerent moms erne-
res. 

Service Special pour l'Egypte, 
PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

— Nous recommandons a nos clients dEgypte d'indiquer specialement 
leurs expedileurs qu'ils dirigent leurs envois a noire adresse directe : Esson et C'e,et 
en Gaye Marseille, en ayant soin de reclarner ('application des ► arifs les plus 
reduits sur les hemins de fer. 
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ANTONIO VERONESI 
Maison fond& en 1853 

DeptIt d'horlogerie, bijouterie et 

joaillerie 

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

Mouski, au commencoment de la rue neuve. 

rviAISON FONDEE EN 1865. 
Siiissmann. 
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FOURNISSE1111 de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KFIEDISIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 
OM. 	  

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Saul, en coincidence h 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 Par-
rivee de la Maile de Brindisi. 

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

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

Dyne bi-mensuelle de la bier Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aout,pour 
Djeclda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aout 1883. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

reur. II vit que ses conseillers etaient unanimes 
dans leur sentiment ; ii craignit que Louis ne 
tirht avantage du desaccord qui pourrait sur-
venir entre lui et sa vassaux, et peut-etre 
aussi, car it etait plus violent et colere que 
mechant, it rougit de la menace brutale et in-
coasideree qu'il avait faite. 

— Vous avez raison, Crevecceur, dit-il enfin, 
et j'ai parle trop it la leg,ere. Son sort sera de-
cide conformement aux lois de la chevalerie. 

faite de Liege a ate le signal du meurtre de 
Veveque ; celui qui vengera le mieux ce meur-
i re et qui nous apportera la tete du sauvage 
:ganglier des Ardennes aura le droit de recla-
liter sa main, et si elle s'obstine a la lui refuser 
nous adiugerons au vainqueur tons ses fiefs: 
cu laissant it la generositi de celui-ci de lui 
fixer le douaire qu'il voudra pour se retirer 

au convent. 
— Oh ! monseigneur ! s . ecria la comtcsse, 

songez que je suis Ia file du comte Reinold,— 
du vieux et vaillant et fidele serviteur de votre 
Ore. — Voudriez-vous me livrer an premier 
soldat qui saurit bien manier une epee ? 

— Votre aieule a eta le prix d'un tournoi 
vous serez celui d'un veritable combat, — avec 
zette restriction seulement, en l'honneur du 
comte Reincld, que le vainqueur devra etre 
gentilhomme et d'une reputation commie d'une 
naissance sans taches. Main, cette condition 

_AVIS 

A MM. les AVOCATS et 110IIMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour Vannee Judiciaire 1883 -84. 

EST EN WENTE 

it la LIBRAIRIE de Are  J. BARRIER 

PTIX : 1 franc 

Ff  USSE It ET C IE  
MATSON DU CAFE DE LA BOURSE 

au I er  stage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Soaneries,Repetition a minutes,Pen-
chiles, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 

A PRIX MODERES 
n. 21. 

AVIS 
M. VICTOR PASSE, frere de feu 

Scipion Passe, de sonvivant, proprie-
taire du GRAND CAFE ORIENTAL, 
plus th-rd CAFE .DE LA BOURSE, 
vient d'arriver de France, pour pren-
dre la direction de ce dernier otablis-
sement. 

M. VICTOR PASSE, bien connu des 
anciens habitues du CAFE ORIENTAL, 
se propose de suivre les traditions de 
ce Cafe, qui sont celles d'un service 
irreproohable comme bonne tenue , 
proprete, consummations de premier 
choix, et qui avaient fait du CAFE 
ORIENTAL le premier Cafe de la vine 
du Caire. 

Le CAFE DE LA BOURSE, sous la 
direction de M. VICTOR PASSE, se 
Platte de soutenir cette vieille repu-
tation, 

Le Caire, 23 novembre 1883. 

remplie, quel qu'il soil d'ailleurs, ffit-il le plus 
pauvre soldat qui ait jamais bouclé un cein - 
turon, it aura le droit de pretendre a votre 
main. Je le jure par saint Georges, par ma 
couronne ducale et par l'ordre que je porte !-
Eh bien !'m3ssieurs, ajouta-t-il en se tournant 
vers les nobles qui etaient presents, trouvez-
vous ma decision conforme aux lois de la 
chevalerie ? 

Isabelle voulut encore protester mais sa 
voix fut couverte par les applaudissements de 
l'assemblee, au milieu desquels on entendit le 
vieux lord Crawford regretter hautement que 
son age ne lui permit plus de concourir pour 
un si beau prix. Le due flit satisfait de ces 
marques d'approbation, et sa violence com-
mence a se calmer comme celle d'un fleuve 
deborde lorsque enfin sea eaux rentrent daus 
leurs limites naturelles. 

— Et nous, a qui le sort a dojo accords des 
dames, dit Crevecceur, sommes-nous done con-
damnes an role de spectateurs ?—Ce serait pen 
honorable pour nous, et d'ailleurs, j'ai fait un 
vceu qu'il faut que j'accomplisse aux depens 
de cette bete feroce de la Merck. 

— Bats-toi bravement, Crevecceur, repondit 
le due, remporte le prix, et, puisque tu n'en 
peux jouir toi-meme, cede-le a un autre, — 
ton neveu, Etienne, par exempla, si cela to 
convient, 

ET 

BISCUIT POUR 
it cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypoth6caires it long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
gue. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frals. 

ApE1101M,  

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DEBAVIERE 
./1■•■••■•■•■■• 

JEAN MA LEK 
Fondee en HMO. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 2.50 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et C1° 

COGNAC 
NIA pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

— Merci, monseigneur ; je ferai de mon 
mieux dans cette bataille, et si je suis assez 
heureux pour l'emporter, Etienne essayera si 
son eloquence est plus persuasive que celle de 
la venerable abbesse. 

— J'espere, dit Dunois, que la chevalerie 
francaise n'est pas exclue de ce glorieux con-
tours ? 

— A Dieu ne plaine 1 brave Dunois, repon-
dit le due, Je me fais un plaisir de vous voir 
deployer toute votre valeur.—Seulement, bien 
que je ne m'oppose pas a ce que la comtesse 
spouse un Francais, je dois vous dire qu'il 
faut que le comte de Croye devienne sujet de la 
Bourgogne. 

— Il suffit, repartit Dunois ; la barre d'il-
legitimite de mon ecu ne sera jamais Stir-

montee de la couronne de conate de Croye. 
Je veux vivre et mourir Francais 	mais, 
quoique je renonce an comte, je ne m'en bat-
trai pas moms bravement pour la comtesse. 

Le Balafre n'osa pas elever la voix an milieu 
d'une si illustre assemblee, mais it murmura 
tout has : 

— Maintenant, Saunders Souplejaw, tiens ta 
parole ! Tu as toujours dit que la fortune de 
ma famille se ferait par un mariage: —tu n'as 
jamais eu une si belle occasion d'accomplir ta 
promesse. 

USEENZEMEIESAISZatil....1 	 ‘11■1■1 

CHAPITRE XXXVI 

L' Expedition. 

Peu de jours apres les evenements que noes 
venons de raconter, les troupes francaises et 
bourguignonnes sortaient de Peronne pour 
marcher contre les Liegeois. 

La plupart des dames de distinction qui se 
trouvaient alors dans ht villa se tenaient, pa-
rties de leurs plus beaux atours, sur les rem-
parts et les fortifications pour assister an 
depart de la nombreuse et brillante armee. La 
comtesse de Crevecceur y avait amens Isabelle, 
qui ne suivie qu'avec une extreme re-
pugnance, mais Charles avait ordonne for-
mellement que cello qui devait etre le prix du 
combat se montrat aux chevaliers, qui al-
laient risquer leur vie pour la meriter. 

Lorsque, sortant de la haute et sombre por-
te, la noble et vaillante troupe deboucha dans 
la plaine, on put lire sur plus dune banniere 
et plus d'un ecu de recentes devises qui attes-
taient chez celui qui les portait la resolution 
de disputer une si belle recompense. 

(A suivre.) 

AVIS IMPORTANT 

Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant Ia 

LITHOGRAPHIE FRA‘CIAISE L1ON JABIAN. 
Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en tous genres, tels quo Cartes de Visite, 

Factures, Circulaires, etc., etc. 
Les ateliers de lithographie sont situes memo rue de l'Ancien-Tribunal, inuneuble BOGHOS BEY 

GHALLI. 

1.2 IT INT I 0 1\T 
COMPAGNIE ANONYNIE D'ASSURANCES 

SUR LA VIE HUMAINE 

FON DEE EN 1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garanties  65,000,000  de francs 
D. ELEFTIMRION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 
89, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 
Sous-Agences dans toute L'Egypte 

N. 59. 
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G. GARUCKO ET ECONOMO 
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allentaud, Auglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

BOULANGERIE KI-alVIALE 
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