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Le Caire, le 26 Novembre 1883.
Nous ne connaissons rien de plus
maladroit au monde qu'un ami trop
zele ; nous trouvons la preuve de
notre dire dans le contenu d'une des
dernieres depeches telegraphiques
arrivees au Caire, dans laquelle it est
question d'articles recemment publics
par la presse anglaise sur les consequences de la (Waite de !'armee du
general Hicks.
D'apres le Daily News, l'Angleterre,
quels que soient les resultats de cette
(Waite, no peut adnaettre aucune intervention turque.
A la meme date, le Times declare
que la Grande-Bretagne a toujours
blame l'expedition du Soudan, et ne
saurait admett re que les forces coalmandees par Sir Evelyn Wood soient
employees a le reprendre.
Ainsi clone, d'un ate, nos bons
ants les Anglais ne veulent en aucune
facon que le Sultan, Souverain legitime de l'Egypte, vienne porter remede a la desastreuse situation creee
au Soudan par Petat-major anglais
qui siege au Cake, et par l'infortune
general qui a succombe clans le Kordofan, et, d'un attire cote, its declarent ne point consentir h ce que les
troupes egyptiennes, qui sont cornIllarriees par des officiers anglais,
soif.mt, envoyeeg dans les provinces
insurgees.
C'est done l'abandon absolu des
plus riches provinces de l'Egypte que
l'on veut imposer aujourd'hui au
gouvernement du Khedive.

C'est le moment oit jamais de reve- largent soit compromis, et lour organe
nir a ces fameuses comparaisons que attitre, le Times, s'oppose memo al'ennos bons allies se faisaient un plaisir voi renforts egyptiens au Soudan,
de nous mettre sans cesse sous les parce que ces renforts seraient pris
yeux, quand its voulaient licgitimer dans une armee qui est , a l'heure
leur action en Egypte, par ce que les actuelle, commandee par des officiers
anglais.
Francais avaient fait en Tunisie.
Aujourd'hui, pour complaire a nos
L'armee anglaise dolt etre pee
anciens contradicteurs, nous you- Clattee de l'excessive bienveillance
drons bien accepter comme article de dont les Brands journaux de son pays
foi tout ce gulls ont dit et &Nit a ce sont animas a son egard, car cette
sujet, et nous reconnaitrons un mo- armee est eomposee de braves gens
ment avec eux y a quelque si- qui ne le cedent a personne au point
de vue de ('honneur et de la bravoure.
militude dans les deux situations.
Aussi, nous nous croyons autorises
Mais s'ils ne veulent pay que leurs
a lent' rappeler que lorsque l'insurrec- soldats aillent contre le Mandi, les
Lion s'etendit clans toute la Tunisie prudents et ogoistes epiciers dont
contre to pouvoir de Mohamed bey l'opinion fait loi sur les bonds de la
Sadok, personne ne songea dans le Tamise, entendent interdire a tout,
gouvernement franeais a abandonner autre la faculte d'intervenir, et c'est
to Souverain de Ia Regence a sa triste ainsi qu'ils pretendent empecher Ia
position, sans lui porter aucun se- Turquie de venir, clans des pays oil
cours ; les bataillons franeais marche- flotte l'etendard (hi Sultan, retablir
rent sur Kairouan,sur Sfax, sur Gabes,
Fordre et arracher a Finsurrection les
et le sang le plus pur des Ills de France belles provinces dont la conquete a
coula Bien souvent pour la defense du coke tant de sang et tant d'argent a
territoire de la principaute tunisienne. la malheureese Egypte.
Le jour oil les bataillons anglais
« L'Angleterre a toujours blame
marcheront sur Obeid, le jour ou les l'expedition du Soudan », voila ce que
higlanders attaqueront les bandes du nous avons entendu dire,voila ce que
Malidi, rendront a I'Egypte les pro- repete aujourd'hui le Times ; mais
vinces perdues et retabliront l'auto- alors, si l'Angleterre condamnait cette
rite du Khedive dans le Soudan, ce ex)eclition, pourquoi est-elle intervejour la, mais ce jour la seulement, nue dans son organisation, dans sa
non reconnaitrons quo les Anglais marche ? Pourquoi, au lendemain de
avaient raison quand its comparalent la victoire de Sennaar, avoir remplace
leur situation en Egypte a celle des un general experiments et capable
Francais en Tunisie.
omme Abd-el-Kader paella par un
Mais bien malheureusernent , les officier superieur anglais, double d'un
valeureux marchands de cotonnade etat-major anglais, qui a conduit les
de la Cite ne veulent pas que leur operations comme chacun salt ?
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II n'y a pas a t...,rgiverser avec la
brutalite des faits ; l'etat-major anglais
du Caire a exig6 le rappel d'Abd-elKader Pacha, parce quo celui-ci faisait l'usage qu'il convenait des instructions saugrenues qu'on lui adressuit clu ministere en les jetant au
panier; ii etait vainqueur, c'etait vrai,
mais pas par les rnoyens qu'on lui
avait indiques ; de la sa faute et sa
disgrace.
On fit aloes venir d'Angleterre un
officier superieur qui joignait a un
grand courage tine ignorance absolue
clu pays oil it allait faire campagne ;
mais ilsuivait los instructions de l'etatmajor.
C'est done a l'Angleterre seule
qu'incombe toute la responsabilite
des desastres du Soudan ; avant que
les agents de Ia Grande-Bretagne se
fussent occupes de cette grosse affaire, tout allait bien ; on pouvait
prevoir des resultats heureux, on en
avait obtenu !norm plusieurs ; du
moment ou ces agents anglais ont
mis Ia main dans leS affaires du
Soudan, nous n'avons plus assists qu'a
des mines, qu'a des desastres, qu'a
des hontes.
Aujourd'hui, tout, est fini, Bien fini;
la ou, hier encore, flottait le drapeau egyptien, soutenu par une main
anglaise, le sauvage regne en maitre ;
la oil it y avail 12,000 hommes de
guerre, ii n'y a plus que 42,000
eadavres, et, en presence d'un pareil
malheur, les commergants de Londres
ne songent qu'a leurs ecus et a leurs
aises.

Dans noire precedent article, nous
avons indique seulement le motif
principal de l'hostilite qui subsiste
entre I'Abyssinie et I'Egypte, et nous
ne SOMIlleS pas entres dans de longs
details.
Cependant, nous crayons devoir
revenir aujourd'hui sur la question
et, insister stir les causes qui allmentent et renouvellent sans cesse
l'inimitio entre les deux peuples.
Personne ne contestera notre dire,
si nous avancons qu'il faut etre
parvenu a un haut degre de civilisafion pour faire bon marche, en
politique, des questions de religion et
de juger de la situation des peuples
et de leurs interets, abstraction faito
de la foi qu'ils ont embrassee.
Ces questions , qui ne sont quo
secondaires dans les pays quo nous
habitons,devionnent primordiales dans
ceux oil la civilisation est incomplete,
dans ceux air elle n'a encore qu'imparfaitement accompli son ceuvre.
Il y a, entre lea Christian » Abyssin et le a Musslem » de la cote, la
meme difference qu'il y avait autrefois
entre le Croise et le Sarrazin. Its ne
mangent pas Ia memo chair, its no
couchent pas sous le meme toit, et le
vaincu n'est epargne pule vainqueur
que s'il renie ses croyances.
Ce que nous ecrivons est si vrai,
si reconnu par l'Egypte, qu'elle a
cherche a affermir ses conque,tes aux
Boghos et dans la plaine qui separe
Ia Haute-Ethiopie de Ia met. Rouge en
corivertissant les peuplades qui occupent ce territoire, et que, de memo
que Iohannes tient en suspicion ceux

11 emit six heures du soir quand Marichette vint
lui annoncer qu'un des hommes venus avec elle le
matiu desirait lui parley.
— Faites entrer, dit-elle aussitot.
C'est la Souris Grise qui se presenta, Zagfrana
vit tout de suite, • rail' deconfit de l'agent, que
l'expedition n'avait pas etc heureuse.
— Eh bien ? interrogea-t-elle avec anxiete.
— Rien a faire, repondit l'inspecteur decourage... du moins pour le moment.
— Comment cela ?
- Deniches de partout. Tout est vide. Vide,
l'entresol de la place Vendome ; vide, Ia petite
maison de la rue de Chaillot ou vivait Pedant. Le
gaillard est fort. Les mesures ont did bien prises,
it a fait place nette et a tout emmend. II est parti
pour l'etranger, et je n'ai pas pu retrouver sa
trace. La Jenne fille s'est embarquee avec sa
gouvernante a la gare du Nord. II a pris, lui, Ic
ehemin de for do Lyon, et ses deux agents celui
d'Orleans.. On aura lieu la jonction? Je I'ignore.
Dans tous les cas, hors de France. 11 nous faudrait courir l'etranger et je ne le puis pas a cause
de mon service..
— Je le puis, Dui, et quand je saurai...
— Le plus sage pour vous, ce sera de faire
comme nous : attendre.
— Attendre ?
— Oui... attendre qu'il revienne.
-- A Paris ?

— A Paris.
— Et vous croyez ?...
- Qu'il reviendra ? Fen suis
Quand on
a pate, a la vie de Paris, on ne la quitte pas
comme cela, sans esprit de retour. 11 reviendra.
apres avoir fait peau neuve, sous no nouvel avatar...
II ne sera plus prince, ca lui a mat reussi tine
premiere fois. Il aura pris une situation socials
plus a sa portee. D'apres les renseignements que
j'ai recueillis, it in'a Pair d'un gaillard qui no pen!
pas Ia carte et qui - aime mieux corriger les (autos
qu'il a faites que d'y perseverer. Le plus grand
derma des coquins ordinaires, c'est l'enteternent ;
mais lui, me paralt etre un coquin superieur et
nous avons affaire a forte pantie. Taut mieux !
Jaime les difficultos, la resistance, la lune, la lute
de deux finesses' et de deux ruses. C'est la qu'est
l'interet, la passion, Ia vie... II y a des peripeties, des surprises, du drame, de la c3tnedie...
C'est mon element. On ne trouve pas asscz l'oecasion • d'employer ses talents. Les grands criminels
ont baisse comme tout le monde. C'est plat et
inesquin... Des agneaux eui se laissent trainer a
la boucherie sans se defendre. On ne rencontre
plus d'energie ; on ne se debat plus. Avec celuici, du moins, ii y aura do Fouvrage Ce sera on
morceau difficile a servir, et important, car nous
ne le prendrons probabletneat que lorsqu'il sera
convert de mdfaits et que sa tete aura the miss
prix dans toutes les capitales...
(A stOvre).
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Telle fut l'atroce histoire que Zagfrana raconta
sommairement a la Souris Grise et a Bee-en-Feu
qui avaient fremi plus d'une fois pendant son
recit,
— Je comprends maintenant, dit le premier
agent, quel prix vous devez attacker a voice
vengeance !. ..
— Oh ! je donnerais tout ! Jo sacrifierais ma
vie, s'il le fallait... Que dimporte ma vie, si je
meurs vendee ? .. ,
— Malheureusement, dit la Souris Grise, le
prince a chi quitter Paris apres ce beau coup-la.
— C'est probable, murmura Bec-en-Feu.
-- 11 n'est peut - etre pas parti encore, dit Zag-

frana.

— Pent-etre, fit l'agent, et s'il n'est pas parti,
it sera cette nuit en notre pouvoir, je vous le jure !
Lorsque le rasoir eut fait subir a son corps un
— Dieu le veuille ! murmura Ia femme, avec
outrage plus sanglant encore que eelui que lui
une
expression de haine intraduisible.
causait la porta de ses uheveux, l'autre bourreau
Elle
donna aux deux agents toutes les indicaqui Ia maintenait is renversa violemment sur une
tions
qu'elle
possedait pour les faire retrouver son
table, la poitrine en Fair.
arrant.. .
Elie vit alors, comma dans un cauchemar, un
Les deux inspecteurs allaient s'dloigner ; elle
fer rouge sortir du r,Htaud embrase, s'approcher
les
rappela.
de ses seins. Elle, sentit uric douleur atroce et
—
J'y songe, dit-elle. 11 a une fille qu'il adore.
poussa une sorts de rugissement sourd... La
I
Elle
est
a Paris. . Peut-etre y restera-t-elle. C'est
chair du sett gaucho frissonna grilles, mordue
par
sa
fille
que je le, punirai ! ..
par le feu, et elle s'evanouit.
—
Vous
savez ou est cette enfant ? demanda la
Elle ne se reveilla que dans le terrain vague on
i
Souris
Grise.
fut
raples agents la trouverent ensuite et cal elle
-- Je ne 1'ai jamais su.
pehle 4 la vie par leurs soins.
LES FLEEHES DU ?AMIE

I

— N'importe ! nous la decouvrirons. Nous
avons fait plus difficile que ca, n'est-ce pas, Becen-feu ?
L'agent inclina la tete.
— Voici de l'argent, dit Zagfrana, qui mit dans
la main des deux !lames plusieurs billets de
banque, et quand vous en aurez besoin, ne vous
genez pas !... Je consacrerai a ma vengeance
tout ce qui me reste d'or et de force !. .
— Nous n'avons pas de temps a perdre, murmura la Souris Grise. A I'ceuvre done et a blentot!
Les deux agents s'eloignerent, et Zagfrana se
laissa tomber dans un fauteuil, pleurant a chanties
larmes et mordant avec rage le mouchoir qu'elle
tenait a Ia main. Ridiculisee, fletrie, souillee pour
la vie sur la partio de son corps la plus triomphalement belle, et par un homme qu'elle avail tant
aims, dont le nom, quand elle to prononcait tout
has, la faisait encore tressaillir, mais elle ne savait
plus si c'etait d'amour ou de haine ! C'etait pint&
de haine, car elle n'aspirait plus qu'a se venger...
Toute la journee elle attendit avec impatience le
retour des agents. Peut-etre le prince n'etait-ii
pas parti encore, et elle avail confiance dans l'habiletd de la Souris Grise. Ce petit homme, petri
de vice et de ruse, etait bien Pauxiliaire qu'il lui
fallait pour lutter contre I'ancien Leporello. De
Bec-en-Feu elle ne s'inquidtait guere. Ce ne
pouvait etre qu'un instrument utile en certains cas
a cause de sa force, mais inerte et sans initiative.
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qui ont embrasse la foi de Mohamed, tons les pillages commis par les tribus lancer clans toute l'Angleter•e. Apres i se trouvait sous le coup d'un mandat 1
le gouverneur de Massaouah n'accepte on les brigands du l3as pays , do avoir Onumere les richesses vegetates I ld'amener pour crime d'aso - assinat et it
qu'avec repugnance le sejour des surveiller ceux sur lesquels its ont la et minerales du sol de la Nouvelle- l igardait la campagne, se promenait
Abyssins qui continuent a praliquer haute main et de contraindre ces pen- Guinee, annonce que chaque indi- ll'autre jour aux environs du village.
leur culte dans Massaouah. (Expul- plades a no pas provoquer,ou tout at vide desirant se joindre a lui devra /
Le gendarme. Vincent Giustiani, de
sions par Mussinger, Alaeddin pacha, Inoins no pasjustifier,par les vols et les verses uue sommc de 2,500 fr., en la oompagnie de La Reunion,actuelle- j
Raschid pacha.)
rapines qu'elles commettent torts les &haw de quo; it se r a entharque I meat en conge,l'ayant apercu lui sou- I
D'un autre cote, dans le rOyaume jours, les expeditions que les Abys- pour la Nouvelle-Guinde, sans frail, rut aprrls.Mattei,voyantque le gendard'Athie Johannes, l'esclavage n'existe sins se disent en droit de mener con- entretenu pendant six mois, pourvu me gagnait de plus en plus de terrain
pas, a proprernent parlor ; it est cer- tre elles.
d'armes et d'ustensiles de oampe- et qu'il ne tarclerait pas a etre arrete,
taines races de vaincus, telles que la
ment. Il recevra de plus concession sortit tin pistolet qu'il tomtit cache
race Gallas, et surtout la race Chande 1,000 acres de terrain. Les direc- dans la poetic de sa veste,sc retourna
kalla, qui fournissent les quelques
NOUVELLES DI -VERSES
tours de ('expedition out (16,0 torte en brusquement du cote du gendarme et
esclaves queles chefs ont autourd'eux;
vapour pour la travers'ee et se sont le mit en joue, vet a faire fee,
mais it est sans precedent qu'un Abysassure
les services d'eminents
Giusliani Mart arme (Fun fusil orLe Standard suggere l'idee (pie le prince
sins ail etc, sur le territoire abyssin, de Bismarck, en provoquant Ia visite du nieurs , metallurgistes , botanistes , dinaire a deux coups. Serro de pros
recluit en esclavage.
prince imperial a Madrid, a en pour but OUVriCFS mecaniciens , agriculteurs ,
par le bandit, craignant pour ses
L'indignation est done grande quand de rapprocher l'Espagne de l'Autriche, mineurs, etc., etc. Quant an corps jours, it decharga stir lid les deux
les redeurs Siaouis on Hababs vont pour porter no coup a la Russie, atin medical, it n'est pas encore choisi.
canons de son fusil.
s'approvisionner d'esclaves dans le de rendre impossible une coalition entre
Le general Mac Iver sera heureux
Mattei recut au-dessus de la fesse
la Russie et la France.
haut pays.
de voir joindre a lui les Francais droite les deux banes qui sont sorties
Certaines expeditions , cellos, par
anxieux d'ailer avec qui etablir une au-dessus do la region lombaire du
**
exemple, dirigee sur Ambe Rhami par
colonic dans tin pays dont , , cote droit Ces blessures etaient morLa Epoca commentant le prochain
Meta Ghebrou en 4882 (novembre),
les richesses sont im menses.
telles. Mattei a expire quelques heures
n'a eu d'autre but que de venger sur voyage du prince-heritier
apses.
dit que c'est une courtoisie qui honore
le village de Chehrk ib-el-Kader,
l'Espagne et le roi Alphonse.
•
Un echo amerieain :
homme venerable et venere, les nomOn Cent de Rome :
« Un bon bourgeois commande, it
breux - vols d'enfants que son frere
y a quinze jours, tin pantalon a son
et L'opposition contre le cabinet
Chehrk Osman avait fait commettre
Le journal monarchique, parlant de
par ses serviteurs stir les frontiOres ('article de Ia Presse de Vienne, ajoute : tailleur. Celui-ci le lui envois ; le bra- sera grave dans Ia prochaine session.
ye bourgeois l'essaye et le trouve trop est possible tout de memo que le
On peut assurer que le journal viendu Hamacen ou des Mensas.
Nous pourrions dire exactement le nois se trompe en croyant que le voyage long de 45 centimetres : mais it est1 ministere sorte de la lutte sain et
nombre des jeunes Bens etjeunes fines du prince imperial d'Allemagne fera en- trop lard pour le renvoyer, le magasin I sauf,surtout en presence de sa situaqui ont disparu dans les villages de trer l'Espagne dans ('alliance de l'Europe du tailleur etant ferme. lion vis-a-vis de l'intericur ; mais on
« Notre bomme demande a sa fern- persiste a eroire qu'il ne peut pas
l'Agamie, de merne que, sans crainte centrale.
Le journal espagnol ajoute : Les de- me de raccourcir les jambes et de (hirer tel qu'il est, et qu'il devra
d'être dementi par Courchet bey,
clarations do notre souveraio sont assez
faire un ourlet. La digne epouse refuse nocessairernent se modifier. »
ancien gouverneur de Massaouah,.aurecentes et ont 010 trOs explicites sur Ia net ; alors it s'adresse a sa fille, memo
jourd'hui au Caire, nous pouvons
politique et le role que doit avoir l'Espagno:
affirmer que le commerce d'esclaves, dans les grandes questions internationales resultat ; calm it s'adresse a sa, belleLa grove des mecaniciens, chaufprohibe par les traites, se fait encore pour gull n'existe aucune erreur a ce mere ... repousse sur toute la ligne.
feurs, charbonniers et marins de In
aux environs de Massaoua, quo plu- sujet. Les assertions de Ia Presse de Vienne De guerre lasso, it va se coucher et
Societe generale italienne de navisieurs courtiers de M'Koullon, notam- rencontreront en Espagne beaucoup cl;in- s'endort.
Mais; avant d'en faire autant, gation a force de suspendre to depart
ment Abdul Afiz Mia et un certain crOdules.
de Genes du vapeur Nord - America.
El Correo dit que, dans le conseil de voila quo l'epouse est prise d'un reIdris, se font forts de procurer a qui
La grove s'est &endue aussi
en desire des esclaves de tel on tel ce soir,les ministres s'occupent du voyage mords. Elle prend le pantalon, en
Venice.
coupe 15 centimetres du has, route
sexe, ter ou tel age, telle on Celle du prince imperial.
Le vapour- postal Costamtinopoti est
Les
jaurnaux
repubblicains
ne
tiennent
avec soin et le pend dans la gardeprovenance ; quo les officiers des
Null avec des mecaniciens de la
deux bataillons en garnison dans le pas un langage bienveillant au sujet de robe. Une demi-heure plus lard, Ia
belle-mere, ressentant quelque com- marine militaire.
pays en achetent, quand its ont besoin ce voyage.
Si la grove continue, le service
passion, prend le pantalon,le coupe de
de domestiques.
Le congres de geographic de Madrid
15 centimetres, fait l'ourlet et replace commercial sera ora vement eomS.E.Raschid Paella ne nous demens'est occup6 des moyens de developper le vetement. Finalement, la fine, sen- promis.
lira pas, quand nous affirmerons qu'a
le commerce a Cuba et a Porto-Rico en
Une fregate de guerre a recn l'ordre
Senhit le trafic se fait presque ouver- vue du percement de l'isthme de Panama. tant ses torts, fait subir an pantalon
de
so rendre dans les eaux de Genes.
une autre section de 4:i centimetres.
tement, et que les routes d'Amedeb,
Le ministre de la guerre et le prOfet
« Le lendemain matin, noire bourGhira et Metamma sont parcourues de Madrid out ordonne une enquOte sur
**
presque exclusivement par ceux que les faits reveres dans la brochure signee geois arrive pour dejenner, la famille
Le directeur des constructions nafait vivre ce genre de commerce. Sifflet. Un sous-lieutenant de l'armee se sauve : elle croyait qu'il etait en vales, M. Vigna, a, sur l'ordre du
II faut envisager cette situation, se reguliere vient &etre arret6 comme 0 taut calecon de Bain. »
ministre italien, fait proceder a une
bien convaincre qu'a chaque jour,
I'auteur de cette brochure.
visite minutieuse du revetement de la
•Ilaque heure, l'A.byssin de la fronLe bruit court que le 'prince-hOritier
Le nouveau reglement frangais sur guide cle l'ltalia.
:iere tremble que ses enfants. soient d'Allemagne serait nomme colonel hono- le service des places a pare.
• On a constate que le bois aussi bien
enleves , merles a la cote , vendus r: ire d'un regiment espagnol.
On remarque une disposition qui que le revetement exterieur en zing
:tans des families musulmanes et
interdita tout commandant de signer sont en parfait kat.
";eves dans le camp ennerni ; it faut
Pendant le mois de septembre, le une capitulation avant d'avoir
Les nouvelles alarmantes publiees
!..;avoir que l'appui d'un consulat est nornbre des voyageurs sur la ligne du les drapeaux.
a co sujet sont done sans fondement.»
neccessaire pour que les autorites du chemin de fer de Tokio a Koumagaya
Les honneurs a rendre aux autopays fassent rechercher,punir les con- a etc de 37,08. Les recettes se sont rites civiles sont considerablement
rabies et rendre ('enfant ; it faut avoir elevees a yen 9,836,39.
reduits. Cependant, les prefets, reveAGENCE HAVAS
atendu un gouverneur egyptien retus de leer uniforrne et en tournee,
.
pondre ,des commercants qui avaient
S. M. le Mikado a confers la deco- pourront etre accompagnes de deux
t'te pilles sur le territoire egyptien et ration de 2e classe de I'Ordre Impe- gendarmes.
Paris, 24 novembre.
\- enaient Ian demander justice: o Vous rials du Soleil Levant a S. Exc. don
Desormais, les honneurs funebres
On annonce de Saigon quo les
(' les Abyssins ; tons les ans, les sol- Luis del Castillo y Trigueros, ministre aux legionnaires ne seront plus rendus forces francaises out commence leurs
dats de Beleta Ghebrou nous enle- d'Espagne.
qu'au domicile mortuaire.
operations le 20 courant.
vent des vaches qu'ils ne rendent
Toute troupe en acme, rencontrant
Les Annamites one tente, les '13
**
pas, Cant pis pour vous si on vous
tin enterrement religieux ou civil,
et 47, deux attaques contre
Le correspondant du Temps ecrit de clevra porter les armes.
vole » , et porter remede a tout
Dzuong. Its ont ete repousses.
cela avant d'entreprendre de traiter Londres :
* *
avec les Abyssins , d'essayer de
Malgre les communications de lord
Marseille, 24 novembre.
On
Mit
de
Bastia
Derby,
le
general
Mac
Iver
est
decide
lair tracer des frontieres et d'exiger
La maison Roux de Fraissin€t vient
d'eux qu'ils ne les franchissent pas. a coloniser la Nouvelle-Guinea Le
Le nomme Joseph Mattei, Age de 21 de suspendre ses paiements. Le passif
Il faudrait surtout obliger les Na- general a bien vouiu me communi- ans, cultivateur de la commune de s'eleverait a 48 millions ; l'actif
hibs, complices do tons les vols et de quer l'epreuve du prospectus qu'il va Monte (arrondissement de Bastia), qui 15 millions.
,

,

•

LA GREVE DES LOYERS

Un soir, en anarchiste assistait
tine reunion on des o Mears indiqiiaient divers moyens pour attenuer
la crise des loyc‘rs : les tins proposaient la construction
chemin de
fer metropolitain pour facililer a la
population ouvriere le sejour de In
banlieue ; d'autres, la construction
d'habitation a bon marcbe. Un anarchiste, (pie ces propositions bourreoises irritaient,esealada la tribune :
II y a en moyen Bien
s'ecria-t-il, de resoudre la question
des loyers,c'est, de ne plus les payer.»
La proposition etait secluisante. Un
groupe anarchiste la grit en main et
constitua une Iigue pour la propager
avec les moyens de la mettre a
execution. Une reunion publique, organisee par Ia ligae, avait lieu salle
Arnoult,a Montmartre, Jatnais propositions plus rejouissantes ne virent le
jour. « Citoyens, dit en orateur, nous
avons le droit pour nous,ce qui serail
insuffisant si nous n'avions pas des
moyens p•atiques a vous offrir. Ces
moyens, les voici partir de ce
.jour, vous ne payez plus votro terlito:
Le proprietaire vous envoie du papier
timbre. Vous nous prevenez et nor:s
vous indiquons les moyens legaux (!A
le faire aller On le promene en - bateau
pendant quelque temps,puis, une foil
la legalite epuisee, nous allons chez
vous et nous vous demenageons.L'un
emporte une chaise,l'autre une table;
si le pipelet dit quelque chose, nous
lui repondrons quo tout le monde a le
droit de faire raccomoder son mobilier. »

Autry, moyen pratique du memo orateur ; a La Ligue s'arrangera cle facon
qu'il y alt par maison deux de ses
membres.Si le proprietaire vent saisir
les meubles du premier, oeini-ci met
les meubles chez le second et s'en va.
II est remplace aussitet par en autre
membre de Ia Ligue, chez lequel le
second met ses meubles... et ainsi de
suite. »
Ces expedients arrachent cette interruption : « C'est idiot I » a un
anarchiste, qui monte a In tribune
pour expliquer quo la propriete appartient a tons et qu'il soffit de la reprendre. Plus de politique, mais de ['acting,
Les travailleurs ne sont pas phis heureux sous la Republique que sous
Napoleon III. Thief's, Gambetta, Clemenceau et Joffrin lui-rnome nous ont
mis dedans. Le sol est a nous ; it faut
le reconquerir et loges gratis chez ces
paresseux de proprietaires, qui nous
volent.
Pendant quo l'orateur prononcait
son discours, en anarchiste etait aux
prises, clans la tour, avec un individn
qu'il rouait de coups. Ce dernier
s'etant enfui, son adversaire est rentre
dans la salle, oil on l'a felicite quand
it a dit : « C'est en mouchard qui
s'etait cache dans la cave ; je l'ai
reconnu ; it a fait condamner tin cornpagnon a trois mois de prison. »
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CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
Alexandria, 23 novembre 1883.

Decidetnent le cholera baisse. H s'en va
comme une lope usee. Nous n'avons encore qu'un (leas cholarique aujourd'hui,
un indigene, du nom de Mahmoud Ahmed
Nabet-el-Casare, age de 50 ans, et deckle
a l'hOpital arabe.
D'ailleurs tons nos ennuis sont dissipes
par limn-tense joie qui s'est repandue clans
la ville a l'arrivee du Moniteur. La correspondence Granville-Baring a mis l'allegrasp dart: tous les cceurs Non pas qu'on
se rejonisse de voir partir les Anglais, bien
stir, niais t ant au contraire par) que nous
tturnos [inappreciable avantage d'etre seuls
en Egypte a les possedor.
Du reste , en fait de nouvelles, pas de
nouvelles; aussi je roils demande la rermission de passer Ia plume c1 l run de mes
antis, ingenieur distingue, qui vent, tout
comme un autre, dire lour fait aux fonctionnaires,
Je vous l'ai dit Kier' : Tout contre [edible et les questions de cette iature soot
de cellos qui interessent vivement les habitants d'Alexandrie
Vous n'etes pas sans avoir remarque,
dans le !'hare d'Alexandrie, tine serie
d'artictes signes U. C. et publies sous la
Fuileigile

pro givi(dle.

Yore estimable confrere.qui publie taut
d'excellentes chores, a souleve la un lievre
qui met en chasse tons les ingenieurivores
de noire
Voici ce que rn'ecrit a ce sujet mon
and l'ingenieur
Ce travail, s'il a pour unique but de
faire toucher du doigt les lacunes et les
&huts cpto le; service des chaussees et
de la voirie des villes et villages laisse
se perpetuer indifiniment , nous semble
tres utile it y est dit do bonne choses; Lamas ferons cependant une reserve,
it DWI§ Smble tres superficiel et les differentes ,,nestions n'y soot gu'effleurees et
non traitees a fond, et bien des assertions
pourraient etre controversees avec succes.
Nous :.tlIons dormer tin example emprunto a [article du 21 novembre, dans lequel
il est parte du macadam comme seule
matiare a employer pour Ia confection
des chaussees des rues d'Alexandrie, les
mitres materiaux presenles etant rejetes
par le signataire do ('article sans etre mem
discules .
Le macadam est excellent pour les
routes dans la campagne ; dans los villes ,
it nest employe que pour les chaussees
des larges voies ; encore est-on oblige,
pour alder a la traction par chevaux, de
laisser de chaque Ole de la vole tine partie payee pouvant permettre aux voitures
chargees de cherniner moins peniblement.
Le macadam cofite tres cher, quand ii
est bien fait et bien des voles, qui etaient,
macadamisees en Europe, sont tranforinees
en chaussees pavees.
D'ailleurs it taut aussi que le clirnat s'y
prOte, et la pluie. est necessaire pour
entretenir I'agregation des materiaux et
pour la confection des rechargernents assez
frequents, et lemploi dos materiaux
d'entretien qui est a peu pros constant.
En Egypte, il pleat si rarement que les
chaussees desagrageraient tres vile, et que
les reparations seraient tres mauvaises ;
on en a du reste nn eehantillon en examinant les quelques voles macadamisees.
Dans Ia ville d' lexandrie ce serait bien
autre chose : les voies sont pert larges et
les dep(tts de materiaux absolntnent necessaires a l'entretien entraveraient la circulation. Je ne parte pas du personnel de
cantonniers qu'il est necessaire d'avoir
demeure pour veiller a Fentretien constant,
ce qui serait une depense bien grande.

.
Le macadam ne pent etre employe d'ail- les travaux est toujours le memo et it est • I
Le college
Les agents de la Zaptie sont arrives
- des Americains, qu'on
I
leurs quo pour le milieu de la chaussee.il inutile d'en
compte.
avait commence il y a deux ans, a temps pour einpecher le, pillage
faut uu larg caniveau pave de chaque cote. 11
I vient d'etre acheve. C'est un tres- d'un magasin de sITITurier de Saida
II faut encore indiquer un inconvenient 11
beau bfilitnent, admirablernent bien Zenab, dont deja des matfaiteurs
serieux et qui touch do pros tous les
Pour moi, je ne preeds pas parti dans la! situe,aux pones de la ville.
avaient force to Porte.
proprietaires de chevaux.
discussion J . appartiens a la grande cafe- '
Un cheval tombant, sur les genoux sur gorie des devores, non pas a cello des de- I i
I
DEPLACEMENTS. — Du Cairo a Alexanle pavage, s'enleve quelques polls et tout vorauts. Je me contente de barbotter phi- : I
dile : Mohamed bey Massoud.—Hasest dit, sur to macadam il se couronne losophiquetnent sans chercher la cause de !
FAITS LO '::: A U X
1
sen
bey Chain.—Moliamed bey Amin.
profondement et pord toute sa valour.
mon infortune, car il est bon de dire quell
—Mohamed bey Kamal—Adrien bey.
Ceta pourrait faire l'alfaire des mar- depuis co [nation les cataractes soul ouver- I i
Nous recevons la I !tire suivante,
ii —General anglais.
chands de chevaux, mais pas du tout celle ter et si nous avions plus do chances, di re II sur baguette
nous appelons l'attention
II DI] Caire a Zagazig : Moudir de
des proprietaires de ces animaux.
:Itie nous somrues comme to poisson dans ; I de l'autorite competente :
Quand au prix de revient compare ('eau, n'airait Hen d'exagere.
I I Zagazig.—Saleh bey Gamal el Dill.
Ii
pour un metre ()arra , nous lo croyons
Monsieur
le
Directeur,
I
Houreux Cairotes, vous avez tout pour!
inexact.
a
Veuillez
me
permettre
de
recourir
vous. Un beau ciel, um theatre a Lame. I
Le prix de 10 fr. pour un metre cube Mais nous, nous aurons les Anglais. C'est I t votre estimable journal pour vous prier de
AVIS
de caillasse concassee est inferieur au prix
signaler a qui de droit l'etat clans toquel se
toujours ca.
que cola coilterait bien certainement et ne
Les soussignes Abrahim Edrei, MiNous avons eu des elections au tribunal '; I trouve la mosquee situee dans la rue de
repose sur aucune donnee.
chel Israel et Mayr Israel, principaux
et on a renouvele le Conseil de l'ordre des I I' A ncie,nT-ri bn nal .
Le prix dolt comprenore: [extraction de
cette
mosFermee
pendant
associes de la raison social°
EDREI
avocats qui se trouve compose comme
la caillasse
2. 50
que()
a
eta
reouverte
it
y
a
a
peu
pros
tin
ISRAEL
»,
ayant
siege
au
Caire
et a
suit :
Le cassage
2. 50
mois , et sert, pendant lintervalle des Mih-Gamre (Dakahlieli), portent a la
MM. Manusardi, batonnier Jacquin,
Le fortage du au proprietaire
. 00
ceremonies religieuses, d'Ocole a une cerconnaissance du public quo le Skill!'
snbstitut. Me mbres : MM. Soccoli, Lim-1
Le transport de la carriere
taine guantite d'enfants.
Noise
Isra,d a cesse do faire pantie
pritis, Gilly, Brociner, Grosjean, Colucci.
au bateau , to dechargement
II se cleglge de cello mosquee des de Ia susdite societe depuis is 30
Je ne puis mieux terminer ma lettre
dans to bateau, le transport en
odeurs qui soot Io:u, j vuus le garantis, septetnbre 4883, quo par consequent
qu'en adressant a ces Messieurs toutes
bateau
6. 00
d'être agreable et qui soul un danger it n'a plus aucune qualite pour la
sortes de felicitations qui ne lour feront
Le transport du bateau a pied
pour la sante publique.
representer, et qu'its previentient de
pas Maid, ear tons sont connus ici dod'oeuvre, y compris chargeLes maisons avoisinantes sont presque
ne pas avoir a traiter avec lui d'afpuis longtetnps et lour notoriete leur perwent
2. 00
inhabitables depuis sa reouverture.
[net de se passer d'ologes.
faires qui concernent ladite societe.
IL suifira, je l'espere, de signaler ce fail
Le Caine, cc 23 novembre 1883.
Total.. .14. 00
A l'autorite pour qu'elle y remedie immeABRAH111 EDREI
Et encore, Co prix est-il suffisant?
diatement.
Supposons qu'il le soil, el comparons le
MICHEL ISRAEL
Veuillez agreer , etc...
prix d'un metre carne de macadam :
M
AYR ISRAEL
X. Y.
Nous avons d'abord, et en premier lieu,
CORRESPOND iNCE D'ASSIOUT
•
l'encaissement de 0, 20 cent, de hauteur,
Nous reproduisons la petition suiavec fondle, chargement au tombereau et
CONSEIL DE SANTE ET D'HYGINE
vante,
adressee par les habitants du
Assiout,
le
20
novembre.
enlevernent aux decharges puPUBLIQUE.
quartier voisin du Khalig a S. E.
bliques
0. 30
Salem pacha :
Un pelonnage de cello preBULLETIN SANITAIRE
La gene de nos fellalis va toujours
miere conch°
0.05
Excellence ,
du
23
novembre,
S h. matin, au 24 'name heure.
croissant, par suite des poursuites
La fourniture, leminetrage et
Nous soussignes, habitants de cetteville,
I'etendage de la premiere couincessantes des creanciers , et par le long du Khalig, nous voyons de nouAlexandria : 1 daces de cholera it 1 hopit 1
che en pierres du pays, consuite de Ia situation toujours deplo- veau obliges cello armee d'adresser a Votre du Gouvernement.
0. 50
cassees
rable du marche d'Alexandrie et du Excellence tine petition au sujet des ernes
Signe: D, FREDA
La fourniture a pied d'oeuvre
Caire. Des miliiers et des milliers du Kalig qui restent stagnantes et crouAlexandrie, le 24 novembre 1883.
1. 40
de to caillasse concassee
d'ardebs gisent clans les magasins et pissantes dans son lit depuis quelques
Pour le President,
L'etntnetrage
0. 03
une
odour
nauseajours
et
repandent
déjà
les chounas. Les cullivateurs espel'Inspeeteur general.
L'etendage et regalage
0. 10
bonde et qui ne manqueront pas d'être la
rent cependant voir bientot finir leurs
D' ARDOUIN.
0. 40
L'eau
source
de
quelque
maladie
qui
pourra
peines, et cet espoir est fonde, parait0. 40
Le sable
il,
stir la prochaine evacuation de la frapper un grand uotnbre de victimes.
0. 10
Le cylindrage
L'ete dernier, avant to percernent du
ECHOS
capitate par fame° d'occupation anMaleriaux d'entretien pendant
Khalig, ce dernier a ate nettoye et desinglaise. Cette nouvelle a 60 accueillie
0. 70
ies jag annees
fectO avec enormem nt de soins en vue du
Dans une foirc de la banlieue de
dans la Haute Egypte avec une vive cholera qui sevissait alors dans le pays.
satisfaction, et les Arabes attendant Maintenant que l'eau du Khalig a cesse de Paris :
3. 38
Une gross° commere, apres avoir
avec impatience l'heureux moment oil couler et commence a devenir une mare
0. 34
Imprevu, 10 p. 010
it leur sera possible de s'ecrier : its empoisonnaut Lout le voisinage de ses longtemps marchande, s'tclait decidee
3. 72
sont partis.
iniasmes et que malheureusement ce ter- a monter sur le plateau de la bascule
Interet a 6 p. 010 pendant 5
Notre ville s'ernbellit de jour en rible Mau, to cholera, existe toujours en- d'un marchand forain.
„ ,
1. 12
ans
Le poids de quatre-vingt-douze kijour, mais nous regrettons vivement core a Alexandrie , il est dune haute importance de faire cesser au plus vita cello logrammes fut annoncti.
d'avoir a constater l'incurie de Paulo1. 84
Total
source, dun si grand danger pour la sante
— C'est faux I s'ecria 13conitnere.
rite qui ne contribue pas pour sa
— Dante, fit l'industriel d'un ton
Nous estimons donc al fr.environ to prix part a eel. embellissement.Les rues de publique.
Nous
osons
esperer,
sachant
apprecier
de revient du macadam, independatntnent
narquois, si madame veut essayer do
ville sont etroites, dans un detesles grands services que Votre Excellence
de tons les frais de cantonniers, qui soul
table Mat de salete, plongees la nuit a rendus au pays quand it s'agissait de nouveau, jc me charge de la fair°
beaucoup plus considerables quo pour ie
clans une affreuse obscurite. L'e- mesures sanitaires, qu'Elle voudra bien peserquinze kilog. de moins... Settpavage,car nous condamnons egalement le
clairage Inous en avons, par exem- s'occuper promptement et efficacement de lement, faut y mettre le prix
dallage et ce en supposant quo les concette affaire du Khalig, de sorb (pie ('eau
chesde chaque 0.10 cent.de hauteur soient plc , besoin plus que tout autre.
— Comment, a votre Age, au deEn
revanche,
personne
malheureusesoil vide() an plus vile possible.
suffisantes ; quand au pavage il est bien
but de la vie, vous avez pu ?
preferable el si Ion voulait en fair() un ment n'y pense. jamais vu une
En remerciant d'avance votre Excellence
ville do 4.0 mille habitants, chef-lieu pour tout ce qu'Elle aura Ia bottle d'enLe prevenu (fondant en lartnes.)—
essai loyal,la preuve en serait vile faite.
II est d'un entretien moins couteux que d'une grande moudirieh, manquer la treprendre dans ce but, nous vous prions Si vous saviez, mon bon juge 1. . .Pas
le dallage et ne revient pas plus cher que le nuit de lumiere ? Si, du reste, le gou- d'agreer [assurance de noire considera- de travail, pas d'emploi toujours
macadam etant donne que,comrne on le fait vernement se donnait Ia peine de tion distinguae.
comme un oiseau sur Ia branche !
ailleurs,les vieux paves soient vendus soft s'occuper de l'eclairage, quo d'emLe juge. Ne cherchez pas a
Le Cairo, 23 novembre 1883 .
a l'etranger soil aux villes secondaires ou barras lui seraient epargnes ? Car, a
tromper le tribunal' Quand un oiseau
(Suivent 67 signatures.)
aux commum,s qui desirent faire du pa- la faveur des tenebres,que de malfaiest sur une branche, it ne vole pas 1
vage.
teurs so portent pour devaliser les
31 arrestations ont ate operees
Hest bien plus commode pour l'Ocoulepassants ? Nous esperons done que cette nuit pour les motifs habituels.
On montre au petit Bob les animent des eaux et ne necessite que tres-pen
l'autorite
voudra
bien
prendre
en
de personnel pour les reparation), et l'enj I maux empailles du cabinet d'histoire
combremeot n'a jamais lieu pour les re- consideration nos justes plaintes, et
2 chevaux de louage trouves sur la iI r naturelle au Jardin des Plantes.
parations comme cola existe pour to dat- qu'elle daignera enfin eelairer nos
vole publique ont eta conduits a la 1
Quand il les a assez regardes:
rues,
qui
sont
devenues
contrite
auYaptio.
lage,
Maintenant, allons voir las aniDans tous les cas , le personnel dirigeant tant de repaires do voleurs.
maux depai lies.
.•
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AVIS IMPORTANT

AVIS

Bonnes references. — S'ad resser
M. J. A. Poste Restante au Caire.

LITHOGRAPHIE FRANc■ i-USE ISAN JA.BIAN.

ESSC)IC c9c.

Elle se charge, dOs a prOsent, de tray:tux lithograpItiques ea tout: genres, Lets que Cartes de ensile,
Factures, Circuiaires, etc., etc.
Les ateliers de lithographic sont situds mettle rue de l'Ancien - Tribunal, immeuble BOGIIOS BEY
GHALL1.
ve4Mr"

4111811ENSIDAS2117

AVIS

A MM. les AVOCATS et 110111MES D'AFFAIRES

42, Place de la Bourse — ';ARSEILLE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
BOULANGER1E KfiL'DIVIALE
Service Sp6cial pour l'Egypte,
G. GARUCKO ET ECONOMO
PAR LES

FOURNISSEURS DE S. A. LE PRINCE HASSAN PACHA
On dernande a Suez, dans une famine
anglaise, une bonne parlant l'anglais pour
entreprendre le soin de deux enfants en
bas age.

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

Le Tableau de Roulement du Service
DU

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
pour l'atzne Judiciaire 188341.
EST EN VENTE

a Ia LIBRAIRIE de IV° J. BARBIER
PTIX : 1 franc

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853

RUSSER

ET C IE

MATSON DU MI DE LA BOURSE

Deptlt dliorlogerie, hijonterie et
joaillerie

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

MAISON FONDLE EN 1865.
G. Siissmann.

au

leretage.

HORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposit:lon
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tous genres de montres, soit chronometres, I
Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pendules, etc, etc.

Pain Francais, Helmand, Anglais et Grec.

n. 21.

ET

A IMINP,TRATION
DES

PAQUEBOTS - POSTE MINK

? at .

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par larue
du Mouski.
D. 207.

—

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et baffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

Riparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.

ISEMINIESHIECESNIME1111131111111112

CREDIT...SOCIETE
FONGIER
EGYPTIEN
ANONYME
Au Capital de francs 80,000,000

VINS FINS DE CHAMPAGNE

Siege Social au Caire.

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans anaortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissemeut.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

HE 141. 1111,11ISON

14:5;

IWO

ANT ®N

z

A EPERNAY (Marne)

H. ELEFTHERION
Seul Agent pour l'Egypte.
Alexandrie,

BRASSERIE A.- BOHR

Le Claire.

NM dans tous les prineipaux etablissements : HOtels
et Restaurants.

AU CAIRE

n.60,

I3 ERE DE BAVIERE

.xprio sdorruo,rd SINVAVII v1 -91) szuvaro

.11Ii■■•■•■••11,

JEAN MALEK

•sMunb sa..Qltuasid HI/I9N011 ap SNIA

Maison Fondee en 1806.

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGE,E et REPARATIONS

— 09

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et PortSaul, en coincidence it Port-Said avec les
departs et les arrivees des bateaux de la
Peninsular and Oriental Company de et pour
l'Angleterre et l'Italie.
Depart de Port-Said : chaque Jeudi des Farrivee de la Maile de Brindisi.
Depart d'Alexandrie
Avis sera donne,
chaque semaine, au public, du jour du depart
aussitot que sera connu le jour probable de
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes.
Ligne bi-mensuelle sur la Groce et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mereredi de chaque deux
semaines it 10 heures a. m.,e. partir du 15 aoat,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ltgne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la edge
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aout,pour
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 A.ofit 1883.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

— rii

FAMILLE KIIEDIVIALE

LE CAIRE

Nons reco -nmandons a nos clients &Egypte d'indiquor specialement
leers expediieurs qu'ils dirigent lours envois a notre adrosse directe : Esson et C'e,et
en Glare Marseille, en ayant soin (le reclainer ('application des !arils les plus
reduits stir les chemins de fer.

BISCUIT POUR CAFE ET TILE

W111111■111■1111.1

DE LA

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

Lim

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Departs de Marseille chaque guinzaine.

Taus les jours,
PAIN AU

REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

VAPEURS

VINSSECS

Un jeune homme, parlant et ocrivant l'arabe, le turc, le frangais et
l'anglais,demancle une place clans tine
administration. Longs services aux
gouvernements turc et anglais.

L'Imprinterie iFranco-Egyptienne vient de so rendre acquerenr de tout
le materiel composant to
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A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.
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)IJENTIN DURWARD

CHA.PITRE XXXVI
L' Expedition.

(Suite)
Ici l'on voyait peint un coursier s'elangant
dsns la carriere, la une fleche fendant les airs;
un chevalier montrait dans se? armoiries un
cceur saignant, embleme de ss passion ; un autre une tete de mort et une couronne de lauriers, signe qu'il etait determine a vaincre ou
mourir. Il y avait encore bien d'autres devises
et emblemes, quelques-uns si ingenieux que le
plus habile interprete n'aurait pu les expliquer
Et naturellement, chaque chevalier se redressait sur.sa selle et s'efforgait de prendre l'atti-

tude, a la fois la plus flare et la plus giacieuse,
au moment oil it passait devant les nobles dames et demoiselles, qui souriaient ii tous ces
braves et les encourageaient en agitant leurs
mouchoirs ou leurs voiles. Les archers de Ia
garde, composee, comme on sait, de la fleur de
la nation ecossaise, exciterent surtout les applaudissements des spectateurs par leur tenue
a la fois martiale et elegante.
Un de ces strangers se permit, vis-a-vis de
la comtesse Isabelle,une marque de famil•arite
a laquelle n'aurait ose songer aucun des nobles chevaliers qui defilaient en ce moment
devant elle. Ce fut Quentin Durward qui, sans
quitter son rang, lui presenta au bout de sa
lance Ia lettre qu'il avait regue ,le Hayraddin.
— Sur mon honneur ! s'ecria a cette vue le
comte d.e Crevecceur, c'est trop de temerite de
la part d' in si miserable aventurier.
— Ne l'appelez pas ainsi, Cre ecceur, repartit Dunois: je puis certifier qu'il s'est toujours
conduit en gentilhomme, — et principalement
a l'egard de cette dame.
— Vous vous emportez mal a propos, dit a
son tour Isabelle rougissant a la fois de pudeur
et de sentiment ; c'est une lettre tie ma malheureuse tante ; elle m'ecrit tres-affectueusement, bien que sa situation doive etre horrible.

— Voyons, repondit Crevecceur. Voyons ce
que dit l'epouse du SanglierLa comtesse tut la lettre de sa tante, qui,
faisant., comme on dit, bonne mine a mauvais
jeu, affectait de se consoler de la precipitation
et de la brutalite qui avaient preside a son
mariage par la satisfaction d'être unie a l'un
des hommes les plus braves de ce temps, h un
homme qui venait de conquerir une principaute par sa vaillance. Elle suppliait sa niece de
ne pas juger son Guillaume—c'etait ainsi qu'elle l'appelait — d'apres le temoignage d'autrui,
mais d'attendre, pour cola qu'elle le zonnfit
elle-mem e personnellement. II n'etait point
parfait, sans doute, mais les memes defeats
auraient pu etre reproches it des hommes fort
honorables. Guillaume, par exemple, start un
peu trop adonne au vin, mais on aurait pu en
dire autant du brave Godefroid, leur grand
pere. Guillaume etait violent et emporte, mais
Reinold, le pere d'Isabelle, ne l'etait guere
moins, Guillaume etait rude et grossier dans
son langage, mais it avait cela de commas avec
tous les Allemands ; i1 etait enfin un peu tyr annique et imperieux ; mais ost-ce que toes
les hommes n'aiment pas a etre obeis ? — La
comtesse Hameline s'efforgait, en un mot, de
justifier son epoux, et elle terminait en ex
primant l'esperance quo sa niece tacherait de
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de se refugier aupres d'elle a Liege, oil leurs
pretentious rivales sur le comte de Croye pourraient s'arranger au moyen du mariage d'Isabelle avec le comte Eberon. Celui-ci se trouvereit, a Ia yerite, un peu plus jeune que son
spouse, mais cot inconvenient (Hameline parlait par experience) etait beaucoup moins grave qu'on ne le croit generalement
La jeune comtesse fut ici interrompue dans
sa lecture par l'abbesse, qui lui fit observer
clan air de pruderie que c'etait assez parler de
vanites mondaines, et par le comte de erevocceur, qui s'ecria avec emportement.
— Que le diable soit de la perfido ! — Vailh
un conseil qui sent le ranee comme un vieux
morceau de formage oublie dans une souriciere!
—Maudite soit la vieille folle et ses infernales
seductions !
La comtesse de Crevecceur reprocha gravement a son marl ce langage violent.
— Il faut; dit-elle, que Guillaume de la
Merck ait tromps la comtesse Hameline par
qaellue semblant de courtoisie.
— Lui, faire des semblants de courtoisie !
s' eerie le comte ; oh ! la dissimulation est son
moindre defaut.—A.ttendre de lui de is courtoisie autant vaudrait en attendre d'un veritable sanglier ! Autant vaudrait•appliqaer une
feuille d'or sur un vieux tartan rouille !—Non,

s'echapper de la tour du due de Bourgogne et si folle qu'elle soit, elle n'est pas encore assez
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idiote pour s'eprendre de la bete leave qui l'a
sa'sie et qui la retient dans sa taniere. — Mais
les femmes sont toutes de mean ; on fait de
vous tout ce qu'on vent avec quelques paroles
et je suis sur que ma jolie cousins grille d'aller rejoindre sa tante dans son pretendu para.
dis, afin d'epouser le jeune marcassin.
— Je suis si eloignee d'une pareille fulie, repondit Isabelle, que je desire maintenaut doublement la chatiment de Guillaume de la,
Merck, afin que ma pauvre tante soit arrachee
des mains de ce miserable.
— Enfin yoga un langage digne dune de
Croye ! dit Is comte de Crevecceur. Et l'on ne
parla plus de la lettre.
( 4 S9iivrt )
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AVIS
Un jeune homme de 2i ans, connaissant la place du Caire, parlant le
frangais, I'italien, I'allemand, le grec,
le turc et l'arabe, et ecrivant les trois
premieres de ces langues, desire se
placer dans une maison de commission, ou clans un magasin de grosou
detail de n'importe quel article.
Bonnes references.
Ecrire aux initiales J. L., poste restante au Caire.

