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ciel ne soil parvenu au r;ouvernorat titude dans laquelle on se trouve place I
du Soudan pourannoncer co malheur; 11 dans les [mutes spheres gouvernernenpar contre, on admet avec quelques Iltales est pour beaucoup dans cette
.
difficulte's qu'un individu, se trouvant lespece de desarroi quo nous quali-j .
fierons d'inovitable.
aIil
dans le camp du general Hicks,
I
date du 6 novembre, ait pu librement I] Nous n'ecrivons paS ici pour critivenir a Khartoum porter la nouvelle quer, nous voulons simplernent metd'une victoire, alors que le genera!, Ire nos lecteurs au courant de ce qui
vainqueur, n'aurait pas pu trouver se passe et leur fournir le plus de
I'occasion de faire parvenir au gou- renseignements possibles.
vernement du Caine la moinclre note
Mais, comme nous le disons plus
annoncant son succes.
haut, Hen n'est encore arrete, et nos
Si,comme le dit la de-peche publiee gouvernants travaillent a rechercher
par l'Egyptian Gazette, l'armee des re- les meilleurs moyens pour faire face
belles a ete vaincue et quo son chef aux difficultes presentes et etudier les
Ia Mandi ait ete cue il est plus quo divers projets qui peuvent lui etre
certain que les bandes qui entouraient presentes.
le faux prophete ont del se disperser
Si les renseignements que nous
apres fa moil de cc dernier.
avons pu recueillir sont exacts, il resDans cette derniere hypothese, rien sortirait de leur ensemble quo l'aban
n'etait plus facile au general Hicks don,du moins momentane, du Soudan
que de corresponclre avec les posies par les troupes Ogyptiennes, rentreegyptiens planes sun les bonds du Nil. rail dans le plan general qui aurait

telegraphique anglaise
.nous avait •innonce que l'arrnee du
general Hicks avait ele detruite, l'organe officiel anglais avait fourni divers
renseignements detailles stir cet epouvantable desastre.
A ujourd'hui, l'Egyptiaa Gazette annonce, Bien au contraire de tout ce
qui avait ete dit, et tout ce qu'ellememe avait insere, que le general
Hicks est victorieux sur toute la ligne
et que le Mandi a ete
Nous serious heureux de pouvoir
accorder quelque confiance a la deuxierne depeche, et nul plus quo nous
ne serait heureux do voir clementir la
desastreuse nouvelle qui a jete le pays
clans tine si profonde consternation.
Malheureusement, si rien d'officiel
n'est venu confirmer la nouvelle de
la defaite, rien d'officiel non plus
Tout en faisant les voeux les plus le plus de chance d'être adopte.
n'antorise a croire a- la victoire.
II s'aairait, pour nous servir d'une
En fait, le Gouvernement egyptien sinceres pour Ia confirmation de la
n'a aucun renseignement certain ema- deuxieme depeehe, nous declarons expression vulgaire, de faire la part
nant du general hicks ou de son etat- humblement ne trouver aucune raison du feu. On rappelierait toutes les
garnisons et tons les detachements
major sur l'etat des affaires militaires plausible pour y ajouter foi.
du Kordofan. D'ailleurs, cette maniere de voir ne disperses sur les divers points du
Soudan, et l'on se bornerait pour le
Maintenant, si nous considerons les paraitpas etre exclusivement la netre.
present a cone,entrer tous les efforts
deux depeches contradictoires , et Nous croyons savoir que le Gouverneque nous voulions former notre opi- meat egyptien est toujours sous le dans la Conservation dos lignes de
communication entre Berber et
Dion sur le plus ou moins de confiance coup de la peril ble emotion produite
Soakim.
y a lieu d'accorder a rune plus par la premiere depeehe qui annonce
L'Egypte, impuissante par elle-mequ'a I'autre, nous fe rons le raisonne- le desastre, et qu'il fait tout cc qui est
ment suivant. en son pouvoir pour parer aux terrirne a continuer de guerroyer avec
Si veritabletnentrarmee egyptienne bles eventualites qui seraicnt la con- quelque chance do succes clans ses
possessions eloignees, aujourd'hui oca ete ecrasee comme le dit la premiere sequence de la destruction totale de
depeche, si les quelques rares survi- Parmee du general Hicks. Bien cepen- cupees ou menacees par la revolte,
laisserait aux grandes puissanees
vants de cette armee sont prisonniers, dant, a co qu'on nous assure, n'aurait
musulmanes le soin de remedies au
il n'est pas etonnant qne rien d'offi- ete encore decide, et la penible incer-

I

L'agence

,

-

danger d'une insurrection dont le l'experience et les aptitudes tonics
cote religieux n'est pas le moins me- I speciales pourraient etre (run imnaeant. Ces puissances, qui sont la I; manse secours dans la °rise actuello,
Turquie, l'Angleterre et la France ,ont nous voulons parlor de S. E. Zober
en effet un interet majeur a ce que les Pacha et de M.'illessedaglia.
entreprises du Iltlahcli soient arretees
La situation est si grave, '.note
au plus tot, la Turquie, parce que son en admettant tine victoire du general
chef est Khalife, c'est-a-dire succes- Hicks qu'il est du devoir, a notre
seur et representant du Prophet° Mo- avis,du gouvernement egyptien d'emhamed; l'Angleterre,parce qu'elle pos- ployer sans plus Larder tons les
sede dans l'Inde d'innombrables su- moyens qu'il pout avoir a sa dispojets musulmans ; la France, parce sition pour combattre l'insurrection.
qu'elle compte par millions le nomMais si l'on arrive a un reiultat
bre de mahometans qui peuplent la
pratique, it ne faut pas quo ceux qui
Tunisie, l'Algerie et to Senegal.
front ainsi combattre la revolte soient
On dit qu'il a ete question un mo- entraves par quoi que ce soil dans
ment de confier le soin de clefendre la leurs actes et dans leurs projets; it ne
route de Soakim a Berber, et le reta- faut pas quo les resolutions qu'ils
blissement de l'ordre dans cette partie auront prises ne puissent etre mises a
du Soudan Oriental, a S. E. Baker execution qu'apres avoir obtenu la
pacha, qui aurait eu rous son corn- sanction des autorites du Caine qui,
mandernent les quelques garnisons jusqu'a ce jour, ont conduit les opedont nous avons pule plus haul,,' rations militaires, dans le Soudan.
garnisons retirees des autres provin- II faut, a notre avis, clue si nos
ces du Soudan et a qui on aurait don- gouvernants se decident a envoyer
ne, en mitre, 2000 gendarmes avec le au Soudan les deux seuls personcolonel Sartorius et un corps de 5,000 nages capables en l'etat actuel d'y
bedouins.
faire quelque bonne besogne, c'estCe projeta l'heure actuelle ne serait h-dire Zober pacha et M. Messedaglia,
ni adopte ni repousse, et ce n'est pas it faut qu'il soil donne a ces derniers
sans une certaine preoccupation qu'on les pouvoirs les plus etendus.
se deciderait a mettre quelque con- 5Iessadaglia, comme commissaire cifiance dans une troupe aussi conside- vil et S. E. Zober pacha comme comrable compose° de bedouins, souvent mandant des forces, feront plus pour
plus disposes a faire feu sur les gen- le retablissement de l'autorite du Khedive clans ces pays lointains qu'une
darmes qu'a combattre a leur cote
Nous croyons savoir egalement armee de 2,0,000 hommes, bien equiqu'on s'est occupo beaucoup dans les pee, bien instruite, cette armee fathautes spheres gouvernementales d'un elle europeenne.

I

I

projet consistant dans I'envoi au
Soudan de deux personnalites dont

En resuine,nous abstenant de toute
recrimination et de toute critique, car
WITI-521
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LES FLECHES DU PARTHE

Zagfrana ecoutait l'inspecteur avec une stupeur
preload°. 11 avait l'air de s'occuper fort peu d'elle
et de sa vengeance. II faisait du metier sur son
dos, et du metier avec la passion qu'y mettent
tons les convaincus, dans quelque profession que
ce soit.
Elle allait repliquer qu'elle s'inquidtatt peu de
fournir aux agents l'oceasion d'une belle prise;
que sa vengeance ne voulait pas attendre, quand
Marichette vint annoncer que Bec-en Feu dtait la.
— Faites entree', dit la Souris Grise qui se
croyait chez lui, dans un cabinet de chef de police,
emporte qu'il dtait par la situation.

II se tourna vers Zagfrana.
— Je l'ai envoyd chez Luigi, dit-il, et a la
maison Leroy ; it vient nous faire son rapport. II
ne fallait negliger aucun detail et prendre ses
renseignements aupres de toutes les personnes qui
out approche le scolerat.
La jeune femme inclina la tete en sign° d'assentiment.
Bec-en-Feu etait au milieu du salon, sa casquette
a la main. Sa figure flamboyait, illurninee par les
crus de tous les marchands de vies qu'il avait
reipiontrds sur sa route. II s'etait copieusement
rattrap do sa nuit de diete.
La Souris Grise ne s'inquidta pas de son kat.
II y emit habitue et il savait que son collegue travaillait mieux ainsi qu'a jean. 11 avait l'esprit
moins obtus et l'intelligence moins lourde.
— Tu as fait ce que je t'ai dit ? demanda-t-il.
— De point en point.
Luigi?
— Mort.
L'inspecteur fit un soubresaut. Zagfrana devint
pale comme un linceul...
— Mort ? s'ecrierent-ils d'une seule voix, en
proie a Ia stupeur la plus profonde.
— 11 a ete trouve mort, reprit l'agent, ce matin,
dans sa salle a manger .. Il avait un bout de
corde au con, et il y avait un bout de corde semblable a tin anneau du plafond. Le commissaire
de police a conclu a un suicide. II a supposd que

—
-

— N'avais-je pas raison de vous le dire tout a
to malheureux s'etait pendu et que la corde s'etait
l'heure,
qu'il serait pare de toutes les herbes de la
[wise°, mais pour moi...
Saint-Jean
quand it tomberait entre nos mains ?
— Pour toi ? dit la Souris Grise, tres attentif.
Quand
on
entre
dans la vie comme y est entre le
— Pour moi, cot homme a dte assassins.
prince, c'est fatal. II y a toujours des cnrieux qui
— N'est-ce-pas ?
gement et on n'a encore trouve qu'un moyen de
Fen suis stir.
s'en debarrasser, c'est de les supprimer... et plus
— Et tu no I'as pas dit au commissaire ?
j'entre
avant dans la connaissance du prince et de
- Je l'ai dit.
ses talents, plus je m'etonne de la faute dnorme,
— Et qu'a-t-il repondu ?
immense, irreparable, qu'il a commise.
11 ra'a envoyd promener.
— Quelle faute ? murmura Zagfrana.
Naturellewent.
— En vous laissant vivre,. dit tranquillement
n'avait
pas
— Luigi, d'apres son enqpete,
l'agent.
d'ennomi, nul n'avait inter& a sa mort
La jeune femme frissonna
— Nul que le commissaire connta... Lin sui— Mais il a suppose que vous n'dtiez pas dantide, c'est vile fait... Ca simplifie les recherches,
geureuse et que vous seriez disparue depuis long dit ironiquement la Souris Grise. Pour moi, contemps do la circulation parisienne quand revientinua-t-il, l'homme a ete dtrangld par les deux
coquins de valets, qui l'oat pendu ensuite pour draft. Les femmes passent vile a Paris... C'est
faire croire qu'il s'etait donne la most lui-memo... I comme les flours d'un parterre. II faut quo les
jardiniers les renouvellent souvent, et a part quelMais ifs oat mal choisi la corde, qui s'est rompue.
Ah ! j'avais bien raison de le dire, cot homme est lques vieux rejetons qui persistent d'anneo en
un gaillard. Rude affaire, Bec-en-Feu, que nous I amide et qui font croire a la vitalite des autres,
adoris avoir la ! Je vais passer la-bas examiner le j4 tout cola se lane et s'etiole rapidoment, nous en
cadavre, faire mon enquete particuliere et con- I savons quelque chose... Et sur M. Leroy, pourserver cela pour plus lard. Aujourd'hui, on me suivit l'agent en s'adressant a son collegue, tu as

..

I

ferait ce qu'on t'a fait a toi, on me rirait au nez. des renseignements ?
— M. Leroy est en fuite...
L'agent se tourna vers Zagfrana, qui etait im- I
- - En fuite ? repeterent la Souris Grise et Zagmobile d'etonnement et d'effroi, et qui sentait 1
comme une sorte de vertigo deviant Ia profondeur 1[ frana avec la fame stupefaction que tout a l'heure.
— Une pauique s'est miss dans sa clientele,
de perversity de celui qu'elle avail aimd.

reprit l'agent, on est venu prdcipitamment retire'.
les fonds qu'on avail chez lui. Ces fonds dtaiont
engages dans differentes spdculations. II n'a
reprdsenter les depots ; ii a pris pour et il est parti
sans rien emporter. On (lit qu'il laisse plus d'argent qu'il n'en faut pour desinteresser tout le
monde, mais ce n'en est pas moins une situation
perdue.
— Allons, c'est complet ! lit l'inspecteur.
Nous`soupconnos tous, n'est-ce pas, d'oil vient la
panique. C'est un homme expdditif et prompt,
que le prince. II a quitte Paris, mais avant do
partir il a Ina sur ses ennernis ses Roches du
Paalie, qui sont la &isolation, la ruine et la mort!
L'agent s'dtait level Uses surexcitd,
cant.
— La &isolation, la ruine et la mort,
tout cola se paye ! Sois tranquille, mon garcon,
nous nous reverrons
II salua Zagfrana et quitta le salon, entrainant
son collegue et laissant la jeune femme en proie
une sorte d'hdbetement, ecrasee sous le faix. des
evenements qui venaient de se succeder coup sur
coup autour d'elle.
Le malheur avail fondu sur sa vie, rapid° et
foudroyant comma un eclair, et elle semblait
chercher dans sa destinee le point (Fond dtait
FIN DU PROLOGUE
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nous avons assez dii, clans nos precedents numeros, noire opinion sur les
causes des nouveaux malheurs do !a
pelvic egyptienne, nous applaudirons
a tout ce qui sera fait pour reparer les
maux deja causes et combattre les
difficultes aussi considerables que
nombreuses que l'avenir reserve.

IOUVELLES DIVER SES
Une maison de commerce de Birmingham attendait d'Adelaide quelques caisses
contenant des peaux de moutons.
lie effet, la semaine derniere, ces caisses
arriverent a Londres, mais entendant tin
bruit de roulement dans I* interieur des
caisses, les autorites des docks les mirent
sous sequestre. De ('examen auquel la
police les a sournises, it result° qu'elles
contenaient des machines infernales.
La police a retenu les caisses.
** *
On mande de Paris au Times:
Voici les bases probables de l'arrangemat qui interviendra entre Ia Compagnie
de Suez et les armateurs anglais. Dans la
situation actuolle, les aniotts possedees
par le gouvernement anglais ne portent
pas d'interet jusqu'en mais a partir
de cette date, elles doivent recevoir le
Tame dividende que les actions detennes
par le public.
Aux termes de la nouvelle convention,
les actions du gouvernement anglais recevront, a partir de 189i, un dividende de
5 010, et jarnais d'avantage, Landis que le
dividende des actions da public sera
limits seulement a 100 francs, soil 20 010
par action. Toutefois le dividende ne sera
alloue comme revenu qu'apres prelevement
de toutes les sommes necessaires pour
faire face aux dopenses d'exploitation et
d'amortissement.
L'administration appartiendra dans le
conseil pour 44 010 a l'Angleterre et pour
56 010 a Ia France.
Le siege de l'administration sera el
Angleterre aussi bien qu'en France.
Les cas litigieux seront deferes aux
tribunaux anglais.
Tousles dividendes en plus seront appliques a la reduction' des droits de passage
Le gouvernement anglais pretera 8 millions de livres sterling a 3 010 pour
construire le second canal.

Le ministre (le la guerre sera nomme
par le prince Alexandre avec l'assentiment
du Tzar ; ii sera toujours revocable par le
prince seul.
Le ministre de la guerre n intervient
pas dans les affaires interienres de la
principauto ; it est responsabla (levant le
prince et l'Asseinblee nationale pour ses
actes et pour la budget de la guerre.
Les officiers russes vie ► nent servir en
Bulgaria avec to consentement du Tzar ;
leur service dare trois ans. Ils doivent
obeissence au prince, a la Constitution et
aux lois bulgares.
•

La reunion, qui a* en lien au NIernorial-fIall (Londres), ou Ic pasteur ellernand anti-sernitique, M. Stocker, devait parler sur le socialisme chretien,
a ate tres orageuse.
Quoique l'on ne fut admis a . l'intericer que sur la presentation d'une
carte, de nombreux socialistes out
envahi la salle.
Its out accueilli avec des murmures ill. Stocker et out entonne laMarseillaise. Des drapeaux ont eta
deployes clans la salle et les socialistes
se sont empares de l'estrade aux cris
de : « \rive la Revolution prochaine I »
M. Stocker et ses partisans ant chi
se retiree. L'assemblee s'est ensOite
dispersee.
41,

D'apres une depoche de Kimberley
adressee le 13 novembre a la Pall Mall
Gazette, un officier commandant la
police de la frontiere a rapporte quo
deux bandes de maraudeurs, cornposees chacune de 50 hammes blancs
et indigenes, auraient pills les formes
qui se trouvent de l'autre ,c6te de la
frontiere de Griqua-Land ; ils se serelent surtout attaques aux fermes
des blancs qui resident dans le Transswean et le Stella-Land.

Le Journal officiel francais publie un
decret portant reduction sur l'indemnite de guerre dont la ville de Sfax
await ate frappe° pour sa resistance a
l'artnee en 1881 .
Le decret dii entre autres :
Nous n'avons pu constater, sans en etre
touché, les efforts faits par la population de
Sfax, pour se liberer de sa contribution de
*
La Gazette de l'Allemagne du Nord lit six millions. Par son empressetnant a ]'acquitter, elle a manifesto le repentir qu'elle
que les journaux francais cherchent depuis plusieurs annees de nouveaux mate- avail de son egarement passager.• Nous
riaux pour ali ► enter la haine contre voulons done oublier ses fautes et porter
17illemagne, et essaient maintenant de un adoucissement a ses souffrances ; nous
faisons en consequence remise a la ville
rendre ce pays responsabte de la stagnation
de
Sfax des deux dernieres annuites qui lui
econornique dont l'industrie francaise se
restaient a payer sur cette contribution de
plaint depuis longternps.
guerre,
s'elevant a 2 millions 816,000
« II n'est pas etonnant, ajoute Ia Ga:,rette de l'Allemagne du Nord, qu'il se francs.
**
trouve des gens disposes a croire a ces
journal
conservateur, dii
La
Cronisict,
accusations. Les masses sont toujours
que
le
voyage
du
prince
imperial d . 4.11eprates a metre leurs fautes sur le compte
d'autrui ; mais, vu ('intelligence politique magne est plutOt un malheur qu'un bonheur
pour laquelle les Francais sont, a juste pour l'Espagne; car it pent lui alieuer les
titre, renornmes a d'aulres points de vue, sympathies de la France et porter un grave
on a de Ia peine a comprendre ne prejudice aux deux nations.
Ce voyage, ajoute la Cronista, pent nous
sentent pas eux-meines que ce sent leers
propres journaux qui nuisent a leurs faire perdre une partie de notre liberte et
affaires Oconomiques par d'incessantes n'augmentera nullement noire territoire,
car l'Allemagne n'a rien a nous Bonner.
excitations a la guerre.
Le philogermanisme exagere , quo le
« C'est Ia presse provocatrice qui entretient en France, dans route la population, marquis de la Vega di Armijo nous a laisse
l'apprehension continuelle d'une guerre cornme tin triste souvenir de sa politique
prochaine et paralyse dans ce pays toutes exterieure et de Ia manic qu'il caressait
depuis 187.i, alors qu'il etait ambassadeur
les affaires et toutes les entreprises.
a Paris de la pseudo-Republique de SaL'entente sur la position des ( -Actors gasta, peat amener les Espagnols a se creer
au-dela des Pyrenees ua ennemi ui, suirusses en Bulgarie a eta signee.
Voici le sens des priucipaux articles de vant ses interets, favorisera les carlistes
ou les republicains.
('accord intervene a ce sujet :
V

Laissons done, conclut In Cronistia.
De plus, on a maintenant le double
France et l'Allemagne vider entre ones' avantage de ne savoir a qui s'adresser.
leur querelle. L'Espagne peat avoir besoin 1 I
Vous avez a vonsiplaindre de Ia Sante,
de la neutralite de la France; elle ne doit vons vous rendez a cette administration et
pas provoquer volontairement son inimitie vous expl'quez votre cas : —Qua voulezon recherchant des alliances ste,riles.
volts. repond un employe, ce n'est pas de
noire ratite, c'est linspectorat qui, par son
Le Gazette de r Allem° gne du Nord mauvais vonloir, apporte toutcs series de
dit :
retards et d'entraves au bon fonctionneLe bruit repandu touchant tine media- ment clu service.
Vous allez tout droit, a l'Inspectorat.
tion de l'Allemagne entre Ia France et la
— Oh! mon Dieu,votis dit-on, ca n'est
Chine, laquelle, aurait pour but de retablir
pas
etonnant si ca va mal. La Santé n'en
les relations arnicales entre ces deux pays,
est naturellement une fable denuee de fait jatnais d'autres !
Vous no savez plus Hen, ninon qu'il
tout foudement. Il en est de memo de Ia
vous
rests a faire coinme to sergent legennouvelle, soi disant « ga ramie, », d'apres
laquelle l'Allemagne enverrait nn arnbassa- claire : vous taire, sans murmurer.
Une des deux administrations parait du
deur extraordinaire, a Pekin.
II faut ignorer absolument ce qui se moles fonden dans ses recriminations,
passe pour croire et voutoir faire croire c'est l'Inspectorat qui reclame un local un
que l'Allemagne puisse sortir tout a coup peu tnieux appropriO. Je ne sais si vous
de Ia reserve rigonreuse qxi lui est impo- conaissez Ia maison oft niche (c'est le
mot propre) 1inspectorat sanitaire d'Asee vis-à-vis de Ia France par l'etat des
lexandrie.C'est le local le moms propre et
choses.
le plus disgracieux qu'on puisse imaginer ;
*
par contre, les employes de la Sante se
Les journaux portugais annoncent que
pendent dans leurs bureaux.
le prince imperial d'Allemagne, apres son
Enfin : nous soume,ttons Is question a
voyage en Espagne, viendra a Lisbonne,
Le
ou it s'embarquera pour Hambourg, a bard qui do droit, comme dit generalement
el nous esperons qu'on n'y donnera
l'hare
d'un vaisseau allernand.
ancune solution.Comme cela,nous sommes
assures de n'etre pas decus dans nos
Le Bonhomine normand public un doesperances.
cument assez singulier que nous reproUn espoir qui nous parait Acore des
duisons textuelletnent :
plus chimeriques, c'est ('observation du
Serment. — M. Arsane Laine de
regiment sur les cockers. On a pris a lour
Neel, du Menil-Hubert-sur-Orne, nous
egard toutes sortes de bonnes mesures
prie de porter a la connaissance de tous
preventives, mais pas fine n'est appliques.
les homilies politiqn,yr declaration suiOn leer a prescrit entre autres choses de
vante:
porter un numero sur la lanterne et sur Ia
Moi, ancien lieutenant-colonel d'un
caisse de leer voiture. Dans les quarantedes regiments de la duchessa de Berry,
huit heures qui suivent le numerotage, les
legitimiste depuis le berceau jusqu'a Ia
deux chifTres out disparu.De plus, ils out
wort du regrette comic de Chambord, de-.
la manic facetieuse de porter leurs plaqu.:s
(dare porter serment de fidelite a la Repusous le bras ou dans Ia poche ; ce qui leur
blique et prie toes les bons legititnistes
evite bon nombre de contraventions, mais
comme moi do suivre mon exemple. »
cause pasablement d'ennuis au client.
Signe : ARSENE DE NEEL.
Heureusement le soled nous est revenu,
et sa presence nous apporte uu peu de
gaiete. Au milieu des soucis que causent
CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
les nouvelles du Soudan et du tracas des
alfaires, on trouve le temps de sortir
AlexandriP, 24 novembre 1883.
quelque pee, on se rassemble, on cause
Un indigene, age de 29 ans, le no [moo et l'eternelle question des indennites
Boutros Antonin, s'est laisse cc matin mon- revient sur roan.
rir du cholera. Nous annoncons maintenant
Je viens de recevoir a ('instant le rap-.
ces choses corneae un fait habituel, et qui
port des delagues du comite des sinistres
fait partiede,s occupations quotidiennes Un
Francais d'Egypte.
(Wes journalier, c'est bien Si, par hasard
Vous volts rappelez ce comae forma au
on en a deux, on s'inquiete, mais je crois lendemain mama des evenernents et qui le
que sr ce cholerique unique venait a nous p , envier eleva la voix en France eu faveur
manquer, nous serious mecontents.
des victimes des Ovenements. Les habiNous n'avons pourtant pas besoin de tants d'Alexandrie qui prirent l'initiative
nouveaux griefs, car je crois quo dans
de cette oeuvre utile out jugs opportun do
noire ville personne n'est satisfait. Alexancouper court a leur mandat, exposent ce
drie est une villa perfide, les gens y out
gulls ont fait et rernercient taus ceux qui
un petit air doucereux qui previent on leur sont vertu en aide.
leer favour et dans le fond tout le monde
Voila en quelques mots ce que c'est que
s'y entre-devore.
ce rapport superieur a bien d'autres,puisAujourd'hui,c'est l'hOpital qui se moque qu'il resume une action honnete accomplie
de la charite, ou pint& l'inspectorat sani- par des hornmes de cwur,
mire qui se plaint du conseil idem.
Je me suis fait expliquer longuement Ia
cause et n'ai pu &flair si le premier a
CORRESPONDA.NCE DU FAYOUM
raison centre le second, on s'il a tons les
Fayoum. le 23 novembre 1883
torts vis-a-vis du deuxieme qui, dans ce
cas, serail strictement dans son droit on se
plaignant dti premier.
Je sais de source certaine que le
Je crois, moi, qu'ils ant tort tons les Conseil do Santo et d'Ilygiene fait en
deux. Co qu'il y a de certain, c'est qu'ils ne ce moment une enquete au sujet de
sont pas contents ; mais , par centre, le
cello exhumation dont je yews ai enpublic ne lest pas d'avantage.
tretenu.
Déja, depuis longtemps, la Hyalite s'est
Cette enquete a 0,6 provoquee par
fait jour entre ces deux administrations
egalement utiles, et des lors chacune d'elle l'article de• votre journal; peut-etre
n'a pas en de preoccupation plus chore serez-vous bien aise cl'avoir :sur cc
que de jouer quelque mauvais tour a Fan- ! fait des renseignements precis.
La maiheureuse femme, dont on a
tre. De la des difficultes, des retards et des
si imprudemment exhume le corps,
ennuis dont le public seul est victime.

I

'

,

I

knit atteinte d'une affreuse melodic,
quo je ne vous nommerai pas. Plcsieurs medecins la soignaient.
Marto Ic samedi, elle keit raise en
terre le memo jour sans embaumement
prealable, sans merne etreenveloppee
do couverture, eu misc en biere. Le
vendrecli suivant les autorites
torisaient l'exhumation et la translation.
Et le cadavrc partait pour le Cairo.
Jo no sais comment on les racontera au Conseil do Sante, mais voila
les faits.
Nos delegues provinciaux out peke
serment et sont peals pour le Cairo,
Cl. les deux chefs des bedouins aussi.
Ces derniers out eta mantles par depeche telegraphique emanant clu Ministere de l'interieur : je n'ai pit savoir cc qu'on leer vent.
L'inspecteur anglais de la gendarmerie a change son iiineraire, it est
elle a Damanhour, et ne viendra.chez
nous qu'apres a voirinspecte cette ville.
L'inspecteur des ecoles est arrive
et report demein pour le Caiie.
N'y aurait-il pas moyen d'envoyer
un inspecteur charge de faire des perquisitions chez les caouadji de la %Hie?
En passant levant lours portes, on
est enveloppe de rodent' du hachich
qu'ils procurent a leers clients.
Tout to monde se plaint du Wail
de la Zaptie, a peine examine-t-it la
moitie des plaintes qui lui sont
faites.
Nous sommes voles par nos gaffirs:
Un employe passe, h neuf heures du
soir, dans tine rue frequentee. Deux
gaffirs s'approchent, lui enlevent sa
montre, la chine et s'eehappent.
L'employe connait les noms des coupables, et pourtant it considere comme inutile de faire la moindre demarche' pour les faire punir. Ceci
vous donne une idee de la confiance
qu'inspirent les autorites.
Si l'administration des Chemins de
fee nous construisait un quai, • tent
pour les voyageurs que pour les
marchandises, et pouvait relier par
un bout de ligne notre ville a Minia,
oil se trouve la Pierre a batir, on ne
sourait crake combien noire pays y
gagnerait. Je crois qu'on le lui a
domande. Le fera-t-elle ?
X..
CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE
D'EGYPTE

D'une *eche en date du 15 courant, qui a etc
communiquee a Ia prdsidence du Conseil, par M.
le D6leigthi des Pays-Bas, it resulte que le chol6ra
a disparu de Grand-Atjeh depuis le Pr novembre.
Par consequent, les navires qui auront quitte ce
port 15 jours apres Ia date de la d6peche ci-dessus,
seront admis en libre pratique dans les ports
Egyptiens.
Alexan 'He, 24 novembre 1883.
Pour le President,
L'Inspecteur Sanitaire,
D' ARDOUIN.

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.

BULLETIN SANITAIRE
du 24 novembre, 8 h. matin, au 25 meme heure.
Alexancirie : aucun daces de cholera.
Signe :

FREDA

Alexandrie, le 25 novembre 1883.
Pour le Prdsident,
l'Inspecteur general.
D' ARDOUIN.
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I 1 la pauvre petite resta pure, detournant sa I

VARIETIES

tete rougissant devant ce qu'elle ne ilovait
'
pas voir, paraissant sourde quand elle en
! I devait pas entendre.
I La veuve Heutin etait tine robust° femme
I qui pouvait bien cacher cinq ans des ses
trente-cinq ans ; brune des yeux, des
cheveux, des cils et tlu duvet des levres,
haute en couleur, le nez (limit, les levres
rouges et epaisses.
Quand son regard tombait sur un
bonne, it contenait tant de chases que
l'homme devait rougir. Les baisers de la
veuve etaient ,un peu comae son yin, it
suffisait de' s'essuyer les levres pour qu'il
n'en regal. plus de traces. Uu soul des
clients do la Heutin avait mis son cceur
sons dessus (lessons.
C'etait tin grand gars, grossier comme
les gouts de son amoureuse.
El se nommait Micou. II etait blond
jeune. cheveux filasse, quoi ... l'ceil vif,
Ia bouche Opaisse, le front bas... Un
sourire kernel s'Otendait beternent sur son
visage ; epaules larges, genoux cagoeux,
pieds et mains immenses. Quelque chose
du taureau et de !'homme.
Micou sent soutenait sans rougir les
regards sales de la veuve ; it y repondait
par un sourire.

ii

IT N E

Si vous voulez boire bon coup et manger a tas, comme its disent, arr.:Itez-vous
un jour A la Merlotte ; c'est un bonge
curieux, ou je descendis quelquefois a
Autry, dans les Ardennes
C'est rustique : tine longue salle rneublee par quatre tables, un comptoir, un
dressoir et une cheminee, grande comme
tine porte de ferme Quand le bois embrase
se lord sous les flamtnes. les reflets du
foyer font scintiller le cuivre rouge des
casseroles et ies verres et les falences du
dressoir ; ca pour les yeux.
Pour le nez, ea empeste ou ea einbaume
(cotnme, vous voudrez) to vin vert et Ia
rissolade aux choux.
Lorsque Ia diligence n'a plus passe
devant chez lui, le patron de l'auberge,
Heutin, en est creve &ennui, laissant une
veuve et tine petite fille.
Madame Heutin n'avait jamais passé
pour un modele de vertu... mais Ia veuve
Heutin encherissait encore sur ses antecedents : elle aimait a peu pres tous ses
clients, leur troublant le cerveau avec son
vin et les achevant avec ses yeux. Comma
les buveurs prenaient tous les tabourets,
l'hOtesse etait bien obligee de s'asseoir
sur leurs genoux. Les finots disaient que
les napes des tables etaient des draps de
lit. De la une clientele peu choisie, mais
nornbreuse.
C'est dans ce monde qu'avait grandi la
fine d'Heutin ; une belle enfant de seize a
dix-sept ans, aux cheveux brans lisses
cowrie l'aile du corbeau ; elle avait les
yeux bleus. les eils bruns le nez droit et
fin, la bouch enfantine ; quand elle souriait,—ce qui etait rare,—elle rnontrait
des perites dents nacrees Enfin, elle
etait tres belle, Annette Boutin, malgre
la paleur maladive qui couvrait ses joues.
La veuve Heutin avait adore son enfant
jusqu'a I . age de cinq ans ; apres elle l'avait
aimee. et pourtant elle semblait heureuse
de Ia laideur difforme par laquelle passa
l'enfant pour devenir jeune
Du jour oft, avant quinze was, un buveur
eut dit a Annette.
—"Mais sais-tu que tu deviens belle
fine, la Nette 9
La veuve execra son enfant... elle
l'habilla de ses vieilles robes et la condamna aux plus nibs travaux de Ia
maison.
Au milieu des desordres de sa mere,

• •

Uti des derniers soirs de deeembre, la
neige tombait dru ; Ia salle enfumee de
l'auberge de Ia Merlotte knit pleine de
monde ; la veuve, penchee sur l'epaule
d'uu habitué, suivait attentive la fie d'une
partie de piquet.
La Netts. assise pres de la cheminee
taillait un corsage dans une vieille jape de
sa mere.
Micou avail quitte la table des joueurs,
et, s'etant assure que la veuve tie le regardait pas, s'etait avance pres de la cheminee,
feignant de chat' Ter ses grandes mains ; it
regardait en souriant Ia Netts.
sais-tu
— Dis done, fit-il a
que tu deviens un beau brin de fine?
Anna fronea les sourcils et ne repondit
pas.
— Sais-tu que, si tu voulais , on to
donnerait de (poi faire des robes neuves,
Ia Nerte ?
La jeune fine ne leva pas les yeux, et
n'etait sa levre, qu'elle mordit an sang, on
etit pu croire qu'elle ne l'avait pas entendu.
— Ca m'arnuse pas, va, de venir ...Si
aussi bien l'etais a la imaison, je ne la
quitterais pas, on serait beureux, va.. .
Annette leva les yeux ; d'un regard ecrasant elle enveloppa celui qui lui parlait, et
d'une voix indefinissable, elle lui dit :

SIM

I

le condncteur sonna du piston, la mere I
mit cinq francs dans la main de sa fine et I
lui dit
En effet , la flamme du foyer aidait a ,I -- Ton voyage est pays ; demain mal'Oclairage do la salle, pant! les mains de tin tu seras 5 Paris ; quelqu'un que tu
Micou, comme d'immenses ecrans, avaient connais to prendra a Ia gare pour to placer
tache de to bien conintercepts la limier(); la veuve avail, ton rite ; en apprentissage
duire,
quo
j'aie
pas
a rougir de toi
Ia tete pour se rendre rompte de cette
ombre subite ; en voyant son arrant presque Adieu.
La voiture partit. Un voisin observa a Ia
aux genoux de sa fine et lui pliant bas, I
elle avait pail et ses dents s'etaient. votive qu'elle avail oublie d'ernbrasser son
Voyant sa file lui repondre , ses yeux enfant.
avaient jete de fauves lueurs ne se conte— C'est remotion, dit -elle.
nant plus, Ia mousse aux levres, elle se
• •
precipita sur Annette, la prit par le bras,
Le lendemain, a quatre heures du matin,
la 'dressy sur ses pieds et lui jela a Ia face :
— ea, gueuse, t'as donc tous les Annette an ivait a Paris ; dans Ia salle d'attente, elle vit un jeune homme qui semvices? Propre a rien I Taut-il encore que
tu me lasses rougir, en t'en faisant tooter blait cliereher qttelqu'un : elle to reconpar les hommes mais t'as donc rien nut, et, rougissante, elle abattit son capudans rattle, faitteante;allons ! monte la haut, chon pour n'etre pas vue.
C'etait un ancien ami de so mere.
trainee !
Elle sortit ; ne sachant ou se diriger si
La jeune, fine no repondit pas, une Vamatin,
et voulant Oviter celui qui la cherlour livide s'etendit sur son visage, deux
chait, elle so bluttit dans un coin de Ia tour
larmes mouilleren t ses yeux, elle ramassa
de la gare, attendant le jour.
les chiffons qu'elle taillait, et, obeissante,
La honte, la peur lui donnaient la fievre.
elle se dirigea vers sa chatnbre.
Le front en sueur et le corps gels, elle resta
La veuve pinta Micou en lui disant a
les
pieds dans la neige, jusqu'a rheure oa
mi-voix :
un empleye vint Iui demander pourquoi
— Pourquoi que t'ecoutes cette enfant,
elle restait la.
coureur
Elle regarda l'employe d'un air lake,
Micou eclata de rire, et revint preudre
sa place aupres des joueurs ; la veuve manta repondaot des paroles incoherentes ; it
voulut l'aider a se lever, elle retomba sans
rejoindre sa
force.
•
II alla chercher du secours, et d'urgence
On eutendit bientOt au-dessus de Ia
ti ansporta Ia malheureuse a l'hOpital.
salle comme la chute d'un corps, puis des
cris etouffes
Un joaeur dit :
• •
— Bon! vla Ia Nette qui recoil son afII y a trois jours, la grande salle de
faire... je parie que c'est pour Micon.
l'auberge
de la Merlotte eiait pleine de
Micou sourit.
— Qu - 1 vaurien que ce Micou, dit un monde; on jouait, on buvait, on etait
gai ! Il fallait voir les baisers que la veuve
autre en lui frappant sur l'epaule.
recoltait.
Le gars eclata de rire.
- Mais, Micou, empeche-les donc !
-- La petite aura des noirs demain, recriait-elle.
prit le premier. Quatrieme au valet, trois
Micou Oclatait de rire et disait :
as : sept !
- Faut bien que tout le monde s'amuse.
Et Ia partie continua. Quelques insLe facteur entry, it apportait une lettre,
tants apres, la veuve reiescendit ; elle dit a
la veuve ne sachant pas lire, Micou Ia prit,
Micou
— Tu sais, tu ne Ia verras plus, voila mais la Heutin Ia Iui arracha des mains.
— C'est de la petite, -et tu voudrais la
assez de temps qne vous vous faites de
lire... Facteur, veaez me Ia lire tout has
Je l'envoie a Paris demain.
dans le coin ... va a ton jeu, toi.
Micou rit, p it Ia Heutin par la taille et
Le facteur ()Nit et dit :
I'smbrassa. La paix etait faite...
— Oh ! mon Dieu madame Heutin,
c'est an bien grand malheur.
La neige tomba toute la nuit. Le matin
— Quoi donc?
Ia veuve couduisit sa fille a la voiture du
— La Nette est morte it y a hit jours.
chemin de fer. La pauvre enfant, pale et
- Ah ! mon Dieu! fit la veuve scalegrelottante, portait un petit paquet. Quand meat etonnee, ou ?
— Ma mere vous regarde, monsieur
Micou.

— A l'hospice !
— A ('hospice bon Dieu ! qu'esl-co
qu'on va dire ?J'etais also quo cette enfant
la finirait mai !

-

(A. BOLIT'lliR.)
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At

novembre
Warwat:, post. autr., de Trieste a Bombay
Minine, cuirasse rus., de Naples a Chine.
Reumonia, yap. ang., de Colombo Londres.
Welbaurg, vap. ang., de Java a Port-Said.
Knightp Saint-Patrick, yap. ang., de Liverpool
a Bombay.
Tonnage net 8.842 74.

25 novembre
Cameo, yap. ang., Cardiff Singapore.
Italia, vap. ang., Calcutta Marseille.
Prince Frederick Ka..1, yap. allem., de Cardiff
h Singapore.
Lord of the Isles, vap. ang. de Londres,a Chine.
Bassorah, vap. ang., de Londres a G. Persique.
Tonnage net 7.940 47.

AVIS
Les soussignes Abrahim Edrei,
chel Israel. et Mayr Israel, prineip a ux
associes de la raison sociale « ED REI
ISRAEL >>, ayant siege au Caire e t
Mih-Gamre (Dakahlieh), portent
la
connaissance du public que le si s ur
Noise Israol a cesse de faire pal tie
de Ia susdite societe depuis le 30
septembre 4 883, que par consequi ont
it n'a plus aucune qualite pour la
representer, et qu'ils previennent de
ne pas avoir
traiter avec lui d' affaires qui concernent ladite socie te.
Le Caire, ce 23 novembre 188;3.
ABRAHIM EDREI
MICHEL ISRARI.
MAYR ISRAEL

AVIS
Un jeune homme de
ans, c( )nnaissant la place du Caire, parlant le
Francais, l'italien, l'allemand, le griec,
le Lure et l'arabe, et ecrivant les tr ois
premieres de ces langues, desire Sc
placer dans une maison de corner I lssion, ou clans un magasin de gros ou
detail de n'importe quel article.
Bonnes references.
Ecrire aux initiates J. L., post° r estante au Cairo.
+111•11111.111Meilleelle
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)DENTIN DURWARD
07•••■••••

CHAPITRE XXXVI
L' Expedition.

(Suite)
Mais Isabelle ne l'avait pas lue tout entiere

a ses amis. II y avait, en effet, un post-script= dans lequel in comtesse Hameline, en lui
rendant compto de .-es occupations, lui disait
qu'elle avait. pour le moment, laisse de cote
une cotte d'armes sur laquelle elle avait commence a broder les armoiries de sa maison avec
celles de son epoux, parce que celui-ci, pour
des motifs politiques, voulait, dans in prochaine bataille, faire porter ses armes a quelques-uns de sea gens et prendre lui-meme

celles de la maison d'Orleans avtc in barre
d'illegitimite, c'est-a- dire, par consequent,
celles de Dunois.
11 y avait encore ea he dans in lettre un petit billet trace par une autre main et dont Isabelle ne crut pas non plus devoir faire connaitre le contenu. Il ne renfermait que ces
mots :
« Si vous n'entendez pas bientot mon nom
repete par la voix eclatante de in renommee,
c'est que j'aurai ete tue et non que je ne serai
plus digne de vous. s
Un espoir, qu'elle avait jusque-la repousse
comme invraisemblable, se presenta tout a
coup avec une force nouvelle a l'esprit d'Isabelle. Et comme les femmes savent toujours
trouver moyen d'executer ce qu'elles ont tine
lois projete, elle fit si bien qu'avant le depart
de l'armee, Quentin Durward recut d'une main
inconnue la lettre de la comtesse Hameline,
portant en marge, en face du post-scription
trois c7oix et ces mots : a Celui qui n'a pas
redoute les armes de Dunois quand elles brilhient sur in poitrine de leur legitime possesseur, ne les craindra pas quand elles couvriront celle d'un tyran et d'un assassin,
Le jeune Ecossais pressa mille fois sur ses
levres et sur son cceur ce pr3cieux avis ; car it
lui tragait le chemin au bout duquel l'honneur et l'amour lui promettaient une double

recompense et lui revelait un secret inconnu h
tout autre, et grace auquol it pourrait reconnaitre celui dont Ia mort devait realiser ses
plus ambitieuses esperances.
resolut naturellement de garder pour lui
ce secret ; mais it ne voulut pas en agir de
memo pour celui que Hayraddin lui avait deconvert, parce que, si le stratageme de de in
Marck n'etait point dejoue, la destruction de
l'armee assiegeante etait presque assuree. tent
on savait peu, en ce temps-la, se pi ezautionner contre une surprise nocturne. Apres de
mires reflexions ii se decida a faire lui-meme
cette communication aux deux princes, et cela
quand ils,seraient reunis, puce qu'il sentait
bien qu'une ruse de guerre si bien combinee,
et qui avait tant de chances de succes, pourrait
seduire le roi s'il en avait seul connaissince,
et qu'au lieu de is faire avorter, it serait probablement tente de in seconder. Quentin resolut done d'attendre, pour les entretenir de ce
complot, que Charles et Louis se trouvassent
ensemble ; ce qui n'arrivait guere frequemment; car tous deux n'aimaient point assez la
contrainte reciproque qu'ils s'imposaient mutuellement pour rechercher beaucoup la societe
Fun de l'autre.
Cependant, l'armee confederee poursuivait
sa march 1 et elle entry bientot sur le territoire de Liege. Lit les soldats bourguignons,ou

du moins une partie d'entre eux, c'est-ii-dire
ces bandes qui s'etaient fait donner le surnom
d'Ecorcheurs, prouverent combien its mere taient cet honorable titre par les traitements
que, sous le pretexte de venger le meurtre de
l'efeque, ils infiigerent chemin faisant a des
populations inno centes Leur conduite fit un
grand tort a la cause de Charles ; car les habitants irrites,au lieu de rester neutres, se mirent a harceler les troupes bourguignonnes en
attaquant les petits detachements qui s'eloignaient du gros de l'armee, et vinrent enfin
jusqu'a Liege grossir le nombre et aug neuter
l'exasperation de ses defenseurs Les Francais,
au contraire, par ordre du roi, observerent la
plus rigoureuse discipline; contraste qui augmenta la defiance de Charles et lui fit dire que
les soldats de Louis se comportaient plus en
ami des L:egeois qu'en allies de la Bourgogne.
Enfin, sans avoir rencontre de resistene e
serieuse, l'armee arriva dans la riche vallee de
is Meuse, devant la grande et populeuse cite
de Liege. Its trouverent le chateau de Schonwaldt completement rase, et apprirent que
Guillaume de la March, dont les talents militaires etaient l'unique merite, s'etait enferme
dans la ville avec toutes ses forces, bien resolu a Le point affronter, en rase compagne, la
chevalerie francaise et bourguignonne. Mais

les ass'dllants ne tarderent pas a eprouve r ce
y a de dangereux a attaquer une gra nde
cite, quoique ouverte, quand ses habits nta
sont disposes a la defendre avec le courage du
desespoi r.
Les Bourguignons de l'avant-garde, s'im f ginant que, puisque les fortifications etaient en
mines et demantelees, its pouvaient pen& rer
sans precaution dans la villa, se repandii en t
dans les faubourgs en criant Bourgog ne
Bourgogne !' tue ! tue ! — Tout est it nous
Souvenez-vous de Louis de Bourbon ! — A Isis
eomme its marchaient en desordre dans les
rues etroites, et déjit liv raient au pilliage,
une forte troupe de Liegeois sortit de In v€ ille
et, les attaquant a l'improviste, en fit un orrible massacre. En memo temps, de la Ma ck,
profitant des breches meme pour faire so rtir
les defenseurs de la ville, de divers cotes et
les amener, par des routes differentes den s le
faubourg avait lieu le combat, assaillit les
Bourguignons, a la fois de front, sur les fie nes
et par derriere, de sorte que ceux-ci, sur pris
par une resistance si inattendue et si one rgique, pouvaient peine faire usage de leurs armes La nuit qui survint aj nita encore a leur
confusion.
Loursqu'on annonga cette nouvelle au due
Charles, it entry en fureur et sa rage redo ubla
quand Louis lui propose. d'envoyer lea horn Mee
.
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AVIS IMPORTANT

ANTONIO VERONESI

Kerackeo-Egyptiiencte vient de se rendre acquOreur do tout :1
le materiel composant Ia

Maison fondee en 1853

Depot Whorlogerle, bijooterie et
joaMerie

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

LITHOGRAPHIE FRANGAISE LPAN jABLP■'..
Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en loos genres, tell que Cartes de litsite,1
Factures, Circulaires, etc., etc.
i
BEY t
Les ateliers de' lithographic slant situes memo rue de l'Ancien-Tribunal, iffuneuble B OG
GHALLI.

.
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LUMPIMSIU11 AIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES
Service Sp6cial pour I'Egypte,
PAL.H.GEPDIE INEDIVIALE
PAR LES

• Mouski, au commencement de la rue native.

ADMINETRATION

C.

DES

IVIAISON FONDEE EN 1865.

12, Place de la Bourse ---

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

GARUCKO ET ECONOMO

VAPEURS REGULIERS ET

FOURNISSEUBS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

Pain Francais. Allemand, Anglais et Grec.

Siissmann.

NAVIRES A VOILES

Departs de Marseille chaque quinzaine.

MEMO

C
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
DE LA

Service provisoire pendant la dur6e des fissures
Quarantenai•es actuelles.

RUE MOUSKY

-

Won d'Anglais et d'Ailernanf

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

sT

cit,FE ET THE

P()i
Ligne bi-mensuelle sur la Grdce et la Tarquie :
Depart d'Alexanclrie le Mercredi de cheque deux
semaines it 10 heares a. in s ii partir du 15
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Meteliin, et les Dardanelles.
Ligne bi-ntensuelle de its tiler Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart do Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aolit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 A.ofit 1883.

FAMILIA?, KII DIAIALE
LE CAIRE

PAIN AU LAIT

r nix 410.1111EIIES
S'adrosser par lettres a Madame

A. W. au Cairn,
ANS

1631UVOSIMMEO.
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cilt6 de M. Purvis, it l'arbre, entre par Niue

Mouski.

'

— Nous reco .nmandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
leers expOdnours qu'ils dirigent lours envois a notre alresse directe : IE8SOF.1 et C'°,et
en Glen °e rdattn4elille, en ayant soin de riTlainer l'applicatiog des tarifs les plus
rkluits sir les iliernins de for.
vr,grFowil.v,srit
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CREDIT FONDER- EGYPT1EN

•s?ltleni)

SOCIETill ANONYM',"

Au Capital de francs 80,000,000

Siege Social au Caire.
Pets hypotheca.ires a long tame,
remboursables par annuit6s ealeulees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans a.ii moues, 50 ans au plus.
Pets hypothecaires a court terrne,
reruboursablos avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur lrypotliooue.
Frets sur nantissemeut.
Depots de fonds en tempts-courant
Depots de vateurs_: sans fras.

— .qV

aureznoa
sairmnoq sapuvaS saupznop ap assIto WJ

On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.
111=1111i

AISISSESZSAINIIIIMINESSISMINE:

AVIS
tin jeune hotnme, parlant et acrivant l'arabe, le turc, le frangais et
l'anglais,dernande une place dans une
administration. Longs services aux
gouvernements turc et anglais.

Bonnes references. — S'ad resser
M. J. N. Poste Restante au Caire.
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GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a Faxposit:on
universelle de Paris en 1878.

REPARATIONS
de tons genres de montres, soit ehronometres,
Gra.ndes Souneries,Repetition a minutes,Pendales, etc, etc.

auvezeop
samainoq sopuua2 sauItznop ap ossrao

a

.51D "31°

On dernande a Suez, dans une famille
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

,TEAN MA.LEI

1866.
FACTEUR, ACCORDEUll de PIANOS
litlaaison Fend& en

CHANGES et REPARATIONS

Operations de 0 11 )ouane
rm.
Jr i

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
pour l'annde Judiciaire 1883 84.

COGNACS & FINES CHAMPAGNESI
de Gabriel Cruon fils et Ge

COGNAC -

Depot pour la vente en pros :
CHEZ DANIEL WEIL

-

EST EN TEMPE
a Ia L1BRAIRIE de NPue J. BARBIER
1 franc

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE.

deux autres contre la principals breche, et
tires avoir pris ces precautions contre une
sortie des assieges, retourna rejoindre le reste
de l'armee, qu'il trouva en grand desordre.
Le corps de bataille, en ellet, et l'arrieregarde du duc avaient continue a avancer, Landis que l'arriere-garde, repoussee et rompue,
se retirait precipitamment ; une collision s'en
etait suivie, qui avait porte la confusion 4 son
comble. L'absence de d'Hymbercourt, qui remplissait les fonctious de marechai de camp, ou,
comme nous dirions aujourd'hui, de quartiermaitre general, ajouta an desordre ; it faisait
une nuit noire comma la gueule d'un loop, et,
pour surcroit de malheur, une pluie abondante
se mit tout a coup h tomber ; ce qui rendit
plus fangeux le sol naturellement marecageux
et coupe de nombreux canaux, ou l'armee
bourguignonne devait s'etablir.
Quand d'Hymbereourt arrive, ii eut a remplir une tache fort difficile, et it lui fallut, de
plus, essuyer les reproches de son maitre, qui,
sans tenir compte du service plus urgent qu'il
venait de rendre, voulait le rendre responseble de toute cette confusion. Mais le brave soldat repoussa energiquement ces injustes rep roches,
couru au secours de l'avant-garde,
— Jai
•
dit-il, et j'ai laisse pendant ce temps le corps
principal sous la conduits de Votre Altesse ;

I 89,

LJ j

b

MIA EREPRESENTIMIN

ASSUR A IN CES
MAISOIN FONDiE EN 1878
D. ELEF. THERION
Rue .1/4 esostris,

Rue du Mouski,

ALIAANDRIE,

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875, 1
1
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
-,...yesssed.sesesstssi

d'armes francais au secours de l'avant-garde
bourguignonne. Rspoussant cette ofIre avec
hauteur, it voulait ae mettre lui-xnerne a Ia tete
de ses gardes pour Ugager -ses imprudents
soldats; mais le comte de Crevecteur et d'Hymbercourt le supplierent de leer laisser co soin,
et, se dirigeant vers de lieu de Faction par
deux chemins differents, mais de maniere pourtent a se soutenir au besoin, ces deux habiles
capitaines parvinrent a repousser les Liegrois
et it sauver l'avant-garde qui, sans compter les
prisonniers, n'avait pas perdu moms de huit
cents hommes Les prisonniers, du reste, n,;
furent pas tres-n ornbreux, car ils furent presque tous delivres par d'Hymbercourt, qui,etant
reste maitre du faubourg, etablit des postes
vis-a-vis de Ia ville. On en etait separe par
une sorte d'esplanade d•environ deux ou trois
cents toises, sur laquelle, dans Finteret de la
defense,i1 n'avait pas ete construit de maison.
Il n'y avait point de fosse entre le faubourg et
les remparts, le terrain etant clans cet endro't
trop pierreux pour qu'il eat etc possible d'en
creuser un. En face se trouvait une des portes
de la ville, par ou on pouvait faire des sorties,
et deux ou trois des breches que Charles avait
fait pratiquer dans les mu•ailles apses la bataille de Saint-Tron, et qui avaient ete fermees
a is hate par des palissades. D'Hymbercourt fit
tourner deux couleuvrines ontre la porte,
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AU CAIRE

VENTE, ACHAT ET LaCATION

A M. AVOCATS et 110111DIES D'AFFAIRES

1-131NMAI
widow
3UION
306J0101311
"

(0/11 Floa) OM 0P i(amAq) 119IM all `laix op small{

BOHR

Promptitude dans les reparations
n. 21.
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BRASSE

au ler stage.

SNIA
•

MAISON DU CAVE DE LA BOURSE

Reparations dans les 24 heures.
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LE CAIRE
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LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.
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sagacite et sa presence d'esprit lui en eussent
qui is faute si a mon retour je ne retrouve plus
rssurement donne le droit. Mais it avait soin
ici qu'un incroyable desordre et un pole-mole
d'employer toujours les hommes les plus habieffroyable?
les dans le métier des armes et mettaint en eux
— Nous e'en ressemidons que miens a en
la confiance meritaient. II s'installa avec
baril de harengs, repondit lo Glorieux, ce qui
les principaux pe•sonnages de sa suite dans la
est fort excusable pour une armee de Flaseconde villa ; tine partie des archers de sa
mands.
garde s'etab:irent dans la cour, ou ils purent se
Cette plaisanterie fit rire le due et empecha
mettre a. l'abri sous des hangars ; les autres
probablement Faltercation qui s'etait elevee
camperent dans le jardin. Le reste de l'armee
entre lui et son maitre de devenir plus viofrancaise bivouaqua tout autour, rangee en
lente.
bon ordre et protegee par des sentinelles qui
On s'empara d'une petite lusthaus ou maison
devaient
donner l'alarme en cas d'attaque.
de campagne qui appartenait a quelque riche
Cependant
le roi jugea a props de se rendre
bourgeois de Liege, et, apres en avoir Chasse
sans ceremonie aupres du due, afin de consaiceux qui l'occupaient, on 1 t disposa pour recevoir le due at ses principaux officiers. i tre le plan d'operations que celui-ci avait
D Hymbercourt et Crevecceur etablirent pros ! adopts et de savoi• quelle cooperation it attendait des troupes francaises. L'arrivee de Louis
de la an poste compose d'une cinquantaine
dlommes d'armes, qui allumerent un grand an guarder general suggera it Charles 1 idee
feu avec les planches qu ils avaient arrachees I d'un conseil de guerrre auquel, sans csla, it
,
f n aurait probablement pas songe. Quentin Duraux clotures des maisons voisins.
A pee de distance, sur la gauche, entre cette
I ward demanda instamment h y etre admis pour
faire sax deux princes une communication ina villa et is faubourg qu'occupait ]'avant-garde
bourguignonne et precisement en tam de la
portante. Il en obtint sans peine •autorisation,
porte de la ville, se trouvait une autre maison
et Louis fat tres-etonne quand it 1 entendit dede campagne entouree d'une cour et d'un jar- I I voiles avec beaucoup de calme et de darts le
din et ayant derriere elle plusieurs petits en- If projet concu par Guillaume de la Merck d•attaclots. Ce fut lR que le roi de France etablit son 1 quer le camp des assiegeants avec des soldats
quartier general. Louis ne se donnait pas pour ; revetus d'armes francaises et portant les banun homme de guerre, quoique son courage, as ! nieres de la France. Le roi aurait probable-

ment mieux aims que ce secret lui fat revels
en particulier ; mais quand Durward eut parle
devant Is duc et ses officiers, 11 se borne a faire
observer que, vraie ou fausse, cette nouvelle
meritait d etre prise en consideration.
— Pas Is moms du monde, repartit le due
d'un ton d'insouciance ; si ce complot existait
reellement, it ne me , erait pas devoile par un
archer de la garde ecossaise.
— Quoi qu'il en soit, dit le roi, je vous
avertis, vous et vos capitaines, quo, pour dejouer ce stratageme, je feral porter a mes soldats des echarpes blanches stir leur armors.
Dunois, veillez a ce que cet ordre soit execute
sur-le-champ—si du moms it a l'approbation
de notre tres-Cher general et frere.
— Jo ne m'y oppose pas, repondit is due, si
les guerriers francais ne eraignent pas qu'on
les appelle, a 1 avenir, les chevaliers du cotilIon ,
- Ce serait un sobriquet assez jests, dit le
Glorieux, puisque c'est une femme qui dolt
etre la recompense du plus brave.
— Bien parle, la Sagesse, repliqua le roi, et
maintenant, bonsoir, mon cousin ; je vais alien
endosser mon armure. — Mais, a propos, que
direz-vous si je gagne moi-meme la comtesse?
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