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Le Cairo, le 29 Novembre 1883.
La question du Soudan paratt etre
entrée clans tine phase nouvelle, que
nous qualffierons serieuse, et remotion qui s'etait emparec de la population tcgyptienne se calme peu a peu.
La composition de retat-major de
la colonne expeditionnaire est pour
le public Ia garantie que la guerre
d'aventure, inauguree par le malheureux general Hicks .dans le Soudan,
est terminae, que les operations vont
etre tnenees avec ordre et methode.
Le Bosphore Egyptien est heureux de
voir, qu'au moment du peril, c'est
aux hommes qu'il avait toujours soutenus, quoique Anglais,que le gouvernement egyptien s'est, adresse pour
faire face aux exigences de la situation nouvelle, et l'on peut voir, dans
ce fait, la preuve de rimpartialite
avec laquelle it s'efforce de respecter
l'opinion publique.
Les Ang!ais et les Francais se connaissent depuis longlemps. Dans les
longues guerres qu'ils ont eu a soutenir les tins contre les autres, ils ont
appris a se connaitre. Il est des
batailles, comme Fontenoy, comme
Waterloo, apres lesquelles vainqueurs
et vaincus sentent chacun s'accroitre
l'estime qu'ils avaient pour leurs
adversaires.
Nous, anciens militaires,berces par.
les reels de la campagne de Crimee,
qui avons depuis notre enfance une
haute idee de Ia bra‘ioure britannique,
nous n'avons pu que trouver singulier
qu'on ait base un des considerants de
l'avertissement qui vient de nous etre
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LA

FEMME MARQUEE
PREMIERE PARTIE
SWAIRGA

SIR FABIUS JACOBSON

(Suite)
— Paris m'est fatal, repeta-t-il... Si cette
femme m'a reconnu, je suis perdu 1... Mais le
moyen qu'elle m'ait reconnu ! Le moyen qu'elle
ait devine sous cet Amdricain blond et nerveux
l'ancien prince Venerosi, brun comme un corbeau,
avec des yeux amoureux et reveurs . C'est
impossible et je suis fou ! Ma fille elle-meme s'y
trompe quelquefois... Du reste, je suis connu ;
j'ai des papiers qui font foi. Je ne suis pas le
premier venu. tenu une maison de banque

New-York... J'y Eitais consider6., . Si elle a

adresse sur de pretenclues atteintes
portees a rhonneur et a la dignite de
l'armee britannique.
Le jour oir echangeant repee, que
nous avons eu I'honneur de porter,
contre la plume du journaliste, nous
ecrivions qu'un 1870, retat-major
francais s'etait montre au-dessous de
sa mission, que rincapacile dont il
avait fait preuve le condamnait a disparaitre, it n'est venu a ridee d'aucun
de ceux dont nous avions partage les
perils et les fatigues de voir une offense dans nos paroles.
Dire que ceux auxquels incombe la
responsabilite de la conduite d'une
armee ne sont pas a la hauteur de
leur tache, cela ne s'est kimais appele
insulter, et nous sommes convaincus
que,dansle corps des ofliciers anglais,
la plupart ont jugs deja la chose ainsi.
Pour ceux qui persistent a y voir
tine offense et se croient ditninues par
ce que nous avons pu &tire, nous
nous devons de leur declarer que,
parmi les redacteurs du Bosphore, du
plus grand au plus petit, il n'en est
pas un qui, a premiere requisition, ne
se mette a leur entiere disposition.
Ceci dit,passons a des sujets moins
personnels.
La dernier courrier nous a apporte
peu de nouvelles saillantes : a Madagascar, rien de nouveau; les quelques
coups de force dont les agences ont
apporto la nouvelle, avaient pour but
de presser un peu le Cabinet de Tananarive, qui ne demande que de trainer
les negotiations en longueur. Les operations ne presentent, du reste, au
point de vue de la politique generale

qu'un interet tres secondaire,la guerre
L'evacuation du Caire par les troune pent s'etendre. La France et les pes britanniques doit etre consideree
Novas sont en presence, et il n'est pas commo un acheminement veri la sodouteux que cette minorite de la po- lution de la question egyptienne.
pulation de la grande lie ne finisse L'armee anglaise se retire de rintepar retotnber sous rinfluence qu'elle rieur du pays ; mais trois regiments
avait essaye de secouer.
vont rester a Alexandrie. Cette occuPlus importante est la question de pation d'une des villes maritirnes les
la Chine, plus effrayante surtout pour plus importantes de rEgyptesera-t-elle
ceux qui voient l'immense armee de provisoire ou permanente? C'est ce
la Chine, sans en comprendre l'im- que I'on ignore. Tant de causes enpuissance, sans regarder l'immense trent d'ailleurs dans la determination
etendue de cotes qu'elle a a defendre que le gouvernement britannique
et ne peut garantir des boulets fran- i vient de prendre, relativement au
cals. sejour de l'armee anglaise dans la
L'escadre de l'Oceanindien, deja forte I vallee du Nil, qu'on ne saurait dire
de 32 navires, pent du jour au lende- I exactement si cette determination
main etre portee a cinquante, et les I est le point de depart d'une politique
douze a quinze mille soldats que nous nouvelle, ou si c'est une concession
auronsau Tonkin represent ent une faite au parti qui eSt, represents dans
force suffisante pour que la Chine, qui le Cabinet et qui depuis longtemps
ne pent preserver ses ports du born - déjà reclame avec insistence
bardement et n'aura jamais plus de 4.0 cuation totale de rEgypte. On doit
a 50 mille hommes a nous opposer, regretter toutefois que, dans cette
reflechisse encore avant de se jeter circonstance, les tninistres de la Reine
dans uric aventure ou elle ne peut se soient moatres si hesitants et que,
sorlir qu'amoindrie comme territoire apres bien des tergiversations, ils se
et diminuee comme prestige
soient arretes a une demi-mesure qui
La mediation anglaise sera du reste ne donnera satisfaction ni a l'opinion
accept& apres la prise de Bar-Ninh de ceux qui, en Angleterre, desirent
et de Sontay, car avec raison la Fran- que l'Egypte soit rendue a elle-meme,
ce, avant de traiter, vent etre mai- ni aux Egyptiens qui seront toujours
tresse de la zone qu'elle doit s'an- mecontents de voir tine partie de leur
nexer.
pays occupee par des forces etranSi l'intervention anglaise a pour geres,ni a la Porte Ottomane qui, taut
resultat premier ('evacuation de ces qu'un soldat anglais restera en Egypdeux positions, il n'y a nul doute que te,ne pourra pas ressaisir l'autorite
les bons offices de S. M. Britannique qui lui a echappe, nienfin aux puissanne soient acceptes et que la question ces envers lesuelles le Cabinet de
du Tonkin n'entre definitivement dans Londres a pris des engagements forla phase des negociations pacifiques. mels qui impliquentrevacuation com-

des doutes, on les fera tomber, ces doutes.
D'ailleurs, que pourrait-elle faire ? Raconter ce
qu'elle sait du prince ; on ne la croira pas. On
prendra cela pour une fable... Allons ! j'ai tort
de m'inquieter !... D'aitleurs que peut me faire
une femme seule ? Une femme galante sans
doute ? Elle a dii continuer le metier qu'elle avait
embrasse Decidement je suis un enfant, et ne
me reconnais plus... Du nerf, Fabius. du nerf!
11 s'agit aujourd'hui de se tenir sur l'eau et de ne
pas plonger comme la derniere fois... c'est trop
bete !. .
II s'installa a sa table et se perdit dans ses
calculs, remettant des ordres, des fiches, des
papiers, des chifires aux employes qui se prdsentalent tour a tour, puis it recut des visites, des
banquiers, des coulissiers, des redacteurs de
journaux financiers importants. L'irnpression
paraissait meilleure. Le morceau avait paru gros
d'abord, 250 millions, mais 4a allait s'enlever. II
expliqua a tous verbeusement son but, son rave,
ses entreprises. 11 voulait fonder une societe au
capital de d un milliard n. Un milliard! On n'avait
pas ose encore inscrire ce chiffre sur le fronton
d'une maison de banque. Mais on ne connaissait
pas les grandes affaires en France, les speculations
americaines. Avec ce milliard, il achetait tons les
journaux de France. 11 se rendait maitre de
toute Ia presse. Tout tombait sous sa main, les

les gouvernements. C'etait absurde, inoui, fantasmagorique, mais it fallait ca pour enlever le
public. Du grandiose, du monstrueux, du gigantesque. Le siecle est au grandiose, au monstrueux
et au gigantesque, repetait-il. Voyez Victor Hugo
Pourquoi le monstrueux ne reussirait-il pas dans
It finance comme dans la , poesie ?
Les gens de bon sons qui ecoutaient ce fou
sortaient de son cabinet epouvantds, ecrases,
mais ils s'en allaient en se disant : Ce diable de
Jacobson ! II a des idees ! 11 fera quelque chose
de surprenant, vous verrez !
— Bah ! repondait quelqu'un, it fera la culbute.
— Et co no sera pas surprenant, ajoutait une
autre personne.
Neanmoins, en depit des jalousies et des critiques, en depit des medisances, Fabius Jacobson,
le grand Fabius, faisait parlor de lui, et c'est ce
qu'il voulait. Peu lui importait qu'on le traitat
d'hallucine an parquet et dans la coulisse, si son
nom sortait de la colossal et illumine. Le public
est comme le papillon ; it faut de la lumiere pour
ranker, et Fabius faisait de la lumiere, le plus
de lumiere qu'il pouvait.
Vers sept heures il se trouva soul de nouveau,
harasse, epuise, en sueur, la gorge bailee, ses
favoris a l'envers. 11 se jeta sur un divan pour
respirer.
— Tout cela est tres beau, dit-il, mais c'est

hommes et les hides, et il traitait de pair avec

l'argent qui va me manquer, l'argent liquide

Au train dont ca va, je n'en aurai pas pour quinze
jours.
Un nuage passa sur son front et des gouttes
de sueur froide pointerent a la racine de ses
cheveux. La porte de son cabinet s'ouvrit de
nouveau et une jeune fine de dix-sept ans environ
parut, belle d'une beaute surliuma:ne, avec ses
cheveux dords, ses yeux rayonnants, sa taille de
deesse et sa peau blanche et satinde comme le lis.
En grande toilette de soiree, thicolletee, robe
traluante, gantde de blanc, avec deux epaules
semblables a deux globes de neige. .
- Tu n'es pas pink, papa!
Fabius se leva en sursaut.
— Diable, non ! On allons nous done ce soir ?
— Chez le %, icomte O'Brien Mac-Farlane.
— Dernier descendant des rois d'Irlande? C'est
Ah ! les affaires, ma
vrai, je l'avais
pauvre Swarga, les affaires ! Mais j'ai mon
habit la, clans mon cabinet de toilette. Jo to
demande cinq minutes.
— Le diner est pour sept heures et demie.
— II Nut can quart d'heure... Nous serons
arrives a temps. . Pardonne-moi de to faire
attend re.
— Tu es tout pardonnd, pore. . Je t'avais
pardonnd en route.
— Comment cela ?. .. Avant la faute ?
- retais sure que tu la commettrais...

pike de toute l'Egypte, et non pas
seuletnent d'une portion du 'territoire
egyptien. De cette maniere, le probleme, commo il est facile de le constater, n'a point encore ete reSolu, el
la question reste a peu pros au point
oil elle en etait avant ['evacuation du
Cairo par rarmee britannique. Ici, to
nombre des troupes occupantes ei
des villes ou cues tiennent garnison
est chose secondaire, et it n'y await
plus en Egypte qu'un soul bataillon
des soldats de la Reine, que le pays
serait toujours aux mains des Anglais
A la verite, l'opinion on Angleterre
ne se montre pas tres satisfaite de la
resolution a laquelle le gouvernement
vient de s'arreter. La majorite du
peuple anglais considerait deja l'E
gypte comme un domaine apparte
nant par droit de conquete a la cou.
ronne britannique.
Aussi aura-t-il quelque repugnance
a accepter les idees de desinteresse
ment et d'humanite, voire d'oppor
(unite politique, qui ont des partisans
en Angleterre. Les ministres de la
Reine avaient a tenir compte de cep
dispositions, et ils pouvaient d'autani
moins les negliger, que l'attitude de
la presse anglaise qui, des le debut„
s'etait montree hostile au projet d'une
evacuation de l'Egypte, n'etait paE
faite pour faciliter la tAche du gouverfoment. Le langage de la plupart des
journaux anglais rindique suffisamment. Its n'epargnent a cette occasion, au Cabinet preside par M. Gladstone, ni les reproches ni les avertissements, et ils to mettent en derneure
de se prononcer categoriquement

— Chore enfant, tu es mon soul sourire clans
ma vie fi6vreuse !
11 l'embrassa avec transport et passa dans son
cabinet.
— Pauvre pore ! murmura Swarga, il se
tue ! 11 se tue pour me rendre riche et lieureuse !
Au bout de dix minutes, sir Fabius Jacobson
reparut on cravate blanche, l'habit serrant la
taille, un bouton large au plastron de la chemise,
tres elegant, les favoris vaporeux peignes avec
soin, le claque sous le bras, grave, r:gide, honinie
du monde jusqu'au bout de l'ongle.
Il offrit le bras a sa file et ils descendirent
I'escalier tous les deux, de Fair majestueux de gens
qui vont manger le gibier et les legumes du
dernier descendant des rois d'Irlande.
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sur la necessite de nnintenir un corps
&occupation permanent en Egypte.
Nous n'avons pas a entrer clans ces
considerations ; mais la oil la presse
anglaise est completement clans l'erreur, c'est lorqu'elle suppose quo la
France desire le retablissement de
l'ancien controle. « Les Francais, dit
le Standard, se trompent, s'ils s'ima« ginent gull sera permis h M. Glads« tone de retablir le eontrole a deux
• en Egypte. Les interets de l'A.ngle« terre lui commandent de se main• tenir dans la situation avantageuse
a qu'elle a conquise au prix de beaucoup de sang et de beaucoup d'ara gent. Sacrifier cello situation dans
le seul but de s'assurer l'amiti6 de
nos voisins serait trahir le pays.
Quo le Standard se rassure, personne en France ne demancle le retablissement du contrOlo a deux, et, si
nous ne consultions que nos interets,
it y await peat-etre quelques avantages pour nous a voir se prolonger
encore pendant quelque temps ['occupation anglaise en Egypte. Jusqu'ici
cette occupation n'a pas nui au developpement de noire influence dans la
vallee du Nil. Au contraire, elle lui a
ate plutOt favorable. La verite est quo
nous avions fait en Egypte, conjoin

tement avec les Anglais, une experience qui fut brillante clans ses
resultats financiers , mais dont les
consequences politiques ne furent pas
aussi heureuses. Les Anglais viennent
a leur tour de faire,, sans noire participation et sans noire concours, une
nouvelle experience dont its n'ont
guere a se loner. En effet, ,nos voisins
ont deja subi de grandes deceptions
dans la vallee du Nil, oh its n'ont su
organiser jusqu'ici ni une bonne
administration ni une bonne armee,
pendant que les finances de l'Egypte
sont dans l'etat precaire que l'on sail,
et que la rebellion est victorieuse an
Soudan. Personne n'oserait dire quo
la comparaison entre ce qui a ate et
ce qui est nous soil defavorable ; et
le jour oh les Egyptiens auraient le
.

droit d'avoir une opinion, its ne seront
sans doute pas les derniers a le re-

connaitre.

M. de Lesseps a assists an meeting
term, cette apres-rnidi, a l'Hotel de
Ville de Liverpool, sous la presidence
du lord-maire, M. Thomas Holder.
La reunion etait tres nombreuse et
principalement composee de negociants.
M. de Lesseps a prononce un discours, dont voici les principaux pas,ages

prises pour subvenir aux nouveaux besoins
qui, selon nous, s'imposaient imperativemoot.
A lepoque on le canal lot construit,
on netait point certain qu'il serait appole
a no succes anssi grand quo celni qu'il a
atteint, qu'elles qu'aient pu etre a ce sujet
les esperances de ses fondateurs et promotours. On no pensait pas non plus qu'il
serait destine a rendre des services aussi
importants au cdriarnerce du monde entier
en general,
Apres avoir studio la question a fond,
je sins arrive a Ia conviction que le second
canal devrait etre construit a dile du premier, en laissant toutefois tin espace assez
considerable entre les deux canaux afin
d'en garantir Ia solidite. De plus, no des
canaux devrait servir an passage des navires se rendant clans la merRouge et lautre
au passag2 des navires a destination de la
Mediterranee. A mon avis personnel, ainsi
qu'a t'avis de ceux qua j'ai consultes sur
cette question, c'est la seule qui permette
da rendre des services sWisfaisants el permanents an commerce.
A l'heure presente, nous sommes prets
a commencer Ia construction du second
aanal. Nous n'avons pas detnancle de l'argent an gouvernement auglais ni a n'importe quel autre. gouvernement. Nous
n'avons demande do [argent a personne.
Ce que nous desirons, c'est d'avoir recours
aux memes personnes qui nous fournirent
noire premier capital pour leur demander
[argent necessaire. Nous ignorons rnerne
quels soot nos actiounaires. Its appartiennent a la classe des gens que lord Palmerston appelait « les petites gens. »
Ceux qui, tout d'abord, out construit be
canal, etaient de petites gens qui avaient
confiance clans leers compatriotes, et partaut, it serait au plus haut point injuste et
inexcusable d'agir de facon a negliger
tears interets. Car ce soot ces gens-la qui
fournirent [argent a [origine, et par consequent ce soot eux qu'il convient d'avoir
en vue dans tome entreprise ulterieure.
Nous sommes tout disposes a venir audevant des veeux des amateurs qui creent
les recettes du canal, mais ii est absolument impossible de tenir compte de ces
veeux d'une facon qui aurait pour resultat de depouiller et d'appauvrir les gens
qui nous ont fourni an debut [argent pour
construire be canal, et, je crois devoir
dire, qu'au debut Ia situation do ces gens
netait pas aussi brillante qu'elle l'est dovenue depuis et qu'elle l'est maintenant.
Les actions furent enaises @ a 500 fr. , et
elles n'en valaient quo 180 a l'Opoque ou
le canal fut termine, et 300 quand it fut
culvert a la navigation. Je me rappelle
tres vivement ce fait, car c'est vers cette
époque que mon manage eut lieu et quo
mon beau-pore manifesta le desir de placer 4,000 liv. st. appartenant a ma femme
dans une entreprise qu dconque. Moi, qui
avais confiance clans cello entreprise, je
lui demandai de placer cot argent clans des
actions du canal de Suez, et je puis vous
asst. rer que Ia fanaille de ma femme n'a
pas eu de raison de se repentir d'avoir
fait ce placement.

Je me permets de vous faire remarquer
qu'il est impossible de choisir deux endroits
en Egypte pour y construire un canal. L'enilroit oft a ate crease le canal, conformeM. Charles de Lesseps a ensuite
area au plan primitif, est le seul ou it alt repondu a divcrses critiques presenpu etre creuse, d'apres les calculs exacts
tees par M. Holt ; puis, la resolution
et les evaluations des ingenieurs. Ce n'est
suivante a ate adoptee par le meepas comme si vous pouviez dire : Accorting
dez-neus Ia concession pour la construcApres avoir entenda les declarations
tion du canal, et nous le creuserons clans
du comte de Lesseps, le meeting, prenant
n'imoorte quel endroit du pays.
en
consideration les services Orninents quo
II u'existe qu'une voie a travers laquelle
M. de Lesseps a rendus au commerc3, lui
le canal pouvait etre creuse, et, longtemps
souhaite
une cordiale bieuvenne a Liveravant que cette question fat devenue une
question politique, 1' idee de construire tin pool et lui donne l'assurance que tout
second canal setait suggeree a la Compa- I projet ernanant de lui et destine a faciliter
gnie actuelle, et des mesures devaient etre le transit entre [Europe et [Orient par la
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vole do [Egypte, et a en diminuer les
droits, sera l'objet do la plus respectueuse
attention des classes commercantes de ce
pays.

gare ofr it etait attendu par tons les chefs
de service francais, civils et militaires.
La Bey etait represents par no de ses
Ids et le general des gardes.
M. Gambian at le consul de France, avec
tout leer personnel, sont arrives ensuite at
out accompagne le general jusqu'a bond.
Les consuls d'Angleterre, et d'Allemagne
sow, venus egalement presenter leers hornmages an general et se soul rendus a Ia
Goulette sun tine chaloupe quo le Bey avail
miss a bear disposition.

NOUVELLES NURSES
La Gazette Diplornatique s'obstine
affirmer quo la position Rite a [Italie,
clans [accord des puissances centrales,
est humble et seconddire.
« Apres tout ce (venous avons ecrita cc
sujet, dit le Diritto, snr Ia foi de sources
irrefutables et clans on sons parfaitement
oppose aux. fantaisies de lorgane parisien,
apres les declarations des journaux offielm de Berlin, de 'Vienne, ainsi que
celles des ministres d'Autriche-Hongrie,
nous pourrions, en verite, nous dispenser
d'attribuer une valeur quelconque aux
divagations de Ia Gazette Diplornatique.
Toutefois.cointne on nous offre [occasion
d'opposer quelques informations claires at
precises d'un journal viennois tres-autorise, Ia Correspondance Politique, informations qui acquierent une double valour,
parce qu'elle,s viennent de Berlin, nous ne
Onions pas negliger cette occasion do
rendre on service signale a la verite et
d'offrir a la Gazette Diplornatique un
rankle fait a souhait pour la guerir des
amides italophebes dont elle est atteinte. »
Le Diritto cite ensuite Ia lettre de Berlin
sur la triple alliance, que nous avons
reproduite, d' apres la Correspondance
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On inande de Li:na:

Le general Iglesias est arrive o
s'est installs au Palais.
On lui a fait une reception enthousiaste;• la ville entiere etait pavoisee.
Le gouvernement du general Iglesias est etabli traits definitif
de paix a ate signs; le general Iglesias
a convoque, une assembles peruyienne avec l'agrement du gouvernement
chilien, et it gouverne actuellement
le Perot] tout entier, sad Arequipa,
qui ne tardera pas a se rendre, une
division de l'armee chilienne restant
en observation aux environs de cette
Ville.

Bell
D'aprOs une &Oche du commodore
Erskine du Nelson qui commando Ia station
d'Australie, le Dart a en un matelot mor-

Plusieurs attires journaux italiens reproduisent la tneme corresponciance.
Le troisieme navire cuirasse construit
a Stettin pour le compte du gouvernement crib:lois, sera lance le 'I decembre.
Le ministre de Chine a Berlin a prie le
general do Caprivi, chef de l'amiraute, de
proceder an baptetne de ce navire.
** *
La sociate allemande de colonisation a
decide de publier a Francfort, a panic
du I janvier prochain, un journal representant les tendances de la Societe. II
paraitra sous le titre de Gazette e. ;oloniale
Allemande. Des numeros specimens semi,
mis en circulation des le milieu du mois
de decernbre.

telbement atteint et on sous-officier tres
gievement blesse. Il serait interessant de
savoir clans quelles circonstances le capitaine do Borough Bell a ate assassine.
On signale depuis quelques mois des
NouvelleS-Hebrides des departs de nombreux convois &emigrants pour les colonies
australiennes ; mais comment se font les
engagements ?
On sail que le gouvernement francais a
prohibe, malgre les recomtnandations des
colons, [emigration des Neo-Hebridais
la Nouvelle-Caledonie, on raison des actes
de violence et d'irnmoralite stir lesquels le
tribunal L1 ,, Noumea avail Ate appele plus
d'une fois a se prorioncer.
Ne pent-on se demander si la mon du
capitaiu t du Borough Bell n'a pas eu pour
cause des faits qui auraient quelque point
de ressemblance avec ceux qui ont Ole savecement penis par la justice francaise et qui
out decide la metropole a defendre [engagement des Neo-Hebridais pour Ia Nou velle-Caledonie ?
.

**

M. de Lesseps a assiste a une reunion
de Ia Societe geographique de Londres.
Repondant aux compliments de lord
Aberdare, qui presidait la séance, M. de
Lesseps a declare que l'idee qui le didgeait dans tout ce qu'il a fait, etait d'augmentor Ia somme du bien-etre dans be
monde.
11 desire qu'on sache quo ce ne soot
pas des interets personnels qui le font
agir. Il croit que sa visite en Angleterre
profitera beaucoup an commerce.
4 4.

Les abords de Ia gare italienne de
Tunis out ate envahis par une foule cornpacte qui tenait a saltier le general Forgernol au moment tie son depart.
Les soldats francais et tunisiens de toules armes form bent la hale de Ia marine
a Ia gare. L'approche du general Forgernol
a ate annoucee par une salve d'artillerie.
A deux heures et demie, be general,
entoure de son etas-major, est arrive a la
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ple espagnol et de temoigner le desir d'entretenir des relations amicales et durables
avec l'Espagne, comme avec torts les
attires Etpts qui desirent be maintien de
la paix.
La France. sincerement pacifique, aura
aussi pen a craind•e de cello visite quo
du voyage du roi Alphonse en Allernagoe.
Les troupes Serbes ont disperse les insurges clans touts Ia -region de Cestobro diza et de Banja ; elles out occupe Boljevac.
Les insurges font leer sournission Les
fuyards soot poursuivis par les troupes.
La reddition des armes se fait actuellement. Les antorites de Zaiczar continuont
a foactionner.
Les communications de Zaiczar, de Polgevacz et de Brinja avec la capitals et be
reste du pays soot retablies. Les troupes
occupant Banja. L'insurrection petit done
etre cousideree comma enlierement tarminee. La trap :uillite regne dans tout be
pays.
Le jugement des coupables cotninencera
dans quelques jours.

AGENCE NAVAS
Paris, 27 novembre.

Un engagement avail eu lieu entre la
compagnie de debarquement do l'aviso
anglais le Dart et les Neo-IFIebridais de
file d'Ambryine, qui avaient massacre be
capitaine du navire de commerce le Borough

Politique.

El Correo dit que la, presse conservatrice
a recu de ses chefs I'ordre de faire un
accueil tres sympathique an prince imperial d'Allemagoe. 11 ajoute quo la troideur
des journaux nainisteriels a ce sujet est
incomprehensible.
La Gazeta annonce que be roi a recu
hier le ministre du Japon. Des discours
atnicaux out ate Ochanges.

atc.e.
---

Le parti radical a annonce l'inten-•
lion de demander au Cabinet, pendant
la seance de domain, de preciser oh
on sont exactement les relations entre
la France et la Chine.
Un nouveau renfort de 5,500 hornmes environ va etre incessamment
envoys au Tonkin.
Constantinople 27 novembre.

Le gouvernement a envoys aux
journaux on communique of
ficiel domentant Ia pretendue puissance du
Mandi, et affirmant qu'il n'a pas plus
de 2,000 hommes reellement a lui.
Le climat seul tree des difficultes qui
retardent la dispersion des bandes
insurgees.
Londres, 27 novembre.

Dans un discours qu'il a prononce

a Manchester, le marquis de Hartington a declare que ['occupation ces
sera en Egypte, mais seulement lorsque le pays sera mieux administre.

LA RUSSIE ET L' AUTRICHE

Le Fremdenblatt dit que les debats
des delegations et les explications
donates par les ministres out éclairci, sous tons les rapports, la situation de la monarchic a l'exterieur
et n'ont laisse dans l'obscurite auLe lieutenant de vaisseau Despreaux
con point important des relations de
Saint-Sauveur, acluellernent detache a
l'Observatoire de Montsouris, est desigue
l'Autriche-Hongrie avec les puispour servir en qualite &aide de camp
sances etrangeres.
aupres de M. le vice- anairal Duburquois,
C'est notamment en Russie, dit-il,
commandant en chef et prefet maritime a qu'on doit etre convaincu des intenLorient.
tions eminemment pacifiques de
M. le lieutenant de vaisseau Gibory
l'Autriche-Hongrie, oir pas une voix
remplace a l'Observatoire de Montsouris
ne s'eleve pour demander attire chose
M. Despreaux Saint-Sauveur.
que le maintien de la paix et l'etablissement de relations amicales avec
Le Frerndenblatt, parlant du voyage a l'empire du Nord.
Madrid du prince imperial d'Allemagne,
Sans doute, on pourra facilement
constate qu'Alphonse XII, en venant en
provoquer des dissensions, des conflits
Autriche et en Allemagne, u'a cherchec a
meme sur certains points oh les incontractor ni alliance ni arrangement quelterets des deux Etats sont divergeants,
conque, mais a voulu seulernent prouver
mais lien n'obligera a en venir a des
I be rapprochement de l'Espagne du pinsextremites, et avec tin peu de bonne
sant groupe des Etats pacifiques de l'Euvolonte de part et d'autre, it sera tonrope centrals.
La visite du prince heritier d'Alletna- jours possible de s'entendre, pour
ajoute le Fremdenblatt, a pour soul eviter de dangereuses controverses,
I but d'honorer be roi Alphonse et le peu - 11 n'y a qu'a ne pas les soulever. Le
4
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l'ordre et leur presence fourFremdenblatt ajoute qu'il est rurlout !seul crime a consiste a repandre quel- i _maintenaient
.
un
nouveau
pretexte aux coalmenrusf;ait
deux questions a propos desquelles Ia goes brochures on journaux . Coin me
Russie pourra se convaincre du ca- it ne s'agissait, dans le cas particulier, 1 taires•
Les histoires qui circulaient en ville
ractere eminemment pacifique de Ia lque de simples ouvriers tombes naidepuis le matin revenaient sur l'eau, et
politique de l'Autriche, la question 1 vement clans les pieges tendus par la
tons ces gens etaient persuades qu'il allait
police, le tribunal de r Empire avait
serbe et la question bulgare.
se passer wipe chose,
La reserve que I'Autriche s'est im- une besogne facile et a pu condamner
La vers on la plus en faveur etait eelleposee dans ces deux questions, l'at- les malheureuses victimes a des pei- ci : Les troupes egyptiennes de la garnison
titude pleine de tact et de prudence nes correctionnelles.
du Caire avaient refuse de se rendre au
Les choses ne vont pas aussi dou- Soudan, s'etaient revoltes et l'on expediait
n'a cesse d'observer, temoignent suffisamment de son vif desir cettement dans les deux nouveaux dans notre ville deux mine de ces !unties.
Pour etre vrai, je dois dire quo la popude maintenir les bonnes relations proces recents qui n'ont pas encore
recti de solution : celui du Polonais lation de notre villa semblait etre pea
avec l'empire d :s Czars.
Le Fremdenblatt conclut : It serait Kraszewsky et du Lorrain Anthoine I charmee de l'envoi.
Apres deux heures d'attente, les deux
difficile de trouver d'autres questions Kraszewsky a dO etre remis en fibermule
revoltes soot arrives enfin. Its etaient
politiques pour lesquelles it y aurait te apres avoir subi plusieurs mois de
trois cents, Parme en has, a I'anglaise, ils
quelque collision a craindre entre Is I prison preventive; et, quoique l'insont traverse Ia ville presque au pas gyrvues des deux gouveinements russe truction continue, on pout conchae nastique pour se rendre aux casernes de
I de l'attitude humble des scribes offi- 1 Ras el Tin. Une vingtaine de gardes les
et austro-hongrois. Au contraire,
existe une raison pour que les deux cieux qu'il n'existe pas de preuves 1 precednient ; autant marchaient derriere et
Etats se rapprochent et s'accordent: I palpables et que la police, ainsi que S. E. le Gouverneur, qu'on retrouve
les intentions sincere meat pacifiques la justice, ont de nouveau fait un partout, surveillait le cortege qui du reste
a dale dans le plus grand ordre.
de lours souverains et le profond be- four immortal.
La foule Best Ocoulee tres rapidement,
Il
en
est
de
meme
du
proces
Ansoin de paix de leurs peoples.
un
peu surprise de voir qu'il ne se passait
thoine, quoique, dans cette occasion,
M. de Bismarck soit monte lui-meme rien, car on repete au long du jour ici que
sur la scene, comme le Deus ex machi- la situation va se dessiner,, et nous savons
LES PROCES DE HAUTE TRAHISON
déjà comment ca se dessine en Egypte.
nct, en violant la loi d'une maniere
C'est a ce rien que s'est reduit le gros
Nous lions dans le Socialdemokrat flagraute, a l'aide de son organeevenement de la soirée. Vous savez, tout
( Democrate-Socialiste) paraissant a Zu- Guano (sic !), qui a exerce la plus
comme nous, que ces soldats, de jeunes
rich :
grande pression sur les juges. On a recrues, sont destiuOs au service de la
Le barometre le plus certain, pour dO constater finalement qu'il n'existait villa. Quant a la gendarmerie.
, on n'attend
la stabilite on l'instabilite d'un Etat et pas de preuves suffisantes, et la Cour plus qu'un ordre du Caire pour l'envoyer
d'un gouvernement, se trouve dans supreme a °Monne la mise en liberte sur les rotes de Ia mer Rouge.
le nombre plus ou moins grand de de M. Anthoine qui pout, par le fait,
II est probable qu'avant le depart de la
proces politiques. La multioliiite de prendre sa o revanche I, dans la pro- gendarmerie d'Alexandrie, de nouvelles
troupes nous arriverout du Caire.
ces derniers est en raison inverse de chaine session du Reichstag et cela
J'ai ate surpris de voir ('importance
la stabilite. Un gouVernement fort n'a sans le moindre danger. »
qu'accordent presque tons les journaux a
pas besoin de proces :)olitiques. Apres
Ia *eche publiee rautre jour par le jourla repression de la revolte des esclanal anglais d'Alexandrie, surpris de Ia voir
vagistes, le gouvernement des. EtatsCORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE
discuter comme digne de quelque creance.
Unis n'a memo pas juge opportuu de
On la considere ini comme une manoeuvre
Alexandria, 27 novembre 183.
punir Jefferson-Davis; par contre; les
qui n'a du reste que trop reassi : plusieurs
Nees quoticlien : Amaoui, jeune indi- boursiers en ont subi des pertes assez
proces politiques ne cessent pas en
gene de un an. Quand s'arr6tera ce tribut serieuses.
Russie et dans rempire all emand.
C'est du reste un bienfait sans pareil, et
Depuis la promulgation de la fa- journalier que nous payons a ?
Nous
craignons
fort
de
passer
tout
l'hiver
la grande superiorite que nous avons sur
meuse loi contre les socialistes, qui a
vrai, mais cet les habitants du Caire de pouvoir lire quelc'est
ainsi.
C'est
bien
peu,
empoisonne toute la vie politique de
unique deces suffit a repaudre un peu d'in- ques heures avant eux la prose interesl'Allemagne et demoralise les classes
quietude dans la population. On se dit : le sante de ('Egyptian Gazette.
dirigeantes, ainsi quo les differents
cholera u'est pas fini et l'on vii moins
Quel charine en effet que d'y lire avant
partis, on a fait dans ce pays indepenbien.
son diner des appreciations d'une profondamment des proces de lase-majeste
Hier au soir on out pu croire a quelque deur aussi Otonnaute que cede-ci :
six proces pour haute trahison.
« ... Le Mandi reussira Ovidemment
Ovenement extraordinaire en ville ; tout le
Nous disons a dessein : on a fait, cote de Ia place des Consuls qui fait suite jusqu'a ce qu'it rencontre une resistance
car tous ces proces portent I'emprein- a la rue Cherif-Pacha, l'entree de cette valide. (? .)
C'est sans doute l'Angleterre « grande
te indeniable de la facture policiere. rue, celle de la Bourse etaient remplis de
puissance musulmane D !! qui constituera
Sur les proces en question, quatre curieux.
Un certain nombre d'agents de police cette resistance valide.
concernent des personnes dont le
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TENTIN DURWARD

CHLPITRE XXXVII ET DERNIER

La Botanic.

(Suite)
Mais pea it peu, le bruit etant devenu plus
fort et parais -ant se rapproeher du faubourg
et de l'endroit oil le jeune Ecossais etait poste,
it crut qu'il etait de son devoir de se retirer
aussi silencieusement que possible, et d'aller
appelers on oncle, qui se tenant a peu de distance avec une petite troupe d'archers. Tons
furent sur pied en un moment, et une seconde
apres, lord Crawford etait a leur tete. Depechant un archer au roi pour le prevenir, ainsi
que les troupes qui veillaient autour de son
quartier general, le vieil Older fit retirer son

t ement derriere les feux du bivouac
afin de n'etre point trahi par la lumiere.
Le bruit, qui avait d'abord augmente en se
rapprochant deux, avait tout a coup cesse;
mais ils entendirent fort distinctement les pas
lourds et cadences dune troupe d hommes se
dirigeant vers le faubourg.
Ces paresseux de Bourguignons se seront
endormis a leur poste, dit tout bas lord Crawford ; tours an faubourg, Cunningham, et
eveille-moi ces bceufs stupides.
— Et fais bien attention a ne point te laisser
cerner, dit Quentin ; car, si je sais distinguer
an pas d'être humain, it s'est glisse entre nous
et le faubourg un corps considerable.
— Bien parte ! Quentin, mon brave garcon !
dit lord Crawford; to es un meilleur soldat
qu'on ne Pest d'ordinaire it ton age. Les premiers se sont probablement arretes pour attendre les autres. — Je voudrais bien savoir au
juste oir ..ils sont.
— Je vais pousser de ce cote une reconnaissance, repartit Quentin, et je vous rapporterai
des renseignements
— Merci, mon garcon ;—tu as de bons yeux,
de bonnes oreilles et de la bonne volonte, —
mais prends garde it toi ! — je ne voudrais pas
te prendre pour trois placks et plus.
Quentin, tenant son arquebuse prate a faire
feu, s'avanca avec precaution sur son terrain

1
Et comme on so repose avec plaisir sur .: CONSEIL
SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE
I
D'EGYPTE
cette phrase, une perle. si ingeniensernent
trouvee :
Communication faite par M. le Delegue Sanitaire
Pendant Ia traversee du Mceris, une
d'Angleterre.
Bombay, 16 novembre 1883.
des passageres, Mme P. Salvago, a eu ,
Consul d'Angleterre,
« la penible surprise d'accoucher a bord.»
Alexandrie.
Veritablernent avec de Eels elOments de
Aucun ddces de chol6ra dans la ville de Bombay
distraction nous avons bien tort de nous pendant la semaine terminant le 13 novembre.
plaindre
Bombay 22 novembre 1883.
Aucun dices de chol6ra dans la ville de Bombay
A propos de plainte, je dois dire quo
j'ai rep ce matin Ia visite d'un officier pendant la surname terminant le '20 courant.
(Sign6) Gouvernement.
anglais fort connu dans notre ville , M. le
Alexandrie, 26 novembre 1883.
Pour le President,
capitaine Kean, qui compte ici de nomL'Inspecteur
Sanitaire,
breux amis.
D' A.RDOLIIN.
Le capitaine Roan s'est cru designe
dans one correspondance oft je vous I
contais la prise de 11Ioharem bey par trois
CANAL DE SUEZ
Anglais gris comma des Ecossais. Je dois
declarer qu'il n'y a rien de commun entre
LISTE DES NAYIREg ATINT TRANSITS
M. Kean et le bombardeur nocturne que
le hasard a f vorise de Ia na..\ me initiale.
25 no vembre
Cette declaration faite, j'attendrai une City of Canteobury, vap. ang., de Liverpool
nouvelle victoire de nos trois tnouSque- a Calcutta.
yap. ang., de Shangai eLondres.
taires pour vous envoyer leurs noms tout Sutley,
Tritos, yap. ahem., de Cardiff a Colombd.
an long. Je suis bien stir de n'attendre pas Brenda, vap. ang., de Bombay a Hull.
B..itannia, yap. ang., de Glasgow a Bombay.
longtemps avant d'avoir quelque exploit
Tonnage net 9.575 18.
de ce genre a vous signaler.
•
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FAITS LOCAUX
Jeudi, 29 du courant, a une heure
et demie de l'apres-midi, aura lieu en
audience publique, au Consulat General de Belgique au Caire ( quartier
Ismailieh), la discussion de l'afraire
intentee par M. Philip, directeur de
l'Egyptian Gazette, contre 31. de Strens,
reda. tour a l'Union Egyptienne.
Me de 116gusse, du barreau d'Alexandrie,plaidera pour M. de Strens ;
I'action de M. Philip sera soutenue
par mn" Grosjean et Simiani.

.

-

-

AVVISO
II sottoscritlo fa noto, the in virtu
di Decreto Consolare in data di oggi,
ed a monte degli articoli 980 e 981
del Codice Civile Italian°, it Sig. Cay.
Avv. Federico Bonola 6 stab° nominato curatore dell'eredita giacente
del fu Comm' Casimiro Ara bey,
morto in questa citta ottobre p.p.
Cairo, 26 novembre 1883.
11 R° Console,
G. VENINZI.

t

19 arrestarions ont ate operees
dans la journee d'hier et dans la nuit.
Un cheval, echappe dans le quartier d'Abdin,a ate conduita la Zaptie.
** *
S. E. Raschid pacha Kamal est
arrive au Caire aujourd'hui, venant
de Soakim.
L'ancien gouverneur de l'Est-Soudan est parti de Kassala, ce qui prouverait qu'entre cc point et la mer les
communications sont possibles.

■11111111M1=1111111=111/

A_ V 1 S
Un jeune homme de 2.1i ans, connaissant la place du Caire, parlant le
frangais, l'italien, l'allemand, le grec,
le turc et l'arabe, et ecrivant les trois
premieres de ces langues, desire se
placer dans une maison de commission, ou dans un magasin de gros et
detail de n'importe quel article.
Bonnes references.
Ecrire aux initiales J. L.,poste yestante au Caire.

DEPLA.CEMENTS. — D'Ilexandrie au
Calve :
Ibrahim pacha Kamal — Ibrahim
bey Zachi—Consul de Grace a Alexandrie — Ismail bey Rateb — Consul
d'Espagne a Alexandrie.
De Zagazig au Caire Mustapha bey
Bogdadi—Afiz bey.
i5EJ

qu'il avait reconnu la veille avant qu'il ne fit
nuit, et ne tarda pas a se convaincre qu'une
troupe assez nombreuse etait venue se placer
entre les faubourgs et le quartier general du
roi, precedee dune petite avant-garde qui etait
en ce moment fort pros de lui. 11 paraissaient
deliberer entre eux, a voix bassa, sur ce qu'ils
avaient a fail e, et deux ou trois enfants perdus
s'approcherent tellement de Quentin qu'ils ne
se trouvaient plus qu'a la distance de deux
ou trois piques.
Voyant Fimpos-ibilite de as retirer sans etre
decouvert, le jeune Ecossais cria a Joix
haute :
— Qui vive
Vive Li... Li. .dge! c'est it dire vive laFrance!
repoudit une voix se reprenant elle-meme.
Quentin fit aussitot feu de son arquebuse :
un homme tomba en poussant un gemissement, et lui-meme, au milieu d'une decharge
irreguliere qui eclata tout a coup autour de lui,
mais sans le blesser, se replia a la late vers
son detachement.
— Admir ablement execute, mon garcon ! dit
for r Crawford.—Et maintenant, mes amis, rabattons-nous stir le quartier general ; ils sont
trop nombreux pour que noun puissons leur
tenir tete en rase campagne.
Its rentrerent dans la tour de la maison oh
etait loge le roi et le trouvaient prat it monter

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO

aniu intICERIZENTaamiamell

cheval, au milieu de ses troupes 'lingoes dans
le plus grand ordre.
— Ou allez-vous, sire '1 dernanda Crawford ;
vous etes plus en sfirete que partout ailleurs,
ici, au milieu de vos soldats.
— Non, dit Louis; it faut que je me rende
pros du due, pour Is convaincre de notre loyaute
dans ce moment critique; sans cela nous pourrions avoir a la fois sur les bras les Liegeois
et les Bourguignons.
Et, sautant lestement a cheval, it ordonna
a Dunois et a Crawford de faire sortir toutes
les troupes et de les ranger en bataille devant
la vill, , de maniere a en defendre Faeces. Il
leur dit en mime temps de faire avancer
quelques pieces de campagne qui etaient restees a un demi-raffle en arriere et de repousser
vai]lamnaent les ennemis; mais it leur defendit
en meme-temps de marcher en avant, quelques
succes qu'ils eussent d'ailleurs obtenus. Ces
ordres donnas, it partit avec une petite escorte
pour se rendre au quartier general du due.
Quand it y arriva, en compagnie de Quentin
a qui it avait ordonne de le suivre, Charles
etait dans un tel etat d'e.xasperation qu'il etait
presque hors d'etat de s'acquitter de ses devoirs de general. Jamais pourtant le sangfroid n'aurait ere plus necessaire ; car, independamment d'un combat furieux qui avait
lieu en ce moment dans les faubourgs, sur

'

l'aile gauche, et du rude assaut qui se donnait
en meme temps au quartier general du roi, au
centre de l'armee, une troisieme colonne de
Liegeois, superieure en uomlare aux deux autres, etait sortie par une breche plus eloignee
et, se gli ssant a travers des jardins et des
ru ;11es bien connus d'elle, etait venue fondre
sur l'aile droite des Bourguignons, qui, etonnes de leur entendre crier vive la Franee ! en
meme temps que vive Liege! et craignant d'etre
trahis par leurs allies les Francais, n'opposaient qu'une faible et inefficace resistance.
Ecumant de colere, jurant et maudissant son
suzerain et tous ceux qui le touchaient de
loin ou de pres, le due etait en train de donner
l'ordre de tirer sur tous les Francais sans distinction, equ'ils fussent noirs ou blanes,D ajouta-t-il en faisant allusion aux echarpes que
Louis devant faire porter it ses soldats.
La vue du roi qui s'avancait, accompagne
settlement de Quentin, du Balafre et d'une
douzaine d'autres archers de sa garde, retablit
la coifiance et la bonne intelligence entre les
Francais et les Bourguignons, D'Hymbercourt,
Crevecceur et d'autres chefs qui etaient a la
fois l'orgueil de leur pays et la terreur de ses
ennemis, se jeterent dans is mêlée, et, tandis
que quelques-uns d'entre eux couraient chercher des troupes fraiches que la panique n'avait point encore gagnees, les autres s'afforce-
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a Madame
A. W. au Cairo,

S'adresser par lettres

Missmann.
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HORLOGERRE
GROS et DETAIL
Medai Iles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

EP NRATIONS
de tous genres de montres, soit chronometres,
Gra ides Sonneries,Repetition minutes,Pendales, etc, etc.

Promptitude dans les reparations
A PRIX

MODERES
n. 21.

DE LA

AMIMMIMIMMI

MMIMIMM.

COGNAC

A DIM . les AVOCATS et HOWINES D'AFFAIRES

Le Tableau de Roulement du Service
DU

CAIRE

TRIBUNAL MIXTE DU
pour l'annee Judiciaire 1883-84.

FA1DILLE

DepOt dans tons 1es principaux etablissements : HOtels
et Restaurants.

DopOt pour la vente en gros :
CHEZ DANIEL WEIL

LE CAIRE

n.60.
,
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CREDITSOCIETE
FONDER
EGYPTIEN
ANONYME
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Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuitos calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans an moins, 50 an an pins.
Prets hypothecaires a court tome,
remboursables avec or. sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotlieque.
Frets stir nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.
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Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commande.
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G. GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
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PAIN AU LAIT

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Sery .ce provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne bi-mensuelle sur la Grace at la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semai aes a 10 heures a. m.,a partir du 15 aofit,
pour Constantinople avec escale au Pi•ee,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a, partir du 17 aoilt,pour
Djedda, Souakin, Massa,oua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aofit 1883.

ANTONIO VERONESI
Depot Whorlogerle, bijouterte
joatilerie

et

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

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

G. GRNOI_A & Cie

du Mouski.
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BRASSERIE A.- BOHR

12, Place de la Bourse — ')IARSEILLE

AIT CAIRE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES

BIERE BE BAVIERE

Service Sp6cial pour l'Egypte,
PAR LES

(Pla■aamo Momommommoomomo

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

JEAN MALEK
Mair40111

Departs de Marseille chaque guinzaine.

Wonefee en 1S66.

PAMPA, ACCOR DEUR de PIANOS

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

CHANGE et REPARATIONS
momaimasAl

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

I N.B.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement
. lours expediieurs qu'ils dirigent leurs envois a owe adresse direct° : Esson et C'e,et
en Gare ilitarselifle, en ayant solo de reclainer . l'application des tarifs les plus
reduits sur les i•einins de for.

Esbekieh, route N° 56 — Caire.

MM. Gianola el. C'e ont l'honneur
d'avertir leur nombre use clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortiment de cartonnages et d'objets
de fantaisie.
Confiseries,bonbons surfins assortis,
marrons glaces extra, nougats, terrines de foie gras de Strasbourg,
conserves alimentaires, grand assortiment de champagne, vins fins,
liqueurs, etc...
Service pour mariages, b.iptemes,
soirees et balsa forfait.
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE
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rent de retablir l'ordre, on donnant l'exemple
du sang-froid et du . courage. Laissant le due
combattre au premier rang comme un simple
homme d'armes, its parvinrent peu a peu
faire r Trendreleurs rangs aux soldats es
et arraterent l'impetuosite des assaillants on se
servant habilement de leur artillerie. Cependant Louis se comportait avec in sagacite, le
calme et l'intrepldite d'un chef qui ne cherche
ni n'evite le danger, at fais tit preuve de tant
de capacite et d'empire sur lui-meme quo les
officie .s bourgaignons executaient ses ordres
avec autant de conflance que d'empressement.
Le spectacle qu'offrait en ce moment le
champ de bataille etait des plus animas et des
plus horribles. A l'aile gauche, le faubourg,
plusieurs fois pris et repris, avait ate livrO aux
Hammes, at ht violence de l'incendie n'empechait pas qu'on se disputat encore ses ru.nes
fumantes. Au centre, les troupes francaises,
quoique attaqu les par des forces bien superieures, faisaient un feu si bien nourri que, tout
autour de la petite villa, le ciel semblait , I1umine par la lueur de leurs arquebuscades, A
l'aile droite, Tun at l'autre parti avancait ou
reculait tour it tour, salon quo des renforts arrivaie at aux Liegeois ou aux Bourguignons. Il
y avait plus de trois heures que cette lutte terrible durait avec une fureur que rien ne pouvait r aentir, quand enfin l'aurore parut, a la
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BRASSERIE FRANCAISE

BISCUIT POUR CAFE ET THE
D. 207.

ADMINISTRATION
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Pain Francais, Allemand, Aliglais et Grec.
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Maison fondee en 1853
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Lunettes et Pince - nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bath, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,;tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
18'70, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.

EST EN VENTE

a la LIBRAIRIE de Mm° J.
PRIX : 1 franc

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Le Caire.

Alexandrie,
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Seul Agent pour l'Egypte.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et Ce

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE
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Elle se charge, des a prtisent, de travaux lithographiques en tons genres, teL que Cartes de
Factures, Circulaires, etc., etc.
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cotes, je croirais te voir parmi ces bandits et
grande satisfaction des assiegeants En cet insces bourgeois, les rangeant en bataille avec to
tant, les ennemis semblaieut faiblir iegeremasse d'armes. Seulemeut, si c'est toi qui as
ment a l'aile gauche et au centre, et quelques
tu es plus gros qu'it l'ordinaire.—Es-tu
detonations de grosse artillerie se firent entenbien stir que ce chef ne soit pas ton ombre, ton
dre du cote de la villa precedemment occupee
double, comma disent les Flamands?
par le roi.
— Mon double ! repondit Dunois ; je ne sais
Que
la
sainte
Vierge
soit
benie
!
dit
Louis
—
pas
ce que vous voulez dire. Tont ce que je sais
a Quentin et au Balafre apres avoir attentivec'est
que je vois un miserable qui ose porter
ment prole l'oreille, its ont leurs canons ; la
mes
armoiries
sur son calque et sur son ecu,
,
villa est sauvee I—Allez dig e a Dunois de laiset
que
je
vais
le
chatier de son insolence.
ser quelques hommes a la defense de cettP mai- I
—
Au
nom
de
ce que vous avez de plus cher ,
son et de se placer avec le reste entre les fanmonseigneur,
s'ecria
Quentin, laissez•moi le
bourgs et la villa, afin que ces entetes de Liesoin
de
vous
venger
!
geois ne puissent, plus envoyer ici de renforts.
— A. toi jeune homme ? repartit Dunois ; la
L'oncle et le neveu partire nt au galop pour
alley rejoindre Dunois et Craw ford, qui, las de demande est, vraiment modeste.—Non 1 non! il
ne saurait y avoir de substitution r n pareille
rester sur la defensive, obeirent avee, joie aux
matiere.—Et
se retournant vers ceux qui le
ordres du roi. A. la tete d'environ deux cents
suivaient
:
Gentilshommes
franeais, leur dit- il,
gentilhommes francais at de la majeure partie
formez
vous
Fangs
et
mettez
vos lances en ar de la garde ecossaise, its travel serent le champ
ret
I—Faisons
penetrer
les
rayons
du soleil lede bataille, foulaut aux pieds les newts et le= 1
blesses, et vinrent prendre en flanc tin corps vant au milieu de ces pourceaux de Liege et de
nombreux de Liegeois qui assaillaient vigou- ces marcassins des Ardennes qui font une masretirement l'aile droite des Bourguignons. A la made de nos respectables armoiries.
Les hommes d'armes repondirent en criant :
clarte croissante du jour, its virent que de
Dunois I Dunois I —Longue vie au brave bate.rd
nouvelles forces sortaient sans cesse de la villa
—Orleans it la rescousse ! Et, ayaut leur chef
soit pour soutenir la bataille, soit pour prote1 au milieu d'eux, its chargerent au galop. Its
ger la retraite des troupes raja engagees.
— Par le ciel I dit Crawford 'a Dunois, si je I rencontrerent des ennemis dignes d'eux. Le
n'etais pas ear que tu es en ce moment a mes I corps nombreux qu'ils attaquaient etait — a
a.
.

,

l'exception d quelques officiers montes—compose exclusivement de fantassins. Ceux du premier rang, appuyant le bout de leur lance contre leur pied, mirent un genou a terre; le second rang se courba legerement, et le troisieme, debout, presenta la pointe des piques par
dessus les deux premiers rangs, offrant ainsi
aux ennemis qui les assaillaient one defense
assez semblable a celle du horisson. Peu de
Francais reussirent a s'ouvrir un chemin
travers ce mur de fer ; mais Dunois fat de ce
uombre. Donnant un coup d'eperon a son coursier et faisant faire a ce noble animal un bond
de plus de douze pieds, ii penetra au milieu de
la phalange et chercha a joindre l'objet de son
animosite. — Quelle ne fat pas sa surprise de
voir Quentin a ses cotes, combattant de front
avec lui! Sa jeunesse, son courage et sa ferme
resolution de vaincre ou de mourir avaient
maintenu n are Ecossais sur la meme ligne
que meilleur chevelier de l'Europe; car telle
etait - , fors Ia ;reputation meritee — du eomte
Dunois.
Leurs lances furentbient3t rompues; mais les
lansquenets ne pouvaient resister aux coups
de leurs longues et lourdes epees, tandis
qu'eux-memes, bardes de fer ainsi que leurs
chevaux, Otaient presque invulnerables. Dunois et Durward rivalisaient toujours a qui
penetrerait le premier pros du guerrier qui

avait usurpe les armoiries du Batard et qui se
comportait vaillemment, quand Dunois, apercevant tout a coup sur un autre point de la meleelahure et les defenses qui distinguaient ordinairement Guillaume de la Marck, cria it
Quentin :
— Tu es digne de venger les armes d'Orleans,
je te laisse cette tache. Balafre! seconde ton
neveu.—Mais que personae n'ose se mcttre entre Dunois et le Sanglier !
Quentin Durward" consentit naturellemen,
avec joie it ce partage, et chacun d'eux s'empressa de se frayer tin chemin vers
qu'il voulait atteindre, suivis et soutenus par
ceux de leurs hommes d'armes qui purent se
maintenir aupres d'eux.
En ce moment la colonne que Guillaume de
la March s'etait propose de seconder, quand
lui-meme avait ate arrete dans sa marche par
l'attaque de Dunois, avait perdu tons les avantages qu'elle avait obtenus pendant Ia nuit, et
le retour de la lumiere avait renduauxBourguigoons toute la superioxite que leur assurait leur
discipline.

(A suivre.)

