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Le Caire, le 30 11Tovembre 1883.
Au fur et a mesure de leur foramlion, les cotnpagnies destinees a composer le regiment de gendarmerie,
qui doit operer dans to Soudan oriental, sont dirigees sur Suez par voie
rapide.
Une tresgrande activite regne dans
les spheres gouvernementales et tout
particulierement au Ministere de la
guerre.
On est toujours sans nouvelle officielle de l'armee du general Hicks; it
est certain que, si la victoire racontee par la deuxieme depeche avait etc
vraie, nous aurions, a l'heure actuelle, quelque telegratnme de Kartoum
annoncant cet heureux resultat de la
campagne.
Bien malheureusement, l'absence
prolongee de tout renseignement
tend a conlirtner le desastre subi et
prevu.
Nous croyons savoir que la concentration sur Kartoum des garnisons
disseminees aux environs du Kordofan
a commence a s'operer.
II parait entrer dans les plans de
['flat-major de no point abandonner
encore les lignes du Bahr el Gazal.
Le principal pour l'heure nous semble devoir etre la miss en etas de
defense de la ville de Kartoum.
Celle defense est des plus faciles,
et it est absolument impossible a des
bandes comme celles qui peuvent
entourer le Mandi de se rendre waitresses par la force de la capitale du
Soudan, pour peu imporlante que soit
la garnison.

Lorsque to commandant en chef de
Pexpedition aura laisse dans Kartoum tin inillier d'hommes, lorsqu'il
aura rills en complet slat les fortifications et solidifie la digue qui defend
la ville du cote sud, it aura assez
fait.
Mais la difficulte sera de pouvoir
approvisionner la place en prevision
d'un long siege ; les renseignements
que nous avons, et que nous tenons
pour fideles, nous depeignent la
lamentable incurie de l'administration,
qui n'a rien prevu et se trouve actuellement clans l'itnpossibilite presque
absolue d'approvisionner, meme pour
un temps relativement court.
II faudrait done pouvoir ravitailler
Kartoum par la voie du Nil, qui est la
seule qui soil encore a peu pros sure ;
or, en admettant que munitions et
vivres soient en magasin au Caire, cc
que nous ne croyons pas, et qu'on
puisse les charger immediatement sur
les bateaux, it faut compter au moins
cinquante jours de voyage avant que
les barques parties du Caire puissent
arriver a Kartoum ; d'ici la, qui pent
dire ce que sera doyenne In capitale
du Soudan ?
A noire avis, le seul moyen pratique serait de faire evacuer completement la ville par tonics les bouches
inutiles et principalement par toute
Ia population soudanienne, qui ne
cache pas ses sympathies pour le
Mandi et qui n'attend que l'occasion
pour lui donner aide.
Reduite ainsi presque a la garnison
seule, la population de Kartoum serait
plus facile a ravitailler et ne courrait
4•1111111111
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(Suite)

L'entree de sir Fabius Jacobson et de sa fille
dans le petit salon on le vicomte O'Brien MacFarlane faisait attendre ses convives, produisit
une grande sensation. Le banquier etait deja un
personnage et sa fille une beautd.
sa brochette de
Le vicomte, le lorgnon
decorations exotiques etalde sur la poitrine, plein
d'une obsequiosite servile, s'etait 'eve aussitot et
faisait avec empressement les honneurs de sa
maison a sir Jacobson, qu'il prdsentait, ainsi que
sa fille, a ses invites.

aucun danger de voir se tourner
contre elle, dans la place memo,
ceux qui sont disposes a faire cause
commune avec les revoltes.
C'est avec la plus vive apprehension
quo nous avons lu les depeithes
annoncant la soumission de certaines
tribus de bedouins qui campent dans
les plaines avoisinant Kartoum et
Berber, nous redoutons une trahison.
Nous craignons que ces soumissions, au lendemain de la victoire du
Mandi, ne soient qu'une manoeuvre
pour cacher la marche en avant de ce
dernier.
II es', certain que personne ne peut
dire oil se trouve en ce moment l'armee du faux prophete ; marche-t-elle
sur Kartoum, viendra-t-elle deboucher en face Berber 7
Nul ne peut prevoir ce qui arivera
domain.
Les nouvelles qu'on a fait circuler
ces jours derniers, au sujet de pretendus troubles qui auraient eu lieu a
Dongola,sont officiellement dementies
par les depeches recites de cette ville
a la prosidence du Conseil.
En resume, la situation n'a pas
change et reste toujours aussi tendue avec cette aggravation qu'on s'attend a chaque instant a voir paraitre
les bandes insurgees sous Kartoum ou
devant Berber.
Comme nous le disons an debut de
cet article, on envoie des renforts
Soakim.
Nous ignorons absolument ce que
cotnpte faire S. E. Baker Pacha et de
quelle maniere it entend conduire la
campagne, nous ne risquons done
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pas de commettre des indiscretions
en parlant sur ce sujet.
S'il nous etait permis de dormer
noire avis, nous conseillerions de recommencerimmediatement la marche
sur Tokar, si mat conduite, si piteusement tent& par Mahmoud pacha
Taher.
Tokar est le grand centre d'approvisionnement du Soudan oriental, c'est
meme le soul centre d'approvisionnement faudrait que tousles environs de cello ville soient purges de
la presence des partisans du Mandi,
et que ces derniers soient ainsi prives
de tout ravitaillement.
Aujourd'hui Tokar est cerne, mais
comme la petite garnison a du canon,
elle n'a rien a craindre des attaques
des rebelles ; en rompant l'investissement de cette place, on obtiendrait
un succes dont l'effet moral serait
considerable.
La premiere consequence de cette
operation serait de forcer a la retraite
les bandes qui campent devant Soakim et qui entourent Sinkat.
Avec un pen d'adresse, on pourrait
obtenir alors la soumission des tribus
que la mauvaise administration du
gouvernement local a jetees dans
['insurrection ; quelques bons exemples, quelques executions de chefs
revoltes acheveraient la pacification
de cello partie du Soudan Oriental.
On retablirait ainsi la libre circulation entre Berber et Soakim, ce qui
est, si nous sommes bien informes, le
but principal de la mission de S. E.
Baker Pacha.
C'est principalement sur ['element
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turc clue les chefs de l'expedition doivent compter ; les recrues indigenes
sont toutes absolument demoralisees,
et ce n'est quo par quelques succes
qu'on pourra leur dormer du courage.
II ne faut pas non plus que ces chefs
hesitent une minute a faire fusilier .. , ur
le champ ceux de leurs soldats qui,
obeissant a la peur,jetteraient la panique dans les rangs, de memo qu'ils no
doivent pas hesiter a recompenser
largement ceux qui se seront bien
conduits.
Les garnisons de Sinkat et de Tokar, qui ont vu le feu, qui ont eu contact avec les insurges, qui ont repousse plusieurs attaques, devraient
etre incorporees dans l'armee d'ex*Rion; on les remplac,erait par les
recrues, qui pourraient ainsi achever
librement leur instruction militaire.
On obtiendrait ainsi une base d'operation serieuse, un corps bien compose et capable de maintenir l'ordre
dans tout le Soudan oriental;ceci fait,
on pourrait s'occuper des moyens
employer pour faire face au Handi luimeme et reprimer l'insurrection de-.
puis Kartoum jusqu'a Obeid.
Nous donnons ici les noms deS
(Alders qui, salon toute probabilite,
accompagneront au Soudan S. E. to
general Baker pacha :
Le colonel Sartorius, chef d'etatmajor, qui sera promu major-general
avec le litre de pacha ; le lieutenantcolonel Abd El Razak, qui sera nomme colonel; les majors Harrington et
Stephens, nommes lieutenants-colonels ; les adjudants-majors Holroyd,
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Les diners de gala dtaient rares chez le vicomte,
qui etait renommd pour sa ladrerie et que ses
intimes appelaient le dernier descendant des rats
d'Irlande, au lieu des rois, comme it le pretendait,
aussi semblait-il tout emu du grand sacrifice qu'il
s'etait ce jour-la decide a faire. Ce n'etait pas,
du reste, un sacrifice acoompli en pure perte.
Presents par un de ses amis, — ses amis fourmillent, — au directeur de la « Banque generale
de l'Epargne internationale, » it avait aussitot
jets son devolu sur celui-ci, qui s'etait montre
tres aimable avec lui, croyant avoir affaire
quelque haul personnage, hien cote dans le faubourg Saint-Germain, car le vicomte avail la
reputation d'être ldgitimiste. Peut-etre l'etait-il
alors, parce qu'il emit de mode de l'etre, mais it
n'en avait pas moins vdcu jusqu'a present des
miettes de tous les gouvernements. Ancien fonctionnaire de ['empire, pensionne par la Republique,
it touchait des jetons de presence dans une
administration royaliste, montrant ainsi a tous
qu'il avait Fame haute, au dessus des rancunes
et des mesquines rivalites des hommes politiques.
Sa grande passion, comme celle d'une partie de
la noblesse aujourdlui, c'etait le jeton de presence.
Le jeton de presence ! c'est le dieu du jour.
C'est si commode ! Pas n'est besoin de talent,
d'intelligence et de travail. Un nom sutlit. C'est

se prosente une fois par semaine dans une grande
salle on les tables sont couvertes de tapis verts
comme dans les maisons de jeux; on ecoute pendant quelques minutes le rapport d'un monsieur.
On ne le comprend pas, mais on l'approuve, et
on sort avec deux, trois, quelquefois cinq Louis
gagnes. C'est a la pone° des plus faibles tetcs,
aussi le jeton de presence est-il envie, jalouse,
pourchassd avec Ia memo ardeur que fetaient
autrefois les grades et les occasions de montrer
sa valeur. C'est surtout pour l'assaut du jeton de
presence que la vieille noblesse retrouve tout son
courage et toutes ses prouesses de jadis. Voyez
comme elle s'y rue partout Toutes les administrations, meme les moins serieuses, sent escaladees par ces avalanches, et les nail's se sentent
envahir par une stupefaction profonde quand
ils voient des noms qu'ils ont appris a respecter et
A admirer dans leur histoire de France, ainsi que
le dit une comedic de Sardou, accouples a d'autres noms qui n'ont retenti que dans les cellules
de Mazas !
Le vicomte O'Brien Mac-Farlane emit le plus
feroce pourchasseur de jetons de presence qui lilt
A Paris. On le voyait embusque a l'affitt de toutes
les societes qui se fondaient. Or, comme la
« Banque generale de l'Epargne internationale »
promettait d'etre une socidnS importante, de devenir la pepiniere d'une foule d'entreprises, dont les

avait jugs que la connaissance do sir Fabius
Jacobson valait bien un diner, et it s'etait hate de
['inviter, pendant qu'il etait tout frais debarque et
qu'on ne se l'arrachait pas encore. Ce devait etre
un de ses premiers pas dans le monde de Paris,—
le vicomte se croyait du monde ! et sir Fabius no
l'oublierait pas plus tard. Tel etait le calcul
profond, machiavelique auquel s'etait livree la
cervelle prodigieuse du dernier descendant des
rats, pardon, des rois d'Irlande.
Il faisait pour le jeton de presence ce que
d'autres pores de famille font pour ma,ier leurs
Idles. 11 donnait des diners !
Des que cette idle mirobolante lui fut venue,
it se mit en campagne pour recruter des invites
dignes de l'hote qu'il allait traiter.
Mallieureuseusent ses relations ne depassaient
guere la rue Saint-Honore et la Chaussee-d'Antin.
Elles n'allaient pas jusqu'au seuil du faubourg, et
it n'avait jamais serre la main qu'A des gentilshommes en ruolz, rencontres dans les bas-fonds
financiers oil it tripotait. II lui fallait des noms
et des titres, pour dblouir le banquier americain.
II trouva rapidement ce qu'il voulut. II out
bientot des comtes, des barons, des duos et meme
des marquis de tous les pays et de toutes les
fabrications, les uns fraichement sortis des moules
on le pape coule les comtes remains, les autres
anoblis de quelques mois, par le roi d'Espagne

e dernier priviege reste aux anciens preux. On

jetons de presence seraient copieux, le vicomte

ou par le roi d'Araucanie, — on ne savait pas au

!

just.. 11 y avait memo un marquis des Iles
Marquises, qui n'avait pas hesite, en debarquant
en France, A porter le titre de son lie.. Son Ile
etait noble, pourquoi ne I'aurait-il pas etc ?
On remarquait encore la-dedans le baron do
Vol-au-Vent,directeur de « l'Union incesmeuse
des Mines de Pains a carlieter» situdes en Es pagne,
et dont it dessinait incessamment les plans hyperchimeriques, d'une main fievreuse, sur ses manthettes.
Sir Fabius. qui n'etait gusto fare, sur to
nobiliaire, fut ebloui par toute la fertilanterie
exotique de dignites et de Croix quo l'on elala
devant lui, et it etait aussi emu que s'i! avait
pdnetre chez un des princes d'Orleans. 11 n'y avail
pas amour de lui un invite qui no portal un nom
ronflant comme un coup de grosse caisse, curieux
melange, d'ambitions saugrenues, de vanites hors
nature, satisfaites on ne savait comment,par qui et
pourquoi ? C'dtait comme le salon des r rates D
de la noblesse.
On ne parlait 1A, dedans que de parclietnins.
On citait rarement d'Hozier, mais d'anoblisseurs
complaisants. Tout ce monde se croyait de bonne
foi issu d'aIeux ayant tabouret a la cour, mais
A quelle cour ? Pas a la cour de France aucun
d'eux n'etait'ne en France pout-etre, et quelquesuns sortaient de pays ou it n'y avait jamais eu de
cour. Mais qu'importe ? Les illusions enlevent
les morsels si loin de terre ! Quand on avait fini
do discuter les genealogies des hommes„ on se
,
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Une depuhe de New-York, en date du

Izzet effendi, Mohamed effendi Rahmy,
le major Hervey, des troupes ecossaises ; enfin, le lieutenant Carroll.
Plusieurs sous-inspecteurs anglais
de la police du Cake et d'Alexandrie
ont etc admis, sur lour demande,
suivre l'expedition. Nous citerons ,
entre autres , les sous-inspecteurs
Maxwell , Barton et les brigadiers
Smith et Carpenter.
De nombreux enrolements ont etc
faits parmi les hommes du corps de
la police.
M. Henri Cantel, chef de bureau a
l'administration de la gendarmerie et
de Pa police, a etc designs par S. E.
Baker pacha comme secretaire de
Petat-major. Nous felicitons notre jeune compatriote pour le clevouement dont it fait
preuve en acceptant d'occuper tin
poste dans une mission qui ne nous
parait pas exempte de perils.

20 courant, annonce quo les Chinois se
disposent a abandonner les places de SonLay et Back-Ninh.
*
A Ia date du 21, on nmis ecrit de Paris
que les propositions du marquis de Tseng
n'ont pas etc tronve acceptables par le
gouvernement francais.
Le Standard annonce que S. M. l'emperear de Ia Chine a adresse une circulaire a
tons les gouvernetnents de province pour
hater le recrutement d'une armee de
120,000 hommes, destinee a s'opposer a Ia
marche des Francais dans le Tonkin.
**
Des lettres particulieres recues au Cairo
conferment les dopeches annoncant l'arrivee
au Graoil de Valence de S. A. I. le princeheritier d'Allemagne.
L'accueil fait par Ia population n'aurait
pas etc tres sympathique.
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semen[ au tours de ces dcrnieres semaines,
it a circule de nombreux bruits tendant
presenter la paix comme etant serieusemeat menaced et a faire croire a une guerre
imMinente. Nos ne pouvons quo reeornmander, d'une facon toute particuliore aux
meditations de ceux qui prechent la guerre
en France et en Russie, Ie discours du
president du Conseil des ministres de Ronmanie.
On ecrit de Bosnie an Standard que
les musulmans dailtent le territoire
par milliers, et quo chaque steamer
qui part emporte des centaines de
families a Constantinople on en' &sic
Mineure. L'emigration a pris particulierement une extension considerable
dans le district de Krajna.

**
Dans les cereles diploMatiques,
le Dia, on attribue le ► pressetnent du
prince imperial d'Allemagne a rendre
visite au roi Alphonse a la crainte qua
la situation de attrope no lid permetat *
Une *eche de Londres, •en date du to pas d'effectuer ce voyage au prin20, reproduite p. r les derniers journaux, temps prochain.

On annonce comme tres prochain
le depart pour le Soudan de S. E.
Zober pacha.

annonce que I'amiral Courbet vient de
diriger 4.,000 hommes de troupe sur BacNinh qui compterait au dire de Ia depeche
10,000 soldats de garnison.
* *.
Les nouvelles de Bombay nous apprenneat que S. A. R. le duc de Connaught
est. arrive dans cette ville, et que de brillantes fetes out etc donnees en son bonneur.

Rien n'est encore definitivement
arrete au sujet de M.Messedaglia bey;
a notre avis, tour ces retards, toutes
ces hesitations sont tres prejaliciables
aux interets egyptiens.

4

La situation du cote de Massawa
s'est sensiblement amelioree ; maintenant que les troupes du roi Jean
ont love le tribut sur les populations
abyssiniennes qui sont placees sous
l'autorite de l'Egypte, elles se retirent
dans la montagne ; nous savons d'une
facon certaine que le Neguss Negeust
a permis aux marchcnds abyssins de
yetourner faire leurs echange:i a
Massawa.

Une bande de vingt « moonlighters »,
(eclaireurs de nuit) a fait ces jours derniers
plusieurs visites nocturnes aux formes des
environs de Killarney (Irlande). Les maraudeurs se sont fait livrer par les fermiers
des fusils, des armes et de [argent.
Its out tire un coup de fusil aux fenetres d'une maison. La police est a lour
poursuite, mais aucune arrestation n'a eu
lieu jusqu'ici.

On lit dans la National Zeitung :

M. Bratiano, repondant naguere a tine
interpellation de M. Stolojan, a conch.' en
IVOUVELLES DIVERSES
ces termes : Monsieur, j'ai adopte pour
Dans la journee du 20 courant, to mar- devise ces paroles que le prince Bismarck
m'a dites en deux circonstances : « Nous
quis Tseng, ambassadear de Chine, a eu
« sommes pour la paix, et quiconque
une longue conference avec M. Ferry,
president du Conseil des Ministres francais. « provoquera une guerre ou fora irruption
dabs notre pays trouvera en nous des
ennemis ! »
On nous annonce de Belgrade que GiuCes
paroles du prince-chancelier trougich et Dich, chefs des insurges, out etc
veront actuollement dans l'Europe entiere
fusilles.
un echo fautant plus puissant que, preci-

I

El Dia public un article de M. Castelar, soutenant l'uti!ite de !'alliance
occidentale de la France, de l'Angleterre, de Phalle, de l'Espagne et du
Portugal.
Castelar dit que la France, par
son esprit philosophique et liberal du
siècle dernier, est devenue l'inearnation de, la civilisation. Il ajoute qu'en
continuant une politique sage et democratique comme la politique de
M. Jules Ferry, elle ne dolt pas craindre a l'interieur les pretendants qui
sont toujours inferieurs a la nation,
nib l'ex terieur les visites royales faites
avec apparat et qui, en realite, ne
sont d'aucune utilite.
Ii. Castelar ajoute que la visite du
prince d'Allemagne ne diminuera en
rien l'enthousiasine des liberaux espagnols pour la France et la Republique.
• •

* *

Par arrete du president du Conseil,
ministre de l'instruction publique of
des beaux-arts, les chaires d'arabe
vulgaire et d'armenien de l'Ecole
frangaiie des langues orientales vivantes soft declarees vacantes.
Un delai de vingt jours, a partir de
la publication du present arrete, est
accorde aux candidats pour produire
leurs litres.
41111119VA

disputait sur celle des chevaux... Puis, quand
e dernier sujet etait epuise, on recommencait.
P]trange amusement !
Sir Fabius Jacobson ouvrait de grands yeux et
Tae grande bouche, tie trouvant pas un mot a
placer au milieu de cette conversation qui lui etait
aliAolument etrangere, et Swarga regardait sileneieusement les magots en habit noir qu'elle avait
autour d'elle, les uns trop Bruns pour des Wanes,
avec des membres cagneux, d'une petitesse invraisemblable ou d'une taille demesurde, de grosses
mains et des pieds 6normes, tres communs, des
:eliappernents d'accents bizarres, gutturaux, entre
isquels noire beau et pur francais etait broyd
avec un bruit de nois cassdes. En revanche, les
,l,lcorations ne manquaient pas. II y avait autant
:le crachats sur les habits qu'on avait du en
recevoir sur les joues. Des rubans do tonics
couleurs, Jaunes, bleus, noirs, au con, en sautoir.
Le rouge soul manquait.
On resta environ une derni-heure a s'observer ainsi, puis la porte de la salle a manger s'ouv- rit a deux battants et un domestique yew d'une
livree d'occasion, qui avait conserve sur son dos le
pli pris pendant des mois au porte-manteau, annonca que Madame la vicomtese etait servie.
Le due, le baron, le marquis, le commandant,
le chevalier, le vidame, le comte, le vicomte, le
general et le major se leverent et offrirent le bras
aux dames.

Swarga tomba sur le marquis des Iles Marquises, un type original, qui parlait du gosier et
semblait avoir un tambour dans l'estomac. II
s'etait pris depuis quelque temps de la passion des
courses, et it parla a la jeune fille des transforinations et des ameliorations du pur sang. C'etait
la seule passion qu'il pot avoir encore, car it
avail plus de cinquante ans, et it etait use, fourbu
et claque comme un vieux cheval de steeple-chase.
II avait std littdralement lime par la vie, et le
desir de no pas voir pericliter son marquisat,
auquel it tenait d'autant plus qu'il etait de sa
propre fabrication, l'empechait seul de ne pas se
laisser mourir. II avail un ami doat it emit tres
tier, le jeune eomte de Croix-Dieu. Le comte
de Croix-Dieu, vieille race, vieux sang, jeune
encore, emit un de nos sportmen les plus accomplis. 11 montait a cheval comme un jockey et les
jockeys en 6taient jaloux. II aurait certainement
pu lutter avec eux sans decharge. Et il n'y avail
pas son pa.reil pour faire franchir a un « perfortnan
le winning-post.
Le vieux marquis pronongait ces mots strangers
qui lui dcorchaient le gorier avec des rugissements
prpfonds qui stupdfiaient son interlocutrice et tons
ses voisins, mais it ne s'en dmouvait pas et
mangeait comme un sourd, tout en parlant.
Swarga se demandait on elle dtait et considerait
tout ce qui l'entourait avec un etonnement qu'elle
ne cherchait meme pas a dissimuler.
•

Quant a son Ore, it dtait maintenant a son
affiire. II avail pris le haut bout de la conversation
et developpait ses theories financieres avec sa
verve accoutumde, au milieu des autres convives
attentifs, la bouche en l'air, attendant la pluie de
Jetons de presence qu'ils voyaient s'accumuler en
nuacr0 es d'or au-dessus d'eux.
Le diner fut suivi d'une reception intime,
sauterie de famille, avait dit le sdmillant vicomte I
ses invites.
Les hommes se separerent un instant des dames
pour funier, puis tout le monde se trouva reuni
sur les dix heures dans le grand salon, oft I'on
commenpit I annoncer depuis un moment les
noms sonores et fiamboyants qui dtaient des
connaissances du maitre de la maison. Peu de
femmes et toutes laides ; quelques jeunes gens
debutant dans le monde, tout intimides et tout
rouges. Swarga, la seule beanie, beautd etrange,
originate, qui aurait etc remarquee memo au
milieu de nombreuses rivales, attirait touq les
yeux vers elle. Elle eta4 comma le soleil qui
illuminait tout le salon. Quand les premieres
mesures du premier quadrille se firent entendre,
son carnet dtait deja convert de noms et elle ne
savait plus auquel entendre.
A ce moment son voisin de table, to marquis
de lies Marquises, se presenta I elle accompagnd
d'un homme de trente-cinq ans environ, la figure
d'une paleur aristocratique, elegant et distingue,
,

Nous lisons dans l'Ai,enir des Colonies, sous la signature d'Henry Fouquier :
L'insurrection de Serbia, le voyage du
prince-heritier en Italie et en Espagne,
peuvent dormer des inquieludos, toutes ces
inquietudes sant a longue eeheance.
Si on fait retnarquer avec raison que la
guerre d'Orient recommence toujours par
des insurrections locales, on petit ajouter
quo ces insurrections disparaissent vile,
Tian(' elles ne sont pas aidees secreternent,
— et souvent pas seWlement du tout,—
par one grande puissance. Quand an voyage
du prince-heritier, si les gallophobes italiens ou espagnols s'en rejouissent et si M.
Crisps a pris pretexte de cot incident pour
renouveler ses menaces a noire egard, le
voyage a cependant etc aussi [occasion,
pour nos amis, de nous ternoigner ses sympathies. A Genes, on a crie : vive la France ! Et, en Espagne, la pr isse est presque
unanime a vouloir que to voyage du princeheritior ne soil pas considers comma un
acre d'hostilite a notre egard. La nomination du marechal Serrano comme ambassadeur a Paris est regarclee comme devant faciliter d'excellents rapports entre Ia
France et [Espagne, qui lions envois un
de ses personnages les plus irnportants.
'*t
Suivaut des avis de Constantinople, en
date du 17, Ia Porte persistant a modifier
le decret d'investiture du patriarche eecumenique grec en lui enlevant des privileges
et innnunites qu'il possedait ab antique,
le patriarche a insists de nouveau pour
quo ce de .ret flit identique aux decrets
&investiture de ses p•edecesseurs, et, de
plus, qu'il fat indique que la juridiction
du patriarcat continue a re:Iir les Grecs
qui habitent les provinces detachees,
vassales de Ia Porte, comme la Bosnie, la
Bulgarie et la Rouinelie.
La Porte a admis ce second point ;
mais elle rnaintient ses modifications en ce
qui concerne les privileges et immunites.
Le patriarche, le Synode et le Conseil
des Notables grecs out resolu de faire une
derniere deinarche aupres de Ia Porte et
de dormer lour denission, si la Porte ne
fait pas droit a leer reclamation.
Toutes les ambassades soul disposees a
soutenir to patriarche.
Y

nouveaux troubles ont eclato dans Ia peaplade de Malissori.
— Dans les derniers temps, ecrit-on
de Constantinople, la Porte s'est beaucoup
occupee du reglement de la part afferente
des Etats balkaniques au payement de Ia
Dette turque. II va de soi que le gouvernemant ottoman n'a pas accueilli avec un
bien grand enthousiasme la proposition
anglaise tendant a ce que, au bout de vingtcinq ans, les Etats balkaniques soient
affranchis de touts participation solidaire
a Ia dette turque ; toutefois, voyant qu'il
ne lui serait guore possible d'atnener les
puissances a changer d'avis sur ce point,
Ia Porte a resolu d'accepter en principe Ia
prmosition anglaise, et on [ache maintenant d'obtenir un chiffre plus eleve pour
la quote-part.

AGENCE HAVAS
Paris, 28 novembre.

La Commission nominee par la
Chambre, pour l'examen des affaires
du Tonkin, a Upose son rapport,
lequel approuve la reponse Elite par
le gouvernement francais au memorandum chinois, et adopte le credit de
neuf millions domande, le 8 novembre, par le ministre, de Ia guerre.
Les negotiations avec la Chine continuent. On annonce que le renfort
qui va etre envoys au Tonkin sera de
6000 hommes.
Berlin, 28 novembre.

L'Empereur Guillaume, recevant le
President de Ia Chambre, lui a declare quo Ia paix est assuree, et a constate que les relations avec la Russie
soft bonnes.
Londres, 29 novembre.

Lord Granville a envoys a lord
Lyons une depeche faisant ressortir
les avantages qui pourraient resulter
d'une mediation anglaise dans la
question du Tonkin, en In faisant preceder d'un echange de vues avec les
Cabinets de Berlin, St-Petersbo urg
et Washington.
Constantinople, 29 novembre.

Une depeche de Cattaro, publiee par les
journaux anglais annonce que Mustapha
Assitn Pacha, commandant en chef des
troupes turques en Albanie, occupe militairement le pays des Merdites, et quo de

Une lettre d'Hobart, Pacha soutient
quo la meilleure solution des affaires
du Soudan serait d'y faire combattre
les troupes turques a cote des troupes anglaises.
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de taille bien prise, la levre ombragee d'une
moustache finement affilee, le regard term et
fatigue, mais dont la superiorite se detachait si
crament sur l'insignifiance des autres hommes que
la jeune fille avait deja apercus dans le salon,
qu'elle eu fut frappee.
— Voulez-vous me permettre, mademoiselle,
(lit le marquis,de vous presenter mon bon ami, le
comte de Croix-Dieu, dont j'ai eu l'honneur de
vous parler a plusieurs reprises pendant les trop
courts instants qu'il m'a etc donne de passer
pros de vous ?
Le cornte s'etait incline avec une grata
parfaite, le bras arrondi.
Swarga rougit et salua.
— J'a dejl eu le boalieur, mademoiselle, dit le
jeune homme, de vous apercevoir au theatre, et
j'aspirais depuis ce moment a l'honneur de vous
etre presentd... Votre beaute est de celles qui
frappent et que l'on n'oublie pas, et si je pouvais
esperer danser ce soir avec vous, je serais le plus
heureux des hommes.
La jeune fille consulta son carnet.
— Je ne pourrai vous accorder, dit-elle, que la
dixieme valse
— La dixietne, soil, dit le comte, et je vais
l'attendre avec une impatience !..
— II salua profondement, tourna legerement
sur ses talons et disparut dans le salon.
Le marquis etait rests pros de Swarga.

— N'est-ce pas qu'il est charmant? demandat-il.
— II me parait tres bien, fit la jeune fille.
— Et cavalier ! Un cavalier fini ! s'ecria son
interlocuteur avec enthousiasme. C'est lui qui a
gagne la Coupe cette annee au concours hi ppique.
— La Coupe ? interrogea la jeune fille.
— Oui, c'est la course la plus importante du
concours. Quand it est revenu saluer, it avail une

4

toile grace sur son cheval tout frdmissant, tout
blanc d'ecume, que les femmes agitaient leurs
dventails et ddchiraient leurs gants pour l'applaudir... Vous le verrez l'annee prochaine...
car vous nous restez, n'est-ce pas?
— Je ne sais pas encore ce que je ferai l'annee
prochaine, rdpondit l'Italienne... Je suis a la
disposition de mon pere et le suis partout oft it
lui plait de me mener, partout ou ses affairesl'appellent.
— Oh ! it est ici pour longtemps.
— Je l'espere et le souhaite, car Paris me plait
beaucoup
— N'est-ce pas?... C'est une vine charmante,
et gaie, et folle. J'ai quittd it y a quinze ans
mon marquisat oft je vivais en grand seigneur
pour venir voir Paris.
.

(A suivre)

Bosphor e Egyptien
AMMINIIIIIIMM.231160110

CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE

Je me bornerai cette fois a vous donner !
modestement le compte-rendu des decisions prises, apres Ia clOture de la seance. I
Encore une reunion a l'horizon ! Le
Mexandri-', 28 novembre 1883. H
comite. qui s'ost forme spontanement ici
Aucun cas de cholera ... La maladie
pour clever par souscription un monument
nous aurait-elle quitte ?.. . Nous le desia Thuilier, a decide d'arreter les listes.
rons sans trop y croire, car decidement
On a recueilli des sommes assez considenotre ville n'est pas dans une periode de
&cables.
prosperite.
Sont arrives dans notre ville : MM.
Nous sommes ici tout en rnmeur. Des
Diomedes, juge au tribunal de premiere
soldats traversent Ia ville et c'est an curieux
instance ; Scotidis, president par interim
spee,tacle que celui de ces hommes escordu consulat II ellonique ; et M. Stefanou,
tant — dans un desordre qui n'est pas un
delegue de Ia Grace, a la commission des
effet de !'art — de nombreuses charrettes
indemnites.
dans lesquelles sont entasses pole -mete
La commission des indemnites se trouve
leurs effets, objets de campement, sacs,
maintenant au complet, moins M to
literies, etc ...Les femmes et les enfants
conga Marognia. On espere cependant
suivent. Ce defile n'a veritablement rien
qu'elle reprendra prochainement ses trade martial, c'est la ce que pensent avec
vaux. Nous avons assez de maux inevitables
peine tons ceux qui voient ces hommes
pour qu'on no nous impose pas sur ce
traverser lentement notre ville, car co sont
point des retards qui sont prejudiciables
les gendarmes qui de Moharem bey se
aux interets de tons et portent a ''extreme
rendent au GabariLoa its doivent s'ernbarlimite Ia misere des sinistres d'Alexandrie.
quer ce soir pour to Caire.
L'ordre de depart est arrive cette apresmidi seulemeut et le depart se fait pour
ainsi dire incognito, les soldats s'en Mint CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR
par petits groupes les tins apres les autrf s.
Cette maniere de proceder ne laisse pas
que d presenter de serieux inconvenients,
Comme je vous l'annoncais, la rele public pas ou mat renseigne forge des
colic de colon est splendide.
histoires qui mettent ;es choses au pire,
alors que la strict° verite serait suffisante
Mais qu'ygagnera le gouvernement?
pour justifier 'Inquietude generale. Les Si les sources auxquelles j'ai pulse
faux bruits du rest , sont to mat du jour, mes renseignements sont bonnes, ses
ou a repandu Ia nouvelle que Karthoum revenus ont diminue. Certain effendi
otait au pouvoir du Mandi et la. Bourse se
a tellement soigne ses petits interets
ressent profondement de ces rumeurs peu
qu'il ne reste plus rien a enlever
rassurantes.
apres lui. Il a a lui ses gaffirs et,
Avec la fin du cholera, ces mouvements
malgre les ordres, it a designe trois
de troupes sont Ia question du jour.
demie dolt etre officiellement enterree endroits speciaux ou sont pesos les
demain par la commission special° &hy- colons. Si le gouvernement consulte
giene. II est vrai que nous avons déjà pro- les registres, demain it aura confircede a la meme cereinonie it y a plu dun mation de ce que j'avance.
Innis a l'eglise Sainte-Catherine. EspeExactement comme en s'informant,
rons que cette fois sera la bonne. La it apprendra qu'a i5 minutes d'ici, a
commission se reunit domain au Gouver- Sinbate, Chehrk A.-14. a ete assailli
norat, en séance solennelle, pour scouter la dans sa maison par une bande de
lecture du rapport general des travaux de voleurs qui, le couteau sur la gorge,
Ia commission. Ces messieurs auront la
l'ont oblige au silence.
une occasion unique de s'entre feliciter.
La maison du malheureux est vide
Si par hasard Ia commission du commerce
aujourd'hui et personne ne recherche
se reunissait, elle n'aurait pas a notre avis
l'ocusion d'en faire autant. La pluie les coupables.
recommence aujourd'hui, et nous reconaVa-t-on encore laisser cette affaire
meccons un veritable travail pour sortir
trainer comme celle du cophte dont si
sains et scuffs des rues non payees. C est
souvent je vous ai pule ?
une serie de mtintagnes et de precipices,
Le malheureux de retour ici attend
de promontoires of de fondrieres qui nous
le resultat de sa troisieme requete
sont des plus desagrerbles. Du reste, nous
adressee directement, cette fois, au
reclamons depuis longtemps sans que la
commission du commerce ou la voirie ministers de l'interieur. Un mois s'est
s'inquiele en quoi qua ce soit des ennuis &mule, it est a bout de ressources et
ni temoins ni prevenu ne sont encore
dont nous sommes victimes.
Je vous ai, l'autre joar, annonce, le re- cites a la barre.
sultat des elections des membres du conQue voulez-vous ? Le coupable est
soil de l'ordre des avocats dans notrev ille, riche, et le Weldl de la Zaptie, son
c'etait le comble de !Information ! huit ami, pule et ecrit contre le pauvre
jours avant to vote ! ! Un faux rensei- diable. Dieu est grand 1 puisse-t-il
gnement Lida trompe et fait designer
lui venir en aide, it n'a pas d'autre
comme olus les candidate proposes. J'en
espoir
fais mes excuses aux lecteurs du Bosphore
Egyptien, j'en serai quitte, apres l'absoX...
lution,pour vous dormer mercredi prochain
le resultat veritable des elections qui se
feront. C'est en effet le 5 decembre quo
se reuniront pour la deuxietne fois les
FAITS LOCAUX
membres du Conseil de l'ordre des avocats,
qui n'etaient pas en nombro suftisaut a la
premiere assembles. Les membres devront
Nous apprenons avec plaisir que
discuter l'ordre du jour suivant :
sur la proposition de M. Bysantios,
1° Rendernent des comptes ;
agent et consul general de Grace, M.
2° Modifications an reglement ;
le docteur N. Haicalis By vient de
3° Fixation du budget 4883-4884 ;
recevoir la decoration de chevalier de
4.° Election du bajonnier ;
l'ordre du Sauveur.
5° Election du substitut ;
Nos plus sinceres felicitations a notre
6° Election des membres du Conseil de

l'ordre.

excellent confrere pour cette distinc-

l

monde se rappellera, en effet, la noble
attitude tenue par le journal de M.
Halcalis pendant les derniers evenemerits, ainsi que l'energie et le desintoressement avec lesquels it a toujours defendu les interets de ses
compatriotes.
M. HaIcalis a ete longtemps avocat
de la Douane egyptienne et, comme
tel, a rendu depuis plus de '18 ans
qu'il habile l'Egypte de nombreux
services aux autorites de son pays.

Pendant la journee et la nuit passees les gardes de police ont arrete 22
individus pour rixe, 6 pour ivrognerie, 3 pour contravention, 3 pour
vol.
Un caouadji a eta effete pour vente
de hachich.
107 cavaliers, dont 60 turcs, sont
parti bier pour Suez.
•

120 soldats tures d'infanterie sont
partis la nuit derniere sous le cornmandement d'un officier anglais.
* *

3 garcons bouchers ont ete arretes
conduisant clandestinement 12 bete s
aux abattoirs.
Les animaux ont ete saisis, vaccines
et conduits partie aux abattoirs, partie au Jardin Rosetti.

Malwa, post. ang., de Calcutta a Londres.
Surat, post. ang. de Bombay a Trieste.
Miranda, yap. ang., de Kurrachee a Port-SaYd.
Rothesay, yap. ang., de Rangoon a Melte.
Teddinoton, yap. ang , de Singapore a Londres.
Melbourne, post. franc , de Marseille a Sydney.
Cormorant, yap. aag., de Calcutta a Londres.
Diana, yap, autr., de Djeddah a Constantinople.
Tonnage net 20 275 22.

VARIETES

tion, si justernent meritee, car tout le

LE LABOUREUR SATISFAIT (1)
Jo vais, je pense, maintenant chercher dans ma poche,
Et aspirer uno pipe de tabac a fumer,
Tout en rentrant a la maison avec horse et charm°, ;
Le Laub (2) croit depuis longtemps que c'est assez.

MEM

Et quand l'empereur, sortant du conseil,
Va en Chasse aux champs et dans Is fork,
II chorale, je pense, aussi dans sa poche,
Et aspire une pipe do tabac a fumer.
Cependant, it y prend pen de plaisir et de gout,
11 semble n'etre pas bien du tout.
Les couronnes d'or pesent lourd,
Ce n'est pas comme si c'etait un chapeau de paille.
Il lui rentre, it est vrai, beaucoup de batze, (3)
Mais aussi plus d'un veut manger au ratelier ;
Et partout oft it Oceate, ce n'est que priere et priere,
Et it ne pcut pas consoler tout le monde.
Et quand it aide, prend soin, et veille
Depuis le grand matin jusqu'a la nuit,
Et croit maintenant avoir tout fait,
n'en a seulement pas un remerciement.
Et quand revenant de la bataille, rouge de sang,
Le general est rentro au camp,
Il cherche enfin aussi dans sa poche,
Et aspire une pipe de tabac a lamer.
Mais it n'y trouve pas de gout, dans le tumulte,
On les ah ! et les gemissements dominent.
11 s'est mulliplie sur tons les points,
Et pourtant personne ne vent l'en loner.
Les cris au feu et au carnage
Et do lourdes tempetes le poursuivent.
Voici le grenadier, couche dans son sang;
Plus loin, le village rempli de feu et de furnae.

MINISTERE DES WACFS
Le Ministere des Wacfs met en
adjudication la fourniture de cinq
cents names papier blanc de differentes
et de quelques articles de
bureau pour l'exercice 4881.
Toute personne desirent concourir
a cette adjudication pourra se presenter au bureau des achats du dit
Minister° pour voir les echantillons
et prendre connaissance du cahier
des charges.
Les-offres doivent etre remises sous
plis cachetCs jusqu'au 45 decembre
1883 , et l'enveloppe devra porter
['indication « fourniture de papier et
articles de bureau. »
Les enveloppes seront ouvertes ]e
45 decembre 4883, a 3 heures de
l'apres-midi.
Toute offre posterieure a la susdite
date ne sera pas acceptee.
Cairo, le 28 novembre 4883,

Et quand vers la foire, avec bien et argent,

Annonce Judiciaire.

Le riche marchand chemine a travers champs,
Il met aussi la main h la poche,

TRIBUNAL MIXTE

Et prend sa pipe de tabac a fumer.
Halas I tu n'y trouves pas de gotit,mon pauvre homme.
On voit les soucis peints sur ta figure.
Ah 1 c'est que le bareme est une rude chose,
Il to sort, dirait on, par les yeux.

DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
Les creanciers de la faillite de feu

-

DRPIACEMENTS.
Caire :

—

D'Alexandrie au

M. de Regusse. — M. de Strens.
Amni bey.
Du Caire a Alexandrie : — M. Machiavelli, consul d'Italie a Alexandrie.
— Kleinman. — Yousouf bey. — Ismail bey Rateb.
En temps de Cholera et d' epidemie
''eau minerale la plus propre a tonifierle temperament, et a mettre Forganisme a memo de ]utter contre
('invasion de la maladie , est ''Eau

Ferrugineuse Alcaline et Gazeuse
d' Oriol , medaillee a ''Exposition de
Paris et approuvee par l'Academie de
1VIedecine. C'est la seule eau minerale qu'on doit prendre a tous les
repas.
Depot a Paris, 21, faubourg Montmartre, a la pharmacie Chevrier ; en
Egypte, chez M. Andre Bircher ; au
Caire et a Alexandrie et dans toutes
les bonnes pharmacies.
N-0-41111

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 27 novembre, 8 h. matin, au 28 mOme heure.
Alexandrie : Aucun daces de cholera.
Signe :

FREDA

Tu en portes si lourd, a to faire mal,
Et encore tu n'e t a pas assez et en voudrais davantage,
Sans seulement oft alter avec ta charge ;
Et c'est pour cela que tu n'as pas de gout a la pipe,
Moi j'y trouve gout, Dieu merci ! et cola m'est sain.
Le froment est couch() dans le sillon humide ;
Et avec la rosee, a l'aurore,
Et avec son souffle, Dieu le bonit,
Et Anne-Meili, alerte et joyeuse,
M'attend déjà avec Ia soupe,
Et les enfants, it la petite table.
On ne saurait dire lequel est le plus gentil.

sont avertis, conformement aux articles 298 et 325 du Code de Commerce, de se reunir au Palais de
Justice, sous la presidence du jugecommissaire, le jeudi 6 decembre
prochain, a 3 heures de ''apres midi,
pour la continuation de la !verification
des creances, et deliberer sur la formation du Concordat.
Le Caire, le 28 novembre 1853.

C'est pour cola que je trouve du gout a la pipe,
Eh, si je la chargeais encore une fois !
Pour la joie de ''esprit et la bonne humeur,
Et quand on retourne chez soi, tout parait exquis.

Le Commis-Grellier,
D. CIIIIRISOLI
■
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(1) Dcr zufriedene Landmann. — J. P. Hebel'e
Albmannische Gedichte, (Traduction litteraIe par
C. Moll.)
(2) Un des noms familiers quo les paysans
donnent a leurs bceufs de labour.
(3) Ancienne piece de monnaie suisse.

CANAL DE SUEZ

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO

LISTE DES N1VIRES AYANT TILINSITE

AVVISO
II sottoscritlo fa noto, the in viral
di Decreto Consolare in data di oggi,
ed a mente degli articoli 980 e 981
del Codice Civile Italiano, ii Sig. Ca v.
Avv. Federico Bonola 6 stab° nominato curatore dell'eredita giacente
del fu Commre Casimiro Ara bey,
morto in questa citta it 4 4, ottobt e p. p.
Cairo, 26 novembre 4 883.

26 novembre
Prins Frederick, post. holl , de Amsterdam a
Batavia.
Europa, yap. allem., de Cardiff a Singapore.
Stolzenfels, yap. allem., de Cardiff a Singapore.
/fries, yap. ang., de Londres a Bombay.
Aston Hall, yap. ang., de Bombay a Liverpool.
Altonover, vap. ang., de Calcutta a Hull.
Clan Mac-Gregor, yap. ang., de Glasgow a Calcutta.
Iphigenia, vap. allem , de Yokoana a Havre.
Muriel, yap. ang., de Middlesborough a CalBenarty, yap. ang., de Chine a New-York.
William Symington, yap. ang., de Bombay a
Hull.
Tonnage net 18.373 59.

Alexandrie, le 28 novembre 1883.
Pour le Prdsident,
1'Inspecteur general.
D' ARDOUIN.

OMAR-EL-LUARI

27 novembre
Ross Shire, vap. ang., de Cardiff a Diego Garcia.
Tenser, yap. ang., de Londres a Chine.
Armenia, yap. ang., de Bombay a Liverpool.
Hughenden, yap. ang., de Middlesborough
Bombay.

II R° Console,
G.

VENANZI.
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AVIS
Un jeune hornme, parlant et ecrivant l'arabe, le turc, le francais et
l'anglais,dernande une place dans une
administration. Longs services aux
gouvernements turc et anglais.
Bonnes references. — S'adresser a
M. J. A. Poste Restante au Caire.

I3osphore Egyptien
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AVIS IMPORTANT

LITHOGRAPIIIE FRANCAISE LION JABLIN.

•s9vitib saaQ!tuaad
tI
—
Ot

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cruon fils et ce

PRIX MODERES

ET C IE

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

•
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AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

NT.NI-VIATfl..NT

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

CIE11101111

CREDITSOCIETE
FONCIER
EGYPTIEN
ANONYME

au I er etage.

HORLOGERIE

Ilessage•ics Centrales

Au Capital de francs 80,000,000

GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposition
universelle de Paris en 1878.

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

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

AVIS

A MM. les AVOCATS et IIOMMES D'AFFAIRES

Le Tableau de Roulement du Service

Siege Social au Caire.
Prks hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Preis sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

MIXTE DU CAIRE

Operations de ouane

COMMISSION NREPRESENTAT N
ASSURANCES

MAISON FONDLE EN

G.

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

9, Rue ,‘ esostris,
ALEXANDRIE

Tous les jours,
PAIN AU LAIT

EST EN VENTE

ET

1878

D. ELEFTHERION

af:AtAibig

G. Gi \NOLA tkr, C''
Suocesseurs
3BEn.rr A
MM. GIANOLA et

e out rhonneur
d'avertir leur nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortiment de cartonnages et d'objets
de fantaisie.
Confiseries, bonbonssurfins assortis,
marrons &aces extra, nougats, terrines de foie Eras de Strasbourg,
conserves alimentaires, grand assortiment de champagne, vins fins, liqueurs, etc...
Service pour mariages, baptemes,
soirees et bals a forfeit.
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ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot Whorlogerie, blijouterie et
joanierte

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

MAISON FONDLE EN 1865.
G. Siissmann.

Rue du Mouski,
LE CAIRE

t'd

n. 58.

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

pour l'annee Judiciaire 1883-84.

a la LIBRAIRIE de Mm° J. BARBIER

TRANSPORTS POUR TOGS PAYS
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DepOt pour la vente en gros :
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COGNAC

A. W. au Cairo,
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PATISSERIE FRANCAISE
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Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en teas genres, tels que Cartes de Visite,
Factures, Cirealaires,etc., etc.
LeS ateliers de lithographie sons situes mate rue de l'Ancien-Tribunal, inuneuble BOGHOS BEY
GHALL1.

S'adresser par lettres h Madame
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L'Imprimerie Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout
le materiel composant Ia

Lecons d'Anglais et d'Allemand
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BISCUIT POUR CAFE ET THE

#.0

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

PRIX : 1 franc

du Mouski.

D. 207.

ESSOINT c9c, CIE

BRASSERIE A.-BOHR

ADMINISTRATION
DES

42, Place de Ia Bourse — 5iARSEILLE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES

BIERE DEBAVIERE

■

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

Service Special pour I'Egypte,

GNON ■•■•■■4,

PAR LES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

JEAN MALEK

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :

Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 float,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Dyne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la ate
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a pun'. du 17 aoiIt,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexaadrie, 8 Aoat 1883.
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)DENTIN DURWARD
.•:919e.h.111

CHAPITRE XXXVII ET DERNIER
La Melanie.

(Suite)
La grande masse des Liegeois fu contrainte
de reculer et bientot de fuir, et en se rabattant sur ceuxqui lattaient centre les Francais,
elle mit dans leurs rangs un inexprimable desordre. Ce ne fut bientot plus qu'un flot confus
de combattants et de fuyards, de vainqueurs
vaincus, roulant pole-mole vers les murailles
de is ville, et cherchant a y penetrer par la
large breche qui avait livre passage aux assieges.
Quentin fit des efforts surhumains pour atteindre l'objet special de sa poursuite, qu'il

DE LA

FAMILLE KHEDIVIALE

LE CAIRE

—

RUE MOUSEY

AU CAIRE

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
"• ••

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Departs de Marseille chaque quinzaine.

Raison Fond& en 1860.

FACTEUR, ACCOR DEUR de PIANOS
CHA.NGEE et REPARATIONS

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

N.n.— Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialement
leurs expedileurs
dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et C'e,et
en are Marseille, en ayant soin de reclarner l'application des tarifs les plus
reduits sur les i•emins de fer.

DE PIANOS

Esbekieh, route N° 56 — Caire.D. 250

ou les deux adversaires allaient se ioindre, un
voyait toujours combattant avec valeur et s'efforcant, par ses exhortations comme par son immense cri de triomphe, de colere et de deexemple, de relever le courage des siens. Le - sespoir s'eleva tout it coup dans la ville, et leur
Balafre et quelques-uns de ses camarades s'at- annonca que les assiegeants, y ayant penetre
tacherent aux pas de Quentin remplis d'admi- par un autre cote, allaient maintenant assaillir
ration pour la bravoure extraordinaire que de- par derriere les defenseurs de la breche. En
ployait un si jeune soldat. Sur la breche, de Ia entendant ce tumulte, de la Muck se decida
Mar,I—car c'etait lui-meme—reussit pendant a abandonner son poste, et, ralliant autour de
quelques instants a rallier les fuyards et it lui it l'aide du cor et de la voix ceux qui yourepousser les vainqueurs. II tenait a la main 1 laient s 'associer it sa fortune desesperee, it
une masse de fer avec laquelle it renversait 1 chercha a operer sa retraite vers une partie de
tout ce qui osait l'approcher, et etait si cots- la ville d'oit it pourrait gagner l'autre rive de
vert de sang qu'il etait presque, impossible de :la Meuse. Ses compagnons, formantune troupe
distinguer sur son ecules armoiriesqui avaient 1 compacte d'hommes bien disciplines qui,
n'ayant jamais fait de quartier a personne,
si fort irrite Dunois.
etaient fermement resolus a n'en point demanQuentin n'eut pas de peine it l'apercevoir,car
der, se retirerent en bon o•dre, occupant toute
la situation avantageuse qu'il avait prise et le
terrible usage qu'il faisaq de sa masse d'armes I la largeur de la rue, et se retournant de temps
en temps pour repousser ceux qui les poursuiecartaient de lui la plupart des assaillants et
vaient. Les vainqueurs commencerent bientot
les engageaient a diriger leurs efforts vers un
a se lasser de cette dangereuse poursuite, et
point moms obetinement defendu. Mais le
aimerent
mieux, pour hi plupart, s'a•reter it
jeune Ecossais, qui savait mieux de quelle im- I
i
puler
les
ma
isons qui se irouvaient sur leur
portance serait une victoire remportee sur ce I
passage,
de
sorte
que Guillaume de la Marck,
redoutable antagoniste, sauta it b ;s de son che- 1 ;
val an pied de la breche, et, abandonnant ce I protégé par son deguisement, aurait probablenoble animal qui lui avait ere donne par le duo meut echappe, sans l'obstination de Quentin
d Orleans, gravit le rempart en ruines pour se 1 Durward et se ses camarades. Chaque fois que
mesurer avec le ,:anglier des Ardennes. !les lansquenets s'arretaient, un combat furieux
Celui-ci, devinant son intention, se tourna ! s'engageait entre eux et les archers, et cheque
vers lui avec sa massue levee; mais au moment . i fois Quentin cherohait a joindro de la Marcie ;

1

mais celui-ci, qui ne songeait plus qu'h operer
sa retraite, semblait vouloir evit,r un combat
singulier. Une horrible confusion regnait de
toutes parts. Les cris et les gemissements des
femmes, les clameurs des habitants, livres
maintenant it toute la licence d' une soldatesque effrenee, retentissaient au milieu du tumulte du combat, et ion eat dit que la voix de
la detresse et du desespoir luttfit avec celle de
la fureu• et de la violence a qui se ferait entendre is plus haut et le plus loin.
Au moment oa Guillaume de la Merck, poursuivant sa route au milieu de cette terrible
scene, venait de passer devant une petite chapelle, objet d'une devotion particuliere, des cris
de : France ! France ! Bourgogne ! Bourgogne I
pousses a l'autre extremite de la petite rue oh
it s'etait engage, hi annoncerent que d'autres
ennemis arrivaient de ce ate, et que, par consequent, la retraite lui etait toupee.
— Conrad, dit-il a I'un des siens, mettezvous a la tete de ces braves gens et chargez
vigoureusement cette canaille; pout etre parviendrez-vous a vous ouvrir un chemin.—
Quant a moi, e'est fini ; mais puisque je suis
reduit aux abois, je veux depecher encore
avant moi aux enfees quelques-uns de ces vagabonds ecossais.
Son lieutenant obeit et s'elanca, avec la plupart des lansquenets qui etaient en:ore en kat

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

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.
LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE

de combatt•e, contre les Bourguignons, qui
venarent de paraitre a l'autre bout de la rue.
Une demi-douzaine seulement des plus braves
soldats de de la Marck resterent pour moueir
avec lui, et firent face aux archers, qui n'etaient guere plus nombreux.
— Sanglier ! Sanglier ! Hola! mes gentilehornmes ! s'ecria de la Marck en brandissant sa
masse d'armes ; qui de vous vent gagner une
couronne de comte ? Q ii de vous abattra le
Sanglier des Ardennes ? — Vous paraissez en
avoir envie, jeune homme? — Mais it faut gagner le prix avant de l'emporter.
Quentin n'entendit pas tres-distinctement ces
paroles, cpai se perdirent dans la profondeur du
casque ; mais le geste dont elles itaient accompagnees n'avait Hen d'equivoque, et a peine
avait-il eu le temps de prier son oncle et ses
camarades de se tenir en arriere, que de Marck
bonditsur lui comme un tigre, en faisant tournoyer sa masse de maniere qua son arme vint
s'abattre sur son adversaire au moment oil ses
pieds touchaient la terre, — ce qui aurait red ruble la violence du coup et refit rendu mortel, Si le jeune Ecossais, qui avait l'eeil aussi
vif que le pied lager, ne refit esquive en faisant
un saut de cote.
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