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Le Claire, le ter  Deeembre 1883. 	Les gens de bonne foi qu'on trout pe 
ainsi soot les premiers a repandre In 

Depuis twit& dix jours, nous assis- fausse nouvelle, et le, tour est joue. 
tons au plus ecoeuri3nt des spectacles.  . Notre malheureux  .  et vaillant con- 
Speculant sur la triste ! - ituation du frere, l'Echo d'Orient, vient d'etre 
Soudan, certains individus lancent a victim° d ,  une de ces manoeuvres de 
tort et a travel's des depeches telegra- bourse, contre lesquelles nous ne 
phiques annoncant tont& In (Waite, saurions trop protester ; it a public 
tantOt la victoire du general Hicks, 

loyalement le content' d'une depeche 
suivant qu'ils jouent a la hausse ou a particuliere ecrite du Cairo et adres- 
la 	est  

II 	 see 	un habitant d'Alexandrie, il a II est de fait que ces jours dernier3, 
annonce la prise de Kartoum par le dans la merne Bourse, a Alexandrie, 
Mandi : un avertissement l'a frappe. on a pu constater des &arts de trois 

points. 	 Mais le speculateur ehonte qui a 
Le public no sait plus a quoi s'en lance la fausse nouvelle, celui-15, ne 

tenir, mais peu importe aux specula- sera pas poursuivi. 
tours, le principal pour eux est d'en- 	La presence d'unc 	'situa - 

caisser les differences. 	 lion, qui a sa source dans des prati- 
II y a quelque temps, aeeedant  t  ques qu'on ne saurait trop reprouver, 

aux prieres du Bosphore Egyptien, le it devient d'ordre moral et d'ordre 
Gouvernement avail bien voulu corn- public de rechercher les auteurs du 
munique• au public les nouvelles qu'il  I  mal et de connaitre au moins lours 
avait revues du Soudan ; lc jour ou noms, s'il n'existe pas d'autre moyen 
parvinrent au Cairo les depeches de  f  de les punir. 
Kartoum annoncant le desastre d'O- 	II devient necessaire quo le Gou- 
beid, it fut possible de se renseigner vernement ordonne une enquete,nous 
dans les bureaux des ministeres. 	ne dirons pas seulement necessaire, 

Le lendemain fut lancee, par 1'E- mais bien indispensable, car tout has 

gyptian Gazette, l'incroyable nouvelle on parle de tripotage, d'entente cou-
de la prise d'Obeid par l'artnee egyp- pable, et des noms consicierables 
tienne et cello de la mort du Mandi. sons prononces. 

C'est sous le couvert du nom res- 	11 faut -que l'enquete prenne pour 
pecte de S. E. Cherif Pacha que le point de depart les nouvelles publiees 
correspondant cairote du journal an- par le journal anglais d'Alexanclrie ; 
glais annoncant aux populations la it faut que les depeches dont il est 
grande victoire. parte dans radicle du journal soient 

Depuis ce moment, it ne se passe publiees in ertenso ; it faut que la 
pas de jours sans que quelque histoire liberte la plus absolue soit laissee 
a sensation ne soit miss en circulation: aux membres de la commission 
twit& c'est l'insurrection qui a &late chargee de faire renquete, pour pour- 

Dongola, Milt& c'est Kartoum qui suivre la verite et faire dans ce sens 
est tombe aux mains du Mandi. 	Wiles demarches 	leur conviendra. 

Pour donner a cette commission ' avec le plus grand respect, et decla- aussi parfaite de la langue anglaise 
5 

toute l'autorite morale qui lui est  1  rerent vouloir faire tout leur possible que de sa langue propre. II est corn- 
necessai•e, et qui constitue pour le I pour s'acquitter de leurs devoirs pletement au courant des aflaires 
public la ga•antie 	droit d'exi- envers lour Khedive et leur patrie. 	d'Egypte, de facon qu'il en connait 
ger, il faut que cello commission soil Son Altesse, en quittant In station, toutes les faces. Son avenement nous 
composee en majorite de personnes' eprouva une grande emotion a la vue donne une grande confiance dans le 
interessees et non point de simples  I des mores et d s spouses eplorees ; maintien et Pagrandissement des 
fonctionnaires. son emotion fut si grande que,d'apres bonnes relations entre l'Egypte et le 

Nous admettons tros bien que Ia des personnes presentes, it ne put Gouvernement de la Republique. 
presidence soil donnee a un person- retenir quelques lames. 
nage offieiel, mais les membres doi- 	 Notre excellent confrere, 1'Echo 
vent etre choisis principalement parmi 	Dans une correspondance de Cons- d'Orient, vient de recevoir un avertis- 
les negotiants qui font des operations tantinople,le journal indigene El Ahram sem on t. 
commerciales avec le Soudan, parmi 	 (.'Echo d'Orient a etc victime d'une dit que la nomination de M. Wadding- 
les directeurs des grandes maisons de scandaleuse manoeuvre de bourse et a ton, au poste d'ambassadeur de la 
Banque et, enfin, parmi les direeteurs Republique Francaise aupres du Gou- laisse surprendre sa bonne foi par un 
de journaux ; nous verrions avec vernement de la Reins, est conside- de ces speculateurs auxquels on dolt 
une immense satisfaction confier la ree comme une preuve de la bonne les nouvelles qui circulent inces usiasm 

	

Volonte de la France d'en arriver 	w, 	
- 

presidence a M.Vacher de Montguyon, 	 me dans lc public, sans qu'on p 
se  

procureur-general par interim pros tine entente cordiale et pacifique avec savoir d'oa ones viennent. 
In Cour d'appel d'Alexandrie• l'A.ngleterre. 	 Nous adressons a notre vaillant 

Que les membres du gouvernementL es  tendances pacifiques de la confrere nos plus sinceres condo- 
egyptien veuillent bien croire que 	Prance se manifestent egalement dans leances et, un fois de plus, l'assu -- 
recherche de Ia verite et Ia poursuite la nomination de M. Camille Barrere, 	rons de notre wive sympathie ; a 1'e- 
de speculateurs coupables n'est pas comme ministre plenipotentiaire en poque ou nous sommes, il est 
le seul mobile qui nous guide : en Egypte. M. Barrere a commence sa glorieux d'être frappe. 
demandant ce que nous prenons la carriere politique a l'ecole de M. Wad- 	C'est avec regret que nous enre- 
liberte de reclarner ici, en ce faisant, dington, qui, a son tour, s'inspire dans gistrons chaque jour une nouvelle 
nous combattons pour l'honneur de les principes politiques du grand Gam- preuve de severite avec laquelle les 
personnages que nous respectons , betta, d'heureuse memoire. 	 representants 	d'un gouvern€ men t 
bien qu'ils ne soient pas de nos atnis. 	Ces deux nominations ameneront, 	aussi liberal que celui de l'Angleterre 

	

sans doute , le ministere Gladstone 	soot resolus a trailer la.presse egyp- 

	

faire son possible pour aplanir les 	tienne. 

	

Dans la journee d'avant-hier, Son diffieultes qui ont surgi entre les deux 	 -  Nous ne ferons pas de personnalite, 
Altesse le Khedive *s'est rendu a la grandes puissances. J'ai une grande nous nous contenterons de dire que 
station du chemin de fer pour faire confiance, ajoute le correspondant de le caractere de S. E. Cherif Pacha 
ses adieux aux troupes partant pour notre confrere, dans le savoir-faire nous est bien conriu, et il ne viendra 
le Soudan. Son Altesse parla aux de l'eminent M. Barrere. J'ai eu l'hon- a l'idee de personne de croire que le 
troupes en termes tres-encourageants neur de le connaitre a Paris. J'ai trou- Conseil des ministres qu'il preside ait 
et les assura que son affection les ye en lui un politique profond et pa- pu prendre de sa propre initiative 
accompagnerait partout. Les soldats tient, double d'un ecrivain de tres- cette nouvelle mesure de rigucur 
accueillirent les paroles du Souverain grand meri te, II a une connaissance  l  contre les journaux independants. 
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FEMME MARQUEE 
PREMIERE PARTIE 

S vir ARGA 

11 

DANS LE MONDE 

(Suite) 

Quand je l'eus vu, je n'en voulus plus partir... 
J'ai realise ma fortune, qui est peu considerable 
pour Paris, et je 	suis fixe. Je loge en 
meuble et je m'y trouve plus heureux que dans 
le château immense qui m'etait venu de mes. 

ancetres. 
La premiere danse interrotnpit cette transcen- 

dante conversation, et un Inuits vint arracher 
Swarga aux confidences du marquis. 

La jeune fine  n'eut pas lair de le regretter, 

mais le gentilhomme tourna le dos en maugreant. 

— On no sait plus causer, murmura-t-il. 
Corinne c'est intelligent de sauter l'un devant 
l'autre, on de tourner comme des toupies, quand 
on pourrait passer son temps si agreablement 
dans de douces et d'intimes confidences  ! 

En effet, on avait interrompu le marquis au 
moment oft it allait enumerer A. Swarga les 
splendenrs de ses jeunes amides, de sa famille et 
de son château. 

Sir Fabius Jacobson ne dansait pas. 11 etait 
rests dans un petit salon of it continuait ]'expose 
de ses plans financiers. 

Quand le comte de Croix-Dieu vint offrir son 
bras a la fine du financier, eelle-ci parut legere-
ment troublee. Les grandes manieres du comte 
avaient fait impression sur elle. 

11 etait reellement fort bien, surtout compare 
a son entourage. Sa noblesse etait authentique, 
mais it avait eu une jeunesse orageuse, et on ne 
savait trop dans quelle bourse il puisait pour 
continuer a mener le genre de vie qu'il avait 
embrasse. On le savait mine depuis longtemps 
deja. II avait mange jusqu'au dernier brin d'herbe 
de la derniere de ses prairies, mais it continuait 
l'existence a grandes guides. Son temps se passait 
a jouer. II jouait le jour aux courses of on le 
disait assez heureux. II jouait le soir au cercle,, 
et se maintenait en equilibre, avec des alternatives 
de grande veine et des series de culottes se snood- 

I dant a peu tares d' une (non reguliere. 11 &riSmait 
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sur son gain dans les jours de chance pour combler l I 	Le comte, do son cote, avait devord sa danseuse 
les trous faits par les besoins journaliers. II avait 	des yeux. 11 avait &ante. 11 avait etc fascind, 
A peu pros ainsi sur le gouffre de la vie la 	ebloui par l'eclat de ses yeux, le rayonnement de 
position du danseur de cordes sur un ablme, 	Ia peau et des cheveux. II etait, de son cote, 
avec un balancier pour maintenir son assiette, 	enthousiasme et tout palpitant. 
mais le balancier pouvait lui echapper, et alors, 	Quand il remercia la jeune title, en la recon- 
adieu! II sombrait avec fracas. II faut dire cepen- 	duisant a sa place, il le fit avec une telle chaleur, 
dant que le compte manmuvrait au-dessus de ce 	une telle onction, que Swarga resta toute reveuse 
danger avec une aisance et une grace parfaites, tou- 	et toute pale. 
jours souriant, toujours de bonne humeur, ayant 	Le comte chercha alors le maitre de la. maison 
une foi constante en son etoile, indifferent dans 	et se fit presenter a sir Fabius. 
le gain et philosophe dans la perte. Ce n'etait 	Le banquier se montra avec lui aimable, 
pas le premier venu. II n'avait qu'un objectif et 	empresse, comme toujours, prodigue de protesta- 
qu'une ambition : rnonter aussi bien que les 	tions, d'offres de service, d'invitations et de poudre, 
marquis, et arriver a les battre a poids egal, sans I aux yeux, et le jeune homme se retira enchants, 
decharge... 11 etait sur le point d'y arriver. se  Durant bien de chercher toutes les occasions 
Encore une armee ou deux d'exerc:ce, et le but de revoir Swarga. 
de sa vie atteint, it etait au sommet de sa carriere. 	Les rangs commencaient a s'eclaircir. Les 
11 avait calcule qu'il par viendrait juste a l'A.ge of 	couples se rendaient un A un, abattus par la 
Napoleon avait etc nomme Empereur. 	r  fatigue et la chaleur. 

Le comte valsait a ravir. 11 fit tourner Swarga 	Sir. Fabius Jacobson vint rappeler a sa file 
avec une grace exrtme sur le tapis rouge, sur 	qu'il etait l'heure de se retirer, et il quitta le salon 
lequel elle se detachait comme une fleur gracieuse  '  avec elle, apres avoir repandu autour de lui, 
et tourbillonnante,dans unflamboiementd'etincelles  ,  sur les avides qui I'entouraient, avec l'eblouisse-
je,tees par les diamants et les pierres s'allumant  1  i  ment d'un feu d'artifice, tout no bouquet de 
aux feux des lustres sous lesquels its passaient. 1  i promesses, de positions lucratives, de dividendes. 

La jeune file s'arracha de ses bras toute fris-  1  1 Le vicomte n'en dormit pas de la nuit. II reva 
sonnante, les joues colordes, le cceur battant... t que les jetons de presence tombaient autour de 
Elle n'avait jamais senti encore cette impression son lit en pluie fine et serree, et se levy dans les 
qu'elle avait eue pros de lui. Allait-elle l'aimer ? ii  tdnobres pour les ramasser.  

IMF 	 
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LES PROMS DE SIR FIRMS 

II emit environ deux heures du maim!' quand 
sir Fabius et sa fine  descendirent de l'appalement 
du vicomte, situe au troisieme stage. Quelques 
fiacres attendaient a la porte, eta leur tote se 
tenait ('equipage du banquier, qu'un don: estique 
etait alto faire avancer. Les chevaux venaient se 
ranger devant la porte cochere, secouant Ia tele 
avec un bruit argentin de gourtnettes, les pattes 
de devant se relevant et frappant le pave en 
cadence, juste au moment of sir Fabius et 
Swarga apparaissaient sur le scud. 

La nuit (Rail claire, un peu froide. Il gelait et 
les atoiles brillaient d'un vif eclat. La jeune file 
se palotonna avec un frissonnement dans :a four-
rure. Le valet de pied s'etait prdeipite poul 
ouvrir. Swarga s'enfouit dans les coussius, touts 
frileuse. Son Ore monta ensuite. La portiere se 
ferma avec an bruit sec, et la voiture partit au 
galop, traversant comme un meteore Ies rues 
descries, ses roues sonores resonnant sur le sol 
durci. 

(A suit re) 



BospliorP rerynifien 

Les clew. c detachemenis dont nous 
avons ann ;once hier le depart pour 
Suez et de Ia a Soakim, detachements 
de cavalei le et infanterie composes 
surtout de soldats tures, ont ate con- 

dulls, la nuit, musique en tote, it la 
gare du Ca ire. 

Avec eu x sont partis MM. le colonel 
Harrington i et les chefs de bataillon 
Jiles, Hob 'oyd, Youssouf bey et le 
lieutenant Ca rro!ie  • 

Person n le ne desire plus quo le 
Bosphore E gyptien saltier a leur retour 

les soldati 3 et les afficiers qui vont 
entrepren ire de retablir rautorite de 
S. A. le Khedive dans le Soudan. 

Il y a du clervoriement a entre- 
prendre Ia triche, if y a de la gloire 
acquerir e n l'accomplissant. 

Notre cc mfrere le Stamboul se livre 

fort spiral] [ellement la plaisantcrie 
stir le con ipte des agences telegra- 
phiques qu i dit-il, sont dupes d'un 
jeu de bol arse lorsqu'elles adressent 
urbi et orbi des depeches coniradic- 
tomes sur les affaires du Soudan. 

On ne lit plus que croire ni qui 
croire, Bit aotre confrere: un jour c'est 
blanc, le 1( 3ndernain c'est noir. 

Blanc. L( 	octobre, les troupes Ogyp- 
tiennes batti ent le Mandi. 

Noir. Le 30, 150 soldats sont massa- 
cres dans da am le date de Sinkat, pros de 
Soakim. 

 Li e 31, le general Hicks entre en 
vainqueur Obeid, apres avoir disperse 
completernei at les troupes ennetnies. 

Noir. Le 2 novembre, on nous apprend 
que l'entree du general Hicks dans Obeid 
n'est pas co Armee. 

Blanc. L 8, le Mandi est mort. 
Noir. Le 13, au matin, les communi- 

cations du gi eneral Hicks soot, coupeos et 
Soakirn men; ace. 

Blanc. L( ?, 13, au soir, deux depechas 
confirment 1 a victoire remportee sur le 
Mandi par k general Hicks. 

Noir. Le 13 encore, des avis da Son- 
dan annonce nt que le Mandi a me 4.50 
hommes a V oytskar au general Hicks. 

Blanc. L e 44, on conteste la nouvelle 
de la (Wait( ; du general Hicks. 

Noir. Le 15, les troupes egyptiennes 
out ate batti ties par les insurges et, le 16, 
l'arrnee du general Hicks n'existait plus. 

Blanc. L e 18, le gouvernement dement 
les bruits q ui out couru sur la defaite des 
troupes egy ptiennes. 

Noir. Le 19, un terrible desastre a eu 
lieu a Soaki in et le general Hicks est ab- 

solument c e rne.  

Nous av ons donne, y a deux jours, 
le resultal t du tirage de In loterie 
organisee par la Societe de Bienfai- 
sance Mari anite. Nous avons walls de 
dire que c( tirage a eu lieu avec on 
ne peut pl us de regularite. Les lots 
gagnants ( Hat ate payes sur-le-champ 
par un che que sur le Credit Lyonnais. 
La Societe de Bienfaisance maronite 
a tenu a proceder au tirage de sa 
loterie au siege de la Societe Fran- 
raise, ce q ui a etc conform a l'esprit 
des vieilles traditions qui lient la 
nation mai 'onite a la France. 

NOUVELLES DIVERSES 

Nous liso ns dans le Hadikat-el-Akhbar 
de Beyrouth 

Les nou velles Dames nous appren-
nent que S. M. I. le Sultan, noire 
Auguste So uverain, a daigne accorder 

a 

une pension mensuelle de 250 livres 
torques aux fits de feu l'Emir Abd-
el-Kader l'Algerien. 

Celle faveur imperiale a etc accor-
dee sur la representation de S. A. 
Hamdi pasha, vali de Syrie. 

La presse portugaise liberate et 
republicaine dit que les tendances de 
l'Espagne monarchique ont fortifie les 
sympathies portugaises pour la France 
et retarderont memo la realisation de 
('union donaniere entre l'Espagne et 
le Portugal. 

Les elections, municipales de Lis-
bonne out donne la majorite aux pro-
gressistes et republicains. 
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La presse republicaine et liberate 
avancee, El Liberal, El Globo, El 
Porvenir, El Progresso,El Dia, ex prime 
le regret clue l'Allemagne cherche 
attirer la restauration clans l'orbite 
de sa politique, (Fiend l'opinion pu-
blique en Espagne a ate presque 
unanime a condemner to voyage du 
roi et Ia politique du marquis de la 
Vega de Armijo. 

La presse portugaise et l'opinion, a 
Lisbonne et a Oporto, se sont fort 
&Ines a la nouvelle de la visite du 
prince imperial d'Allemagne, et ex-
priment la crainte que l'Espagne mo-
narchiquene poursuive l'idee d'entrer 
dans le concert europeen et des vi-
sees contre le Maroc, sous les aus-
pices de la chancellerie allemande. 

La Cronista, journal conservateur, (lit 
que le voyage du prince imperial d'Allema-
gne est plutOt tin malheur qu'un bonheur 
pour l'Espagoe, car it pent Ini aliener les 
sympathies de Ia France et porter un 
grave prejudice aux deux nations. 

Ce voyage, ajoute Is Cronista. pent nous 
faire perdre une pantie de noire liberte et 
daugmentera nullement noire territoire, 
car l'Allemagne n'a rien a DON donner. 

Le gouverneur de Tanger a rernis au 
charge d'affaires de France 1,000 dollars. 
qui seront distribues aux pauvres et lui 
a reuouvele ses regrets a propos de l'insulte 
qui Jul a etc faite. 

D'apros une lettre ecrite par M. Chas-
seriau.consul de France a Ste-Croix-Tene- 

une lettre lui annoncant que les 
travaux &installation ducable entre Madrid 
et Teneriffe soot commences. 

Le ministre de Ia marine a recu le 49, 
par la vole de Lisbonne, un telegramme 
da gouverneur da Senegal, date de Saint-
Louis, 44 novembre, 3 h. 4,5, soir, qui 
annonce qu'Ibra chef indigene, allie des 
Francais, a rernporte un grand susses a 
Medina sur son rival Abdoul- Bonbakar, 
qui voulail lui reprendre le Lao. Ce Ber-
nier aurait pris la fuite 

Ce mettle telegramrne fait connaitre que, 
dans ('arrondissement de Saint-Louis, la 
sante s'ameliore tons les jours, et qu'ac-
tuellement elle est satisfaisante, mais it 
n'en est pas de meine dans ['arrondissement 
de Dakar ; on y constate heaucoup de 
flevres paludeennes. 

Dans le haul fleuve, au contraire, Ia 
sante est bonne. 

4, 

Le correspondant viennois du Standard 
telegraphie que M. de Seinalle, chargé d'af-
faires de France. a recu l'ordre de reinettre 
un ultimatum an Tsong-Li-Yariien, et d'al-
ler attendre a Tien-Tsin Ia reponse du 
gouvernement chinois. 

L'amiral Meyer ouvrirait les hostilites si 
cette reponse n'etait pas favorable. 

i.e correspondant du Standard a spin 
d'ajouter que, clans les cercles diplornati-
ques de Vienne., on se refuse a. croire a un 
conflit arms entre la France et Ia Chine. 

On 'mantle de Tananarive an Daily 
News, en date du 3 septembre, que Ia 
Gazette de Madagascar a public plusieurs 
resits &attaques-des Francais qui, d'api es 
les rapp iris des officiers hovas, auraient 
ate chac1ue fois repoussees. Malheureuse - 
meta, dit le correspondant, les temoigna-
ges des Malgaches qui Otaient stir les hoax 
sont en complete contradiction avec ceux 
des officiers Novas. El n'est pas dans I'Ile 
entiere nn seal individu qui puisse esperer 
tine (Waite des Francais.  - 

On n'a recu a Tananarive aucun cour-
tier et aucun approvisionuement d'outre-
mer depuis trois mois. 

AGENCE ITAVAS 

Paris, 29 novembre. 

M. Clemenceati a interpelle le Mi-
nistere sun les affaires du Tonkin ; M. 
J. Ferry a demand() a ajourner sa 
reponse jusqu'au moment ors I'on dis 7 

 cutera a la Chambre les credits de-
mandes. 

M. J. Ferry d&lare quo le memo-
randum chinois ne represents 11111Ie-
ment le signal (rune rupture, mais 
pluteit un point de. depart de nouvelles 
negociations. La Chambre vote l'ajour-
nement. 

M. F. de Lesseps declare que la 
Compagnie possede assez de terrain 
pour pouvoir elargir le canal, sans 
avoir besoin d'en demander la per-
mission ni de recourir a l'argent de 
personne. 

Bruxelles, 30 novembre. 

M. Forgeur eat nomme ministre ple-
nipotentiaire de, S. M. le Roi des Beiges 
au Caire. 

CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE 

Alexandrie, 29 novembre 1883. 

Decidement, les enterrements officiels 
ne sont pas heureux. La commission spe-
ciale d'hygione a fait ce matin les fune-
rallies an cholera : a la memo heure 
l'inspectorat sanitaire communiquait son 
bulletin mentionnant trois aces, trois in-
digenes : 

Zolirad Halife Abdel Rahman , 45 ans ; 
Hadigne ben Hussein, 45 ans ; 
El Said Ibrahim, 35 ans. 
Deux autres soul worts dans rapres  - 

midi. 
II faut en faire son deuil et passer 

rhiver en compagnie de son voisin desa-
greable I  es habitants sent consternes. On 
dit —avec quelque apparence de raison — 
qu'au printer; ps prochain reinigration re-
commencera de plus belle. Si non songe 
que les nouvelles du Soudan soul de morns 

morns bonnes, les indemnites impayees, 
les affaires a pen pros nulles, it n'y a pas 
lieu de s etonner de voir chacun conside-
rer comme un fait avers des propheties 
seniblables. 

Nous verrons encore les bateaux venir 
a vide et partir pleins. A present, c'est tout 
le contraire, tout le monde est rentre, seal 
M. le comic Marognia s'obstine a ne pas 
paraitre a la commission des indemnites 
et seeable ne pas se douter que son absence 
entral rant un retard dans Ia deliberation 
des affaires, it est le bone emissaire charge 
par les interesses de tons les peches 
d Israel. 

C'est qu'ils crient hien fort les indem-
nitaires, et qu'ils out ma foi bien raison. 
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Its sent dans lour droit et s'indignent de le' 
voir ainsi rneconnaitre. Pour les consoler, 
on leur dit que le gouvernement a bien 
assez a faire avec le Soudan, ce qui leer 
donne la deuce esperance de ne rien voir 
venir taut que le Nadi ne sera pas mort 
et bien enterre. 

En attendant, on expedie ties troupes. 
Soixante-et-un hommes (officiers, sous-
officiers et soldats) sent partis a Daman-
hour pour y reinplacor Ia gendarmerie 
qu'on va diriger immediatement syn .  le 
Caine. De plus, tin ordre emanani du mi-
nistere enjoins a la cavalorie ( 100 hommes 
environ) de so preparer a quitter Ia ville 
an premier appal pour se rendro a la 
destination qui sera posterieurement Lee. 

Tons ces preparatifs soul d'un bon effat, 
on en attend an resultat, et personae ne 
doute que tout eeci tie soil couroune par la 
(Waite et la mort du. Mandi. 

En dehors de ces deux questions de pre-
miere importance, le Soudan et le cholera, 
la qu3stion do jour est cello de Ia suppres-
sion des bureaux de poste europeens. Vous 
savez deja sans doute quo le gouvernement 
italien a accepts la fusion du service postal 
italien avec la poste egyptienne; cerlains 
le vos confreres ont dit que ce consente-
ment ete accords qu'on principe et 
que le gouvernement italien se reservait 
de revenir sur sa decision, si les Gouverne-
meets francais et autrichieus refusaient 
&accepter an bureau commun. 

Jo sais de source certaine que Ia sup-
pression a ate decidee dune facon absolue 
et M. Strambio, directeur de la poste ita-
lienne, a recta des instructions precises en 
ce seas. 

On considere ici cet acquiescernent corn-
me une fausse manoeuvre. II nest per-
sonae, en diet, qui nail a se plaindre de 
service de Ia poste Ogyptienne, dont le per-
sonnel est plus restre!nt et mains choisi 
de jour en jour. 

On trouve la quantite de surnuineraires 
et d'employes nouveaux qui font peu de 
besogne utile,rnais qui s'entendent rnerveil-
leusement a causer des ewbarras sans 
nombre a sous ceux qui out Zaire 'S. la 
poste. Et puis, dit-on, est-ce bien la peine 
de supprinner tons les bureaux europeens 
pour les reunir a Ia poste anglaise? car Lel 
est le nom .111 . 11 faut donner a cette 
administration. Nous esperons encore que 
les bureaux autrichiens et francais ne 
seront pas supprimes did longtemps, car 
nous voyons ce que nous pouvons perdre, 
mais ne voyons pas bien ce que nous y 
pourrions gagner. 

Je vows ai pule dans lc temps du de-
vouement dont ont fait preuve pendant 
repidernie les employes de l' inspectorat 
sanitaire, si habilernent dirige par S. E. 
Freda boy. 

Noes avons eu a nous plaindre de taut 
de choses et da taut de gens pendant cette 
triste periode, que tout lo monde eat 010 
heureux de voir reconnoitre par une re-
compense bien meritee le zele et le devoue-
ment dont ils ont fait preuve. 

Le conseil de sante du Caire n'en a pas 
'me ainsi, parait-il, car on un'assure qu'on 
vient de recevoir une lettre a l'inspectorat 
dans laquelle it est dit que les employes, 
ayant fait strictament leur devoir, aucuue 
gratification ne lour est due. 

Taut pis ; faire son devoir est déjà 
quelque chose dans un temps oil taut de 
gees cherchent a s'y derober et, je le 
repete, les employes de l'inspectorat sani-
taire out fait plus et mieux. 

A I'heure oa joyous ecris, une nouvelle, 
()close a la Bourse, fait to tour de Ia ville 
cocaine une trainee de poudre. On a tire, 
Bit-on, sur le Khedive. Le lame bruit 
avait 010 repandu rautre jour. Nous ne 
savors quel est to farceur ou I'iutrigant 
qui jette ainsi l'alarme dans la ville et la 

 

perturbation dans les affaires, mais je crois 
(-we Ia police ferait une oeuvre sage en 
remontant a la source do cos bruits et 
faisant tin exemple severe. 

Nous avons assez de maw( reels, sans y 
joinclre des terreurs sans cause. 

P. S. — Je recois (1' 	une triste 
nouvelle : M. Malenfer, chef de contentieux 
au canal, est gravement indispose dope's 
quelques jours 
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L'a flake l hilip contre Julien de 
Sirens est venue jeudi soir, a une 
heure et demic, a l'audience du tri-
bunal consulaire de Belgique au 
Caire. 

M. le baron de Vink, gerant le con-
sulat general, presidait et avail pour 
assesseurs M.le consul Leon Franquet 
et M. le conseiller a la Cour d'appel 
indigene du Caine, M. Minaert. 

Ainsi que nous rayons deja (lit, 
lie de Grimaldi-Regusse, membre fran-
cais du barreau egyplien, plaidait pour 
M. Julien de Sirens ; les avocats de 
M. Philip etaient Me L. Carton do 
Wiart, avocat beige, et Me Grosjean, 
avocat anglais. 

La salle d'audirmce etait trop petite 
pour contenir le nombre des per-
sonnes qu'une curiosite, bien natu-
retie d'ailleurs, a vaient conduits au 
tribunal pour y entendre la discus-
sion, qui promettait d'être fort into-
ressante. 

Nos lecteurs connaissent toes Fob-
jet du proses, que nous retracerons 
(yes brievement. 

En reponse a des articles parus 
dans le journal l'Egyptian Gazette, 
articles injurieux pour la France et 
les journalistes francais, M. Julien de 
Sirens avail knit , clans le journal 
alexandrin ('Union Egyptienne, deuxou 
trois colonnes vigoureusernent tour-
noes, oil le directeur-proprietaire du 
journal anglais etait quelque peu 
malmene. 

M. Philip a cru devoir demander 
satisfaction par la voie judiciaire, it 
a porte plainte contre M. de Sirens 
levant soa autorito consulaire et a 
demands que ce dernier fut condainne 
correctionnellement pour damnation, 
et a reclame, en outre, une somme 
(le cinq mille francs a titre de dom-
mages interets. 

En cot ()tat, la cause est venue a 
l'audience. 

Dans tin expose savamment or-
donne et d'une clarte parfaite , 
Me Carton de Wiart a explique l'aflaire 
avec beaucoup de talent ; M" Carton 
de Wiart etait a peine remis d'une 
nialadie qui l'a contraint a garden la 
chambre jusqu'a la veille de l'au-
dience; c'est un avocat du plus grand 
merite,un legiste des plus distingues; 
en l'entendant plaider, on ne pout 
que regretter que son kat de sante 
ne lui permette pas de s'adonner 
librement a la noble profession du 
barreau. M 6  de Rogusse s'est leve et ;  
an nom de son client, a demands quo 
la caution Judicatum Solvi fut appli-
ques a M. Philip. 

Le Tribunal, ayant fix() le montant 
de cette caution a cinq cents francs, 
M. Philip a fail immediatement le 
depot de cello somme au greffe de 
la Chancellerie. 
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Bosphore Egypt ien 

I f Un brillant to.trnoi s'est alors en-
gage entre les deux avocats stir la 
question de savoir si les actes de citA  -

lion latices par le consulat saisissaient 
le tribunal au correctionnel o  1  ati 

civil. 
Made Regusse, avec l' immense talent 

qui, h juste titre, l'a place au premier 
rang des avocats du barrcau egyptien, 
a soutcnu quo la procedure prelimi-
naire indiquait clairement qu'on se 
trouvait levant un tribunal civil, NI° 
Carlon de Wiart, naturellement, sou-
tenait avec energie Ct habilete Ia 

these contraire. 
Les conclusions sur )'incident ont 

ate dap(); Oes par les avocats ; le- tri-
bunal a renvoye son jugement et la 
continuation des debats au lendemain 
vendredi 30, h tine heure apres-midi. 

Lo 29, a 10 heures du ma tin, M 
('agent et consul general de Russie 
au Caine a 60 recu par S. A. le 
Khedive. 

Le ceremonial habitue! a ate ob-
serve. S. A. a teinoigne tine bien-
veillance particuliere h M. Hitrovo, 
chambellan de S. M. le Czar, con-
seiller d'Etat, dont la nomination au 
Caine est une preuve de l'interet avec 
lequel on suit en Russie les alfaires 

d'Egypte.  • 
S. E. Cherif Pa.'ha a rendu Mime-

diatement la visite. 
• 

La gendarmerie de Mansourah arri-
vera au Cairo des qu'elle aura ate 
relevee par Farm& reguliere. 

V V 

M. Clifford Lloyd prendra la direc-
tion du service de la gendarmerie 
et de Ia police pendant l'absence du 

general Baker. 

• 
M. Le Chevalier, commissaire fran-

cais a ('administration de la Dette 

publique, est centre de come et a 
repris Ia direction de son service. 

** * 
Nous apprenons que S. E. Kadri 

pacha, dont le passage an Ministere 
de ('Instruction publique restera dans 
la memoire des amis du progres, 
vient de creer a l'Ecole des langues 

un COUPS de stenographie. 
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)'1IENTIN DURWARD 

CHAPITRE XXXVII ET DERNIER 

La Bataline. 

(Suite et fin.) 

Its se prirent alors corps a corps comme un 
loup et un chien de berger, leurs camarades 
restant des deux parts spectateurs oisifs du 
combat, car le Balafre criait de toutes ses for-
ces de les laisser faire et que on neveu etait 
bien capable de lui tenir tete, a fat-il aussi 
brave que Wallace! n 

La confiance du vieux soldat etait justinee ; 

car, bien que les coups du bandit tombassent 

sur le jeune archer comme ceux du marteau sur 

l'enclume, celui-ci, avec une vivacite et une 
adresse singulieres, parvenait plus souvent a 
les 6 liter et it riposter avec la pointe de son 
epee d'une maniere moms bruyante, mais plus 

Ce cours a Me confie h M. H. de 
Vatting, IlletIlbrt3 de !Institut Steno-
graphique de Paris et directenr des 
Etudes a l'Ecole des hifigues. 

NOTES SUR L'ANOLETERRE 

Londres, disions-nous it y a quelques 
jours, est un melange ignoble de biere et 
d'Evangile; de girl et de Bible, de fange 
inoule et de luxe effrene, de pauvres gens 
morfondus, affames et abjects, et de gens 
insohents do riehesses et de bnnheur ; » et 
Ia phrase, a quelque pen fait fortune. 

Aujourd'hui la coupe debord ; du fond 
des cloaques de Ia villa immense, les cris 
de desespoir slant entendus, et le bonheur 
qui, depuis si longtemps, croise et cou-
doie la honte et Ia mort, entin s'arrete et 
ecoute. 

On sett de sa lethargie. Parfait. Mais 
cornaont metre a nu cos turpitudes sans 
nom sous les yeux de l'Angleterre ? lei, 
c'est avant tout to mot qui choque ; et, 
pour expliquer ce qui se passe, on a mat-
heureusement bien vile epuisa ses provi-
sions d'eupheinismes. Alorsil faut so faire 
et I'on se tail ; et le [nal continue. 

NI. George Sims, romancier et auteur 
dramatique, vient cependant de rompre Ia 
glace. Dans une solid d'articles dune 
force et dune ratite eolatantes, publies 
dans le Daily News, it ouvre les portes 
de Iieux inconnus, et, an grand join', if en 
apporte le conterm irrirnonde. Les Anglais 
pourront se boucher les yeux et les oreil-
les, mais it faudra qu'ils avaient des ta-
bleaux inouls, des revelations a faire dres-
ser les cheveux sur la tete. 

Nous passons Ia plume a M. Sims. 

Void ce qu'il raconte ; voici ce gull a YU, 

de ses yeux vu : 
« Daus plusieurs de ces bouges, nous 

avons trouve des families entieres dans un 
etat de nudite complete, vivant, corchant, 
rnangeant avec des pourceaux qui ne sem-
blaient les getter en aucune facon. En effet 

les habitudes, la nourriture, les vetements 
sont les memos. Ces gens, qui avaient dti 
porter 12ur dernier haillon chez to preteur 

sur gages, etaient la depuis des sernaines 
entieres dans cette atmosphere pestilen-
tielle. Pas to plus petit naeuble : ces elms 
etaient couches pole-male sur un plan-
cher de verrnine. 

Voici quelques extraits de nos notes : 

Briggs, terrasier. Qccupe une seule 
charnbre. II a trois enfants et paye quatre 
schellings de loyer par sernaine. Bas l'om- 

redoutable ; et bientot, malgre sa vigueur ex-
traordinaire, Guillaume de la Merck sentit ses 
forces diminuer et vit son sang rougir la terre. 
Mais it combattait toujours avec un courage 
indomptable et la victoire semblait encore dou-
teuse, lorsque Quentin s'entendit tout a coup 
appeler par son nom. 

— Au secours ! au secours ! pour l'amour de 
la sainte Vierge ! criait une voix de femme. 

Le jeune Ecossais tourna la tete et reconnut 
Gertrude Pavillon ; les cheveux spars et les 
vetements dechires, elle etait entrainee par un 
soldat francais, qui, penetrant dans la petite 
chapelle dont nous avons parle tout a l'heure, 
l'avait arrachee du sanctuaire oil elle s'etait 
refugiee avec d'autres femmes. 

— A.ttendez-moi un moment, dit Quentin a 
de la Marck, et it s'elanca vers sa bienfaitrice 
pour l'arracher a l'affreux danger qu'elle cou-
rait. 

— Je n'attends le bon plaisir de p rsonne, 
repartit le Sanglier des Ardennes ;  et, faisant 
tournoyer sa muse, it battit en retraite, satis-
fait sans doute d'etre delivre d'un si redouta-
ble adversaire. 

— Vous atten drez pourtant le mien, s'il 
vous plait, ditle Balafre ; je prends la place de 
mon neveu. Et it se precipita sur Guillaume, 
arms de son terrible glaive a deux mains. 

Quentin, cependant, ne reussit pas it deli- 

bre d'un menble dans Ia piece. C'est sa 
fill° qui nous ouvre Ia ports. Ell; est nue, 
litteralement tine. En nous voyant, elle se 
sauve, et va se couvrir (run sae. 

« Garrard, ouvrier. Cherehe d e  I' O tt -
vrage ; a huit enfants ; pas in sous de sa-
laire. Quatre, schellings six pences da loyer. 

A engage sa derniere guenille. Torts men-
rent de faim. 

« Madame Smith. Mari en prison. Oc-
cupe une settle piece. A trois enfants. 
Gagne six schellings par sernaine. Son 
made vient dernierentontde Ia retrouver. II 
a fait quatorze ans (lo prison pour vol avec; 
effraction En arrivant chez Ira, SI femme 
lui a donne ce qu'elle avait &argent en sa 
possession Hest alle se sailer, s'est pris 
de querelle avec un voisin, et I'a poignarde. 
El est de nouveau en prison. 

« Les enfants soot une source de revenu. 
A partir de ooze arts, its descendent dans 
Ia rue : les garcons y volent ; les lilies s'y 
prostituent. » 

Suivent deux colonies de pareils de-
tails. 

C'est horrible, horrible ! Nous rayons 
nous-memo vu. II u'est pas de cos enfants, 
si vous vous prenez a les regarder dans la 
rue, qui ne croient que vous allez leur of-
ft in quelques sous pour etre la, sous vo; 
y sans vergogue. Crest par in sourire 
diabolique qu'ils repondent a votre regard 
de pitie. 

Malheureusement, c'est 	chernage que 
M. George Sims attribue ces maul si pro-
fonds si terribles Et se trompant de :nal, 
it se trompe (le remade. 

C'est a ('insouciance de l'avenir, a Ia 
paresse, a Ia boisson, au vice, qu'il faiit 
attribuer la maladie ; c'est ace systerne or-
ganise qui dit au peuple Buvez, vau-
trez-vous dans la fange, les public-houses 
sont °river's jusqu'a minuit ; nous vows 
verrons, mais nr us fermerons les yeux ; 
taut quo vous serez souls , vous serez des 
esclaves, el nous ne.vous craindrons point ; 
ne mettez rien de cite ; ne songez pas a 
l'avenir, nous avons les unisons do refuge, 
les unions, les workhouses, ou nous vous 
entretiendrons dans votre vieillesse ; quand 
votre nombre aura double, nous double-
rons la taxe des pauvres, et tout sera 
dit. » 

Voila la racine de tout le mat; c'est en 
enlevant au peuple la responsabilite de ses 
actes qu'on lui enleve le moyen d'arnelio-
rer sa position. 

Les faits releves par NI. Sims sont pales 
aupres de ce qu'on pent lire taus les jours 
dans les journaux. Du compte rendu de la 
Police-Court de Woolvich, publie dans to 

vrerGertrude aussi aisement qu'il s'yattendait. 
Son ravisseur, seconds par ses camarades, re-
fusa d'abandonner sa proie. Et tandis que Dur-
ward appelait a son aide deux ou trois de ses 
compatriotes, la fortune lui ravit tout a coup 
1 heureuse chance qu'elle lui avait offerte. 
Guillame de la Marck avait disparu, et notre 
heros se trouvait seul dans la petite rue avec 
la jeune fille qu'il venait de sauver. Il allait 
s'elancer sur les traces du Sanglier des Ar-
dennes avec l'ardeur du limier qui poursuit 
son chevreuil, mais Gertrude se cramponna 
son bras avec l'energie du desespoir. 

— Au nom de l'honneur de votre mere, 
s'ecria-t-elle, ne me laissez pas ici ! —Si vous 
ales un gentilhomme, protegez-moi jusqu'a la 
maison de mon pare, qui vous a servi d'asile-
a vous et a la comtesse Isabelle. Au nom de 
cello que volts aimez, ne m'abandonnez pas! 

Quentin ne pouvait resister a une pareille 
priere. Disant adieu avec un exprimable ser-- 
rement de eceur aux brillantes esperances qui 
avaient paru un instant auparavant pros de se 
realiser et qui semblaient maintenant s'eva-
nouir pour toujours, it suivit Gertrude — corn-
me un esprit qui obeit maigre hit a un talis-
man irresistilde — et la conduisit jusqu'a la 
mason de Pavillon, ou it arrive assez a temps 
pour proteger le syndic lui meme contra la fu-
reur de la soldatesque. 

Daily New 16 le novembre, j'extrais les 
lignes suiva rites : 

« L'accusee habits une seule piece, qu'elle 
occur° avec ses deux petites fines, ages 
respectiveruent tie neuf et de saps ans. Cette 
creature est une indigne prostituee. Sa 
chambre sort aussi aux ebats d'autres titles 
de mauvaise vie. Les enfants ne quittent 
jamais Ia piece. » 

II est temps d'enrayer. 

Edit-) ('indignation et le *art Soul sou-
loves. On va se mettre a l'eeuvre ; on va 
faire des reformes. Sir Charles Dilke, l'ha-
bile president du Local Governement 
Board, est lui-meme sur to pont. 

Que va-t-on faire ? 

« Encore de Ia Bible, plus de Bible que 
jamais ! » vont s'ecrier des gens passes 
rnaitres dans ('art de se faconner des figures 
de creme et de s'en fait o 10,000 livres de 
rents. Et les debitants de potions du ciel, 
de pilules de salut, et les courtiers, les 
agents de la Bible Society, de la tnaison 
Booth et Ce, et autres raisons sociales et 
lgences de salut, vont annoncer, a coups 
de tam-tam, les retnkles de lour invention. 
Helas ! depuis si longtemps que l'Angle-
;erre ne pent offrir que la Bible pour 
remedier a ces miseres, a, cat enter, ne 
serail-il done pas temps de reconnaitre que 
la Bible a fait in fiasco complet, ne serait-
il pas temps d'essayer autre chose ? 

Quoi ? je n'en sais rien : I'astronotnie, 
peut-etre, qui ferait lever les yeux de ces 
damnes vers des regions que lours toils, 
tout effondres qu'ils soot, ne leur oat ja-
mais permis d'entrevoir .. 

MAX 0 .  RE L L 

CANAL DE SUEZ 

LIiTE DES 'WIRES AVANT TRANSITil 

28 novembre 

Nan Shan, vap. ang., de Londres a. Singapore, 
Santo Domingo, post. esp., de Manille a Liver-

pool. 

Gorji, yap ling., de G. Persique a Londres. 
Horton, yap. ang., de Londres a Rangoon. 
Conrad,post. boll., de Java l Amsterdam. 
Eldor .do, yap. ang., de Londres a Calcutta. 
knchises, vap. ang., de Liverpool et Chine. 
Martaban, yap. ang , de Liverpool a. Rangoon. 
Graville, vap. franc., de Cardiff a Singapore. 
Glengarry, vap. ang., de Londres a Chine. 
Potosi, yap. ang., de Londres a Australia. 

Tonnage net 20.154 73. — Nivires 218. 
Recettes Fr. 4.313 026 75. 

Cependant le roi de France et le due de Bour-
pogne entraient dans Liege par une des bri-
dles. Its etaient tous deux it cheval et armea 
de pied en cap ; mais tandis que Charles, con-
vert de sang depuis son panache jusqu'it ses 
eperons, franchissait le rempart d'un bond fu-
rieux, Louis le gravissait lentement, avec au-
tant de calme et de majeste quo s'il eat ate 
a is tete d'une procession. Its envoyerent des 
ordres pour arreter le sac de la ville. qui avait 
deja commence, et pour reuuir leurs troupes 
dispersees; puis its se rendirent dans l'eglise 
principale, pour proteger quelques-uns des 
principaux habitants qui s'y etaient ref ugies et 
pour y tenir un conseil de guerre, apres avoir, 
auprealable, entendu la sainte messo. 

Tandis qu'il s'occupait comme les autres of-
ficiers superieurs a rassembler ses soldats, 
lord Crawford rencontra, an detour d'une des 
rues qui menaient a la Meuse, le Balafre so. di-
rigeant tranquillement vers la riviere et por-
tant a la main — avec autant d'indifterence 
qu'un chasseur porte une gibeciere—unetete hu- 

 

BULLETIN SANITAIIIE 
du 28 novorobre, 8 h. mat in. 4u 2J ni6me heure. 

Alexandrie : 3 daces de eholera,dont 1 a 110- 
pital du gouveruem mt, 1 au 2me quatier et 1 
au 4me (indigenes. 

  

Signs : Br FREDA 

Alexandrie, le 29 novembre 1883. 

Pour le President, 
l'Inspeetenr e.eneral. 

D' ARDOUIN. 
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MINISTERE *DES \YAM 

 

 

Le Ministere des Wacfs met en 
adjudication Ia fourniture de cinq 
cents names papier blanc de differen-
tes qualitos et de quelques articles de 
bureau pour l'exercice 188i. 

Toute personne desirent concourir 
cette adjudication pourra se pre-

senter au bureau des achats du lit 
Ministere pour voir les echantillons 
et prendre connaissauce du cahier 
des charges. 

Les offres doivent etre remises sous 
plis cachetes jusqu'au 45 decembre 
1883, et l'enveloppe devra porter 
!'indication « fourniture de papier et 
articles de bureau » 

Les enveloppes seront ouvertes le 
'15 decembre '1883, h 3 heures de 
l'apres-midi. 

Toute offre posterieure h la susdito 
date ne sera pas acceptee. 

Caine, le 28 novembre 4 883, 

 

  

AVIS 
Un jeune homme de 21 ans, con-

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

Bonnes references. 
Ecrire aux initiates J. L.,posto res. 

tante an Caire. 
	 1111111111111111•MMENIIIIIMINIIIIII 

DERNIERE IIEURE 
Une depeche, parienue ce matin 

l'acrence superieure de la Compagnie 
du Canal de Suez, a apporte la triste 
nouvelle de la mort de M. Malenfer, 
chef da contentieux de la Compagnie. 

Celle fin, a laquelle on etait loin 
de s'attendre, frappera douloureuse-
ment les nombreux amis quo cat an-
cien et Rale employe du Canal avail 
su se creel en Egypte depuis une 
vingtaine d'annees. 

et qui m'a prig de jeter sa tete dans la Meuse. 
— Les hommes ont de singulieres fantaisies 
quand la vieille au dos etroit leur grimpe des-
sus.—Et pourtant it feat bien qua nous pas-
sions tot ou tard p ar ses grilles. 

— Ft vous allez jeter cette tete dans la Meu-
se ? demanda Crawford en regardant plus at-
tentivement cette hideuse depouille. 

— Sans doute, repartit Lesly ; ("nand on re-
fuse a un mourant sa derniere priere, son es-
prit revient la nuit pour vous tourmenter,—et 
j'aime a dormir tranquille. 

— II feud ,  a pourtant que vous vous expo-
siez aux visites de l'esprit Crawford; car, sur 
mon 'ame, cette tete de mort vaut plus clue 
vous ne croyez.—Allons, venez avec moi — pas 
d'objection—venez, venez ! 

— A. vrai dire, repondit le Balafre, je ne lui 
ai rien promis; car sa tete roulait par terre 
avant que sa langue eat acheve de formuler sa 
demande.—Je n'a' pas eu pour de lui quand it 
etait etait en vie, par saint Martin de Tours ! it ne 
me fera pas peur, maintenant qu'il eat mort ; 

C.ONSEIL DE S \NIT, ET D'HYGILNE 
PUBLIQUE. 

mains qu'iltenait par ses cheveuxensanglantes. I  I  d'ailleurs, mon joyeux compere, lionnete frere 
— Eh bien ! Ludovic, lui dit son chef, qua ; Boniface me pretera, au besoin, un pot d'eau 

voulez-vous faire de cette charogne ? 1 benite. 
— C est tout ce qui reste, repondit-il, d'une  i  Quan I la messe eta ate Bite dans l'eglise 

besogne que mon neveu avait aux trois quarts : cathedrale de Liege, et qu'un pen d'ordre se 
achevee et a laquelle j'ai mis la derniere main. fut retabli dans Is ville frappee d'epouvante., 
—C'est un brave garcon que j'ai depeche la-ban Louis et Charles, entoures de leurs pairs, se 

 



AVIS IMPORTANT 
Wraneo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 

aatOriel composant Ia 

LITHOQRAPHIE FRANCAISE L1ON ABLIIT 
lie se charge, des a prdsent, 	travaux lithographiques en tous genres, tels clue Cartes de Visite, 
'uses, Circulaires, etc., etc. 
es ateliers de lithographic sent situ6s memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
kLIA. 

S.  rq Tim 128a..r-‘ 
Place de Iesseps-Port-Said, 

I a l'honneur -d'informer le public et sa clientele 	vient de recevoir 
dans son etablissement les tres renornmees 1 

BIERES de KIEL, de MUNICH (Baviere), de PILSEN (Mime) 
de VIENNE etc., etc. 
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Lecons d Anglais et d Allemand 
rum MODERES 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Caire, 
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MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4 er  stage. 

KORLOGERIKE 
GROS et DETAIL 

 

Medailles d'or et d'argent a l'expostion 
universelle de Paris en 1878. 

 

REPARATIONS 

 

de 

d 

tous genres de montres, soit chronometres, 
randes Souneries,Repetition a minutes,Pen-
ales, etc, etc. 

romptitude dans les reparations 
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A MM. les AVOCATS et ROWDIES D'AFFAI RES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TR IBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour l'annee Judiciaire 1883-84. 

EST EN VENTE 

a Ia LIBRAIRIE de IV ° J. BARBIER 

Pam : 1 franc 

ADMINISTRATION 
DES 

RQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Se rvice provisoire pendant la durde des inesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie, le Mereredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 eclat, 
pour Constantinople avec escale au. Piree, 
Sm 7rne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la lifer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aoftt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zei a et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoat 1883. 

mir Dat a scouter les reclamations que chacun 
pouvait faire ialoir a propos des services ren-
dus pendant la bataille. Ceux qui se croyaient 
le droit de pretendre an comte de Croye et a sa 
belle souveraine furentnaturellement entendu 
les premiers, et tous furent tres-desappointes 
quand its s'apercurent combien etaient contes-
tab es leurs titresacette glorieuse recompense. 
Crevecceur produisit une peau de sandier sem-
blable a cello que Guillaume de la Marcie portait 
ordinairement, Dunois montra un ecu perce de 
coups et portant les armoiries du Sanglier des 
Ardennes ; plusieurs, enfin, se presenterent 
avec des depouilles semblables ; car le prix 
pro nis an vainqueur de Guillaume avait carte 
la vie a tous ceux qui avaient pris son costame 
et s313 armes. 

Une vive et bruyante contestation s'eleva 
par ni les competiteurs; et Charles, qui, re-
gre taut d'avoir remis an hasard les destinees 
de sa belle vassale, commeneait a se flatter 
d'el icier sa promesse, grace a ce confiit de pre-
tentious rivales, quand Crawford, fondant Ia 
foule, arrive en traInant apres lui le Balafre, 
qui le suivait de l'air embarrasse et honteux 
chin matin tire par la laisse. 

— Otez-moi de la, dit le vieil officier ecos-
sais, toutes ces guenilles et ces morceaux de 
fer points ! — Celui-la seul, qui a WO le San-
glie  •  pent en mont,.er les defenses 

ESSC)INT  doc. 
12, Place de la Bourse — ;AIISEILLE 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET TRE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

BRASSERIE A.- BOHR 
A CAIRE 

MERE DE BA.VIERE 

U 

J 	:AN MA 1_, f-i:  K 
Maitam Fonalee en 1800. 

FACT HAL A MO R DEUR de PI,.NOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LUCATION 
DE PIANOS 

Esbdkieh, route N° 56  —  Caire. 
D 250 

Et, en parlant ainsi, it jeta sur le parquet la 
tete sanglante de Guillaume de la Marck, bien 
reconnaissable a la conformation particuliere 
de ses machoires et a sa ressemblance generale 
avec Is hure de l'animal dont ce fameux bandit 

I dire,—Allons, parte done, Balafre, — ou que la 

— Mais est-il noble, est-il gentilhomme? de-  I  peste t'etouffe ! , 
manda le due ; sans cela notre promesse serait  I  / Mais le vieil archer, quoiqu'il ne rat jamais 

nulle. 	 II embarrasse en presence du roi Louis, a la fa- 

— Je conviens que c'est une piece de Lois ! i miliarite de qui it etait habitue,se trouva corn- 
asset anal taillee, repondit Crawford en jetant I I pletement incapable de s'exprimer devant cette 
un regard sur in longue et gauche personne de 1 brillante assembiee d'illustres personnages ; et 
crueller, qui semblait fort embarrasse de sa  1 
c eatenance; mais je vous garantis que c'est I 
une branche sortie de la souche des Rothes, et I 
les Rothes sont aussi nobles qu'aucune maison 
de France ou de Bourgogne, depuis qu on a dit ! 
du fondateur de cette maison: 

Entre Les-lee et 1 humide prairie 
Il tua In chevalier et le lai.sa sans vie. 

— Alors, it n'y a pas de remade, dit le due. I prendre la parole pour mon vieux camarade. 
Il faudra que la plus belle et la plus riche he-  Vous saurez done qu'un voyant lui a predit dans 

ritiere do la Bourgogne devienne la femme d'un 	on pays que la fortune de sa maison se ferait 

COGNACS & FINES CHAMPAGNESII 	BNLo01 1'R ie 
de Gabriel Cruon Ills et ("e 

La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 	 Francs 40 — 
La douzaine 	u 	12 — 

COGNAC 
Depot pour la venle en, Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 1815, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

CREDIT F:NGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans an plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
quo. 

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

BOULANGERIE KliniVIALE 

nalIMEMSEZESATZet14,r5V 

MUNICH ... 
ll a ri,:re) 

VINS de HONGRIE premieres qualites. 

CIGARRS de la HAVANNE premiers choix. 

La Caisse do 50 bouteilles fo"me Champagne 	 

avait pris le nom. Personne no s'y troa:pa un i front du due, 'a is grande surprise de ses pairs 
I, 

 

sent instant. 	 I qui ne l'avaient jamais vu temoigner le moin- 

— Crawford, dit Louis tandis que Charles, 	dre regret d'une resolution qu'il avait une fois 

surpris et mecontent, gardait le silence, j'es-  I  prise, 
pore que c'est un de mes fideles Ecossais qui a i — Attendez un instant, reprit lord Crawford, 
conquis ce trophee ? 	 l le mal Lest pas si grand que Votre Altesse se 

i 
— Oui, sire, c'est Ludovic Lesly, surnomme t l'imagine.Ecoutez ce que ce brave soldat a a vous 

le Balafre. 

apres s etre tourne vers les princes et avoir 
prelude par un éclat de me niais et deux ou 

trois 7contorsions ridicules, it ne put articuler 

que ces mots : 
— Saunders Souplejaw, — puis it demeura 

court. 
— Avec la permission de Votre Majeste et de 

Votre Altesse, dit Crawford, je suis oblige de 

D. ELEFTHERION 
AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 

La Caisse do 4 douzaines grandes bouteilles  	45 — 
I 	(Doppel Kronem) 	La Douzaine 	. 	14 — 

60 — 

linO1W4tgdArlolgrAW:tGlii1;07.63Z119M2r11311141:27Z21'...1aZtEM7 -, ,,,,ta=2 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 
VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 

Departs de Marseille chaque quinzwine. 

N.B.— Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer spOcialement A 
leurs expediieurs dirigent lours envois a notre adresse directs : Esson et C'e,et 
en (pare Marseille, en ayant soin de reclamer ('application des .arils les plus 
rOduits sur les tbemins de fer. 

COMPAGNIE ANONYM IYASSURANCES 
SUR LA VIE HUNAINE 

FONDEE EN 1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garallties 65,000,000 de francs 	

9, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 
N. 59. 

par un mariage; mais comme, de meme que 
moi, it n'est plus guere d age a courtiser les 
dames, qu'il aime mieux la taverns que les sa-
lons et qu'il a, en un mot, quelques goats et 
quelques habitudes de caserne qui lui feraient 
trouver dans un rang eleve moins de plaisir que 
de gene, it suit le conseil que je lui ai donne, 
it cede les droits qu'il a acquis en tuant Guil-
laume de la March a celui qui avait auparavant 
mis le Sanglier aux abois, an fils de sa sceur. 

— Je puis certifier que ce jeune homme est 
un brave soldat et un loyal serviteur, dit le roi 
enchants de voir les faveurs d3 la fortune torn-
ber sur quelqa'un qu'il pouvait, a certains e-
egards, regarder comme un des siens; sans sa 
vigilance et sa prudence, cette nuit nous eit 
ete fatale ; c'est lui qui nous a avertis de la 
sortie qui devait avoir lieu. 

— Quant it moi, renartit Charles, je lui dois 
une reparation pour avoir doute de sa sincerite. 

— Et moi, fit Dunois, je puis attester sa bra-
voure comme homme d'armes. 

- Mais, objecta Crevecceur,pai ce que I'oncle 
est un gentillatre ecossais, ce n'est pas neces-
sairement une raison pour que le neveu soit 
noble. 

— Il est de la maison de Durward, repondit 
Crawford, et descend de cot Allan Durward qui 
fut grand intendant d'Ecosse. 

RI/Wasa717.:1-Y-TRITISMEMiniiiiSQL18360510111011111AMEZEIMMIE 

grossier mercenaire uu qu'elle aille finir ses 
jours dans un couvent,—la fine unique de no-
tre fidele Reginald de Croye ! J'ai commis 
une imprudence. 

Et un nuage de tristesse se repandit sur le 

  

Bosphore Egyplien 
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PATISSERIE FRANCAISE 
G. Gi kNot,,k tC Cie 

auccessemes de I-7 . 1:3"FlT.-.3. -1".A. 

GIANOLA el C'" on t l'honneur 
d'averlir lour nombreuse clientele 
qu'ils viennent de recevoir un. grand 
assortiment de cartonnagoset d'objets 
de fantaisie. 

Conliseries, bonbons surfi 11S assortis, 
macrons glaces extra, nougats, ter-
rines de foie gras de Strasbourg, 
conserves alimentaires, grand assor-
tirnent de champagne, vins fins, li- 
queurs, e tc 

Service pour mariages, baptemes, 
soirees et bals a forfait. 

ANTONIO VERONESI 
Dlaison fondee en 1853 

Deptit d'horlogerie, bijouterle et 

joaillerte 

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

Mouski, au commene ment de la rue neuve. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Siissmana. 

ti 
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FOURNISSEUR de LE. AA. les PRINCESSES 
DII LA 

FAMILLE KIIEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, 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. FR.A.NCO-EGYPTIENNE. 
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— Ah ! si c'est le jeans Durward, repartit 
Crevecceur, je ne dis plus rien; la fortune s est 
prononcee trop clairement en sa faveur pour 
que yose lu+ter contre cette capricieuse dame. 

— II raste a savoir, dit Charles d'un air 
pensif, si la comtesse de Croye agreera cet 
heureux aveuturier. 

— Par la messe ! repondit Crevecceur, je 
n'ai que trop de raisons de croire que Votre 
Altesse Ia trouvera cette fois beaucoup plus 
docile que dans les occasions precedentes. —
Mais pourquoi verrai-je d'un mauvais ceii le 
bonheur de ce jeune homme, — puisque, apres 
tout, c'est a l'esprit, a la fermete et a la bra-
voure qu'il doit 	richesse, le rang et la beauty ? 

FIN. 

AVIS 

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

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