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Instance du Caire et d'Alexandrie. to Bosphore Egyptien a ate rlesigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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qu'en peta rassembler
grand tine mer Roug,e tine armee destines a pratiqties et d'Ithbilete
(pie
Un bataillon de genda rmer i e
Pancien general de cavalerie au ser ild'Alexandrie, tine compagnie de gill sont sans instruction militaire, sans I retablir l'ordre dans des pays qui, en
line depeche arriv(;e dans hi ma- ; I ardour et sans coura: .ye (nous parlors I resume, font partie int6grante de son vice de la rtirquie, cot otlicier,disons- darmerie de Menoulieh, tine de Suez,
tinée de sarnedi indique que
I nous n'obtiendra aucun r(csultat et tine de 3Iansourah, une de Port-Sind.
ici des recrues qu'on !eve dans les
•mpire.
Uric autre raison qui nous rend sera fatalenient condainne au plus
quie aurait envoys tine eirculaire aux lages de la Basso Egypte).
Et dans In journee du 30 an
:
grandes puissances pour Ieur maidl'intervention
twine
tres
svmpathicomplet
des
echecs.
Nous avons vu, par ce qui s'est
100 cavaliers de la garnison :1'Afester son intention de emir au seAussi nous ne comprenons pas lexandrie, 1,0 gendarmes de Gatioupasse a Sinkat, a Tokar, a Soakim, le que, c'est In suivante : L'insurrection
cours (le ('Egypte et d'aider sa vassale degre de continue° qu'on peat avoir du Mandi n'est pas seulemenr, une in- poureloi,•s'il fan', en croire les dope
bieh,30 de Behera et 11 OdeCharkiel:.
a sortir dvs difficultes qui sont creees dans ces hommes qui plearent au surrection quo nous appeilerons poli- ches anglaises, le gouvernement briAinsi qu'on le voit, Ia colonne
par !insurrection du Soudan.
tique,
ce
West
pas
seulement
la
retannique
s'opposerait
a
une
intervenqu'organise
S. E. Baker pacha no
depart, tremblent t leer arrivee sur
Nous ne pourrons qu'applaudir a les cOtes de In met. Rouge et jettent voile d'un sujet contre son Souverain, tion turque.
tardera pas a etre concentree a Sonuric action militaire turque dans les lours fusils h In premiere attaque de c'est encore tine revolte religieuse. Refuser le contours des armes ottokim, et on petit etre assure quo ['hoprovinces du haul Nil, et ce, 'pour! sativages a demi-nus et simplement Le Mandi s'est proclatne. be Messie manes dans les circonstances actuel- norable general menera avec la meplusicurs motifs.
annonce par les ecritures de l'Islam,i1 les serait dormer raison h ceux qui me aetivite les operations quit entrearrnes de lances.
D'abord en l'etat actuel de Ia situase declare done plus grand, au point ont pretendu que toute l'atrairo du prendri dans le Soudan.
II faudra encore de longues annees
tion politique orientale,l'Europe toute
de vue religieux, que lc Khalifs.
Soudan etait rk,dee par avance et
pour qu'on ait releve le moral des
entierc (et si elle est loyale, l'AngleS. M. I. le Sultan, qui est le Khalife qu'on caressait a Londres le projet
populations egyptiennes, qui ne sont
NOUVELLES DIVERSES
terre la premiere entre (mutes les
de la religion musulmane, est be soul d'abandonner be Soudan au Mandi,
d'ailleurs rien moins que guerrieres.
puissances),est interessee au maintien
qui alt autorite pour cornbatt•e le apres s'en etre fait un allie, at, besoin
M. Marquis, republicain, est elu sena.CO
C'est
en
consideration
de
tout
de l'ordre clans les environs de Karfaux prophete.
un ami.
teur par 423 voix contre 236 obtenues par
quo noun venous de dire quo nous
town et d'ObeId.
Quo pourraient faire des generaux
L'Angleterre, qui n'obeit a aueun M. Welche, conservateur.
II ne faut pas se faire illusion, nous verrions avec joie quelques regiments chretiens a la tete de troupes musul- intere't egoiste en intervenant en Egypte,
• . 11i
ne saurions trop le repeter, sur In tures debarquer a Soakim et mar- manes, dans un pays entierement devrait etre heureuse de l'intervenLe Tonkin est arrive le
Along et la
nature du mouvement qui s'est pro- cher. sur Kartoum.
rnusulman, contre un ennerni &gate- tion turque.
Bien—Hoa le 8.
Lors de in derniere guerre turco- men', musulman, si cc n'est de marduit au Kordofan et au Darfour, pas
Tout allait Bien a bord. L'Otat sanitaire
Au surplus, nous nous permettons
russe,
l'armee
ottomane
n'a
etc
infeplus que sur les terribles consequencher a un desastre comme celui de trouver par trop timoree Ia con- des troupes etait excellent,
rieure
en
rien
comme
bravoure,comces que pout, avoir ce mouvement.
d'Obeid, desastre si considerable, duite de la Sublime-Porte dans toute
** *
Les families de Ia tribu Trabelsi, ori11 ne faut pas non plus negliger de me resistance et comme elan a l'ar- qu'aucun h °mine n'a pu s'echapper cette affaire ; on n'ignore pas a
considerer avec la plus serieuse at- mee ennemie, et' si la victoire a Me pour en porter la nouvelle ?
Constantinople que in rebellion du ginaire de Ia Tripolitaine, mais depuis longQue S. E. Baker pacha fasse campa- Soudan petit s'etendre domain en temps fixee an centre de Ia Maisie, qui
tention les enormes diffic,ultes qui vont rebelle a ses efforts, it n'est pas
n-loins vrai de dire qu'elle a conquis gne sur les cotes de In mer Rouge, Arabic et de la gagner les pays asia- avaient passé les frootiOres a la suite de
surgir domain.
travaille a assurer les libres com- tiques ; c'est pour S. M. I. le Sultan l'insurrection, out etc rapatriOes en Tani(.'Egypte n'est pas en situation de le droit d'inscrire bien des dates glosie par Sousse et dirig{3es immediatement
munications entre Berber et Soakim, une question des plus graves, it n'a
pouvoir !titter avec les moyens res- rieuses sur ses etendards.
sun l'Enfida.
treints dont elle dispose centre WI
Nub ne pout dire co qui serait cela eSt possible, facile memo, cro- besoin de l'autorisation de personne
M. Cambori est part i pour une excursion
SOtileVenlent qui met en peril ses
advent] si Feta t-rn ajor Lure avail etc yons-nous; mais it ate faut pas oublier pour defendre ce qui est son bien
a l'Enfida.
immenses possessions dans I'Afrique plus instruit, et si in jalousie et les quo, pour tons, Baker pacha est un
ets==1:raza:tagae,
* *
centrale ; si le gouvernement anglais divisions les plus regreitable,s n' a- pacha titre qui a vaillamment combattu
L 's journaux anglais publient la dep6 autorise un certain nombre de ses vaient pas separe les generaux otto- pour !'Empire Ottoman. Les preparatifs de l'organisation de che suivante de Shanghai:
Que la mission confide a S E. Baker ('expedition du Soudan continuant
of iciers a marcher contre le Mandi mans.
L'aide—de-camp du geuOral Peng-Yulin
et a faire campagne dans le Soudan
pacha soil donned a un of cier anglais activement. Dans Ia journee du 29 au est arrive a Ilankow, atin de recrater
C'est done un secours reel,efficace,
Oriental, it faut bien reconnoitre que que In Turquie apporterait en Egypte, de l'armee d'occupation, cot officier, 30, les detachements suivants sont 20,000 volontaires destin(:s an service
les soldats font defaut et que ceux si elle debarquait sur les cotes de in cut-il cent fois plus de connaissances arrives au Cairo :
militaire en ca-;d'hostilit6s entre la France

Caire, le 2 Deeembre 1883.
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monde legitimiste et religieux dont it aspirait
surtout a drainer is capitaux.
17
Parmi les personnages qu'il await entrevus au
diner du vicomte, un surtout avait fix son
attention. C'etait le comte de Croix-Dieu. Le
comte de Croix-Dieu etait d'une grande famille
qui avast ate illustre ; it etait tres lance a Paris,
ARQUEE tres connu. II avait un pied dans tons les cercles,
faisait partie du Jockey-Club, ce qui etait 6norme,
et &ail, devenu enfin une des celebrites du turf.
PREMIERE PARTIE
Le comte etait bien accueilli partoiit, avait le haut
pas partout. Le banquier n'ignorait pas que le
SWARGA
comte stait mine a plates coutures, perdu de
dettes ; que lui importait ? 11 gagnerait assez
d'argent pour subvenir a ses depenses. Un
Ill
million de plus ou de moins, quand on alai!,
comme lui remuer les millions a la pelle, qu'etaitLES PlIGJETS DE SIC FABIUS
I ce que cela? Mais du moins l'alliance du cointe
(Suite)
imposerait sa title au monde, l'imposerait lull meme. Le comte se montrerait d'autant groins
Swarga etait reveuse. Elle s'etait enfoncee
difficile en matiere de mariage qu'il paraissait
dans le fond de la voiture sans dire un mot. Le
pensif
et
sileneieux,
mais
ses
reflexions
moins
facile a caser, etant bride depuis lontemps
pere craft
etaient sans doute d'une autre nature que celles I 1 aux yeux de tons les p'qes de famille serieux.
avait ate tres bien accueilli dans ce De plus, une dot opulente ne devait pas etre pour
de sa fille. 11
monde parisien on it venait de mettre le pied. I j lui sans charme, cat' son Mason avait joliment
II avait eu du succes ; on avait recherche son besoin d'être redore.
Les reveries de Swarga suivaient un autre
influence. 11 se &salt qu'une alliance avec un
tours,
bien qu'elles eussent aussi pour objet le
representant de l'aristocratie connu et cote A.
meme
personnage, le cornte- de Croix-Dieu. Ce
Paris consoliderait singulierement sa position qui,
mettre
un
pied
dans
le
jeune
homme
avait deeideraent fait impression sur
des salons, lui ferait
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FEMME LIRA

I

randigill=1:1511044011102141011

USCAIMSTZDELVMIIMMT4PcDtila 103NDOSIVIDNENIFFIISSINVelgailiZitt.

elle. C'etait la premiere fois qu'elle voyait touruer
autour d'elle cette aisance parisienne, ce a chic D
qui ne s'acquiert pas, et qui vous vient, pour
ainsi dire, de naissance. Or, le comte de CroixDieu possedait ce chic par excellence. 11 etait
beau garcon avec cola et distingue. Chez le
vicomte, it semblait fourvoyd au milieu des caricatures exotiques qui peuplaient le salon, mais it
se trouvait un peu parent du maitre de la maison,
cousin de loin, et it n'avait pas cru devoir decliner
son invitation.
Swarga pensait done au comte, aussi eut-elle un
mouvement de surprise, quand son pere qui y
songeait aussi, lui dit :
— As-tu dance ce soir avec le comte de CroixDieu ?
Son pere lisait-il dans son cerveau pour Pinterroger ainsi precisement sur ce qui faisait l'objet
de ses preoccupations?
— Oui, mon pere, repondit-elle avec un lager
tremblement dans Ia voix. Nous avons danse ensemble.
— Comment le trouves-tu ?
— Tres bien... Pourquoi me demandez-vous
cela ?
— Parse qu'une idee m'etait venue.
— Une idee?... Queue
?...
- 11 ne te deplairait pas, le cas etheant, de
l'epouser ?
— De l'epouser !
s'ecria la jeune file ; mais

4:103D=AseZC
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peu irrtiguliere. Elle se rappelait
qu'aujourd'hui...
son enfance passee chez dos strangers, sans mere
-- Oh ! sais tranquille ! je vous laisserai le comme les autres enfants,,les visites de son pere
temps de faire cormaissance...Mais enfin, au pre- faites Presque en cacliette, puis le depart precipite
. de Paris, la fuite a New-York, son pere changeant
mier abord, it ne to repugne pas ?
— Du tout.
de nom, se teignant la barbe pendant des aunties
— Tu pourrais l'aimer ?
entiores pour en modifier la couleur, ses iaquie—. Je ne sais pas si je I'aimerai.
tudes, ses fievres continuelles. Sans rien saveir de
l'histoire de son pere et de sa propre Itistoire, clla
— Tu serais heureuse d'être corntesse ?
sentait hien qu'un mystere planait sun eux ;
Swarga. sourit.
— N'est-ce pas dechoir, pere? Nous aeons 61.6 y avail quelque chose de leucite dans len:• ex s
tence et dans lour fortune. Elle n'avait jamais ose
princes ..
— Ne pence done plus a cola. Les titres sont interroger son pere a ce sujet, et lui demander
genants pour faire de la finance. J'ai clii quitter le d'explicatiou do pour de lui faire de la peke, mais
mien, comme tu le sais... autrement je n'aurais Oct inconnu etait en elle comme un cancer ciui
pas fait un sou a New-York. Vois-tu un prince rongeait son bonheur. gpouser le comic de Croixbanquier? Mais le comte, ce n'est pas la memo Dieu, un vrai gentilhomme, c'etait une rehabilichose ; it n'est pas banquier ; it est Iromme du tation pour son pere et pour elle, elle le sentait
monde, et les titres sont ties prises dans le monde. vaguement ; mais le comte songeait-il a elle; l'aiNeaninoins, je n'aurais pas voulu te contrarier, merait il, Paimerait-il assez pour sauter a pieds
et c'est pour cela pie j'ai desire to consulter avant joints au-dessus de cc passe un peu trouble? Voila
de lien entreprendre, 'vials s'il to plait, sois tran- ce que so demandait la jeune fills, qui ne voyait
quille, tu ('auras pour tipoux.
dans la vie qua Patriotic et ne songeait gu6re
Les paroles de on pere emurent beaucchip la
l'ambition.
jeune fille. Elks firent grandir dans son cceur le
On etait arrive devant l'hotel qu'avait Ione,
sentiment qui cormneneait a y naitre secretement
boulevard Haussmann, sir Fabius. La pork tourna
Elle se dit qu'en &Yet, elle serait tres heureuse 1 sun ses gonds au cri du laquais. La voiture
d'avoir le comic pour marl, de se presenter dans decrivit, dans la cour sable et rendue par la
les salons a son bras, et de porter le nom de corn- gelee sonore comme on parquet, une courb•
tesse de Croix-Dieu, Elle n'ignorait pas que sa savante, puis le valet de pied aleph& le tnareltemon pere, je ne le connais

je ne l'ai vu t position .etait 1
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et la Chine. On assure que Ia societe secrete du « Lys Blanc » a repris son
activite.
D'apres dos avis do Shanghai reens
Londres des forces chinoises considerables
se coucentreraient a Canton, afin &oinkcher ('entree des Pavillons-Noirs lorsque
ces derniers seront chasses du Tonkin par
les troupes franeaises.
On annonce Ia mort de Savfet Puha,
ancien grand-vizir et ancien ambassadeur a Paris.
•

Le prince imperial d'Allernagne et
sa suite sont arrives a Genes le 19
novembre a minuit 20.
Le general de Carava, aide de camp
du roi Humbert, les accompagnait.
M. de Keudell, toutes les autorites
civiles et militaires, le consul, la municipalite de Ia ville, l'etat-major de
l'escadre allemande, la eolonie allemande, les officiers de In corvette
russe Svetlana sont venus presenter
lours hommages au prince.
La gare etait pavoisee et briliamment illuminee ; la musique a joue
l'hymne national allemand.
Le prince a exprime sa satisfaction
pour l'accueil cordial et sympathique
qui lui etait fait ; it a etc ensuite conduit dans une voiture de la cour au
palais Royal, on des appartements
lui etaient prepares a lui et a sa suite.
A la sortie de la gare, le prince imperial a eta vivement acclame par la
foule.
La voiture du prince imperial d'Allemagne, escort& par les carabiniers
a cheval, est entrée au palais Royal
vers une heure.
Dans le vestibule du palais etait
ran *
, une compagni'.3 d'honneur.
Les acclamations continuant devant
le palais Royal, le prince d'Allemagne
s'est montre au balcon pour remercier
la foule.
Quelques siffiets ont eclate a ce
moment, mais its ont etc aussitOt converts par les applaudissements.
Le prince a recu le lendemain les
autorites.
**.
Le bruit qu'un traits aurait etc signe
entre l'Angleterre et le Portugal,. au
sujet du Congo, est complete,ment
denue d3 fondement.

•.•
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[.e limes annonce que le steamer portugais San Thome, versant de Ia cote occidentate d'Afrique, a rapporte des nouvelles confirmant !'occupation, par les Portugais,dir territoire de Chi Loango jusqu'a
la riviere Luisa-Loango, et etablissaut quo
nett° prise de possession a ate effectnee
dans to but de definir nettement, par une
limite fluviale, les frontieres du territoire
reclame par lo Portugal.
riviere Luisa-Loango conic a dix
milles an sad de Ia station francnise de
Pontanegra.
La Gazette o/ficielle d' Angola. du
octobre, publiait une circulaire du gouvernement portugais adressee aux consuls
strangers de cette ville, les informant de
('occupation de Chi-Loango et retablissement de Favorite portugaise a Kacongo et
Massabi.
La nouvelle, recemment apportee par
le ste rner Corisco, de la British and African Company, annoneant que le commandant naval francais avail sanctionne ('occupation par ?I. de Brazza, de Ia cote qui
s'etend entre le Gabon et le Congo, n'a pas
etc contirmee
D'autre part. no journal espagnol annonce quo les Francais out Otabli tine factorerie an cap El Obey, sur la cote du
Congo, et qn'ils pensent etablir one station
sur no autre point de la cote.

El Correo de Ultramar annonce qu'une
entreprise etra.nger3, forrnee par de fortes tnaisons de commerce de Berlin, se
propose Ia colonisation de la rive gauche
du Rio-Negro ( Pampa), qui reunit &excellentes conditions a cot effet.
La Pampa, dit le journal precite, commence a se peupler et a altirer ('attention
des capitalistes. Des concessions pour
retablissernent de voles ferrees out memo
Ole déjà clemandees.

Une grave a ecla te aux houillieres de
Small-Horn, la dcmande faito par les mineurs dune augmention de 15 010 sur les
salaires n'ayant pas ate accueitlie par les
patrons.
Le vice-amiral Wills, commandant de
l'escadre anglaise dans les mers de Chine,
ayant terming son temps, sera probablernent remplace par le vice-amiral Foley.
La Chan- bre des deputes Grecs a procede
aujourd'hui a relection de ses vice-presidents.
Les candidats ministeriels ont etc elus
avec quarante voix de majorite.
• *

17.ovp
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On a fait sauter aujourd'hui, a midi
35 m inu te, Ia derniere cloison du
tunnel de l'Arlberg, en presence (In
ministre'du.commerce qui a prononce
des allocutions en allemand et en
auxquelles les assistants ont
repondu par des viyats enthousiastes.
On a entonne ensuile l'hymne na
tio nal.
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do la ville. Le prince se rendra au palai
du capitaine general en passant par la
promenade Alameda, le pont Royal et Ia
place Saint-Domini :tie. Le prince restera
a -Valence =ant lo vondra, le train
royal est mis a ses ordres.
•

-

• •

Sur les rapports de ra miral Courbet
le ministre francais de 1 t marine
s'etait eoncerte avee, son coWgite de
In guerre pour organiser de nouveaux

ren forts.
Nous apprenons que les pourpar-

lers engages entre Ia marine et la
guerre ont abouti a decider, en principe, la formation (Dune brigade qui
serait mise a la disposition de l'amiral Courbet par le departement de la
guerre.
Elle se composerait de regiments

de zouaves et de chasseurs d'Afrique,
et serait piste a se mettre en route
des que les ordres seraient donnas.
•

• •

El Liberal, annonce que le projet re'atif
a la construction du canal de Gibraltar a
etc approuve par le gouvernement anglais
et qu'it sera execute avec, ('argent de Ia
compagnie des armateurs anglais, dont M.
Reid est directeur.
Le canal aura 900 yards de longueur,
100 yards de largeur et 27 pieds de pro
fondeur.
Trois vapeurs pourrunt y naviguer
front, et un pout tournant sera etabli pour
les pistons et les cavaliers.
Les vaisseaux paieront un penny par
tonne et on cornpte que les droits de peage
atteindront annuellernent un dare de
50,000 livres sterling.
a construction .111 canal contera 500,000
livres sterling et dernandera deux aus.
-

**
L3 prince imperial d'Allemague a emporte, cormne cadeau pour le roi Alphonse,
une statuette en bronze de Fredertc-Guillauine, surnomme le Grand-Elecleur.
Dans les cercles politiques de Vienne
les mieux informes, on assure que Carchiduc Rodolphe &Autriche viendra a "Madrid
au tnois de fevrier.
Un pavilion a ate e leve sur to quai du
port Grao, on le prince d'Allernagne dolt
debarquer. Ce port est a deux kilometres

Los dernieres nouvelles de Saloni(1110 annoncent que In diphterite et Ia
scarlatine font de grands ravages thins
cote ville.
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AGENCE MAYAS
Paris, 30 novembre.

tin tel 4;ra mine du contre-amiral
Courbet, date dllanoi, 23 novembre,
annonce que ses preparatik d'attaque
sont
On assure que Ia Turquie a envoye
aux Puissances une note leur demandant d'appuyer, pros du Cabinet de
St - James, l'offl'e d'un .contours tnitiLoire de la Turquie au Soudan.

4. 4-

Le gouvernement &Hawaii vient de
publier la protestation snivante :
I.e gouvernement d'Hawaii Otani infer
me (pie certain Etat colonial se propose
d'annexer differentes Iles do Carchipel
polynesie,n, protestecontrecette annexion.»
Ce document continue en declarant que
Cannexion arbitraire d'iles,riont les peoples sow, incap•bies de se defendre euxineines est tine violation a la lei des
nations, etc.
Finalement, to souverain de Hawaii
declare que son peupie est prospers et,
heureux, et quo « les habitants des autres
iles polynesiennes le seront egalement,
pourvu quo l'Etat colonial en question soil
contraint do renoncer a ses pretentions
d'annexion. »
114

Dans le proces politique des ministres
qui se juge actuelletnent devant la cour
supreme de l'Etat, le ministere public a
reclame contre M. Selmer, ministre &Etat,
l'application dune peine coinportant la
perte de son rang de ministre d'Etat et de
sa eualite de inembre du conseil du royaume ainsi que son exclusion, ii ravenir, de
toute fonction publique.
Le ministere public a, de plus, insists
sur la condatnnation de M. Selmer aux
frais du proces notamtnent aux depenses
occasionnees [ant par la delouse que par
('accusation et, entre autres, tout specialement an paiement dune somme lie '1,363
couronnes, representant le montant des
avances faites par le rninistere public.
D'apres Ia Post, I'affaire d'Oldenbourg
ne serait pas encore terminee. II parait que
le major Steinmann ne serait pas In sent
oflicier dont les habitants auraient ea a se
plaindre, et lenquete a ce sujet continue.
Le grand-due parait fort affects de ces
evenernents et a contremande Ia reception
solennelle qiron lui preparait a l'occasion
de son retour dans son (tube.

Paris, 1-r dectuubre.

Un projet d'accord vient d'être
signe par M. Charles de Lesseps GIs,
agissant pbur Ia Com pagnie du Canal
de Suez, et les fondes de pouvoi des
armateurs anglais.
Lin deuxieme canal sera crease on
le canal actuel sera elargi, apres
examen et rapport d'une commission
consultative, qui sera nomrnee a cot
effet.
Neuf meinbres anglais seront adjoints
an Comite d'administration existant.
Ces membres formeront tine commission consultative siegeant a Londres,
ou seront regles les droits de transit.
Quand lo dividende depassera 18 V c,
du capital nominal, Ia moitie de l'excedent sera appliques en reduction
des Writs.
On telegraphie de Hong-Kong au
New York Herald, le 30, que les Chi
nois out evacue Son-Tay et Bac-Ninh,
mais quo les Pavillons-Noirs conkfluent a occuper ces positions.
Suivant le Standard , la France
acceptera la mediation anglaise aussit& que ses forces set ont en possession de Son-Tay et de Bac-Ninh,

LA FRANCE ET L' ANGLETERRE
Il nous a paru curieux de tnettre
sous les yeux de nos lecteurs l'article
suivant de Ia Democracia Portugueza
du 44, novembre :
Au banquet du Lord-Haire a Londres,
MM. Waddington et Gladstone, l'un
ambassadeur de France en Angleterre
et l'autre premier ministre de la
Grande-Bretagne, ont prononce des
discours d'une haute portee. L'ambassadeur de France ne s'est pas
MEMIMMIIIMP

-- Elle a sans doute reconnu monsieur anssi...
pied, et Swarga monta le perron au bras de son
pore.
Sir Fabius pit et s'agita sur son fauteuil.
Au moment oil its allaient franchir la porte,
— Comment ? qui to fait croire ?
une sorte - d'ombre se detaeha du mur.
— Elle avail Fair, en sortant de la maison de
La jeune fille poussa un cri de frayeur
Elle
Banque, tout effrayee, tout interloquee ..
involontaire.
resta un instant sur le trottoir, indecise, semblant
Son pore lui prit le bras.
chereher ce qu'elle allait faire ; puis elle fit signe
— N'aie pas pour, dit-il.
a un fiacre qui passait, y monta, et se fit conduire
Puts se tournant vers l'homme :
devant le passage de ('Opera. Elle a peur d'etre
— C'est toi, Zafari ? demanda-t-il.
suivie, pensai-je... En effet, elle paya le culler,
Oui, monsieur.
traversa vivement, et deboucha rue Chauchat,
— Tu as a me parler ?
on elle prit une autre voiture.
meme jeu,
— Oui, monsieur.
passage
des
Panoramas.
Elle
nous
conduisit
enfin,
— De choses urgentes ?
sans
que
nous
l'ayions
perdue
de
vue
une
minute,
— Oui, monsieur.
devant une maison de l'avenue de Clichy. Cette
— C'est bien. Va m'attendre dans mon camaison,
habitee par une vieille femme, sert, ditbinet
on,
de
maison
de rendez-vous. Ce n'est pas sa
11 entra dans la maison, embrassa sa fille sur le
demeure.
Elle
se
mefiait done ! Peut-titre nous
front, Ia remit entre les mains de sa femme de
avait-elle
apercus
malgre
les precautions que nous
lhambre qui vcillait, et se dirigea a pas rapides
t
avions
prises;
peut-etre
aussi
avail-cite rendez-vous
vers son cabinet.
la
C'est
ce
quo
nous
ignorons...
Dans tons
Zafaii etait reste a son poste.
Lou
les
cas,
j'ai
laisse
a
Ia
porte,
et
me
suis mis
— Entre !... lui dit sir Fabius...
cherther
des
renseignements.
L'homme
— Es-tu stir que la maison n'a pas deux
— Eh bien, demanda le banquier qui s'etendit sur un fauteuil, brise do fatigue... 11 y a du sorties ? demanda sir Fabius, qui avail scouts
attentivement ce recit, et qui commencait lui
nouveau ?
aussi a etre tres inquiet. II etait evident mainte— Nous avons suivi Ia femme. Monsieur sat
nant que Zagfrana l'avait reconnu. II etait evident
qui elle est ?
aussi qu'elle meditait quelque vengeance, car elle
— Oui...
.

avait pris de grandes precautions pour depister
ceux qui auraient pu Ia suivre.
— Je m'en suis assure, repondit Zafari...
— Ainsi elle est prise ?
— Absolument.
— Et es-tu sur que Loti ne la laissera pas
echapper ?
— Fen suis certain... si elle sort, it se collera
it ses pas
Du reste, je sais maintenant on elle
demeure... c'est dans l'avenue de Madrid.
un trete] superbe...
gagne a me perdre, murmura le
banquier.
— Elle merle un grand train, reprit Zafari...
Elle a chevaux et voitures, et elle est richement
entretenue.
— Tu sais par qui ?
— Un Russe !... le prince Mataroff
— Toujours princesse, ricana sir Fabius. Elle
n'a pas dechu.
— Le prince est rarement a Paris, et pendant
ses absences, c'est un gentilhomme francais qui
sert de cavalier a madame ..
- Un gentilhomme ? fit l'Americain
Tu
sais son nom ?
— Le comte de Croix-Dieu.
Sir Jacobson se dressa debout d'un seul bond,
tres emu et tres pale.
— Le comte de Croix-Dieu, dis-tu ?
- Oui, monsieur.
.

.

— Tu es sin. de de cela ?
— Tout a fait sur ! La liaison est publique...
Bien que le comte ne se montre pss souvent avec
elle, cc n'est un mystere pour personne qu'iI est
anmureux d'elle depuis longtemps, et qu'il est
son amant.
Le banquier allait et venait de long en large,
violemtnent emu. II y avait d6ciddment une fatalite qui planait sur lui et sur cette femme. Encore
un projet qui s'ecroulait, et par la faute de 1'ancienne marchande d'oranges. Pourquoi avait-il arrache cette file a ses haillons, a sa misere, a sa
vermine ? Quelle inspiration du diable l'avait pousse le jour ou it avait eu cette fantaisie ? II ne pouvait pas donner sa fille a l'amant de cette femme !
Du reste, cette femme ne se laisserait pas enlever
son arrant par lui! Et si sa file allait aimer le
comte maintenant? Ce qu'il lui avait dit avait suffi
pour attirer sur lui son attention, et it lui avail,
semble, quand tl lui en parlait, qu'elle avait repondu avec une pointe d'emotion qui n'etait pas
naturelle. Its avaient danse ensemble. Le come
avait de se montrer galant ; pent-etre le cceur de
Swarga etait-il pris deja? Elle avail acceptd bien
precipitarnmeut ses projets de mariage. C'est a
peine si elle avait fait une objection, aussitot
truite. L'enfer se melait done de ses affaires ? II
avail toujours autour de lui quelque diable qui
venait embrouiller ses echeveaux?
Zafari n'osait pas interroger son maitre. ..

Ce dernier semblait avoir oublie qu'il n'etait pas
soul, et no cherchait pas a caeher les emotions
violentes qui I'agitaient. 11 s'aperc,ut enfin de la
presence de son agent.
— Qu'attends-tu? demanda-t-il.
—Des instructions. Que faut-il faire maintenant?
Sir Fabius t eflechit un instant.
— Ce qu'iI faudrait faire?.. Parbleu... je le
sais bien, ce qu'iI faudrait faire... 11 faudrait me
debarrasser de cello femme a tout jamais
que
je n'en entende plus parlor.
— La tuer ? demanda froidement Zafari.
— La tuer ou ne pas la tuer, que m'importe
repondit le banquier... pourvu quo je ne la revoie
plus, jamais, jamais! C'est mon cauchemar, cette
femme
c'est mon mauvais ange
A u tour d'elle,
on sent Ia chute, la ruine ou lemalheur ..Je donnerais on million, un million, entends-tu, Zafari,
quand mon emission sera faire, acelui qui viendra
me dire que je n'ai plus rien a craindre d'elle...
qu'elle est morte, enfin, ajouia-t-il d'une voix.
sourde...
— Un million ?C'est cinq cent mille francs pour
Loti, et cinq cent mille pour moi, murmura tranquillement Zafari... elle disparaitra, monsieur.
II salua gravement et se retira.
Quand le banquier quitta son cabinet, le jour
paraissait. La lumiere, dos bougies palissait sous la
lueur blafarde qui envahissait la piece, malgrii les
rideaux.
— Quelle journde et quelle nuit murmura sir
Fabius, epuise, rompu. Et maintenant, vais-je
pouvoir dormir?
II prit un bougeoir et se dirigea,a traversles grandes pieces silencreuses vers sa chambre a toucher.
.

.

.

.
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(A suivre)
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borne a ces compliments ordinaires
plus on moins•officienx qui soft irtisage en pareille cireonstance.
II a traite de In politique. interieure
et ext('..rieure de on ftlys. Lc repl 6sentant de !a France n'a pas hesire
aftirmer hauteinent les principes de
la Republique francaise, principes si
nobles et si ele‘es qu'iis eclatent au
grand jour, et que la diplomatic n'a
pas besoin, pour les connaitre, de se
livrer l dos investigationslaborieuses.
C'est Ia un des beaux cues des nouvelles institutions qui regissent to
France.
Les. mini -Jrcs Iran ca is a la Cour d'Angleterre portent comme s'il s so trollvaient dans lour propre pays et corn me s'ils consideraient les habitants
de la Grande-Bretagne. comme Ieurs
propres concitoyens. M. Waddington
a altirme que les relations entre Ia
France et l'Angleterre etaient trescorcliales, et (pie les incidents qui
s'etaient produits comnn ceux qui
pourraient se produire encore entre
les deux grandes nations se sont toujours vides et se videront toujours
con-ime cola doit avoir lieu entre
nation qui s'aiment et se respectent,
et qui, rune et rautre,travaillent avec
un zele egal l rceuvre du p•ogres.
M. Gladstone, avec la parole elo(petite qui est la marque de son esprit
distingue, dit qu'aucune nation n'est
plus sympathique a Ia France quo la
nation anglaise.
C'est un spectacle consolant quo de
voir la France et I'Angleterre unies
entre cites par les relations les plus
corcliales. II y a la un gage considerable de paix, sous les auspices de
laquelle la liberte rayonnera plus
brillante et plus eclatante, et nous ne
pouvons que nous appl•udir de voir
la France et rAngleterre unie.-; pour
la defense de la liberte du monde.

CORRESPONDANCE D'ALEXANDFIIE
A.lexandri•, 30 novembre 1883.

Le bulletin sanitaire ne melitione mien dotes cholerique aujourd'hui, mais
l'opinion publique n'est pas d'accord aver,
l'in , pectorat. II faut cotnptdr an moins
quatre morts dans les dernieres vingt-quatre hen res.
Un nouveau depart de troupes a eu lieu
ce rutin a Ia pre de Gabarit. Un batailIon de gendarmerie a cheval est parti pour
le Caire aux cris trois fois repetes (le :
Vive le Khedive ! Ceux-ci sont partis dans
un ordre parfait et tnerne avec assez d'en-

siasme.
La question du jour est la question de
la Donane.11 y a la an certain inspecteur do
nom de Towrest,dont je vous ai parte dans
le temps et qui jouit de Ia faculte rare de
mecontenter tout le monde sans exception.
Cet inspecteur fait a Ia douane la pluie et
le beau temps — plus souvent la pluie —
vexe et mecontente non seulement les
negotiants, mais encore les autres inspecteurs, lus employes et la direction locale
dont it ne reconnait pas rautorite
Tout recennment it avail eu un differend
avec M. Betlandi, directeur des douanes
&Alexandrie, l'un des fonctionnaires les
plus aimables et les plus apprecies que
nous ayons ici. A Ia suite de cette affaire,
it avail donne sa demission, ce qui etait
une bonne pensee ; mais it s'est empresse
de la retirer, ce qui a etc beaucoup moins

bien accueilli.
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Apres ce double exploit, AT.Towvrest a
i t Mn Carton de Wiart le benefice de
juge sans dome qu'il devait opener sa re ► - ses coneltisiore:, lendant a etablir que
tree par quelque action (1 . ,;clat et, 11 9 11 is l'a [Mire etait val;ildement introduite
ce jour, n'est pAs d'entulis ne f;alis (1 au correctionnel.
;tux negociants.
M' Ilegusse a m)it IC v(:, diverses
1
Coin
ine
exemple,
je
vous
cite
entre
in
1
exceptions qui mit donne lieu a une
le fait suivant :
discussion 'des plus brilla.ntes entre
Un negotiant recoil des marbres , un lui et son honorable ad versaire.
autre douze caisses de quincaillerie. L'estiLe tribunal, ayant declare qu'il
inateur oruinaire passe et taxe Ia marjoignait 1'inch-tent au fond, it a etc
chandise.
plaide sun le fond de l'affaire.
Survient le susilit Towrest.
Notre situation particuliiTe d'ad— Qaesl cela ? La taxe est (nal Elite et
versaire declare du journal l'Egyptian
les marchandises ne sortiront pas.
elementaires conLe negociant proteste, on va chercher Gazette et les plus
venances nous forcent a Ia plus grande
l'estimatenr. Celui-ci declare qu'il n'a
qu tine maniere de proceder et que, recom- reserve dans ['appreciation des emouvants debats auxqaels nous avons et]
► enra.t- it vingt fois, it arriverait toujours
la desagrement d'assister.
au 'acne resuitat.
Nous disons desagrement : it est
l eu In'importe, flit l'irascible Towrest,
la taxe est inexacte et les tnarchandises ne
toujours penible,en effet,pour un joursortiront pas.
naliste soucieux de l'honneur do sa
— Alois fixez vows-meme, objecte to profession, d'assister aux debats dans
negotiant presse den flair.
Ilesquels sont mis a nu certains proce— Ce n'est pas mon affaire et je n'enI des dont ('interpretation ouvre un
tP.ndsrien a ces choses. Qu'on rec,o.nmence.
vaste champ a des critiques malveilJ ai dit.
lantes.
estimateur, naturellement,
Le is
Tel est a etc le spectacle aliquot it
maintient Ia taxi.) preiii
i e, Towrest to
Grand ne veut pas demordre de son idee nous a ete donne bier d'assistcr,
spectacle que nous regreltons, Bien
et laisse la marcha ► ds et marchandises
qu'il atteigne un confrere avec lequel
sans s'inquieter de dormer uric solution
nous avons jusqu'a ce jour ete en opl'alfaire.
Ces faits se renouvellent chaque jour,
position (l'itlees et de politique.
et claque jour de nouvelles plaintes s'elede,Griinaldi-Regusse et II° Carton
vent contre lui, trials it est immuable. de Wiart se soft montres dans tout le

M Gaillardot Henri, premier drogman de l'Agence et Consulat, general
do France en Egypte.
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Quant aux n'egociauts, ils sollicitent sop
envoi immediat au Soudan.
De Leis actes soul d'antant plus regreltables, que la douane ne manque pas ('employes actifs et intelligeuts. Tout prochainemect va paraitre un tableau statistique
des operations de la douane d'Alexandrie.
Ce travail, qui est actuelleinent en vole
('execution chez M. Penasson, est,do tons
points remarquables, et je regrelte de ne
pas connaitre le nom cL son auteur qui
merite les plus grands Ologes.
Une bonne nouvelle m'arrive a ('instant;
la Commission des indemnites dolt tenir
demain sa premiere seance officielle. Aussnot commences, les travaux de Ia Com-

mission marcheront rondement ; les souscoinmmissions ayant prepare tout le travail
pendant to conge de WI. les delegues.
II y a notainunent quatre ou cinq cents
affaires de minime importance sur lesquelles it sera statue en quelques jours,les
rapporls etant prets et n'attendant plus
quo l'approbation des membres de Ia
Commission.
S. E. to Gouverneur a donne son adhe-

sion a la publication du rapport general
des seances de noire commission speciale
d'hygiene, qui a tenu hier sa derriere
seance.
Etaient presents : MM. Duinreicher
consul general de Danemark ; le Dr
Ardouin hey ; MM. les ingenieurs Adrien
bey et Dietrich ; enfin, M. Beneducci
secretaires.
J'attendrai la publication du rapport
pour vans dormer l'ensemble des travaux
de la commission, qui, si j'en crois le
rapporteur, ont etc extreinemeot rernar-

quables !

FAITS LOCAUX
La deuxieme audience tenue au
tribunal Consulaire Beige pour la
discussion de ('affaire Philip, contre
Julien de Sirens, avail attire a l'Agence diplomatique de Belgiq le une
fordo n mbreuse.
Des le debut de l'audience, le triI bunal a rendu un jugement accordant

tours de cette affaire avocats consommes, its ne sont jamais sortis des
bornes qu'un galant homme sail toujours respecter, quelle que soil Ia
chaleur qu'il apporte dans la discussion.
Si Me Carton de Wiart, avec ['esprit
fin et mordant qui le caracterise, a
trouve des traits qui ont frappe au
vif, d'un autre cote, la grande eloquence de Me Grimaldi - Regusse a bien
souvent obtenu des effets puissants.
['honorable membne du barreau
alexandrin s'est eleve a de grandes
hauteurs, et lc public est reste pendant tout le temps de sa longue plaidoirie sous le charme de son emouvante parole.
Le jugement de cette affaire sera
rendu vendredi prochain
D'apres l'Egyptian Gazette, un contingent europeen,se composant principalement d'Europeens appartenant
la police egyptienne, s'organise pour
prendre part a l'expedition de S. E.
Baker pacha. On croit que 200 hornTries enviuon senont •ecrutes de cette
maniere.
Nous n'avons pas encore confirmation de cello nouvelle, mais nous
desirons que S. E. Baker pacha obienne
l'autorisation d'organiser ce corps, et
nous verrons avec plaisir quelques-uns
des veterans europeens que s'est
acquis l'Egypte faire partie de l'expedition du Soudan.
Par decret de S. A. le Khedive, en
date d'hier, ont eta promus :
Dans l'ordre imperial de l'Osmanieh,
au grade d'officier :
MM. Maurouard Lucien, secretaire
d'ambassade, attaché a l'Agence et
Consulat general de France en Egypl.e;
Naggiar Joseph , secretaire archivists de l'Agence et Consulat general
de France.
Dans l'ordre imperial du Medjidieh, au
grade de vommandeur :

Nous sornmes heureux de voir
recompenser Ic devouement et lo zOle
dont,en toutes circonstances,ces Messieurs ont fail preuve.
Et nut ne facile avec plus de chalour quo nous les nouveaux promus :
Nous lisons dans l'Egyptia Gazette :
« Nous croyons que le docteur Leslie sera le docteur europeen choisi
pour accompagner les troupes qui sont
expediees au Soudan Oriental, sous les
ordres de Baker pacha. Le docteur
Leslie connait parfaiternent ('Orient,
ayant servi commo medecin militaire
en Turquie, avec les troupes ottomanes,pendant toute la campagne turcorusse. II a en egalement beaucoup
('experience, au Cap, clans Ia mere
position. Sa nomination dans l'etill.-MajOr dt.1 general Baker serait certainement des plus satisfaisantes.
Pour une fois, nous nous joindrons
a Ia feuille d'Alexandrie.
Et, nous rappelant les nombreux
services rendus par le docteur Armand
Leslie pendant le cholera, le devouetnent qu'il a toujours montre, nous
trouvons que reloge est au-dessous
du merite lone.
Le docteur A. Leslie est un veritable anglais, sincerement attache
a son pays, et qui pour cola tneme
comprend chez retranger l'amour de
Ia Patric
Modesle et savant, en foront l'estime de tons, it a conquis toutes les
sympathies.
•

S. A. Ic Prince Hassan est arrive
avant-bier dans la capitale.
Nubar pacha est arrive bier an
Cairo.
Un incendie qui s'etait declare clans
les hecheches de Boulac a ete mattrise promptement, grace a la surveillance de la police.
Dans la journee du 29 et la nun, du
29 au 10, en tout 14 arresUitions :
5 pour barouff, 2 pour vol, 3 pour
vagabondage, 4 pour ivrognerie.
Du 30 an 47, 19 arrestations :
10 pour barouff, 1 pour usage de
hatchich, / pour vol, 6 pour vagabondage.
du 29 au 30. — Du
Caire a Alexandrie :
Ali bey Horal — Consul de Russie au
Caire.
De Zagazig au Caine : Directeur du
chernin de fer.
Du Caire a Suez : M. Prescott.
D'Alexandrie au Caine : Hassan bey
Hosny—Consul d'Autriche a Alexandrie—Consul de Grece a Alexandrie.
—Ahmed bey Ragheb—Yousouf bey
Serakian—Directeur de la Banque
d'Egypte.
DEPLACEIENTS

DISPLACEMENTS du 30 an
— Du
Caire a Alexandrie :
Consul de Hotta nde au Caire —Directeur de la Poste.—Ismail bey
Rateb.
D'Alexandnie an Caine :
Nubar Paella —S. A.Hassan Pacha —
Consul d'Amerique.

Les troupes expediees jusqn'a pre-

sent a Suez s'elevent au chitire de
1,587 hommes.
La manutention (100 [c)lmly 80,000
oks de biscuit.i.
MINISTlRE DES WACFS
Le Ministere des Waefs met en
adjudication to fourniture de cinq
cents names papier blanc de clifferentes qualites et de quelques articles de
bureau pour l"exercice 188i.
Toute personne desirent concourir
a cette wljudication pourra se presenter an bureau des achats dit
Ministere pour voir les echantillons
et prendre connaissance du cattier
des charges.
Les ofIres doivent etre remises sous
plis cachetes jusqu'au 15 decembre
1883, et l'enveloppe devra porter
('indication o fournituro de papier et
articles de bureau »
Les enveloppes seront ouvertes to
15 decembre 1883, a 3 hetares do
l'apres-midi.
Toute offre posterieure a la sasditc
date ne sera pas acceptee.
Caire, le 28 novembre

VALRIETES
LE SEUL COTE UTILE DU PIANO
Tous les ans, en plein caw de juillet,
quand la chaleur est la plus terrible, eclate
tout a coup un charivari effroyable.
Le moment est bien choisi, car la population parisienne, enervee par la temperature, ne pent secouer sa torpeur pour
protester contre le than dont ce fracas lui
annonce l'approche.
D'oft vient ce vacarme ?

C'est l'heure des contours du Conservatoire ! ! ! L'heure on cot etablissement
s assure, avant de les lather sur le pave,
quets soul ceux de ses pianistes qui se
trouvent an mieux en etat de nuke !

Je no sais plus dans quel vaudeville un
papa, qui prend des informations sur la
jeune fide qu'on lui propose en manage
pour son fils, adresse cette question d'ung
voix pleine d'hesitation craintiva :
— Pianiste ????
A quoi l'interroge repand avec l'empressement d'un homme qui vent se faire pardonner un tort :
— Si la famine to desire.
Et le fulur bean-pe.re de la demoiselle
poussa ce soupir de soulagetnent qui echappe
toujours a quiconque so volt delivre d'un
danger redoutable. On devise ne desirera jamais que sa bru lui donne un
echantillon de son talent a taquiner la
dent d'hippopotaine.
Je suis de Davis de ce beau- Ore, car
je n'ai jamais cesse de me demanler pourquoi Ia medecine n'avait pas range le piano
parmi les maladies d'oreille qui torturent
l'espece humaine. On n'en menu pas, c'est
vrai, mais, Gomm@ des maul de dents ou
des panaris, on en souffre cruellement.
Jo parte de ceux qui ecoutent.
Quanta ceux qui jouent, it est hien
avere qu'ils manquent de ce sens moral
qui leur Ole Ia conscience de leur climate
sans quoi its seraient passibles de Ia potence. On dolt les ctasser dans Ia categoric;
des gens dangereux et les eviler.
D'ou je conclus, que cot impel de dix
francs qui a ere mis sur les pianos est derisoire et funeste, en ce qu'il accorde a
trop has prix la permission d'etre nnisible
a son prochain et permet Ia multiplication
de cette classe do bourreaux sans pitie

qu'on appelle les pianistes
Nos legislateurs avaient pourtant la une
belle occasion de faire tout a la fois acre
de severite, de prudence, d'humaniti et de

profonde intelligence financiere.

liosphore Egyptien
--- SQNZII‘julaKiLWACil
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Tout pianiste m'inspire une te•reur
secrete, it m'est arrive plusieurs fois
d'etre prie a diner dans des [liaisons oft to
plus difficile gastronome aurait ate fort
aise de rendre place a table. Je trouvais
tout exquis. savoureux, jusqu'au fatal
moment ou j'avais la malencontrense idee
de demander a mon voisin :
— Quelle est done ce monsieur, la—
has, qui tie cesse de tripoter des boulettes
de pain entre ses doigts?
— Il parait que c'est un pianiste qui
doit, apres diner, nous jouer ses compositions.
AussitOt,ma derniere bouchee s'arretait,
dans ma gorge, je regardais le pianiste on
frissonnant et je cherehais dans rnamernoire
effrayee si j'avais fait a ce monsieur (fuel–
quo chose qui pit autoriser de sa part
les affreuses represailles dont j'etais menace apres le reps.
Ah I it m'en souvient d'un surti_sut qui,
sur son outil, pretendait executer de la
musique'descrIptive! ! !
Au salon, je sortais le nez de ma tasse
de café, quand j'aperos mon bonne
installe devant to piano. Pendant un quart
d'heure, co fut une salade de iniaulernents,
une seri° do borborygones, une petarade
de detonations telles que.prevenu par une
voisine que ce monsieur petrissait de la
musique descriptive, je crus naivement
imitait un chat, folatrant, avec une
casserole a la queue, sur un amas de
vaisselle cassee.

C'est asset cola, me disais-je.
1
Quand it wit fini son tintarnarro, une
Is
dame, a laquelle in n'ai jamais reparle
..71(
depuis, s'ecria :
•
— Ah ! cher maitre,comment intilulezvous ce bijou ?
:EL'
ort,
Le cher maitre per.cha inelancoliquemem Ia tete et repondit :
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A EPERNA Y (Marne)

ri-_?A Et

la coquette

S'il n'avait pas tam senti l'opoponax,
j'aurais mange du pianist!). ce jour-la ! !

Seul Agent pour l'Egypte.
Le Claire.

Taeikarridrie,
witer.‘acteicaclassrar....1.C.Jailtaa ■

line scale fois dans ma vie j'ai decouvent un cOte utile an piano. Ce fut le
jour de !'execution du coolie!' Collignon.
Ceux des reporters de I'Opoque qui,
comme moi, ont assiste, dans [interim'
de la prison, a la toilette et an depart du
condamue, se rappelleront In fait suivant.
La fillette du directeur de la Roquette,
que toutes les allees et venues avaient
reveillee, avail quitte le it avant son heure
habituelle. Bien inconsciente du drame
qui avail lieu a quelques pas do sa charnbre, elle se mit a jouer du piano an
moment meme oil la grand'porte de Ia
prison, s'ouvrant (levant Ie condamne, lui
laissait apercevoir l'echafand a vingt metres
devant lui. aspect qui, &habitude, secone
les plus determ'nes.
Contrairement aux antres, Collignon se
redressa, raffe•mit son pas et montra une
sorte d'empressetnent a gagner l'echafaud.
J'ai loujours suppose que Collignon, en
entendaut la gargouillade musicale, avail
eu hate de jouir de ce deraier sommeil qui
restsle au piano.

DopOt dans tons les principaux etablissements : HOtels
et Restaurants.

leo*
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Ce n'etait pas a Ia inodique comme de
, dix francs, mais a. celle de vingt mille
francs quit fallait fixer cot impOt et, de
p:us, on devait l'imposer, non pas sur les
pianos, mais stir les parents qui elesent
leurs enfants a faire usage de ce terrible
instrument.
Le caractere malfaisant du piano est
tout dans !'horrible pretention que possede cot engin de mire qu'il fait de Ia
musique.
Aussi nos legislateurs. en s'occupant
du piano, auraient bien dii.s'empresser de
faire d'une Pierre deux coups : Donner tin
cote utile an piano, tout en faisant justice
de l'orgueil injustifie de cello machine
d'être tin instrument de musique.
ll est probable que l'on aurait quelque
indulgence pour to pianiste, petrissant son
vacarme, Si l'on savait qu'il met aussi en
mouvernent un mecanistne, ajoute par la lot
an piano, qui broie de la certise, motile
de reau a l'etage superieur, fait de Ia
charpie pour :es hOpitaux ou hie,' qui
coud des chemises.
Adrnis a ce point de vue d'utilite pratique, on pourrrait peut-etre arriver a tolerer l'usage du piano... pendant les joars
gras, comme les tors de chasse qui hurlent
chez les marchands de vin.
Apres ces lignes ecrites, je crois inutile
dajouter que j'ai une sainte horreur pour
le piano, ce machin Iourd, inelegant et si
pen musical qu'iI faut prealablement deranger tons les airs pour pouvoir les faire
ecraser par la machoire de cot instrument.
Certes, it y a bien dans to monde entier
trois on quatre grinds pianistes... mars
comme its sont doux, prevenants, almables, je dirai meme presque honteux...
Comme on voit Bien qu'ils cherchent a se
faire pardonner ! Au premier joint qu'ils
trouvent pour se soustraire a leur infortune, its en profitent avec un louable
empressement.
Listz s'est jete dans les ordres !
Thalberg, que j'ai corm dans les dernieres annees de sa vie, cherchait a se
rehaniliter par le commerce des vies.
Faite deux millions de rates a Quidant,
et it s'asseoira immediatement sur son
piano ! ... Je lui ai arrache un jour cot
aveu.
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Chine bi-mensuelle sur la GrInse et in Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines h 10 henres a. m.,h partir du 15 float,

pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.

bgne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la tole
de Saurnalie :, Depart de Suez le Venclredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 noilt.pour
Djedda. Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et. Berbera.
Alexandrie, 8 Aoilt 1883.

ANTONIO VERONESI

S. 1,7E, -13 Ail A. DT

liaison fondee en 1853

Place de Iesseps-Port-Said,

a l'honneur d'informer le public et sa clientele gull vient de recevoir
dans son etablisseinent les tres renommees

BIERES de KIEL, de DIUNICII (Baviere), de PILSEN (BoNille)
de VIENNE etc., etc.
La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles

KIEL BLOND E La douzaine
de 4 douzaines grandes bouteilles
KIEL
NOIRE LaLa Caisse
(Doppel Kronem)
Douzaine
... . La Caisse de 50 bouteilles forme Champagne
MUNCH
(Ba•iere)

,
'

Francs 40 —
n
12 —
u

45
14 —

i3 p tt d'horilogerie, hijonterie et
joalaterle

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, sin commenc, meat de Ia rue neuve.

—

60 —

RUSSEit

CIE

all 1 er etage.

CIGARES de la IIATTANNE premiers choix.

HORLOGERIE
GROS et DETAIL

•

Medailles d'or et d'argent a 1'axpoi11..on
universelle de Parts en 1878.

REP.1RATIONS

SS

de tons genres de montres, soit cb•onometres,
Grandes So,ineries,Repetition a minutes,Pendules, etc, etc.

8c. C'E

12, Place de la Bourse — :1;ARSEILLE

LISTE DES NAVIRES AUNT TRA.NSITE

Promptitude dans les reparations

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS IVRRITIMES
pour l'Egypte,
Service Sp6cial
PAR LES
VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES
Departs de Marseille chaque quinzaine.

A PRIX MODERES
n. 21.

MAISON FONDE EN 1865.
kiissmatm

a

a.

ET

VAISON DU CAFE DE LA BOURSE

VINS de HONGRIE premieres quali•es.

CANAL DE SUEZ

Claymore vap. ang., de Calcutta a Dundee.
City of Carthage yap. ang., de a Bombay Liverpool.
Suffolk yap. ang., de Liverpool it Bombay.
Mytho trans. franc., de Toulon Saigon.
Zuid Holland post. holl , de Batavia a Rotterdam.
Chandernagor yap. franc., de Marseille a Bombay.
Benvenue yap. ang., de Cardiff a Singapo.
Brindisi post. ang., de Londres a Bombay.
Glenelg vap ang., de Chine
Londres.
Djanika vap.otto., de Djeddab a Constantinople.
Tonnage net 19.926 83.
N svires 220.
Recettes Fr. 4.547 389 31.

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

, `*AAZISH=112=_ZE=MIZNEISIIMCISERItta===2E=721
JAESSillaridNI`Etzt^,TE,M=.1MAItZttl=-1,4E12_,..AL
,

ROYAMSVIWIDI

Done, le seul cote utile du piano est de
donner une seduction a la guillotine.
EUGENE CHAVETTE

29 novembre

PAU BOTS - POSTE KiiEMIE

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

O

Nous reco -nma.rlons a nos clients &Egypte d'indiquer specialernent ii
lours expediteurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : 1188021 et Cie,et
en '‘Lare IRTarserifille, en ayant soin de reclamer l'a•plication des tarifs les plus
reduits sir les cheinins de for.
—

16100.,14.
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AVIS IMPORTANT

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
Ds LA

allaffiVIIIWISERINIERINESCPIPant= 1MMET1221211=151310:9016111141:11112412 ,

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.
BULLETIN SANITAIRE
du 23 novernbre, 8 h. matin, au 30 meme heure.
Alexandria : aucun daces de cholera.
Signe : Ds. FREDA
Alexandrie, le 30 novembre 1883.
Pour le Prdsident,
l'Inspectenr general
Dr ARDOUIN.

Limprimeree Franco-Egyptienne vient de so rendre acquereur de tout
le materiel composant Ia

LITHOGRAPHIE 1111,ANGAISE LLON JABLIN.
Elle se charge, des a prdsent, de travaux lithographiques en tons genres, tels que Cartes de Vilsite,

Factures, Circulaires, etc., etc.
Les ateliers de lithographic sont situds mettle rue de 1'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY
GHALLI.

OGNACS & FINES CHAMPAGNES
de Gabriel Cron _Os et C'e

COGNAC

Depot pour la vente en gros :
CHEZ

CREDITSOCIETE
FONCIER
EGYPTIEN
kNONYME
Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caire.
Prets hypothecai•es a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Detto en 10
ans au moms, ans an plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortisseinent.
Ouvertures de Credit sur hypothosque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
DepOts de valeurs sans frais.

• .“...eloye, .

ISESEZMMINIEHRHEMMt.

DANIEL WEIL

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL
AGENT

GENERAL

POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
ali■•■•■••■•■■■••••=g

AVIS

A Mil les AVOCATS et HOMIYIES D'AFFAIRES
.

Le Tableau de Roulement du Service
DU

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
pour l'annee fudiciaire 1883-84.
EST EN VENTE

a Ia LIBRAIRIE de Mme J. BARRIER
PRIX : 1 franc

FA11ILLE KILIEDIVIALE

LE CAIRE

BOULANGERIE Klia)1111ALE
G. GARUCK0 ET ECONO310

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.

—

RUE MOUSEY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, istreometres, Ilygrometres, Instruments de precision
d'Eleo,tricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

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

PAIN AU LAIT
ET

BISCUIT POUR CAFE ET THE
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 207.

JEAN M A 1_,FIC
frondee en 1800.

BliASSEBIE A.- ROHR
AU CAIRE
MERE

DE—BA VIER E

annEWORilla.

FACTELT11, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGE et REPARATIONS

VENTE, ACHAT ET LOCATION
DE PIANOS

Lecons d'Anglais et d'Allemand
PRIX I01011ERES

S'adresser par lettres a Madame

A. W. au Caire,
•

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.
D. 250

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

