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epreuves d'une campagne du it 	, le 

I 
c'est cello qui apporte avec elle to i europeennes, un vaste champ serait peu, les soldats du Mandi apparat- 
plus de souffrances et do fatigues, et ouvert a ractivite humaine, et la civi- traient an premier jour sous les mars 

1 farmee dont 10 moral resiste aux lisation aurait fait un grand pas vers de la eitadelle du Cairo. 

A la suite du Conseil extraordinaire 
de celle que les troupes anglaises ont 
fait en Abyssinie a, en accomplissant 
sa Oche, plus fait pour gagner l'es- 
time des militaires vraiment dignes 
de CO nom que rarmee qui, apres 
quelques jours stationnement sur 
to littoral de l'Egypte, a mis fin h une 
campagne sans souffrances par la 
victoire de Tel-el-Kebir. 

A l'armee done qui saura vaincre 
dans le Soudan tonics nos sympathies, 
al chef qui saura la diriger et la con. 
duke dans ce pays perilleux toute 
notre estime. 

L'une comme l'autre auront montre 
de veritables vertus militaires, c'est- 
a-dire du courage, de rabnegation et 
un veritable mepris du peril et du 
danger. 

Nous signalerons encore a ralten- 
Lion de nos lecteurs une attire (MO- 
che, de source anglaise celle-ci, insi- 
nuant que rEgypte acheterait la neu- 
tralite, l'aide peut-etre d'A.thie Iohan- 
nes par la retrocession des territoires 
abyssins autrefois annexes l'Egypte 
et, memo la cession d'un port sur la 
cote. 

Nous attendrons que cette nouvelle 
soit confirmee pour Bonner exacte- 
went notre maniere de voir a ce sujet; 
mais, d'avance, it nous est pertnis de 
dire que tout ce qui sera fait pour 
retablir la bonne entente entre l'A- 
byssinie et l'Egypte aura noire appro- 
bation. 

Le jour 	l'Abyssinic entrerait en 
relation directe avec les puissances 

Le Caire , le 7 Deeenibre 1883. 

D'apres la Presse de Vienne,qui pu-
blie,a l'appui de son dire,une lettre du 
major Seckendorff, aide-de-camp du 
creneral Hicks,Aatee du 22 septembre, 
les troupes du Mandi seraient artnees 
de fusils se chargeant par la culasse 
et traineraient a lour suite 14 pieces 
d'artillerie. 

Nous croyons avec notre confrere 
que,depuis le commencement des hps-
tilitos,le Mandi a pu s'emparer de bon 
nombre de fusils et 'name d'appro-
visiUnnements assez serieux de muni-
tions,et it n'est nulleinent improbable 
que 14 pieces d'artillerie, davantage 
peut-etre, soient tombees en son pou-
voir. 

Mais est-ce bien la un sujetde preoc-
cupations ? Quelle que soit l'adresse 

naturelle des sauvages qui les de-
tiennent, les engins de guerre, fusi Is 
et canons, ne constituent pas pour 
eux un element serieux de force. 

Les approvisionnements gaspilles, 
que restera-t-il 'aux soldats de Ah-
med Mohamed 7 Sauront-ils mana-
ger lours munitions comme ont su to 
faire les Abyssins qui, dans les fetes, 
tirent avec les fusils a piston et ne 
depensent jamais que deux ou trois 
cartouches de remington par bataille? 

Evidemment, non ! ils n'appren-
dront pas en quelqnesjours ce qu'une 
longue pratique des armes a feu 
avait deja enseigne aux Abyssins, 
lorsqu'ils s'emparerent, de rarmement 
des troupes de Goundet et de Gourra. 

L'experience a prouve, du reste, 
que tous les indigenes des pays ou  

so nt recrutes les rebelles ont une pre-1 
ference marquee pour des armes au-
trement terribles entre leurs mains 
quo les armes a feu, l'arc et la lance. 

Cc qui fait Ia force des artnees du 
MAW, c'est d'abord cet,',e nombreuse 

'1 
cavalerie recrutoe chez les Barkas, 
les Beni-Arnmer, les Bazen et les Don-
gola, que le major Seek endorff (lit 
excellente avec raison, cette cavale-
rie, dont les reconnaissances les 
mieux faites ne parviendront pas a 
decouvrir les mouvements et qui,dans 
les plaines du Sud, est d'autant plus 
dange,reuse qu'elle connait admira-
blement le terrain sur lequel elle 
opere; c'est le, service d'avant-poste 
et d'espionnage adtnirablement fai l 

par des individus isoles qui conservent 
facilement le contact avec l'ennemi ; 
c'est la bravourc de ces gens demi-
nus qui,fanatises par les exploits deja 
accomplis, se precipitent heroique-
ment au-devant de la mort; c'est enfin 
le pays lui-meme, pays rude a tons, 
merne a rindigene ; c'est ce climat 
meurtrier sous lequel rhomme, s'il 
n'est pas soutenu par co courage et 
cette volonte quo donne l'idee du 
devoir, se laisse envahir par le decou-
ragement, rebuter par les obstacles 
sans cesse semen sur sa route et les 
souffrances physiques que chaque pas 
fait en avant redouble. 

Les troupes qui vont combattre au 
Soudan doivent, et au plus haut de-
gre, posseder cette vertu,sans laquelle 
it n'est pas d'arinee : le moral. 

La guerre oil to soldat montre le 
mieux ses qualites n'est pas cello oil 
tous les jours it rencontre l'ennemi,  

centre' de l'Afrique 

Les journaux anglais sont quelque 
pen remis de remotion legitirne qu'a-
vait caus6se la premiere nouvelle de la 
defaite de rartnee egyptienne, corn-
mandee par to general Hicks.Ils envi-
sagent avec plus de sang-froid les 
consequences de cot evenement. 
D'apres le Globe, it faut se tenir 
egale distance des solutions radicales: 
a. bandonner l'Egypte ou former un 
nouveau corps expeditionnaire pour 
Le Soudan, ce serait courir au-devant 
de desastres irreparables. Apres avoir 
rappele que le cabinet de Londres se 
montra toujours defavorable aux pro-
jets belliqueux du Khedive, et que le 
general Hicks lui-meme avait prevu 
l'issue fatale de la campagne entre-
prise sous ses ordres, le journal an-
glais ajoute que la plus effroyable 
anarchie se livrerait carriere en 
Egypte, si l'effectif du corps d'occu-
pation etait diminue. 

Quant aux journaux de toutes nuan-
ces qui recommandaient revacua-
lion graduelle de l'Egypte, its ont 
parfaitement compris que la victoire 
du Mandi serait exploit& par ceux 
qui veulent maintenir au Cake rarrnee 
du general Stephenson. La presse 
conservatrice depeint sous les cou-
leurs les plus sotnbres la situation du 
Khedive. S'il fallait l'en croire, les 
rebelles se dirigeraient (MO vers les 
regions de la Haute-Egypte; pour un  

qui a ate tenu, a Londres, le 22 no-
vernbre dernier, le general Stephen-
son a recu l'ordre de n'embarquer 
aucune fraction du corps d'occupa-
tion. Cette resolution prise par le 
ministere anglais ne surprendra pe..- 
sonne ; ce n'est pas a rheure oil le: 
prestige du Khedive est si fortement 
ebranle, ou son autorite est si grave-
ment menacee, que le gouvernement 
britannique peut consentir a livrer 
l'Egypte aux Egyptiens. Mais, tout en 
reconnaissant que des incidents im-
prevus imposent a la Grande-Bretagne 

: une attitude nouvelle, it est bon de 
rappeler aux ardents partisans de la 
politique d'annexion deguisee, qu'en 
retirant ses troupes, le gouvernement 
de Londres tiendra simplernent les 
promesses qu'il a faites et des enga-
gements qu'il a pris avant rexpedition 
de lord Wolseley. 

La destruction de rartnee egyptienne a 
El Obeid va jeter to gouvernement anglais 

1 dans une grande perplexite. — On sait 
qu'elle est sa position dans les affaires de 
l'Egypte. — IL est tiraille entre deux poli-

1 tiques, parce qu'il est partagO entre deux 
fractions du parti sur lequel ii s'appuie. 
Si M. Gladstone a fait flOchir ses principes 
de non-intervention a l'exterieur, s'il a 
envoye une armee d'occupation sur le Nil, 
et si, dans la reconstruction administrative 
de l'Egypte, it a repousse la cooperation de 
la France, c'est qu'il avait a consulter cette 
portion de l'armee liberate qui so compose 
de l'ancien parti Whig, et, plus genera- 
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L 'AMOUR S'gLOIGNE ET LA MORT S'APPROCHE 

(Suite) 

Le coquin songeait au moyen de s'emparer de 
Zagfrana, et de la faire disparaitre sans qu'ils pus-

sent etre inquietds. D'apres les renseignements 
qu'il avait pris, la jeune femme devait etre seule 
dans la maison avec une vieille femme qui gardait 
cette (Immure ord;nairement inhabitde. On y avait 

vu venir souvent une femme dont le portrait res-

semblait a celui de I'ltalienne, puis un jeune horn- 
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me que Zafari avait supposd etre le comte de 
Croix-Dieu. La maison devait servir au rendez-
vous des deux amants, le comte n'osant pas sans 
doute voir sa maitresse dans l'hUtel de ('avenue de 
Madrid, offert par le prince Mataroff. 

Pea de monde devait done eonnaitre cette re-
traite. Si on y trouvait un 'natal le corps de Zag-
frana, assassinde, it dtait impossible que Eon pUt 
soupgonner d'oft le coup dtait parti. On cherche-
rait, du reste, a dtouffer l'affaire. Le prince pas 
plus que le comte n'aurait intdret a 6bruiter cette 
mort, d'ou pouvait sortir pour eux un scandale.On 
ferait le silence autour de ce meurtre, qu'on ferait 
peut-etre passer pour un suicide, et apres une 
enquete sommaire de quelques jours, le crime 
serait elassd .. 

Si Zagfrana dtait, au contraire, trouvde morte 
sur la voie publique, l'affaire serait plus simple 
encore. On supposerait qu'elle a ate rude par 
quelque vagabond, et dans tous les cas personne 
ne penserait a eux, pas plus qu'it sir Fabius, nut 
ne connaissant les relations antdrieures de ce der-
nier avec la maitresse du prince Mataroff. 

Tout en faisant ces rdtlexions, Zafari se frottait 
les mains de satisfaction. De quelque cote qu'il 
envisa,geit t la quEstion, it voyait pen de dangers 
pour eux, et it lidsitait settlement entre les deux 
manieres d'op6rer que nous venons d'indiquer.  

ma,:aliryarm ,Ra7A-zimr.=  MIGINSIMMORIMIESEMMEMMOId 

Laisserait-il le corps dans la maison ou le perdrait- 
aidd de Loti, dans quelque rue avoisinante ? 

De toute fagon Ia mort de Zagfrana dtait ddeidde, 
et par surbroit eelle de la vieille. 11 n'y a que les 
moils qui ne parlent pas, mais de la vieille, le 
bandit s'inquidtait peu ; la laisserait oft elle torn- 
berait. Elle aurait dtd assassinde pour etre vole 
par les r odeurs qui abondent dans ces parages. 
On ddrangerait les tiroirs et les meubles. Le eomte 
de Croix-Dieu soul se douterait qu'il y aurait cor- 
relation entre les deux crimes, mais le comte de 
Croix-Dieu avait interet plus que personne a main- 
tenir cc ddtail secret. 

C'est a cette derniere combinaison que Zafari 
s'arreta. On emporterait le corps de Zagfrana et 
on l'abandonnerait dans quelque rue. Cela valait 
ddeiddment mieux. 

Cette resolution prise, le bandit accelera sa mar- 
che. II n'y avait pas de temps a, prendre pour avoir 
termind avant le jour, avant qu'on ne s'dveille 
dans la rue. Et it ne fallait pas laisser passer cette 
occasion ; jamais, peut-etre, its n'en trouveraient 
une plus favorable. 

Sous l'etnpire de cette idde, pour arriver plus 
vite, it se mit a courir. Ses pas rdsonnaient sur la 
terre durcie, et telle dtait l'agitation de son esprit, 
malgrd l'indiffdrence apparente avec laquelle it 
avait m6dit6 ce double crime, qu'il lui semblait  

que c'dtaient les pas de quelqu'un qui le suivait. 
A plusieurs reprises it s'arreta toutpalede terreur, 
mais it repronait sa course aussittit en riant en 
lui-meme de sa poltronnerie. 

Sa grande crainte e'dtait que Zagfrana ne 
ffit sortie ou n'eut deltappei it la surveillance de 
Loti. • 

Il apergat enfin ce dernier blotti dans l'anfrac-
tuosite d'une pone, a quelques pas de la maison 
occupee par la femme dont it venait de ddeider 
la mort. 

— Eh ! bien ? interrogea-t-il aussitot. 
— Elle est toujours la, rdpondit Loti _mats it 

dtait temps que tu vinsses me relever. Je suis geld 
comme un glacon. )Vies mains ne tiennent plus an 
bout de mes bras. 

— Elle n'a pas cherehd a sortir ? d emanda 
tranquillement Zafari, sans faire attention aux do-
!dances de son compagnon. 

— Non, repondit ce dernier, qui se secouait et 
s'agitait pour retrouver u., reste de clialeur. 

— Tout va bien alors ! dit Zafari, et it fit part 
a. son arni des intentions du patron, en faisant 

miroiter devant ses yeux la recompense pro-
mise. 

— Un menace? fit Loti, trossaillant, d'emotton 
ou de froid, on ne salt pas au juste. 

Oui, un meurtre, d:t Zafari, toujours aussi 

IIEMILILAZ 

ealme. Nous n'en sommes pas it cola pies. Et 
quand on court peu de risques et qu'on y met 
to prix... 

— 11 est vrai que emq cent mille francs, mur-
mura le eoquin  . 

— C'est bon a prendre, n'est-ce pas ?. Est-ce 
que tu hdsiterais ?... II suffit d'un peu de sang-
froid et d'habiletd... Nous avons suivi la femme 
depuis sa sortie de la banque. Elle n'a vu person-
ne. Nulne sait no elle est allde...Pourquoi veux-
tu qu'on nous soupgonne. „Sur quel indice ?. 
Qui sait que nous l'avons suivie ? .. Qui sait que 
nous existons mettle ?... Pour Paris nous soinmes 
des ornbres, sans domicile connu, sans drat-civil 

et sans nom... 

- C'est vrai, murmura Loti. 

— Qui a fait attention a nous et qui se doute 

de notre existence, en dehors du maitre ?.. Nous 
avons beaucoup moins de risques a courir que 

pour l'affaire Luigi...et nous ne tr3uverons ja-

mais si belle occasion de faire fortune. L'argent 

dans notre poche, nous pouvous quitter Paris et 
aller vivre on it nous plaira, en Angleterre on ail-

leurs. Londres me te,nte depuis longtemps.. Ce 
sera notre retraite. Nous n'aurons plus besoin de 
personne ...Nous serons libres et riches... Nous 
nous marierons et nous ferons souche d'honnetes 
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ml, des hommes attaches aux tradi- I armee d occupation trois mille 	garderons bien 	prendre a regard de nos 
politiques de l'Angleterre. Pour 	lorsque la nouvelle du desastre 	voisius ce ton de superiorite compatis- 

saute et de conseiller eclairs dont les jour- 
naux anglais out (ant use Navel's nous 
depuis le commene,eme t de nos difficultes 

ceux de ]'occupation sont aussi embar- 	coloniales. 

rasses lea tins Clue les autres—Les premiers 
sentent bien qu'on ne saurait, en de 
pareilles circonstances, abando nner le 
Khedive a ses propres forces, et its 
sent des nouvelles obligations qui vent 	On coil. 	Saint-Louis, le 9 it i- 

s'imposer 	l'Angleterre. Ceux 	not 	V01111)1'0, a lIndependanee beige : 
toujours plaids la cause d'un protectoral. 

jusqu'a la resistance. Le parti qui a pone 
M. Gladstone au pouvoir ne se compose 
que d'une fraction de la vieille opinion 
liberate ; le gonvernement dirige par cet 
homme d'Etat s'appuie principalement 
stir les cereles populaires de la nation, 
sur la bourgeoisie, les sectes non confer-
tnistes et Felecteur ouvrier—M. Gladstone, 
avec le prestige dont it jouit et avec les 
resources de son talent et de son expe-
rience , sait contenir les tendances de ces 
sectateurs dans les bornes dune politique 
qui ne jure pas trop encore avec les 
habitudes et les traditions du pays ; mais 
it n'y a pas a s'y tromper, et on le verra 
lorsque le chef aura disparu, ('esprit 
de l'Angleterre modem est deuncra-
tique., radical et en meme temps senti-
mental. Moine par principe philanthro-
piqu 3, moitie par ignorance et par egoIsme, 
le peuple anglais, dans ses couches infe-
rieures, ne vent plus entendre parlor 
d'expeditions ni de col:17161es ; it a des 
sent itiles a readmit de Chypre, de 
Gibraltar, de Uncle meme ; toute 

etrangere lui est suspecte Aussi, 
]'occupation de ]'Egypte a-t-elle bless; 
ces partisans de la liberte humaine univer-
selle ; its auraient voulu qu'on respectat 
dans les Egyptiens les droits de l'hointne 
et du citoyen, et, une fois l'expedition 
resolue et Ia bataille de Tell-el-Kebir 
gagnee, its n'ont cesse d'insister pour le 
rapatriement le plus prompt possible des 
troupes anglaises. Ainsi s'expliquent les 
engagements que les ministres se soft vus 
obliges de prendre a diverses reprises, la 
declaration que M. Gladstone faisait 
encore l'autre jour au banquet du lord-
mai .e, et enfin les ordres qui venaient 
d'etre donnes et qui allaient reduire 
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,;ens ...Pent-etre arriverons-nous aussi a la con 

rider ation et aux lionneurs ?. 
coquin ricanait 
Allons ! fit Loti, convaincu 

Its Sc dirigerent tons les deux vers la maison. 

VII 

PISTE PERDUE 

La maison de ravened de Clichy dans laquelle 
26tait refugiee Zagfrana se trouvait spare des 
Ares habitations d'un cote par un terrain aban- 

d,mn-3, de l'autre par une maison en construction. 
Jar ere la maison etait 	jardin laisse inculte, 

par un mur 	Apres ce jardin, un 

a. ntre jardin precedant une maison inhabitee, 
limn sur la rue parallele ]'avenue. 11 n'y 
avait aucune communication apparente entre ces 
teux demeures. Tels sont les renseignements 
,;:rmmaires quo les voisins avaient donnes a Zafari. 
!,a taison de ]'avenue de Clichy, avaient-ils 
:ijout etait garde par une vieille femme qui 

i 	po 
mai 

loo d  

jamais apercu la, figure, mais dont la mise etait 
riche et la demarche elegante. Taille plutot grande 
que petite. Avant ou apres la femme, dans un 
coupe de remise, arrivait un homme jeune 
encore, pale de la pitleur du Rolla de Musset, 

avec des cheveux et une barbe tres noirs. Ces 
deux mysterieux visiteurs n'eta,ient autre, avail 
suppose l'espion italien, que Zagfrana et le comte 
de Croix-Dieu. Toutes les indications qui lui 
avaient etc fournies concordaient merveilleuse- 
ment. II allait done, c'etait trouver la pie au 
nid, comme on (lit vulgairement. 

II s'approcha doucement de la maison, suivi de 
Loti. Elle semblait abandonnee. Tous les volets 
etaient clos. Aueune lumiere ne filtrait. Un 
silence profond. Tout amour une grande solitude 
Des rafales de vent piquant passaient, fouettant 
sur le visage des deux hommes les grains menus 
et durcis de la neige qui commenpit tourbil- 
lonner. Le ciel etait sombre, avec de grandes 
nudes noires que I'ouragan poussait tumultue- 
sement devant lui. 

— Belle nuit pour une embuscade ! murmura 
Zafari. 	ne passera pas un etre vivant ici 
avant deux heures. On dirait la rue d'une ville 
morte. 

— Le ciel nous favorise, repondit ironique- 
son compagnon. 

Je viens de passer quelques joins a 
Kayos, qui est Ia tete de ligne du ehemin 
de for de Bafoulade an Niger, et j'ai pu y 
coostater que les inagasins construits pour 
abriter le materiel  .  de la vole, et pon 
recevoir celui qui servira dans la campagne 
de travaux de 1883-1884, sont absolu-
ment iosuffisauts. D'apres les bruits qui 
circulent a Kayes, cette catnpagne rnena-
cerait d'kre herissee de (Mathes. Sa-
mory, parait-iI, s'est remis des &mes 
comple,ts que lui avait infliges le colonel 
Borgnis-Desbordes ; tine entente existe-
rait entre lei et le Sultan de *ion; enfin, 
ce qui serail plus grave, les Toucoutems 
du Fonta quitteraient en armes lour pays 
pour se joindre aux noirs des bor.& du 
Niger. Ce dernier point pourra etre faci-
lement constate par Ia colonne qui vient 
d'être envoyee contre Abdoul-Boubaker, 
toujours remnant. Celui-ci n'aurait avec 
lui qua dos contingents relativainent 

mais . assez. nombreux po ur ravager 
le Lao et operer contre le Toro, qu'Abdoul-
Bonbaker pretend lui appartenir. 

Nous pouvons ajouter aux renseigne-
ments fournis par l' Independanee beige, 
que I'on a appris par in telegramme offi-
cio!, plus recent que Ia lettre ci-dessus, 
qu'Abdoul-Boubaker avait eke chat ie par 
une colonne dirigee par le lieutenant-
colonel Voyron, qu'il Ctait en faite et 
qu'a Ia suite de cat acte de vigueur, appuye 
par nos allies indigenes la region du 
Fonta etait eutierement paci flee. 

• 

On telegraphie de Zanzibar. to 25 no-
vembre, que to navire de guerre anglais Ia 
Drayd, arrivant aujourd'hui de Aladagas-
car, rapport; qu un navire de guerre frau-
cais aurait bombarded@ 8 courant, Vo he-
mare, ville non fortifiee, situee dans le 
lord de Idle. Ce bombardernent aurait eu 
lieu sans avis prealable. 

On assure que cinq sujets anglais au-
raient 6E6 tues et des proprietes pparte-
nant a des neutres auraient suhi des 

dommages. 

Les deux gredins dtaient arrives a pas de loup 
pros de la porte. Zafari pressa doucement le 
bouton dela sonnette, puis it se tourna vers son 
compagnon : 

— Des que la porte s'entrebailltra, nous nous 
precipitons et fermons derriere nous. Un ceup 
(l'epaule sec et vif ; que la vieille soit etourdie 
avant d'avoir pu pousser un cri. 

— C'est entendu, repondit Loti. 

. 	II y cut quelques minutes de silence. Les deux 
coquins, l'oreille coil& a la, porte,guettaient atten-
tivement les bruits de l'interieur pour etre prets 
A s'elancer an moment voulu. Amin bruit ne se 
fit. Aucune lueur n'apparut soit sous la Porte, 
suit aux fenetres. On n'entendait que le rugisse-
ment du vent, qui semblait venir se briser 
contre les murs de la maison deserte avec une 
sorts de rage... 

Zafari sonna de nouveau un peu inquiet. 
— 11 n'y a done personne ? murmura-t-il. Et 

cupendant, nul n'est sorti ? ajouta-t-il en s'adres-

I  sant a son collegue. 
— Personne n'a meme tents de mettre le pied 

debors, repondit ce dernier. 
— C'est singulier, fit le coquin. 
On ecouta encore, sans resultat. Alors l'Italien 

agita fievreusement, rageusement le bouton de la 
sonnette. Au loin, dans l'interieur de la maison, 

Vohemar est no port hovas, situe sur 
la cote Est a trente lieues do cap d'Ambre, 
la Pointe septentrionale de Madagascar. 

Le correspondant de Shanghai (la Stan-
dard donne par &Oche le texte decret 
imperial suiv.illt adresse, an vice- roi de 
Natili : 

II est universeliement eonnu que l'Aunam 
est un Etat vassal de la Chine, et non sett-
lement la France a ose l'attaquer dans les 
temp-I passes, mats cite l'a envalii a l'Iieure 
actuelle dans un but d'usurpation et a ainsi 
mis le desordre dans le pays. Elle s'est mise 
itrisi dans son tort. La ville de Bac-Ninh 
et ses environs constituent Tune des portes 
du Celeste-Empire lui-meme ; elle etait au-
trefois gardee par nos soldats, et cependant la 
France a cherche plusieurs fois a s'avancer 
sur son territoire sans egard poor les droits 
de la justice et le la propriete. 

Nous avons al .irs donne l'ordre expres 
aux princes-ministres du ']'song-li-Yarnen de 
faire savoir a ]'envoys de France qua, si son 
pays ose s'avancer sur Bac-Ninh In Chine 
enverra immediatement une grande armee 
pour livrer bataille aux Francais. En outre, 
la Tsong li-Yemen a l'ordre de donner des 
instructions aux surintendants du cam-
merce des ports nord et sad et au gouverneur 
general de Nankin et aux vouverneurs du 
Yunnan et Kuei-Tcheou de reunir des troupes 
et des munitions de game, de lever des re-
crue , , s'il est neeessaire, et de veiller avec 
le plus grand soin a mainteuir l'ordre dans 
les ports a traits, afin que les classes mar-
chandes puissent poursuivre en paix les 
affaires. 

Nous apprenons la m

• 

ort de Johann Gang 
une des illustrations de Is musique de clause 
allemande. 

* * 
La presse italienne se inontre vive centre 

la potitique, anglaise en Egypte. 
On croit ici que le cabinet anglais tirera 

parti de Ia derniere (Waite en accapa rant 
('Egypte et le Soudan. 

• * 
Les journaux anglais repondent aux 

mauvaises nouvelles d'Egypte en dormant 
comme tres perilleuse la situation de nos 
places an Tonkin. 

• 
• 

On a beaucoup remarque dans to monde 
diplornatique Ia reoeption plus quo cor-
diale faite au marechal Serrano, et les 
paroles prononcees par le president de la 
Republique francaise auront dans les cir-
constances actuelles un grand retentisse-
ment en Espagne. 

La ville du Havre fait ,on le sait,de grands 
efforts en vue d'obtenir la creation d'un 
nouveau departement, Ia Seine-Maritime, 
dont le Havre serait le chef-lieu. Elle 
demands, non moms energiquernent, une 
seconde entrée du port. 

on entendit comme le grincement l'eger d'une 
porte qui s'ouvrait avec precaution. 

Zafari fit un mouvement de joie  . 
— Attention ! dit-il a son collegue. On se 

decide enfin a voir ce qu'il y a. 
II regarga par le trou de la serrure. 
— Je vois de Ia lumiere... On vient. 

J'entends des pas... Treparons-nous ! 
A peine le gredin avait-il aelteve ces mots, 

q'un petit guicliet s'ouvrit dans la porte, au-dessus 
de sa tete. Une lueur apparut et projeta sur 
l'obsenrite de la rue des rayons tremblotants. 

— Est-ce vous, madame ! demanda, une voix 
tout enre, toute tremblante. 

Avant mettle d'attendre la reponse, la lumiere 
disparut et le guichet se fernia brusquernent. 

La personne qui avail park; avail sans doute 
apercu les deux bommes et se disposait a battre 
en retraite. 

Cela ne faisait pas I'affaire de Zafari, d'autant 
plus que la question qu'on venait de poser ne 
laissait pas que de ('intriguer et meme 
Madame emit done sortie, puisqu'on demandait si 
c'etait elle qui rentrait ? 

11 frappa violemment. 
— Ouvrez ! cria-t-il a travers la porte... 

Ouvrez done ! c'est urgent. 
— Qui etes-vous ? demanda la voix, et que 

voulez-vous ?  

	  WWI'S  

C'est pour insister sur l'urgence de 
cette double solution que des delegues d e 
la Chambre de commerce du Havre doivent 
eutretenir Iiindi M. le ministre des tra-
vaux publics. 

Le ministre de Ia guerre a rep re jours 
derniers une deputation du conseil muni-
cipal, cornposee du president du conseil mu-
nicipal et de MM. Yves Guyot, M.tillard et le 
colonel Martin. L'entretien, qui a duce un 
quart d'heure, a porte sur Ia suppression de 
]'enceinte continue de Paris. Le general 
Campenon a declare quit ne consentirait 
auruine modification tint que la securite de 
In capitale ne serait pas completement as-
suree par l'execution de travaux qu'il consi-
dere comm indispensables. Il a ajoute que, 
tout en n'envisageant la question qu'au point 
de vue technique, it tie pourralt se rallier aax 
projets du conseil municipal que si la Ville 
achetait les terrains sur lesquels est situee 
]'enceinte actuelle. Le ministre a promis qu'il 
ferait etudier la question. 

• 
* 7,  

On lit dans to Petit Marseillais : 
La suspension de paiement de la maison 

Roux de Fraissinet. — Marseille est peni-
blement impressionnee depuis deux lours par 
la nouvelle d'un sinistre financier qui at-
teint une des plus anciennes et des plus 
importantes maisons de banque de Marseille, 
la unison Roux de Fraissinet. 

Cette maison vient de suspendre ses paie-
ments, par suite d'un engorgement, laissant 
un passif qui s'eleve dit-on a environ quinze 
millions de francs ; on assure, it est vrai, que 
son actif s'eleverait a un chiffre beaucoup plus 
considerable, mais a realiser. Cette catastrophe 
serait due en partie au prejudice cause it la 
maison Roux de Fraissinet par les evenements 
de Madagascar ; on sait, en effet, que MM. 
Roux de Fraissinet avaient des interets con-
siderables engages it Madagascar et le conflit 
qui a eclat; entre la France et le gouver-
nement howa a non seulement paralyse les 
affaires de leurs comptoirs, mais a entraine 
la perte de grandes quantites de marchan-
discs. 

En outre, MM. Roux de Fraissinet se 
troavaient, comme taut d'autres banquiers, 
dans l'impossibilite, depuis quelque temps, 
d'ecouler le moindre titre it la Bourse de Paris. 
De lit est resultee la situation critique qui a 
amens une des maisons les plus justement 
considerees de notre place, et jouissant de-
puis longues annees de la confiance du public, 
a suspendre ses paiements. 

Ajoutons quo cette catastrophe, contraire-
merit au bruit repandu dans le public, est 
completement etrangere au depart de M. 
Adolphe Fraissinet, le tresorier-payeur ge-
neral de l'Herault. 

Disons, pour terminer, qua la suspension 
de paiement de la maison Roux de Fraissinet 
ne sera que provisoire, et que prochaine-
ment elle sera en ntesura de reprendre ses 
affaires. 

* * 

tine depeche du New-York Herald, 
transmise a l'agence de Londres, dit entre 

autres choses qu'il n'y avail pas un seal 
Chinois regulier parrni les forces qui out 
attaque Hai-Dztiong. L'attaque a 610 di- 

— Nous venous de la part de madame, dit 
tout hasard l'Italien. 

— Pourquui faire ? 
— Un accident... 
— Un accident arrive a madame, fit la voix ties 

inquiete. 
En memo' temps, les pas qui s'elognaient se 

rapproclierent de Ia porte. 
— Madame a die assassinde, cria le coquin 

pour epouvanter la vieille. 
— Assassinde ! repeta une voix terrifiee. 
On entendit une clef tourner dans la serrure. 

La porte s'entrebailla, et les deux gredins se 
precipiterent. 

Its se trouverent en presence d'une petite vieille, 
ridge et ratatinee comme une pornme tiui a passe 
l'hiver, sa figure exsangue disparatssant dans les 
larges plis d'un bonnet de nuit ; elle tenait une 
petite lampe a la main. 

L'enlree brutale des deux hommes avail aclieve 
de la terrifier. 

— Ne me faites pas de mal ! murmura-t-elle, 
a demi-morte de frayeur. 

— Ou est to maitresse ? dernanda brutalement 
Zafari, pendant que Lou fermait soigneusement Ia 
porte derriere lui. 

La vieille ouvrit la bouclie pour appeler au se-
cours. 

lem 
tion 
les liberaux de cette Ocole, la suzerainete  i Obeid est arrivee 

de  I  mr pays sur ('Egypte etait le comple- 	Aujourd'hui, et en presence de ce non- 

lirrit de la domination britannique dans la 	veau fait, les partisans de revacuation et 
Mediterranee et lune des conditions du 
mai Alen de ('empire des Indes. Et quant 
a partager avec la France rautorite qu'on 
entendait exercer au Cairo, c'eftt ete un 
eon re-sens d'autant plus criant, qu'il 
s'agissait precisement de poursuivre Ia 
vieille lutte entre les deux pays pour Fascen- 
dan , dans les causes qui baignent l'Afrique 
et l'Asie. Tolle est l'opinion a laquelle M. 	permanent de l'Angleterre sur ]'Egypte 
Gladstone crut devoir complaire lorsqu'il 	ne sont pas monis emus des conditions 

entreprit 	de comprimer l'insurrection  I  dans lesquelles ce protectorat devrait 
Agy itienue. 	 s'exercer aujourd'hui. De quelque Coto, 

Cependant, cette resolution avait, et en effet, qu'on envisage la question, elle 
dans les rangs ministeriels dux-memos.est egalement redoutable. Mettons que la 

renrontre une froideur qui allait presque I victoire du Malidi, comme it est inaniment 
probable, ait etc exageree ; que le defile 
dans lequel l'armee de Hicks-Pasha 0(6 
Ocrasee ait etc pour beaucoup plus, dans 
cette catastrophe, qu ) Ia vaillance du faux 
prophets ; quo les troupes, au lieu de 

trois cent mills 	n'en compteut 
que le tiers, toujours est-il que 	victoire 
Va les decupler, quo le Soudan est perdu 
pour Egypte et quo les Anglais ne 
peuvent souger et nu songeront point 
a le reconquerir. Midis le Soudan n'est 
pas seulement perdu, c'est Khartoum qui 
est maintenant menace, et les miser bles 
troupes Ogyptionnes auront bleu de la peine 
a le Menthe contre ['armee triomphante 
du Mabdi. Et Khartoum pris, n'est-ce pas 
le Caire menace? Le gouvernernent anglais 
va done etre oblige renforcer ses trou- 
pes au lien de les rappeler, et de les porter 
bien au-dela cette limite du Delta qu'il 
avail marquee jusqu'ici ses efforts. Et 
tout cola avec aggravation de circonstances. 
L'autorite du khedive, déjà si ebranlee, si 
precaire, reeoit aujourd'hui un coup d'au- 
taut plus grave quo ce Soudan dont subit 
Ia perte avait 6(0 conquis par son puede- 
cesseur Ismail, et le coup sous lequel it 
&chit atteint pardcochet le prestige an- 
glais. it est impossible quo l'Aogleterre ne 
soit pas, en Egypte, tenue pour responsa- 
ble des revers qui atteignent un pays dont 
elle a pris en main ('administration et un 
souverain don: elle s'etait faite le protecteur, 
disons mieux, dont elle avail fait un vassal. 
L'autorite anglaise, dans le Delta memo, 
parait devoir titre serieusonnent Obranlee. 

Nous deplorons aussi sincerement que 
qui quo ce soit les difficultes dont l'Angle-
terre va se tirer, nous n'en doutons point, 
avec l'energie qu'elle retrouve toujours 
dans les circonstances graves, et nous nous 

erva.t. le concier 	On voyait s'arreter devant concierge . 
rte assez souvent, deux ou trois fois par 
ne au moins, une voiture richement attelee 
escendait une femme voilie dont on n'avait ment 

NOUVELLES .DIV EUSES 
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On lit dans le Gaulois : 

Des preparatifs inthnes faits par le per-
sonnel de Ia legation de Chine antorisent a 
suppose'. que le depart de l'ambassadeur 
du Celeste-Empire n'est plus qu'une al'-
faire d'heures 

Hier. le, marquis 'l'seng a expedie, 
Folkesten. pour etre transmise a. Pekin par 
le cable de Ia Compagnie particuliere an-
glaise, une longue depeAe detnaudant des 
dernieres instructions. 

AGENCE VAS 

Paris b decembre 

cesulte, de la communication 

faite aux Charnbres du «Livre jaune» 

clue Ia derniere depeche de M. J. 
Ferry, an sujet du Tonkin maintient 
qu'il est necessaire d'occuper les forts 
de Sontay et de Bach-Ninh, et. declare 
que Ia  •  Chine est responsable des 
consequences. 

Constantinople, 5 decembre 

Un terrible incendie a detruit plu-
sieurs centaines de maisons dans le 
gnarlier de Kaskietil. La detresse est 
profonde. 

.****PittAi.**•••, 	  

LES CITADELLES DE BAC-NINH ET DE HONG-HOA 

Voici quelques renseignemerits sur Bac-
Ninh, run des objectify du corps expedi-
tionnaire, et . sur Hong-Hoa t  Ia citadelle 
qui, au-dela de Son Tay, forme Ia derniere 
defense du fictive Rouge. 

Les environs de Bac-Ninh sont plus 

aecidentes que le has Deita du Ton-
kin ; .Bac-Ninh est dans un pays ou-
dole, au milieu d'une plaine oil la 
moindre parcelle de terrain est culti-
vee. La citadelle est a quatre ou cinq 
kilometres du tleuve, tandis que celles 

— Pas tin mot, dit severement l'Italien, ou tu 
es morte ! Nous ne te ferons pas de anal, ajouta-t-il, 
si tu reponds exactement a nos questions. 

— Mais qui rtes-vous ? 

- Tu le sauras plus tard. 

— Mais est-ce vrai que madame a rte assassi-

nee ? murmura lo. vieille. 

— Pas encore ! repondit le bandit d'un air 

sarcastique. 

— Alms pourquoi m'avez-vous dit ?. 

— Pour que tu nous ouvres, car tu n'y parais-

sais guere disposde. 
La vieille levait an diet des bras epouvantes. 

— Grande sainte Vierge, balbutiait-elle, que 
se passe-t-il done, et qu'est-te que tout cela vent 

dire? 
Zafari la prit par la main si brutalement qu'il lui 

fit pousser tin cri de douleur. 

— Ecoute ! dit-il ...Nous cherclions ta mai-
tresse. It nous faut la trouver maintenant, absolu-
meat, pour des choses tres graves... 

— Vous rtes les domestiques du prince '? de-

manda la vieille. 

— Oui, repondit Zafari, et c'est lui qui nous 

en vole. 

— Si c'est Dieu possible ! begaya la vieille... 

je l'avais toujours dit A madame que eel amour  

,.,5" • 	 ••  •■•• 

kilometre des rives dos tours d'eau 
qu'elles defendent. La ville se role- I 
pose tr une enceinte fortifiee qui e:4 
le centre des administrations publi-
ques, et d'un grand faubourg qui se 
developpe des deux cOtes de la route 
de Hanoi en Chine par Langion. 

La eitadelle est formee par six 
fronts hastionnes d'environ 300 me-
tres chacun, elle est entouree de fos-
ses assez p ofonds sur lesquels on a 
joie des poets fixes. A 800 et a 1,500 
metres de l'enceinte se trouvent deux 
petites collines nit it serait far ile d'e-
iablir des batteries de siege pour 
bombarder Ia citadelle qui, sous un 
feu methoclique, deviendrait intena-
ble. II parait que les abords de la 

citadelle sont defendus par de nom-
brew; ouvrages avances, et clue Sur la 
route de Hanoi on a utilise, pour la 
defense, les pagodes construites sur 
les quelques marnelons qui emergent 
de la plaine et les triaisons en pierre 
de Bac-Ninh, mode de constructions 
qu'on ne trouve dans aucun autre 
point du Delta. 

Place au point de jonction des 
routes qui menent en Chine Bic-Ninh 
est Ia clef du delta dans la region du 
Nord du Tonkin. En remontant vers 
les hauls plateaux, c'est-a-dire vers 
Ia frontiere de Chine, ces routes 
passent a travers des defiles 'qui 
etaient defendus, ii y a deux ans, 
par une serie de forties en tres 
mauvais etat. Le principal de ce; 

ddfiles est a tin endroit appele Tam 
Diep. II est probable que les troupes 
chinoises qui occupent depuis assez 
longtemps Cao Bang et Langson, dans 
la region des montagnes, auront arne-
liore, depuis l'ouverture des hostilites 
le systeme de defense des routes qui 
vont 'a la frontiere de ['empire du 
Milieu. 

La route de Hanoi a Bac Ninh n'est 
que de 33 kilometres ; mais on sail 
que des defenses ont etc accumuleos 
sur le parcours, ouvrages en terre et 
de fortification passlgere, comme it 
y en a egalement tout le long dti 
canal de Bac-Ninh, dit des Rapides, 
qui fait communiques le Sonh-Ko ►  et 
le 'Thai-Rink. 

EMINEMIMINIONSEMPIN* 	  

fatal lui porterait malheur. Elle n'a ;lama's voulu 
me croire... 

— Allons, trove de lamentations, reprit Zafari. 
Nous n'avons pas de temps a perdre. On est-elle? 

— Elle n'est pas ici 
— Comment ? 

Je vous le jure ! 
Par ea est-elle sortie ? 

— Je ne I'ai pas vue. 
Zafari lanca it la vieille un regard terrible. 
— Prends garde ! dit-il, si tu me mons, tu ne 

sortiras pas vivante de nos mains. 
— Je ne vous wens pas, mes bons messieurs, 

repondit Ia femme. Je ne sais pas on est madame. 
— Et tu soutiens qu'elle n'est pas venue ici 

aujourd'hui, se soil ?..  . 
La vieille garda le silence. 
— Voyons, reponds ! fit Zafari en Ia secouant 

violemment. Songe que tu es entre nos mains, et 
que l'enfer lui-meme ne t'en tirerait pas mainte-
nant! Nous savons que ta maitresse est venue lei... 
nous l'avons suivie et nous l'avons vue entrer. 

— C'est possible, puisque vous l'avez vue,mais 
elle etait seule, je vous l'affirme, dit la vieille. 

— Que nous importe ! poursuivit Zak' ...Oil 
est-elle ? 

— Pour ca, je ne vous le dirai pas... 
11 fit uu geste de menace. 

A -Rong-lloa, Ia citadelle n'a que 
600 metres de tour et est a moins 
de /00 metres du fictive. 

L'eneeinte, minr en briques de 3 a 
4 metres d'epaisseur, est defendue 
par un petit fosse. 

L'an Bernier, ceite forteresse etail 
armee de 21 vieux canons, dont les 
aftlits etait en mauvais etat, et ses 
abords etaient obstructs par une ligne 
de travaux de frise. 

eallOs•  

FAITS i_Oc:AUX 

Nous aunoucous avec un veritable plat-
sir rarrivee au Caire de M. Evaux, direc-
ted' de la poste fraa raise a Alexandrie et 
commissaire do gouvernernent francais 
pros Ia Coioriguie des Alessageries mariti- 
Ines  . 

• 
• • 

Nous annoncons avec ptaisir le 
retour au Caire de M. Gay -Lussac, 
commissaire frangais de la Daira Sa-
nieh, revenu avant-bier d'un conga 
qu'il avail etc passer en Europe. 

• 

Dans la journee du 5 an 6,27 arres-
tations ont etc operees par les gardes 
de police. 

** * 
2 barils alcool sont arrives par 

vole du Nil. 
• • 

La porte d'un magasin du gnarlier 
Bab el Addid, tronvee ouverte, a etc 
immediatement clotiee par Ia police. 

Aucun vol n'a OA commis dans le 
magasin. 

Un indif#-!ne a profile de ses rap-
ports avec une jeune fille pour lui 
voter ses bijoux. 

II a rte arrete. 

• • 

Un indigene qui avait vole la mon - 
tre d'une sage- femme a etc conduit 
au depOt. 

Le receleur a etc egalement mis 
Ia disposition de la justice. 

* 

REPLACEMENTS. — Du Caire dans la 
Haute Egypte : Mohamed bey Colussi. 

Du Caire dans la Basse Egypte : 
Ibrahim Pacha Adam. 

— Ah ! to ne nous le diras pas ! 
— Non, et pour une bonne raison. 
— Laquelle ? 
— Je ne le sais pas. 
L'Italien fit un geste violent d'impatience. 
— Pourtant, elle n'est pas sortie, cria-t-il,nous 

en sommes stirs. Mon compagnon n'a pas quitte 
les abords de la maison. 

— Alois si vous rtes ci stir, dit malicieusement 
Ia vieille, cherchez ! 

Elle leur mit le flambeau entre les mains. Zafari 
et Loti se regarderent tout desappointes. L'air 
d'assurance de la femme les confondait. Assure-
'vent Zagfrana n'etait plus lit, mais comment 
etait-elle sortie? 11 y avait done une issue secrete? 
Par ou? Cela etait important a savoir. Zafari prit 
la lumiere que lui tendait la vieille. 

— Oui, nous allons chercher, dit-il, et si tu 
nous as menti, gare a ta peau, vieille sorciere... 

Il la poussa dans une sorte de petit cabinet qui 
se trouvait la, ferma la porte sur la femme, a 
double tour, et se mit a parcourir la maison avec 
son compagnon. 

La plupart des pieces etaient sans meubles, et 
on voyait qu'elles n'avaient pas rte ouvertes de-
puis longtemps déja. Pas de trace d'ouverture ou 
de sortie secrete. Les contains avaient examine 
avec soin les coins et les recoins, sonde tons les 

Du Caire a Alexandrie : Hanna bey. 
D'Alexandrie an Ca ire :Consul gene-

ral du 	— Maseloum paella — 
Gra 	---- M. Evaux. 

40 soldats de gendarmerie (euro-
peens) sont arrive,hier au Caire venant 
d'Alexandrie. 

1)IFFI1) 4 

La sottoscrilta Enrichetta NESS[ 

suddita locale porta a cognizione di 
chi di ragione, the avendo smar-
rito it suo sigillo in idioma arabo 
portante I'anno dell' Egiro 1297, da 
oggi in poi questo non ha nessun 
valore, avendone prevenute le au-
torita compotente. 

Cairo, 5 Decembre 1883 
Enrichetta NESS. 

VARIET ES 

FIcELLE DE F'ElVI1VIE 
( f; N VILAIN QUART D'IIEURE) 

Jules Crapouchet, — qui, tout modes-
tement, s'intitule : Cuedlear de femmes,-
m'a 

 
conte raventure suivante : 

Je n'ai fait que transcrire son recit. 

• • 

Un mien ami avail prig a tache de faire 
savourer a une dame les acres joies de 
l'adultere. 

Quand it me parlait du marl, it s'expri-
mait ainsi sur son compte : 

— Un ours! Ne raisonnant jamais ! 
Tout an premier mouvement qui, toujours, 
est d'une violence extreme ! Tu corn-
prends? un ancien fabricant de noir ani-
mal, vieille habitude de broyer les os.. . 
11 a déjà tue un galant a coups de chenet ! 

Etait-ce le caractere de I'ex-broyeur 
d'os qui donnait du sel d'amour que mon 
ami portait a sa femme, je ['ignore ; inais 
le fait etait qu'il l'airnait a la folie. 

Un matin, je le vis arriver profonde-
went desole. La dame ne repondait plus a 
ses lettres ; manquait a tous les rendez-
vous, ou elle le laissait faire le pied de 
grue ; etait toujours absence de son logis ; 
bref tout le manage fetninin qui, sans 
parler, vent dire : 

J'en ai assez ! Rendez-moi mes che-
veux et lachez-moi le coude. 
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inurs. Une piece du premier avail surtout attire 
leur attention. Elle etait capitonnee de velours 
noir. C'etait sans doute la que Zagfrana recevait 
son amant. Les deux gredins en avaient regarde 
curieusement l'ameublement (=grange, mais its 
n'avaient rien decouvert de suspect. Cela devenait 
singulier. Tous les deux etaient stirs d'avoir vu 
entrer Zagfrana, et Loti etait non moins stir de ne 
pas l'avoir vue sortir. Qu'etait-elle devenue ? Oil 
pouvait-elle etre ? Its etaient maintenant brides 
dans cette maison. Zagfrana n'y reviendrait plus. 
Elle serait avertie Tie le prince se doute de quel_ 
que chose, et qu'il la fait surveitler. C'etait une 
piste perdue. Tout etait a recommences. 

Telles etaient les reflexions que se faisait Zafari 
et it sentait une coltire froide 

Il descendit vers la vieille. 
— Miserable coquine, cria-t-il, vous avez fait 

sans doute un pacte avec l'enfer, toi et ta mai-
tresse, pour disparaitre ainsi ? 

— Vous n'avez rien trouve ? dit la vieille sans 
s'emouvoir. 

— Rien.. mais tu vas nous dire par on ta 
maitresse est sortie, car nous ne croyons guere 
aux choses surnaturelles, nous autres. 

— Elle est sortie sans doute par Mt vous etas 
entres. 

Loti s'avanca, menacant.  

Mais mon and ne comprenait pas. 

— Va la voir ; plaide tea cause ; sache 
le motif de sa bouderie, Ile repeta-t-il 
vingt foil en dix minutes. 

Faurais da we souvenir des renseigne-
ments dopes sur le marl avant d'accep-
ter Ia mission qui m'envoyait dans ['antra 
de l'onrs, mais j'eus rinaprudence de n'y 
pas songer et je m'en allai tout droit 
chez la belle.  

Des la premiere question de Ia dame, 
je sus a quoi m'en teuir sur sa fidelite 
regard de mon ami Edouard. 

Car, avant meme que je me fusse bien 
explique, Ia langue de range adore four-
cha sur le petit nom de rhomme aime. 

Quand je venais pour Edouard, je fns un 
peu interlope en enteudant la belle me 
demander vivement : 

- Felicien est-il rnalade? 

Je compris qu'avec Felicien les joies de 
l'aclultere devaient etre , pour Ia dame, 
beaucoup plus acres encore a savourer 
qu'avec Edouard et qu'en consequence mon 
camarade avait Ole range dans la categorie 
des joujoux rebutes. 

— Je rattendais...vous voyez, me dit-
elle eu souriant. 

Son a vous voyez u avait rte accompagne 
d'un geste de main m'indiquant un cane-
vas de pantoutle en tapisserie qui inaaquait 
de quelques points pour etre achevee. 

Je n'eus pas le temps de lui demander 
pourquoi une pantoutle en tapisserie la 
faisait ainsi sourire, ni quel genre de 
preuve elle fouruissait a rappui que Fell-
Glen etait attendu, car la dame ajouta 
aussitat : 

— Ah I it est rnalade, le bon chat ...et 
it vous a envoye Cavertir. 

J'ouvrais la bouche pour lui expliquer 
qu'elle se trompait sur celui qui m'avait 
&league en ambassade, quand elle me coupa 
encore la parole pour continuer : 

— Oh ! je vous connais, allez ! Felicien 
m'a bien souvent parle de vous. Vous rtes 
son ami, rancien seminariste, celui qui est 
taut timide aupres des dames que vous 
rtes encore. .. d'Orleans! 	.Une Jeanne 
d'Arc male... A vingt-quatre ans ! 
drele! ...on ne le croiralt pas a en juger 
par vos yeux en ce moment. 

Il se pouvait que Ia pantouae en tapisse-
rie prouvat que Felicien etait attendu,— 
c'etait un rnystere entre les deux amants 

— Tu mens, vieille ! Je n'ai pas quitte la porte 
du regard... 

— Je tie puis rien vous dire de plus, fit la 
femme tranquillement. J'avoue que madame est 
venue. Elle est restee seulement quelques minu-
tes, puts elle est parfie. 

— Mais par on?... par on ?...cria Zafari avec 
rage et en serrant le poignet de la femme it le 
briser. 

Celle-ci poussa un gernissement de douleur. 
- Voyons, rdponds ! reprit le coquin, et nous 

ne te ferons pas de mat ; mais si tu nous trompes, 
Ia eolere du prinse sera epouvantable. 

— Je ne puis pas vous dire autre chose. 
L'ltalien lacha la vieille avec un geste de &- 

- 

couragement. 
— Nous n'en pourrons rien tirer, dit-il tout 

bas A Loti. 

-- A quoi cela pourrait it nous servir mainte-
nant, puisqu'elle n'est plus la ! repondit ce der-
nier. 

suivre) 
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rigee, d'un cote, stir la Carabine et d'un que nous avons en noire pouvoir et 
autre, sur la citadelle, qui n'etait defend celle de Son rjav son t a moins Tun 
q ue par 60 'twines. 

La depeche dit egalement qu'on avail 
envoye 150 homilies a ITai-Phong, oil 
l'ou craignait une, attaque de la merne 
baude, que quatre villages des envirotts de 
Hal-Dzuong avaient Ole brides et que les 
embarcations a vapeur no peuvent cirouler 
a une cerlaiue distance a I'ouest de liai-
Phoug, sans etre inquietes par les pirates 
etahlis sur les deux rives. 



Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en tons genres, leis que Cartes de Visite, 
Factures, Circulaires, etc., etc. 

Les ateliers de lithographic sort situes memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
GHALL1. 
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MIVIIII1ISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES 
Service Special pour l'Egypte, 

PAR LES 
VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 

Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS  A FORFAIT,  VENTES ET CHATS 
rw. 	— Nous recommandons a nos clients &Egypte rlindiquer speeialernent a 

leurs expediteurs 	dirigent tears envois a notre adrosse directo : lEsson et C'e,et 
en are 'Marseille, en ayant soin do reclainer l'application des ► arifs les plus 
reduits sur les •heinins de for. 
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ADMINHiTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

:43 
 

Service provisoire provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne bi-mensuelle sur la Grece et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. in.,a partir du 15 aofft, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la bier Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,h partir du 17 aofft,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aofft 1883. 

BOULANGERIE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSELIRS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN MALEK 
Mason Fondle en 1800. 

FACTEUR, ACCORDEUR dePIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
BE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D. 250 

N s  tcAm. 
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ET C IE  
MATSON DU C.APE DE LA BOURSE 

(ill . 1 er  eta° 3. 

1011LOGERE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent 	 n 
universelle de Pars en 1878. 

REP.- RATIONS 
de tons genres de montres, soil chronometres, 

Grandes Sodneries,Repetttion a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

BRASSERIE A.-ROHR 
AU CAIRE 

MERE DEB A.VIE R E 

CREDIT FONCIER E3YITIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothocaires a long terme, 
remboursables par annuitds calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms; 50 ans au plus. 

Prets hypothdcaires a court terme, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Ddpffts de fonds en compte-courant 
Ddpots de vaieurs sans frais. 

ANTONIO VEBONESI 
Maison fondle en 1853 

Depot d'horlogerle, bijouterle et 

joallierIe 

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

Mouski, au commencornent de la rue nerve. 

A.V IS 

A MM. les AVOCATS et HOMMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour Pannee Judiciaire 1883-84. 

EST EN VENTE 

a la LIBRAIRIE de Mme  J. BARBIER 

PRIX : 1 franc 
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(YAWN FONDEE EN 1865. 
G. Siissmann. 

C-1  

1-1 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KIIEDIWIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MO USKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
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 commande. 

LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

Bosphnre Fo-yptien 
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AVIS  RI PORTANT tranquillite, quo le dicton preto 
nonnme Baptiste. 

— Ne craignez donc rien. Voici 
nous 'not a l'abri, me soufflait-elle 
montrant la pantoufle en tapisserie.  

a 'In 1! 

I 1.'Illanp•iimer5e Fra 	E gaeo-gyptiensze vient de se rendre actpu'ircur de tout 
ce qui  le materiel composant la 
en me 

LITHOGRAPIIIE FRANCAISE LPAN AM IN. 

qui restait inexplique pour moi,—mais ce 
qui me le prouvait mieux et moms mysie-
rieusement, c'etait le galant deshabill6 en 
lequel se trouvait la dame. 

En admettant qu'il en fat comma la 
dame le supposait, c'est-a-dire que letais 
le seminariste, le jeune homme... d'Or-
leans, it fallait que la timidite de ce 
« vierge » fat en fer forge, puisque 
'Mein avail emu pouvoir l'envoyer impu-
nement en mission chez une femme aussi 
anacreontiquement value. Au grand jamais, 
victitne n'avait, ete mieux payee pour le 
sacrifice. 

Et je detais pas un saint Antoine ! 
— Quels yeux ! re;p6ta-t-elle Otonnee. 

Allons ! venez vous asseoir-la, monsieur 
le timide. 

Elle me montra une place pres d'elle, 
sur le sopha, large, long, tnoelleux, tout 
garni d'oreillers sur lequel,elle etait assise. 

N'allez pas crier que letais un faux 
Pouvais-je plaider pour Edouard, 

quand, déja, en vertu sans doute du 
proverbe « un clou chasse l'autre, » son 
successeur Felicien etait menace d'etre 
remplace par le timide seminariste pour 
leAuel on me prenait... car it etait bien 
avere pour moi que madane etait taquinee 
du desir de battre en breche Ia fameuse 
timidite dont aucune femme n'avait pu 
encore avoir raison. 

Une envie de primeur, quoi ! 

Eta le bruit cessa. 
Nous entendimes tine porte se fermer 

au loin et, bient6t, Ia voix de Ia femme de 
chambre prononca ces mots dans le couloir: 

— ll est reparti au cercle, madame. A 
son arrivee, je lui avais annonce Tie vows 
Otiez dans votre boudoir a travailler aux 
pantoufles. 

Pais la soubrette s'eloigna. 
Comm, apres ces mots, j'ouvrais des 

yeux qui demaudaient tine plus ample 
explication, Ia dame me dit en riant : 

— Hein! quand je vous affirmais que 
nous ne courions aucun danger 

— Oui , mais pourquoi nest-il pas 
entre? 

— Parce que ma femme do chambre, 
it y a une quinzaine, lui a appris bien en 
confidence que je lui brode des pantoufles 
pour sa fete...qui arrive dans cinq jours 
—Alors it n'entre pas dans mon boudoir 
pour me laisser tout le pia:sir de lei faire 
tine surprise. 

Avec un charmant sourire, elle ajouta : 
— Qu'en dites-vous, monsieur to ti-

mide ? 
— Diantre ! fis-je encore, mais sur un 

autre ton. 
Je ne sais plus ce que j ajoutait ensuite, 

mais it me souvient que la dame, des le 
debut de ma phrase, s'ecria : 

— Menteur ! El vous dites que vous 
etes d'Orleans, vous !!! 

Un quart d'heure apres, elle ajoutait 
e,1 clant de tout son cceur : 

— Je croyais avoir rencontre un claim 
et je suis tombee stir un chasseur. 

EUGENE CHAVE'PTE. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANSITS 

decembre 
Giava, yap. italien, de Calcutta a Genes. 
Abington, vap. ang., de Calcutta a Cardiff. 
Goorkha, yap. ang., de Calcutta a Londres. 
Merton Hall, vap. ang., de Kurrachee a Li- 

verpool. 
Mirzepore, post. ang., d'Australie a Londres. 
Khandalla post. ang., de Bombay h Londres. 
Mrurice et Reunion, yap., franc. de Marseille a 

Maurice. 
Raffaele Rulitattino, post. italien, de Genes a 

Bombay. 
Benledi, yap. ang , de Londres an Japon. 

Tonnage net 18,882 94. -- N.wires 30. 
Recettes 677,481 08. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Consul d'Angleterre, 
Alexandrie. 

Bombay 8 novembre 1883. 

Deux deals da cholera dam In ville de Bombay, 
pendant la semaine terminant le 27 novembre. 

(Sign6) Gouvernement. 

Alexan 'rie, 4 decembre 1883. 
Pour le President, 

L'Inspecteur Sanitaire, 
ARDOUIN. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SINITAIRE 
du 4 Decembre S h. matin, an 5 meme h. 

meme heure. 

Alexandrie : 1 deces de cholera, a l'hopital 
Grec. 

Signe : Dr FREDA 
Alexandrie, le 5 decembre 1883. 

Pour.le President, 
l'Inspecteur general. 

D' ARDOUIN. 

Je me laissai done, attirer sur le divan. 
retais a peine assis qu'un bruit de 

bottes se fit entendre dans le couloir qui 
passait devant Ia porte du boudoir. 

— C'est mon mart ? me souffla bien 
gentiment la dame, avec un sourire plein 
d'assurance. 

— Diantre ! fis-je en tressautant. 

Et, aussitOt, se retracerent a ma me-
moire les confidences d'Edouard sur ce 
mart : 

. Un ours ! 
2. Ne raisonnant jamais 
3. Tout au premier mouvement qui, 

toujours, etait d'une violence extreme ! 
Ayant déjà tue un galant a coups de 

chenet 
Or, ma presence dans le boudoir d'une 

dame si galamment \cane suffisait ample-
plement pour motiver chez un ours, qui 
ne raisounait jamais, ce premier Inouye-
meat de violence qui le poussait a assom-
mer les gens. 

ialgre moi, mon regard alla se poser 
sur les chenets de la cheminee du boudoir. 

Its Otaient d'une taille Onortne ! 
Peat-etre etait-ce un de ceux-la qui 

avail servi a assassiner le monsieur precite. 
A mon « Diantre ! » la dame m'avait 

demande a voix basse : 
— Avez-vous peur ? 
— Oui, pour vous ! dis-je sans convic-

tion. 
Oh ! ne craignez rien, it n'entrera 

pas. 
Mais la porte n'a aucun verrou. 

— Je le sais. 
— Et la serrure n'ouvre qu'a un tour 

de bouton. 
— C'est la verite, mais, je vous I'affir 

me encore, mon mart n'entrera pas. 
— 11 est pourtant jaloux ? 
— Comme uu tigre ! A vous tuer sur 

place s'il vous trouvait dans mon boudoir. 
— Diantre ! repetai-je en tatant ma 

poche qui, comme arme de defense, ne 
contenait qu'une dent que je m'etais fait 
arracher l'avant-veille. 

Cepeudant le bruit de bottes allait et 
venait dans le couloir. L'ours passait et 
repassait devant la porte dont iI n'avait 
qu'a tourner le bouton pour entrer ! 

Et la dame qui, pendant le fracas des 
bottes, n'avait rienrajuste de «l'eugageant» 
e sa toilette, gardait cette imperturbable 

TRA SPORTS POUR TOM PAYS 
Operations de_ (mane 

REPRESENTATI 
ASSURANCES 

MAMA FONDEE EN 1 8 78 
D. ELEFTHERION 

89, Rue .‘ esostris, 	 Rue du Mouski, 
ALEXANDRIE 
	

LE CAIRE 
n. 58. 

AWES 

Une dame artiste. desirant passer 
une saison au Caire, se chargera d'en-
seigner le piano et le dessin, ainsi 
que les langues anglaise et frangaise, 
en echange de la table et du logement. 

S'adresser au bureau du journal, 

ou HOtel International, rue Koulut-
bey. 
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AVIS 

Maison J. Brun, rue d'Abdine, mai-
son Togheb, en face la caisse de Ia 
Dette publique. 

Pour cause de cessation de bail, 
vente de toutes les marchandises au 
prix de facture. 

Egalement on vendra le materiel et 
le mobilier en gros on separement. 
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Lecons d'Anglais et d'Allemand 
PRIX 1110HERES 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Cairo, 
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COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon Pis et 0° 

COGNAC 
NIA pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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


	LE BOSPHORE EGYPTIEN Numéro 575 - 7 décembre 1883

