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Le Caire , le 9 Deeen2bre 1883. 

Nous donnons ci-dessous, sans,en garantir tou-
jours Ia veracite, la narration de la halal& perdue 
par le gadral Hicks le 3 novembre; nous trouvons 
cette narration dans le journal a la Meuse », qui 
&dare la tenir de son correspondant particulier : 

Le 3 novembre au matin, la pe-
tite armee egyptienne, .comptant en-
viron '10,000 hommes, se trouvait 
campee peu de distance de El 
Obeid, capitale du Mandi rebelle, 
dans In province du Kordofan. La 
position, nominee Kamotia, etait en 
terrain montueux, une ran* de 
collines assurant le petit corps d'ar-
mee contre toute attaque de derriere. 
Le but desire allait enfin etre atteint 
et le general Hicks Paella, se dis-
posant a I'attacjii du repaire des re-
voltes fanatiques, divisa ses troupes 
en deux corps distincts, dont run 
se mit en marche immedi . itement, 

Landis que l'autre, commando par le 
general anglais en personne, se pre-
parait a prendre une autre route. 

Les partisans du prophete etaient 
bien informes des mouvements du 
corps egyptien et ii semble ineme que 
les circonstances les ont favorises, 
car la premiere division avait a peine 
parcouru quelques kilometres que l'en-
nemi fondit brusquernent, sur la troupe 
egyptienne et un combat tres vif s'en-
gagea. Au bruit de la fusillade. Hicks 

paella et sa division marcherent im-
mediatement vers le lieu du combat 
et .parvinrent a operer leur jonction 
avec l'aut e corps egyptien. Former le 
carre fut sa premiere (Ache, car il sa-
vait que les troupes egyptiennes, cow-
posees d'un grand nombre de negres, 

FEUILLETON DU 

LA 

FEMME 
PREMIERE PARTIE 

SWAIRGA 

VIII 

LES ETONNEMENTS DE ZAGFRANA 

(Suite) 

Zagfrana regarda Phomme avec etonnement... 

— De plus ne:cessaire? dit-elle. 

— Oui, de plus ndcessaire et de plus prdeieux, 

pour un deplacement urgent. 

— Je vais done partir ? demanda la femme. 

— Vous allez partir, et tout de suite. 

— Et sans prdvenir ? 

— Sans prdvenir qui que cc suit. 

— Et seule ? 
— Seule, avec une domestique devoude, si 

vous en avez une, mais une domestique qui ne  

ne resisteraient pas longternps aux 
charges impetueuses des cavaliers 
arabes. 

Les quelques pieces d'artillerie et 
les mitrailleuses Nordenfeld, quo pos-
sedait Ia petite expedition, furent 
placees aux angles du carre et main-
tinrent longternps en echec la horde 
des assaillants. Ceux-ci etaient artnes 
pour Ia illupart d'armes a feu et de 
lances ; lours attaques intrepides eu-
rent d'aborcl peu d'effet stir in masse 
des troupes que les chefs anglais sti-
mulaient ,de toutes leurs forces, du 
bras et de Ia voix. 

Les mitrailleuses fauchaient les 
Arabes par centaines ; apres chaque 
decharge, its revenaient plus nom-
breux. Enfin, apres cette premiere 
journee de lutte ou le corps egyptien 
n'avait montre aucune defaillance, 
les hostilites cesserent pour la nuit 
et les revolies se tinrent rapproches 
de la petite troupe et acheverent de 
la corner. Les officiers anglais ne 
perdirent pas un instant leur sang-
froid et Ia nuit se passa tres calme. 

Lo premier acte du Mandi, le lende-
main, fut d'envoyer un derviche au 
camp egyptien (qui avait construit 
hativement quelques retranchements) 
pour exhorter les musulmans a ne 
point cornbattre leurs freres. Un feu 
de peloton lui coupa la parole et In 
bataille comment) plus terrible. Le 
soir venu, les chefs courageux virent 
s'epuiser les munitions ; déjà quel-
ques lathes etaient passes a l'ennemi, 
mais leur espoir etait dans le carre, 
qui tenait bon. 

Apres cette nuit du .1, pleiae d'an-
goisses, oil its resolurent de vendre 

ra la femme. 
— Je passerai vous prendre en vulture dans 

deux heures d'ici. 
Lisant une certaine Inisitation sur la figure de 

on interlocutrice, la Souris Grise reprit : 

— Vous tenez I votre vengeance ? 
La jeune femme fit un mouvement. 
— Si j'y tiens ! 
— Plus qu'A tout? 
— Plus qu'a tout. 
— Plus qu'a votre position... Plus qu'A un 

amour, si vous en avez un ? 
Zagfrana 
— II est encore temps de rdfldchir, fit la Souris 

Grise. 
— .le vais done perdre tout cela ? demanda 

Zagfrana. 
— Je ne dis pas cela, et ce n'est pas sur; mais 

it faut, pour quelque temps, vous ddtacher de tout 
cela. II faut faire comme si rien ne vous retenait a 
la terre que le ddsir de vous venger. Pour rdussir, 
it faut jouer serrd, et je ne veux pas que la par- 

cherement lour vie, In bataille fut 
reprise avec plus de fureur. Deja tin 
ate du carre pliait. Les negres, peu 
courageux, comprirent l'inutilite de 
la resistance et, le carre fut enfonce. 
La panique grit soudain les troupes 
egyptiennes qui se debanderent, mais 
elles se trouverent cerne,es de tons 
les ekes par la foule grandissante 
des Arabes. Les einq ou six officiers 
anglais et les quelques soldats ficleles 
furent atoms le point vers lequel se 
dirigerent toes les coups des Arabes. 
Apres trois jours de combat •inegal, 
ils succomberent, marts, mais non 
pas vaincus. On ne cite, en fait, qu'un 
seul Europeen qui aurait echappe au 
desastre. 

L'expedition , si malheureusement 
detruite, avait quitte la haute Egypte 
au printemps pour chatier le Mandi. 
Le corps etait compose de 10,500 
hommes et d'environ 2,000 suivants. 

Le courage d s rnalheureux uffi-
ciers anglais est, au dela de tout 
eloge : leur ternerit6 ne I'est pas 
autant, car le general Hicks, qui 
s'etait distingue dans Ia revolte des 
Indes, connaissait peu In tactique 
arabe. Les troupes negres quit avait 
avec lui n'etaient maintenues clans la 
discipline que par sa presence. Quant 
aux soldats arabes, anciens partisans 
d'Arabi, its ont passe a I'ennerni des 
qu'ils out vu tine occasion favorable. 

Notre aimable confrere, le journal 
anglais d'Alexandrie, avec la distinc-
tion qui le caracterise,publie un entre-
filet dans on dernier numero,Ppour se 
defendre contre les attaques de la 

tie que nous jouons soit compromise, quand je me 
serai donnd beaucoup de peine et beaucoup de 
mal, par une dtimarche inconsiddree ou par 
une imprudence de votre part. II faut qu'a 
partir de ce soir, dans deux heures, votre trace 
suit perdue, absolument perdue, pour tout le 
monde, entendez-vous? II faut que votre, arrant 
vous croie disparue,tout comme les autres, ignore 
ce que vous etes devenue ; qu'il s'imagine que 
vous l'avez abandonnd ou nog, (pill en pleure ou 
qu'il en rie, peu importe !... 

Zagfrana etait devenue toute songeuse. Elle 
pensait au comte. Qu'allait dire et qu'allait sup-
poser le comte ? II se croirait abandonnd, et s'il 
allait profiter de cet abandon pour aimer une 
autre femme ? 

La Souris Grise attendait. 
— Remarquez, dit-il, que je ne vous contrains 

pas a cc sacrifice. Vous venez roe demander mes 
services. Je vous dis a quel prix its vous seront 
acquis. C'est a vous de rdfhichir. Vous pouvez 
encore choisir entre Notre amour ou votre ven-
geance. Si c'est l'amour qui l'emporte, j'ai bien 
l'honneur de vous tirer ma reverence, et vous ne 
me reverrez plus. Ce n'est pas moi qui irai mettre 
des batons dans les roues du char dord sur lequel 
trine en ce moment sir Fabius Jacobson. Le char 
l'entrainera oa it voudra, je n'arreterai certaine- 

presse egyptienne,qui lui reproche la 
publication du fameux telegramme 
annongant Ia Victoire du general flicks. 

L'organe ofliciel de l'occupation, 
qui depuis quelques jours ne decolere 
pas, en vient aux gros mots ; vous 
vous Mchez, gracieux confrere, done 
vous avez tort. 

II est question clans cet entrefilet 
de i'epee qu'un de nos redacteurs a eu 
l'honneur de porter et qui a ate echangee 
contre la plume, tine plume d'oie, dit 
l'Egyptian Gazette. 

Pour ce qui est de la plume,c'est bien 
en diet une plume d'oie, nous l'avons 
arrachee des ailes abondamment four-
nies de Egyptian, Gazette; pour ce qui 
est de l'epee, bien qu'au repos depuis 
quelque teinps, elle n'est pas pour -

Cant rouillee, ainsi quo Ic redac-
tour de ('Egyptian Gazette pourra s'en 
convaincre, si l'envie lui en prend. 

ITOUVELLES DIVERSES 

Le Petit Marseillais *croft say )ir que la Corn-
pagnie Transatlantique a ate consultee sur le 
nombre et la contenance des paquebots dont 
elk pourrait disposer a bref delai pour le 
transport des troupes et des munitions au 
Tonkin. La Compagnie a declare pouvoir 
mettre immediatement au service de l'Etat 
deux paquebots transports pour 1,200 horn-
mes ; plus, de nouv !aux navires dans un 
delal tres rapproche. Les memes demandes 
auraient ate faites aux Messageries mari - 
times. 

Vu la tournure que prennent les evenements 
an Tonkin, notre confrere ajoute quo 1'Etat 
aurait l'intention de traiter avec ces deux 
Compagnies pour faire alterner leurs paque-
bots avec les transports du type de l'Annamite 
qui sont affect& au service de la Cochin-
chine. 

It est bon, dit-il, que la France  ,  suivant 
l'exemple de l'A.ngleterre, cherche dans sa 
marine marchande un auxiliaire utile dans les 
moments presses. 

went pas sa marche. Je n'y ai aucun interet, et 
je commence a me fatiguer. Si c'est la vengeance 
que vous choisissez, au contraire, a partir du mo-
ment on vous aurez fait c e choix et ou vous m'en 
aurez confid le coin, Nous devenez ma chose. Vous 
faites ce quo je vous dis de faire : vous allez on je 
vous dis d'aller, sans lidsite•, sans rdfldchir 
Voila deux voles. Laquelle prenez-vous ? 11 est 
encore temps de vous dddire ; dans une heure, it 
ne le sera plus. 

— Et combien de temps, demanda la jeune 
femme, dev•a darer mon absence, ma disparition 
plutot ? 

— Cela est subordonnd a bien des circonstan-
ces. II est possible que tout soit terming en huit 
jours, et rl se pent aussi que Ia rdussite demande 
huit mois. 

— Hurt mois! murmura Zagfrana. 
— Cela ddpendra de l'habiletti avec laquelle 

nos adversaires so d6fendront, mais je ne crois 
pas cependant qu'ils aient l'iraleine si longue, 
ajouta l'agent en riant. 

Zagfrana dtait toujours indricise. L'amour du 
comte lui tenait au cceur. Elk allait rdpondre par 
un refus, quand tout a coup les trahisons, les hi-
chetds, les injures de l'ancien prince Venerosi lui 
monterent au cerveau. La haine, assoupie par 
('absence de l'homme detestci, se rdveilla... 

* 

On lit dans In Telegraphe'les deux infor-
mations suivantes : 

D'apres une nouvelle de Saint-Petersbourg, 
le gouvernement russe aurait rev une depe-
che de Hong-Kong annoncant que la guerre 
avait eclate. 

Des combats serieux aurait ate livres 
Hai-Phong. 

La population de Canton serait vivement 
emue. 

. 
On a beaucoup parle ces jours-ci de l'envoi 

de 10,000 hommes de renfort ; le gouverne-
ment s'est sans doute prepare a faire face 
a cette eventualite ; mais nos renseignements 
nous permettent d'affirmer qa'aucune decision 
n'a ate prise, et que tout dependra des depe-
ches ,  de l'amiral Courbet. 

L'amiral a ate consulte sur la necessite 
d'un nouvel envoi de renfo•ts ; rien ne sera 
fait avant sa reponse. 

Le Times, parlant du differend franco-chinois 
fait remarquer que si la Russia n'avait pas 
cede sur la question de Kouldja, la Chine 
se serait decidee a faire la guerre. 

Le Tonkin, ajoute la feuille anglaise, a pour 
la Chine autant d'importance que Kouldja. 
Une guerre avec la Chine serait chose tres 
serieuse, car elle affecterait la situation de la 
France en Europe et petit-etre aussi celle de 
l'Algerie, ainsi que de l'Extreme-Orient. De 
plus, elle exercerait une influence desastreuse 
sur le commerce du monde entier, surtout 
sur celui de l'A.ngleterre. 

On affirme que lord Dufferin a com-
munique au Foreing Office, par depeche, 
les offres de secours de la Porte pour 
combattre le Mandi. Le gouvernement ot-
toman serait Lira a envoyer des troupes 
dans In Soudan, a condition toutefois que 
la Tresor egyptien supportat les frais de 
l'exi edition. Le cabinet de Londres a, 
dit-on, decline cette o Ire de la Porte. 

A Ia suite de ce refus, le sultan aurait 
signifie a lord Dufferin qu'il rendait l'4n-
gleterre responsable des soulevements 
anarchiques qui pourraient survenir en 
Egypte. 

— Et que Perez-vous a cet homme ? demanda-
t-ells avec une sorte d'accent sauvage, A cot horn-
me qui m'a si cruellement offensde ?... La mort 
est trop donee. .. 

— Nous auroras tout le loisir de combiner no-
tre vengeance, dit l'agent avee tin sourire sarcas-
nque, quand it sera a notre disposition. J'ai de 
quoi ici l'envoyer a l'dchafaud, et si l'dchafaud ne 
vous suffit 

— 11 a une fille, dit Zagfrana. 
— ll en avait une. 
— II faudrait savoir ce qu'elle est devenue. 
— Je le saurais.. Vous acceptez done mes 

conditions ? 
— Je les accepte ! 
— Tout pour la vengeance ? 
— Tout pour la vengeance ! L'amour viendra 

ensuite... s'il en est temps encore... 
— C'est dit, fit joyeusement Ia Souris Grise, 

et nous allons mener cela rondement.  .  C'est 
une belle Zaire, et je l'aurais  regreutie  si vous 
l'aviez abandonmie. Cela couronue ma carriere. 
Je ne travaille plus que rarement pour la prrifec-
tore, dans les allaires difficiles, et les Arius 
difficiles s'dclaircissent de plus en plus. Les crimi-
nels manquent d'imagination. L'imagination s'en 
va... Attendez-moi cinq minutes... 

L'agent passa dans une petite piece... 

BOSPHORE EGY PTI EN 	reviendra pas a Paris, pas plus que vous, et sous 
quelque prdtexte que ce soit, jusqu'a nouvel 

24 ordre'. 
- Et je ne pourrai dire a personne ? 
— oil vous irez ? Non, car vous ne le savez 

r 
1 
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Nisero. On se souvient quo ce navire s'est 	trait a mort a partir d'une date fixer) s'ils 
echotte sur tine des cotes voisines et que 	no quittaieut pas In pays. 
requipage cutler a eta fait prisonuier par on 
rajah qui est en hostilite avec les Hollandais. 

Ce rajah menace de mettre a rnort les 
hommes qu'il a ainsi en son pouvoir, si on 
toilette an Nisero. 

Un navire de guerre anglais a etc envoys 
de Singapour a A.tchin. 

II resulte de. lettres parvenues an mi-
nistere de Ia marine, de Ia station du Le-
vant., en date du 10 novembre, que les 
commotions ont entierement cesse tant 
dans rile de Chit) que dans Ia presqu ' ile 

de Clazomene. 
Le nombre des victimes est restreint ; 

mais les degats materiels sont considera-
bles : a Tchesrne, Reisdere, Latzata, et 
dans les villages environnants, les maisons 
soot abandonnees ; 12 a I 5,00J habitants 
n'ont d'autre abri que des baraquements 
improvises par rinitiative privee. 

Des pluies tout a fait anormales ont 
amens de fortes inondations en Thessalie. 

* 

Les instructions qui viennent d'etre re-
nouvelees a Ia station navale des cotes 
occidentales d'Afrique insistent pour que 
toute NO° possible suit apportee a Ia mis-
sion de M. le lieutenant de vaisseau de 
Brazza, « mission aussi importente que 
difficile. » 

Deux chaloupes a vapeur qui avaient ere 
comrnaudees viennent d'etre terminees ; 
elle seront expediees a Ia mission par la 
plus prochaine occasion. 

* 
* * 

• 

Nous aeons dernierement parte de 
l'arrestation d'un certain Wolff ; voici 
anjourd'hui ce que rapporte les journaux : 

L'individu qu'on a trouve possesseur de deux 
machines infernales s'appelle Wilhelm 'Wolff. 
C'est in des principaux socialistes allemands 
qui resident a Londres. On assure qu'il avait 
l'intention de faire sauter l'ambassade alle-
mande. 

Oette apres-midi, Wilhelm Wolff a corn-
paru devant le tribunal de police de Bow-
Street, sous ]'inculpation d'avoir eu illegale-
ment en sa possession d.-s matieres explosibles. 

Le prevenu a demands tin interprete alle-
mand. 

Le magistrat de Bow-Street a ajourne le. 
prevenu Wolff, en attendant le resultat de 
renquete faite sur ses antecedents. 

Parmi les documents saisis it son logement, 
se trouve une lettre en allRmand, ecrite 
l'encre rouge, adressee a rambassadeur alle-
mand. Cette lettre dit . a Si vous voulez in 
liberte, it faut que vous nous donniez rega-
lite. — Signe : Proldtariat, 

. . 
Une depeche adressee de Penang au Lloyd 

annonce qu'un navire anglais, le Nisero, s'etant 
echme sur la ate d'A.chin (Sumatra), le ca-
pitaine et tout requipage out etc retenus pri-
sonniers par un the indigene. 

La depeche de Penang ajoute que les au-
torites hollandaises dAtchin sont impuissantes , ° 
it proteger ]'equipage du navire 	anglais , I 

/ 1  
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A peine avait-il ferme la porte qu'il revint sur 1 i 

ses pas. 
t1 

— Vous avez un concierge, avenue de Madrid ? 

— Un majorciome. 	 It 

— Majordome, soil... Vous allez l'envoyer  I 
en conge. 	 ! 

— En conge ? murmura Zagfrana, etonnee. 	1 

.— Oui, dans sa famine, a moins que vous ne 1 1 
preleriez le remercier tout a fait : mais it faut 
gull parte on memo temps que vous. Est-il r 

gros ? 1 

Plusieurs journaux annoncent que Is 
pourparlers relatifs h une mediation de 

fAtigleterre continuent activement, et qu'it 
Londres ou considerait le danger d'une 
guerre c,ornine ecarte. D'apres le Gaulois, 
les points stir lesquels roulent les negocia-
tions soot la cession a la France do Son—
Tay et de Bac-Ninh. La Chine serail prete 
a cousentir Ia cession  •  de Son—lay comic 
de tous les points situes sur Ia rive droite 
du fleuve Rouge ; mais elle so refuse jus-
qu'ici a ceder la inoindre parcelle de terri-
Loire sur la rive gauche, par consequent, 
elle realm!. Bac—Ninh. C'est sur ce point 
que roulent actuelleinent les negociations. 

L'ambassadeur russe a Pekin s'emploio-
rait activement pour faire ceder Ia Chine, 
qui desire arriver a un arrangement et volt 
In cours du fleuve Rouge servir de iron 
tiere entre Ia France et elle an Tonkin. 

La Chine insisterait beaucoup sur Ia sus-
pension des operations militaires au Ton-
kin. 

On ecrivait de Canton an Daily News, 

Taut que les canonnieres seront devant 
les concessions, les residents n'auront rien 
a craiudre... La sernaine derniere je tne 
suis promene dans les rues de Canton a une 
certain.: distance de Ia concession, et hien 
que je n'aie pas 016 moleste, les Chinois 
me saluaient souvent par la cri : Tuez cc 
diable detranger. 

On distribnait ouvertement une fausse 
proclamation du vice—roi prevenant tons 
les Cantonais que le consul anglais •••ayant 
pas vouln condainner a most le sujet an-
glais (Logan) qui a tire un Chinois, le 
vice-roi autorisait les Chinois a tier les 
etrangers et lour assurait la protection des 
autorites. 

Si a Canton et. dans le voisinage do cette 
grande cite les sentiments de Elaine contre 
les etrangers sont plus intenses quo dans 
les autres parties de ('empire, ilne faudrait 
pas croi•e que cette explosion de sentiments 
hostiles soil confiner dans cette grande 
cite. 

Dans rile de Formose. a quelques cen-
taines de Iieues de Canton, un etranger a 
ere tres grievement blesse dans line rixe et 
sa raison incendiee. A Fou-Tcheon, on a 
tents de braler reglise catholique ; it y a 
quelques jours, dans rile de Hainan, a 
rentree du golfs du Tonkin, des placards 
out ere apposes dans les rues de Hoiheou, 
prevenant tons les etrangers qu'on les met- 
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Restee seule, Zagfrana examina en detail la 
piece on elle se trouvait, et qu'elle n'avait pour 
ainsi dire pas vue encore. Tout etait hien fait 

pour piquer sa curiosite. C"etait une sorts de 
cabinet de travail petit et carre, mais les livres 
y etaient remplaces par une multitude d'objets 
bizarres dont la, jeune femme ne s'expliquait ni 

ni la provenance. Si elle avait su cc que 
c'etait que cette collection, elle aurait tressailli 
et fremi dans toutes ses moelles, et elle aurait 
eu pour tonic seule dans cette chambre. Ces 

objets disparates, reunis avec soin, etaient ceux 
qui avaient servi aux criminels dont la Souris 
Grise avait °pad I'arrestation depuis qu'il emit 
au service de la siirete. II  y  avail des couteaux 
etrangement emmanclids, une lame longue, trian- 
gulaire, dans un morceau de bois massif; des 
poignards de forme particuliere avec de largos 
taclies de muffle sur la lame, des casse-totes faits 
avec des lingots de plomb, des os de gigot facon- 
nes cornme les instruments de guerre des Cara ► bes. 
Des armes etaient fabriquees avec des cailloux 
aiguises. On cid (lit ]'arsenal d'un chef de Peaux- 
Rouges. 11 y avail, jusqu'a des javelots et des 
ileches qui avaient servi a un Espagnol, lequel 
avait tue un de ses =wades en les lui envoyant 
en pleine poitrine comme des couteaux catalans. 
Cola etait pendu autour des murs en guise de 

Le Journal Officiel do Tunis conlient 
un decret norm-Irani le president de Ia 
munieipalite de Tunis, qui est un indienie 
et un ancien ne.;ociant honorable, et de 

1 plus deux adjoints francais, M. Dubois 
I  et Valenz. 'Ions les deux sont des inge-
nieurs francais, et NI. Dubois est la repre-
sentant de la Cornpagnie, du chemin de for 
Bone-Guelma. 

Le memo decret nffinwe huit Goosed lers 
municipaux •europeens, dont deux Fran—

t  pis, deux Italiens, deux Maltais, tin Espa- 

I gnol et un Aurichiai, et bait inembres 
indigenes musulinans, plus tin israelite. 1   

La fondle officiebe public aussi to rap-
'  port adresse au bey par M. Jusserand, 
directeur des afraires tunisiennes an ini-
nist6re h Paris, et jure tunisien a l'Expo-
sition d'Ainsterdarn. 

Co rapport 	(lemmat•' que le succes 
d'ensemble de ('Exposition tunisienne est 
incont - stable et qu'elle a fait coonaitre de 

1 quell produits la Tuoisie pout appmvi-

simmer le marcliA europeen. 

1 Le North China Daily News, de Hong- 
{ Kong, du 26, public ('information suivante : 

IIn decret secret extraordinaire, rendu 
an nom de I'empereur do la Chine, est 
tombs entre notre possession. En voici le 
résumé 

« Lin, chef des Pavilions Noirs est 
nornme par rempereur generalissimo au 
Tonkin. 'routes les munitions de pone 
seront fournies par le gouvernement chi-
nois, selon les besoins. 

« Les forces militaires du Yunnan' se- 
•ront placees sous le cormnandernent de 
„ 
langcheoung, •gouverneur de Yunnan, 
et devront se rendre a Ia frontiere pour se 
joindre aux Pavilions Noirs et coinbaltre 
les Francais. 

« Les provi.tees do Kouang—Honan, de 
Kouang-Hi et antres devront fournir des 
forces pour prote6Yer Is frontiere de Chine; 
mais ces forces no doivent pas depasser la 
frontiere. 

« i.e gouverneur general du Liang-
Kotrang et les gouverneurs. de Kouarig —Si 
et du Yunnatn devront fournir les fonds 
ukessaires » 

* 

Le rapport sur l'enosition tunisienne 
d'Amsterdarn fait mention du succes con-
siderable obtenu par les produits de Tu-
nisie. 
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bibliotheque, avec des inscriptions attachees A 
chaque objet. Sur la, table, convene d'un tapis 
rouge, ii y avail comme on pole -mete d'acces-
soires de eornedie, des tabatieres de toutes 
formes, des gants, des porte-monnaie, des lire-

' loques, des chaines de montre, tout cola a travers 
des paperasses jaunies qui sentaient de loin le 

.  mandat d'ainener et l'ecrou. 
• Zagfrana regardait avec dtonnement toutes ces 
•bizarreries, quand la porte par laquelle etait sorti 
.  la Souris Grise s'ouvrit tout a coup. Un homme 
tres elegant avec des favoris noirs, soigneusement 
gante, un chapeau de sole A la main, entra, et 
salua le jeune femme. 

Celle-ci rendit le salut qui lui etait adresse, tres 
etonnee. 

Le personnage alla a la table, prit une chaine 
avec des breloques de pierres tines qu'il mit A 
son gilet, choisit une canne en jonc avec  une 
tnonture d'or, puis it s'effaca pour laisser passer 
Zagfrana. 

— Allons, dit-il. 
- Mais, monsieur .. fit la jeune femme. 
Un eclat de rire bruyant lui repondit. 
— Vous ne m'avez pas reconnu ? dit l'agent, 

car c'etait Jul. 
— Comment ?... balbutia Zagfrana. 
— C'est moi, c'est bien moi, la Souris Grise,  

* * 

Le centenaire de [evacuation .  de New--
York par les Anglais a etc cjebre aujour-
d'hui par - tine loupe procession 5 travers 
les rues do Ia villa, Imo fete navale et 
!Inauguration de la statue de Washington. 

Line foule immense encoinbrait les rues 
inalgre Ia pluie. 

AGENCE NAVAS 

Paris, 7 Decembre. 

Les negociations continuent active-
ment entre la France et In Chine. 
On espere qu'elles seront couronnees 
de succes. 

Un meeting projete par les anar-
chistes, et qui devait avoir lieu stir In 
place de la Bourse, a echoue. 

NIAEIAGLISCAri 

Une lettre de Saint-Denis(Reunion), 
6 novembre, arrivee a Marseille par le 
paquebot Sidney, transmet an Sema-
phore des nouvelles rassuranles de 
notre petit corps d'occupation a Ma-
junga et it Tarnatave. Nos forces 
militaires y soft en nombre restreint, 
c'est vrai, mais si cites ne suflisent 
pas a tenter une marche en avant 
jusqu'a In enpitali!, cites sont inexpu-

gnables dans leers forts et l'on hoot, 

sans grande apprehension pour Ia 
sante des troupes, voir s'avancer 
l'epoque des Odes qui lure de 
decembre a fin CraN 

Les Hovas se figuraient que le gene-
ral « LAZO (la fIkre) allait hien vice 

creel. des vides dans nos rings et 
forcerait les debris de nos troupes 
a se rembarquer. II :fen est heureu-
sement lien. Nos soldats se portent 
Oneralement bien et ce sont les 
Hovas, ironic du sort, 1 qui nous 
demandent du sulfate de quinine. 
[curs soidats, decimes par la fievre, 
les privations, les ea mpements en 
plein air et dans les rwirais sans abri, 
sans nourritur, sans solde, sans 
medicament, dans une situation des 
plus critiques. II faudrait bien peu de 

me presente avenue de Madrid. Vous me rece-
vrez ? 

— Tout de suite, fit Zagfrana en riant. 
— J'aurai avec moi, sur le siege. Bee-en-Feu, 

qui endossera immediatement le livree laissee par 

l'autre. 
— C'est convenu... 
L'agent allait s'dloigner. It revint stir ses pas. 
— Ah ! pardon, dit-il, j'oubliais... on annon-

cera le duc Caronetti. 
— Le due Caronetti ? murmura Zagfrana, ne 

comprenant pas. 
— Le due Caronetti... c'est moi, repondit 

l'agent, qui s'dloigna rapidement, laissant la jeune 
femme a sa stup6faction 

Zagfrana etait arriv6e dans ]'avenue de Madrid, 
avant d'être revenue de tous les etonnements 
qu'elle avail ens dans le cours de sa visite a la 
Souris Grise. 

Elle pensait aussi au comte de Croix-Dieu, 
mais elle secoua cette preoccupation. 

— Bali dit-elle, ce sera une epreuve, et je 
saurai ainsi s'il m'aiine sdrieusement. Du reste, 
le sort on est jets maintenant 

Elle fit payer son cocher et entra prdcipitam-
ment dans ]'hotel. 

(A suivre) 

'dos pi  )re 
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Le bruit de retour de M. Stanley en 
Europe se contirme. Son retour est del a 
eertaines difficultes survenues entre lui el , 
le eoinite de ('Association africaine. 

On affirme tine le rival de Brazza, par 
ses perpetuelles tracasseries, s'est rendu 

ocli(!ux et insupportable non seuleinent aux 
peuplades du Congo, mai  ;  encore aux 
hommes de son escorte et ineine a ses 
ant is. 

M. Stanley a l'intention dose defendre 
devant lo president de • association afri-
caine des accusations portees entre Iui et 
qu'il appelle naturellement dos calomuies. 

'Y.  

On telegraphie de Nladricl au Temps ; 
La presse royaliste se rejouit paree clue 

l'empereur Guillaume a envoys bier, au roi, 
un low_r telegramme de felicitations a l'oc-
casion de son jour de naissance, to remer-
ciant de l'accueil fait it son Ells, et faisant 
des vceux pour son bonheur et •celui de l'Es-
pagne. 

11 est decide que le prince imperial n'ira 
pas a L•sbonne, le gouvernemennt de Berlin 
ne voulant nen faire qui puisse diminuer 
]'importance quit affecte de dormer it - la visite 
princiere, hien que le gouvernement de Madrid 
ainsi que la rAajorite de in presse et des hom-
mes d'Etat liberaux continuent a refuser toute 
signification politique a un echange de cour-
toisie entre deux cours. 

Le prince imperial. a demands a Berlin 
l'autorisation On revenir par terre, en traver-
sant le territoire francais. 

Une deputation des cercles militaires a rendu 
visite an general de Blumenthal, pour le 
convier a in fete que le Casino militaire offre 
aux officiers allemands. 

On dit que les negociations du traite de 
commerce avec le Portugal et la 
Hollande avancent. 

* 

Les rapports parvenus des districts 
houillers du West—Yerkshire font prevoir 
title grove serienso, car les proprietaires et 
les mineurs sont egralernelt decides ne 
pas ceder. 

al * * 

On manic de Rostoff-sur• le-Don quo 
35 bateaux a vapour et gabares charges 
de grain destine a retrangi r, qui etaient 
restes a ('embouchure du Don a cause de 
la baisse des eaux, scrota probableinent 
obliges d'hiverner on cot endroit, vu quo 
la temperature est descendue a 20 0  au-
dessous de zero. 

* * 
Deux chaloupes a vapour francais, le 

.1Iyroclon et le Pyyntee, qui viennent d'etre 
livrees a Toulon, sont destinees la pre-
rnire an Senegal, is seconde au Gabon. 

Elles seront, a defdut d'occaslon plus 
prochaine, envoyees toutes les. deux an 
Senegal par les transports du service 
regulier. 

repondit l'homme en riant toujours. Vous voyez 
qu'on sail se grimer. Ce n'est ni ditlicile,  iii 
long .. Je ne pouvais pas alter vous chercher 
en voiture avec une mine et un costume do 
policier en demi-solde. — Cela aurait did remar- 

Tandis qu'il est tout nature! qu'un homme 
du monde, un ami du prince petit-etre, vienne 
vous prendre pour alter au theatre ou en soiree. 

— C'est vrai ! murmura Zagfrana. Vous pen-
sez a tout. 

— Le premier devoir du policier est de ne rien 
oublier, murmura l'agent. 

II fit descendre la jeune femme devant lui, et la 
suivit. 

11 ouvrit la portiere de son fiacre, puis it Jul dit 
a l'o•eille : 

— Vous avez hien compris ce que je vous 
ai dit ? 

— Parfaitement. 
— Vous avez deux heures devant vous. 
— C'est tout ce qu'il on faut, avec l'aide de 

Marichette. 
— Vous emmenez Marichette ? 
— Oui 
— C'est toujours la memo femme ? 

Toujours... 
— Bien. Il y a moins d'inconvenient a emmener 

celle-ci que toute autre. Dans deux heures, je 

EretaThs ligiikitKialER.i2ELCWAtraktisdb,h  " 	 • 

1 	Les negociations pour Ia conclusion 
1  (run traite de commerce ent re Make et la 
Suisse sont achevee s. 

-- Enorrne... repondit la jeune femme, de 1 i 

plus en plus stupefaite. 	 . 	' 

— C'est co qu'il faut. La livree ira a merveille 

A Bee-en-Pen.
i  

— A Bee-en-Fen ? fit la maitresse du prince 1 
Mataroff, qui ne comprenait pas. 

— Une ancienne connaissance, mon collegue, , ; 
reprit ]'agent. Vous ne I'avez pas oublie. 111 
prendra la livree It votre brume et gardera la 1,  1 
porte A sa place jusqu'a nouvel ordre, car seul, 11 

il sera en mesure de repondre aux indiscrets ce  I 
qu'il faudra, repondre. Du reste, ajouta l'agent 
en s'eloignant, it faut perdre l'habitude de vous 
etonner, mutate vous le faites, de tout ce que, 

je dirai et feral, car cela nous fait perdre du ! I 

temps. 	 1 i 

ll fen= la porte (•1 ilisparut. 

I 

* * 

Nos nouvelles particulieres de Russie 
parlent des requisitions effectuees sur 
toutes les lignes de chemins de fer par les 
autorites militaires pour faciliter les con-
centrations de troupes. le 22 octobre : 



Bosphore Egyp 4  ien 
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monde pour balayer cette parodie Ia etc transmise telegraphiquemenl 1 
d'armee que l'Angleterre seule cher-  I  par cc dernier au gouvernement 
the et a interet a fake prendre au I chinois. 
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serieux. 
Celle-ci ne s' ► rrete pas dans ses 

intrigues. Ses agents occultes, Parett 
et Kasten Kornish en tete, viennent 
de suggorer aux Hovas tine nouvelle 
combinaison pour g,agner du temps. 
Deux parletnentaires hovas sont arri-
yes a Tatnatave porteurs de proposi-
tions de paix emanees du .gouverne-
ment de Tananarive. Lesquelles? On 
('ignore. Ce qui est certain, c'est que 
jamais ce gouvernement n'accordera 
ni une parcelle de son territoire, ni 
un droit de protectoral quelconqtre, 
ni merne la reconnaissance des droits 
deja acquis par In France. 

Patience ! ajoute le correspondant 
du Semaphore, et. an moil de juin pro-
chain Ia France sera en possession de 
la plus belle des colonies, et elle sera 
installeeit Tananarive, d'oit elle pourra 
dicier des conditions de paix au gou-
vernement hova ! Nous nous presen-
terons alors, non pas en conquerants, 
mais en organisateurs. 

La Cliambre et le Tonkin 

Le marquis Tseng a assiste a la 
reception hebdomadaire du corps 
diplomatique au ministere des affaires 
etrangeres, et a eu avec le president 
du Conseil tin assez long entretien 
dans lequel it a fait savoir it 31. Jules 
Ferry qu'il serail en mesure de lui 
communique,' d'ici a quelques jours 
la reponse de son gouvernement. 

Un Prince Alleffland a la recherche de son fils 

Nous lisons dans le Courtier des Etats-
lints, du 15 novembre : 

On made de Chicago que le fits 
Mlle du prince Frederic de Salm, le 
jeune comic Alfred de Salm, age de 
22 ans,i tudiant en droit a l'universite 
de Boun, a quitte furtivement la mai-
son paternelle et l'Allemagne, en oc-
tobre 1881 ,parce que sa famine s'op-
posait a son mariage avec uric jeune 
fine de Boun, riche et bien elevee, 
mais dont les parents avaient le tort 

impardonnable,aux yeux des hobo-
reaux, d'etre des itnples plebeient. 

Le prince de Salm est rests pres 
d'un an sans savoir ce que son fils 
etait devenu. En septembre dernier 
seulement, ii a appris que le comic 
Alfred trvaillait comme terrassier sur 
to chemin de for Illinois Central, a 5 
mulles de Chicago. 11 avait Cie reconnit 
par un autre terrassier, Carl Schneider, 
qui le connaissait de vue pour avoir 
servi dans to memo regiment de bus-
sards que lui. C'est ce Schneider qui 
s'est empresse d'ecrire au prince de 
Salm pour ('informer quo son fits 
Alfred, et lui Schneider, logeaient 
maintenant dans la morn° [liaison, 
N' 703, Larrabee street, a Chicago. 

A la reception de cello nouvelle, le 
prince a charge son intendant, le 
baron de Walzalm, Waller chercher 
l'enfant prodigue. Le baron est arrive 
a Chicago Hy a une quinzaine de jours, 
et it en est reparti lendemain par le 
chemin de fer Pensylvania, avec le 
comic Alfred et Carl Schneider. Tous 
trois vont retourner ensemble a Bonn. 
Le prince de Salm, pour recompenser 
Schneider de lui avoir fail retrouver 
son fits, sollii Aera et obtiendra sans 
doute sa rentrée clans son ancien 
regiment de hussards avec le grade 
de sous-officier. 

UNE MEPRISE 

31. Aurelien Scholl raconte, dans 

l'Eveuement, un incident fort plaisant 
auquel une de ses chroniques vient 
de donner naissance. Sous. pretexte, 
dit-il, de preparer in voie a un petit 
roman parisien, it avait annonce sa 
publication en ces termes : 

Da is un liOtel du quartier Saint-Honore, 
Ia corntesse de L .. a etc trouvee morte, 

ce minima, dans sa chambre. Elle etait 
etendue, déjà froide, a deux pas du lit. Les 
dontestiques, interroges, ont too affirms 

n'avoir rien entendu. 
Sur la eheminee, une lettre... 
Mais it serail peut-titre imprudent de 

nous engager plus loin dans le recit pre-
mature de ce crime rnysterieux. Nous 
craindrions, d'ailleurs, de goner faction  

de la justice. kemettons done a la semaine 
roehaiue rhistoire du crime d'hier, etc. 

Le parquet, croyant a un crime 
veritable, a chargé M. Clement, com-
missaire aux delegations judiciaires, 
de se procurer aupros de M. Scholl 
les elements d'une information. Voici 
la lettre adressee par M. Clement a 
noire spirituel confrere : 

Monsieur, 

A la fin de votre article,  —  Courier de 
Paris, — journal du dimanche 25 novem-
bre 1883, vous faites savoir quo dans un 
WWI du quartier Saint-Honore, la corn-
tesse, de L... a rte trouvee morte dans sa 
chambre. Une balle Itii avait troue le 
poitrine. Et vous pretenciez que des in-
fluences puissantes chercheront a etouf-
fer l'affaire. 

Je suis charge, monsieur. par le pro-
cureur de la Republique, de vous prier 
de vouloir hien in'indiquer rendroit ou 
s'est passe le fait que vous rapportez, afin 
de pernettre au parquet de commencer 
une infermation. 

Veatllez agreer, monsieur, rexpression 
de ma consideratian Ia plus dktinguee 

Le cornmissaire de police, 
CLEMENT. 

Scholl fait ces amusantes reflexions: 

Evidernment, M. Clement a signs cette 
lettre sans la lire. Cost une plaisanterie 
d'un jeune attache au parquet. 

S'il en etait autreinent, on arreterait 
tons les soirs le traitre do l'Ambigu et de 
la Gaits. A ('Opera Faust et Mephisto-
pheles seraient traines a la Conciergerie 
rires le meurtre do Valentin. El faudrait - 
ouvrir autant &instructions qu'il se publie 
de romans modernes chez Dentu ou chez 
011eadorff ! 

Done. si Ia lettre que j'ai recut; est tine 
farce, Ia farce en vaut bien une autre. 

Mais, si ce n'est pas une farce, je re-
grette que le marechal ne soil plus presi-
dent de la Republique ; on dirait que la 
lettre est de lui, 

FAITS LOCAUX 

Le Tribunal consulaire de Belgique 
a prononce son jugement dans ratiaire 
en diffamation, intentee par M. Phi-
lip, contre M. de Strens. 

M. de Sirens a eta condarnne 
cent francs d'amende, quatre cents 
francs de dommages et interets, aux 
frais de l'insertion du jugernent dans 
deux journaux egyptiens, au choix du 
demandeur, et aux frais du proces ; la 
duree de la contrainte par corps a rte 
fixee a huit jours pour chacun des 
chefs de condamnation. 

Malgre la rigueur du jugement qui 
le frappe, nous ne pensons pas que 
M. de Sirens soil le plus serieusetnent 
atteint dans Louie colic affaire. 

• 

On nous assure que prenant en se-
rieuse consideration l'idee que nous 
avions emise d'envoyer au Soudan 
comme soldats tous les deso3uvres des I 
villes d'Alexandrie et du Caire, tous 
ces barbarins, torts ces ne,gres quid 
passent lours journees dans les cafés 
borgnes et la nuit on ne sait on, ran-
torite competente aurait donne l'ordre 
a ses agents de proceder a l'appel 
devant l'autorite militaire de tous les 
tru ands de la capitale. 

Nous serons heureux de voir cette 
bonne nouvelle confirmee par les 

faits.  

Jeudi soir dans la maison du vice-
president, M. Ventura, la Societe des 
Reducci delle Pattie battaglie donnait 
un banquet d'adieu a son President, 
M. Messedaglia bey, a la veille de son 
depart pour le Soudan. 

Au dessert, dans tine chaleureuse 
improvisation, M. G. Berk president, 
de la Societe ouvriereitalienne, a porte 
on toast a M. Messadaglia bey et a bu 
a l'union des deux societes soeurs. 

Divers toasts furent egalement pon-
tes par MM. Veronesi, Ventura, Gas-
peroni, Carli, Sandretti, D_ amiani, 
Bordiga et quelques autres. 

M. Messedaglia bey remercia ses 
amis en termes profondement emus. 

La reunion, commencee a 7 heures, 
ne se termina que vets minuit. 

On nous annonce comme officiel le 
renvoi du service d'un certain nom-
bre d'anciens officiers italiens appar-
tenant au corps des gardes de police. 

Le moment nous paralt assez mal 
choisi pour se priver des services 
d'anciens serviteurs ; cependant nous 
reserverons noire opinion jusqu'au 
jour oa nous connaltrons les veritables 
motifs d'un renvoi qui ne laisse pas de' 
nous etonnergrandement. 

La Colonie Franeaise d'Egypt. va 
faire une grande perte. 

31. tivaux, directeur de la Poste 
franeaise a Alexandrie, rentre en 
France, ou it est appele a remplir des 
fonctions plus elevees que celles qui 
lui incombaient en Egypte. 

Si nous sommes heureux de voirle 
merite et le devouement de M. Evaux 
justement recompenses par le gouver-
foment de la Republique Franeaise, 
nous ne pouvons,a notre point de vue 
personnel, que regretter de nous voir 
separes d'un des membres les plus dis-
tingues et les plus sympathiques de 
notre colonic. 

Nous lisons dans le Telegraphy du 7 
decembre la nouvelle suivante : 

Une depeche, aciressee au Times 
et datee de Ka rtourn le 25 novembre, 
annonce que les hatiteurs qui domi-
nent le tours du Nil pros de Salvalaka 
sont occupees par les insurges. Le 
correspondant du Times voit la une 
menace des insurges de couper les 
communications des troupes egyp-
Hennes at Soudan. 

Ii est impossible de dire aujour-
d'hui si ce corps doit etre regards 
comme une avant-garde de l'armee 
du Mandi ». 

Le Conseil de 1'Ordre des Avocats 
du Caire et d'Alexandrie est ainsi com-
pose : Batonnier, M. A, Manusardi ; 
substitut, M. Mengola ; membres : 
MM. Gilly, Boyle, Limpritis, Coined, 
Zaja, Cezzer, Figari, Roccassera et 
Glimenapoulo. 

ADMINISTRATION DES POSTES EGYPTIENNES 

AVI S 

I 	La Direction generate des Postes a 
;

1
,
honneur crinformer le public qu'elle 

recevra jusqu'au 20 decembre 1883 
des offres pour la fourniture du char-
bon necessaire an service des ba-
teaux-poste de la ligne Assiout-
Assouan. 

Le cahier des charges pour cello 
fourniture est tent, a la disposition 
des personnes qui desireraieni con-
courir h cette adjudication et qui en 
feraient detnande a la Direction gene-
rale. 

L'administration ne s'engage pas a 
accepter l'offre la plus basso ni 
donner suite a l'adjudication. 

Alexandrie 6 decembre 1883. 

DERNIERE 11EURE 

Dans l'apres-midi de samedi le bruit 
courait en villa qu'un Conseil des 
Ministres avail atc reuni d'urgence 
chez Son Altesse le Khedive a la suite 
de depeches recites du Soudan. 

Nous somtnes Mies aux renseigne-
ments, et tout ce que nous avons pu 
apprendre, c'est-a-dire tout ce quo 
noire agent a pu recueillir, c'est quo 
le gouvernement avail Ate avise qu'un 
Derviche , partisan du Mandi  ,  pre-
ohait Finsurrection chez les habitants 
des pays situes entre Kartoum et 
Sennaar et gull avail etc decide d'en-
voyer des troupes contre ce lieute-
nant des rebelles. 

L'APPEL DU VEILLEUR C) 

Ecoutez ce que je veux vous dire ! 
La cloche a sonne dix heures. 
Maintenant priez et maintenant couchez-vous 
Quiconque a la conscience tranquille, 
Dort d'un sommeil paiable. Au ciel, veillo 
Un eeil clairvoyant pendant toute la nuit. 

Ecoutez ce que je veux vous dire ! 
La cloche a senile onze heures. 
Et celui qui sue encore an travail, 
Et celui qui est encore attable avec des cartes, 
Je l'avertis maintenant une derniere fois : 
II est grand temps, et dormez hien. 

Ecoutez ce que je veux vous dire ! 
La cloche a sonne minuit. 
Et si encore Ct cette heure, 
Quelque lane veille dans les chagrins et les peines ; 
Quo Dieu t'accorde une heure de repos, 
Et to rende de nouveau aise et contente. 

Ecoutez ce quo je veux vous dire ! 
La cloche a sonne une heure. 
Et si, sur Ia tentation et le conseil de Satan, 
Quelque voleur rode dans les noirs sentiers, 
— Je ne veux pas resperer, mais si cela etait — 
Fientre chez toi ! Le juge celeste le volt. 

Ecoutez ce quo je veux vous dire 
La cloche a sonne deux heures. 
Et si encore, avant qu'il no fasse jour, 
Les lourds soucis rongent le cceur a quelqu'un ; 
Ah ! mon pauvre homme, ton sommeil est perdu ! 
Dieu pourvoit a tout ! Ce n'etait pas neeessaire 

Ecoutez ce quo je veux vous dire ! 
La cloche a sonne trois heures. 
L'heure du matin scintille au ciol 
Et, dis-je a celui qui revolt le jour dans Ia paix : 
Remercie Dieu et sois d'humeur gale, 
Et va a ton travail, et — conduis-toi hien ! 

(*) Iti achterruf. — J. P. Hebel's Allemomnische 
Gedichte. (Traduction litterale par C. Moll.) 

E N 	F-FiA_NCS 
or: 	NEJIT D'UN  JO[JEI !t 

Tons les jours Heurtot se !eve avant 
l'aube ; par le vent, Ia neige ou Ia pluie, 
soufflant dans ses doigts, a !a Incur de la 
lune fuyante, la bise d'hiver lui collant sa 
cotte de mince coutil sur ses jambes nor - 
veuses, it gagne l'atelier. 

Du matin 	soir it travaille et dur, 
payant son pain de sa silent., le sang de 
ces autres soldats dont to champ de bataille 
est rate1ier. 

II rentre chaque soir, las, echine, 
nant toujours a sa menagere,—une grande 
et belle jeune femme aux cheveux brun 
roux, aux Brands yeux bruits, a Ia bouche 
epaisse et fraiche, au teint un peu pale et 
au sourire plain de charms, — le baiser 
loyal de rhomme qui aime. 
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.Apres les incidents qui se sont 
derouies devarit la Charnbre, in ques-
tion du Tonkin est plus quo jamais 
('objet exclusif des preoccupations du 
monde parletnentaire. On se prepare, 
it la 1;hambre, pour la discussion de 
credit's. 

D'apres tonics les previsions, cette 
discussion se produira au cow's de la 
sernaine prochaine. M. Leon Renault, 
nomme rapporteur, s'est mis imme-
dimement a ('oeuvre, et l'on pense 
generalement qu'il sera en mesure de 
lire son rapport a la commission, et 
probablement de le deposer le memo 
joinr sur Ic bureau de la Chambre. 

Pour obeir a la decision de la 
commission, M. Leon Renault sera 
obligo,cians ('expose retrospectif qu'il 
fera ,de remonter jusqu'aux origines de 
l'affaire, c'est-a dire jusqu'en 187i. 
11 suivra pas a pas Ic nouveau 'Lim 
jaune que to ministre des affaires 
etrangeres prepare de son cOte. 

Le classernent des pieces devant 
composer ce recueil est acheve, et 
a etc envoys a l'inaprimerie nationale,' 
qui . a recu I'ordre de hater ses tra-
vaux et de livrer le volume dans le 
plus bref delai possible. 

La tache est d'ailleurs tres consi-
derable : le nouveau Livre jaune en 
effet n'aura pas moms de cent pages. 
Le gouvernement y a mis presque 
tonics les pieces qu'il avail commu-
niquees a Ia commission des credits. 
II n'en a excepts quo celles qui ont 
un caractere absolument confidentiel. 
La publication sera poussee jusqu'a la 
date d'aujourd'hui et comprendra non 
seulement le memorandurai de ces 
jours, comme on le sait déja, mais 
encore la reponse qu'y a faite noire 
ministre des affaires etrangeres et 
peut.e,tre, si Fetal, des negotiations le 
permet a ce moment, les commu-
nications ulterieures echangees entre 
la Chine et la France. 

La reponse au rnemorandum,remise. 
par M. Jules Ferry au marquis Tseng,i 



7\ 	-1 

h S S ...II ET C IE  
V.A1SON DU CAFE DE IA BOURSE 

i er  etago. 

ORLOGEllitE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argeut a l'expo3iLlo n 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX mounts 

n. 21. 

BBASSE ME A.- 1101th 
AU CAIRE 

WERE DE B WIER E 
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CREDIT FONGIER E'IGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecair•es a long terme, 
reinboursables par ann.uites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans amortis-
sement. 

Oever•tures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissemeut. 
Depots de fonds en e(enpte-courant 
DepOts de valeurs sans frais. 

ANTONIO VERONESI 
Maiscin fondee en 1853 

Depot d'horlogerle, bljouterle et 
joatillerie 

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

vrerie et joaillerie. 

Ntooski, au commencement de la rue neuve. 

AV Is 
A Hies AVOCATS et IIONIVIES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour l'annde Judiciaire 1883 -84. 

EST EI VENTE 

a la L1BRAIRIE de We J. BARRIER 

PRIX : I franc 

MAISON FONDLE EN 1865, 
G. Siissmann. 

C 
ro 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAIIILLE linEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSRY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele..,,tricite 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 CAIRE , IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

6 clecembre 
Lombardy post. ang., de Brindisi a. Bombay. 

Tonnage net 1,711 53. — N ivires 38. 

Recettes 855,301 09. 	 (1) 
immt 
4e 

AVIS IMPORTANT 

L'Imprimerie Franeo-Egyptiemse vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant la 

LITHOGRAPHIE FRANCAISE LEON JABLIN. 
Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en tous genres, tell que Cartes de Visite, 

Factures, C;irculaires, etc., etc. 

Les ateliers do lithographic soot situps meme rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BE I' 
GHAL,L1. 

ESSC)Ig dc. C' E 
12, Place de la Bourse — 'a:ARSEILLE 

COMMISSIONNAIRE.S, TRANSIT,  TRANSPORTS MARITIMES 

Service Special pour l'Egypte, 
PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque quinzaine. 

Bosphore Egypt ien 
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Heurtot est un brave et beau garcon, 
bon ouvrier, mais... — on n'est pas par-
fait — joueur, joueur en (liable. 

Comprenez-von:, joneur ! ;fount., 
ce malhenreux, qui a femme, enfant, et qui 
poniblement gagne a peine uu louis et, demi 
par seniaine, joueur a ce point que pas nu 
samedi ii n'est rentre avec sa paye. 

est ooze heures ; la brume froide des 
nits d'hiver tombe, les paves sons gras et 
les passants rares. 

Devant le vitrage o'un cabaret tine fern-
me frissonnante attend, se haussant parfois 
pour voir par-dessus les rideaux ou se pro-
menant, allant et venant en face du bouge... 
Lasso d'attendre, elle cogne a la vitre... 
On ne repond pas. Elle frappe plus fort... 
On entend jurer, la porte s•ouvre et un 
homme parait, qui dit furieux : 

— Quoi ! as- to fini de m'assorniner 
comme ca? to sais bien que je te defends 
de venir ici. 

— Mais. Heurtot, je ne suis pas en-
tree. 

— Enfin, quest-ce que to veux ? 
— Que to rentres...que to ne perdes 

pas ton argent ; nous en avons besoiu 
pour la semaine, pour la nourrice. . .Sois 
raisonnable. 

Ah ! ca, est-ce que to vas venir ine 
faire des scenes ici ? II n'y a pas le sou 

chez nous ; liens, voila cent sous ; fiche-
moi Ia paix. . et monte la-haut et vile... 

Remonte avec moi... 
— Ah ! assez, heirs ! 	monte a la 

charnbre... to devrais etre eouchee... 
C'est honteux pour one femme honnRe 
d'être a cette heure-ci dans la rue... 
Pour qui te prend-on 	Allons, monte, 
et vile. 

— Mais to vas rentrer. 
— Out ! 
— Embrasse-moi...Tu rentreras tout 

de suite, mon arni? 
— Dans tine demi-heure. 
Apres l'avoir embrassee, Heurtot. ren - 

tre au cabaret ; el .e regague sa derneure. 

11 est plus de minuit, la femme qui 
attend a sa fenetre se decide a redes-
cendre. 

Le temps est plus mauvais... la nuit 
est noire, la pluie tombe dru. On voit de 
loin en loin passer les ombres noires des 
sergents de ville, et les lanterraes rouges et 
vertes des omnibus dardent comme des 
yeux de fauves dans la nuit. Les bouti-
ques soot ferinees. Madame Heurtot, apres 
bien des hesitations, frappe an volet... 
Au premier coup, Heurtot est seal ...le 
visage contracts, la rage aux levres. 

— Quoi ! qu'est-ce que to fiches en-
core la, a cette. heure-ci ...quand je 
dit de rnonter ! Faut-il done employer les 
coups ? 

J'aime mieux ies coups, macs que to 
reviennes. 

— Qu'est-ce to veux done ? De l'ar-
gent ? J'en ai plus ! et c'est to faute, 
perdu ; voila Ce que to fais en venant me 
tourmenter, in'assornmer...Tu 	porte 

malheur. 
— Tant pis ! monte tout de meme ... 

chose. 
— Eh bien ! apres?...Quand ca serail 

tons les samedis la meme chose ...Est-
ee que c'est toi qui gagnes mon argent ? 
Et puis, en voila assez de cette vie-la, to 
sais ...Si to n'es pas entente, tans pis ! 
quand to resteras la a to ballader...crois-
tu que to me fais plaisir ? 

— Tu ne veux pas rentrer, Heurtot ? 

— Non ! non ! non ! et fiche-moi la 
paix ...et monte toucher plus vita que ea. 

- Je ne inonterai qu'avec toi 
— Eh ben, reste la alorg, et trove-z'y 

done 

Et furieux, bavant de rage, Heurtot 
centre.. .au cabaret. 

Seale, Ia pauvre enfant se couvre la fi 
gur.) dews mains et fond en tarn , s 

Ileurtot est as jeu ; ii joue ses derni .rs 
deux francs !... it gagne ! 

11 joue double ; it gagne encore, it ga-
gne toujours, it gagne! 

11 est deux heures du rnatin Iorsque 
l'hOtelier jette son monde a Ia porte. 

Heurtot a gagne deux cents Frans, une 
fortune pour le malheureux, et ...tier de 
sa chance, it va enfin faire comprendre a 
sa femme qu'il avail raison de jouer _11 
sail maintenant c qu'il faut faire pour ga-
gner. 

Deux cents francs! it fallait six semai-
nes pour gagner ca ; sa femme n'est plus 
a la porte. 

-- La pauvre mie. elle est remontee... 

J'ai etc an pen ramie avec elle  .  Mais je 
vais rattraperca...je lui payerai ce qu'elle 
voudra ...Et puis, on payera deux mois 
Ia nourrice, on sera tranquille pour long-
temps ... 

II 'eve la tete; pas de lumiere chez Uri... 
- Apresca, it est plus de deux heures, 

elle dont, pauvre Cherie ! 
II frappe, to concierge ouvre et de-

mantle : 
— Qui est la ? 

— Ileurtot. 
— Monsieur Heurtot, j'ai voice clef. 

— Ma clef ! n,a femme nest done pas 

la-haul ? 
— Non, elle m'a remis Ia clef eu disant 

qu'elle ne rentrerait pas. 
.— Ou est-elle flee ? fait le malheu-

reux le cceur gonfle. 
— Peut-etre chez sa mere. 

Mais sa mere reste a vingt lieues 
d'ici Ali mon Dieu ! qu'est-ce qui est 
arrive? 

• . 

C'est dans un cabinet. chez Brebant, Ia 
milt du mardi gras, qu'une grande et belle 
jeune femme, aux cheveux brun roux. aux 
grands yeux bruns, a Ia bouche epaisse et 

fraiche. au  teint un pee pale et aux sou-
tires pleins de charmes, rue contait cette 

histoire. 
Elle plait debout, la tailie penchee, ac-

coudee a Ia cheminee, son bras blanc et 
rond 'eve, tenant une coupe a champagne 

qu'elle egouttait sur la tete d'un arni. 
— Et apre ; ? fis-je. 

— Apres tout ... c'est tout. 

— Mais qu'etait-elle devenue ? 

— Est-il bete... Mais c'est moi 

I 	— Vous I lis-je etourdi. 
Ah ! je sins changee, hen)... Dame ! 

it y a presque un mois de ca ! 
Presque un mois ! 	Comm on s'ins- 

truit vile dans mon Paris ! 
A. BOUVIER 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AVANT TRANSI TL 

Alexandrie : 1 dotes de cholera. 
Signe : 13,  FREDA 

Alexandrie, le '7 decembre 1883. 
Pour le Prdsident, 

l'Inspecteur general. 
D' ARDOUIN. 

A 	N !tti 

Line dame artiste. desirant passer 
une saisonan Cairo, se ehargera iron-
seigner le piano et le dessin, ainsi 
que les Wipe:,  anglaise el, frOlicake, 

en &flange de la table et du logement. 
S'adresser an bureau du journal, 

on HOtel International, rue Koulut-
bey. 

AVIS 
liaison J. Brun, rue d'Abdine, mai-

son Togheb, en face Ia caisse de Ia 
Dette publique. 

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

Egalement on vendra le materiel et 
le mobilier en grog ou separement. 
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Lecons d'Anglais et d'Allemand 
PRIX IIIODI■ RES 

S'adresser par lcttres a Madame 

A. W. au Cairo, 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Ills et Ce  

COGNAC 
Depot pour la vente en Bros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE Er AU CAIRE.  
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

BOULIMERIE NqDIVIALE 
G. GARUCK0 El' ECONO310 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

ions les jours, 

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec. 
.PAIN AU LAU 

ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN MA T_JFIC 
ItNahoon Fondee en Mae. 

FACT RJR AC1;O1, DDl UR de PIANOS 
CHANGES et I1EPA.RA.TIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

19.:slidkieh, route N° bqi -- Caire. 
D 250 

ADMINFARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

• 40. 

Service provisoire pendant la durde des me•ures 
Quarantenaires actuellos. 

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

Lzgne bi-mensuelle de la filer Rouge et de la cdte 
de Saumalle Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Holeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 A.out 1883. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 4  

PUBLIQUE. 	 •0 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

N.B.-- Nous reco•ninandons a nos clients d'Egypte d'indiquer speeialement 
tears expedileurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : Misson et C'°,et 
en Care illar ►eille, en ayant soin de reelarner l'applicatiou des tarifs les plus 
reduits sur les ehernins de fer. 
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VINS FINS DE CHAMPAGNE 
IDE IAN INIIISON 

MECO= 03:3z CI-1.A.NTIDONT 
A EPERNAY (Marne) 

BULLETIN SANIMIRE 	 H. ELEFTI-.11ERI 
du ..6 Decembre 8 h. matin, au 7 meme h. 

meme heure. Seul Agent pour l'Egypte. 
Alexandrie, Le Caire. 

DepOt dans tons les prineipaux etablissements : HOtels 
at Restaurants. 
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