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Le Cairo, le 12 Deeambre 1883.
Nous avons (160 dit et nous croyons
avoir demonise que In question egyplienne est en son ender iine question
internationals, et que lorsqu'il
d'interets egvptiens, tine puissance,
quels que puissent etre ses droits,
no petit resoudre settle le probleme
qui simpose.
Nous avons dit que parmi ces p uissauces, la Turgid(, l'Angleterre et In
France, celles qu'on pouvait appeler
puissances musulmanes,doiventsuivre
DN'(!;. pits dinteret qu'aucune anise la
marche du Mandi dans le Soudan.
Aujourd'hui nous disons qu'on ne
pout laisser a l'Angleterre seu"e la
direction des affaires, alors que les
deux puissance;, qui ont le plus a
craindre les suites de 'Insurrection,
sont la Turq de, dont le chef est
alteint dans son prestige de represcntant du Prophete, et la France,
dont les possessions africaines continent au Sahara,car,si nous en croyons
les depeches qui nous arrivent du
Slid Algerien, le bruit des succes de
Ahmed Mohamed a deja produit une
certains impression dans le Tell.
L'AnAleterre n'est certainement pas
a l'abri du daager. Tot on tard le vent
de prophetic qui s'est, eleve dans le
Soudan passera sur l'Inde, ‘ mais y
arrivera affaibli par son passage sur
!'Arabic, a moms que l'Afrique musulmane, entierement soulevee, n'ait pu
etre reduite, quo la revolution n'ait
gagne l'Arabie elle-memo, qu'en un
mot, Ahmed Mohamed soit consacre
prophete par le succes et accepts
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LA

FERE MARQUEE
PREMMRE PARTIE
SWARGA
X
RENDRE ET BEAU-PERE

(Suite)
C'est comma une broderie ajoutee a la corbeille
de mariage. Le tortil et la couronne vont a ravir
tie jeune spouse. 11 avail eu Swarga d'un premier mariage. La mere etait morte depuis longtemps.
Le comte avait ecoute sans Finterrompre sit:
Fabius, son histoire, ses theories. C'etaient autaut d'avances qu'il lui faisait. 11 jugea I propos
de faire connaitre aussi ses idees. 11 etait sans famine, absolument seul an monde. II aspirait au
repos et I Ia vie de famille. L'existence de eercle
et de restaurant lui repugnait. De plus, it etait
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I comme le Iles3ie altendu en l'an avec enthousiasme, fanatisme meme,
pour runito de la foi.
1300 de rhegire.
Comme pratique,parce que,de toutes
Si a Ia nouvelle de Ia disparition
prevue de rarmee d'Obeid,nous avons les interventions, c'est cello qui coildesire !intervention de la Turquie, tera le moins cher a l'Egypte, peen
c'est quo nous sentions que cc dan- niairement et politiquement pariant ;
ger, qui menace tonic In cote africai- I Par" quo c'est Ia Porte qui, le plus,
ne de la Mediterrannee, l'Egypte ne dispose de troupes musulmanes solides
pouvait pas reenter, que meme elle et qui,le plus,est a meme Wen recruter
etait irnpuissante a circonscrire !'in- do nouvelles clans de bonnes condisurrection, puisque si, a In rigueur, tions ; parce que, enfin, c'est elle qui
elle petit rarreter a In cote orientate a le plus de chances de dompter
africaine, elle ne petit rempecher de !'insurrection.
L'Angleterre s'est formellement ops'etendre a travers -le desert jusqu'a
posee a cette intervention; sans moIa Cele oecidentale.
liver son refus, elle l'a repoussee,
En presence de ce peril, aujourdeclarant qu'elle se chargeait, elle,de
d'hui, alors qu'en y faisant energireduire ou Olt& d'arreter Ia revolte,
quement face on peut le conjurer,
conseillant !'abandon du Soudan qui,
au nom de linter& du commerce en avant d'être terre egyptienne, est
general, au nom de la civilisation qui
terre ottotnane.
recule partout on le .Mandi est vainLes insurges ont donne la mesure
queur, nous demandons encore 'in- de leurs forces of de leur courage,
tervention turque.
its se battent comme au temps des
Nous la demandons comrne
- Croisades so battaient Chretiens et
gigue, comme pratique.
Sarrazins; fanatises par leur prophet e,
Comnie logique, parce que le Sultan tyres des succes obtenus, certains de
est le prince suzerain de l'Egypte, la victoire, its possedent a un haut
trop faible pour ecraser elle settle la de,we la conliance indispensable au
revolte et qu'il doit secourir sa vas- succes ; combattant chez eux, ils
n'ont a redouter aucune des consesale, parce qu'en defendant les pos
sessions egyptiennes, le Sultan defend quences d'un echec ; les troupes
son territoire a lui, parce que le Sultan repoussees aujourd'hui se representeest, avant tout, le commandeur des ront demain, renforcees de bander
croyants, parce quo sa voix est ecou- plus fanatiques encore, qui redonneront aux vaincus de Ia veille le coutee clans tout le monde musulman,
parce que, COMM Grand Khalife, it rage qui a pu un instant les abanpetit seul agir au nom de la religion, donner. Its ont vu fuir lachement
precher la croisade, opposer aux ban- devant eux les troupes regulieres ;
des ivres des succes du Mandi des un seul jour, its ont coinbattu ; mais
troupes qui se battront avec courage, cette fois, ils avaient (levant eux des

Soudaniens, des gees qu'ils connaissent, quo l'on a etc rec•uter non loin
du pays on le Mandi a commence ses
exploits, des soldats ]eves dans des
tribus quo Mohamed Ahmed tratne
pent-etre maintenant a sa suite.
C'est au moment on ces evenements se produisentque, pour parer ala
necessite de !intervention turque, it
se forme it Londres un courant d'opinion tendant a pousser l'Angleterre
a agir directement au Soudan et a
lancer contre ces barbares des colonnes composees de troupes anglaises
et de troupes indiennes.
Nous ne voulons pas ► ettre en doute
la valeur des troupes britanniques;
le soldat anglais, nous l'avonssouvent
dit, et nous le repetons avec plaisir
chaque fois que 'l'occasion s'en pro..'ente, est incomparable au feu; et la
campagne d'Abyssinie est un exemple remarquable de ce que les officiers
peuvent obtenir du devonement de
leurs hommes.
Mais qu'ils veuillent bien se rappeler colic campagne d'Abyssinie.
L'ennemi qu'ils avaient devant eux,
c'etait uniquement In nature qu'il
fallait plies, la fatigue qu'il fallait
dompter. L'indigene, celui qui, en
1875, detruisait les deux armees
egyptiennes envoyees contre lui, ''indigene, ("Macho de son Souverain,
le regardait passer, etonne, mais non
hostile. Si pauvre, si ruinee que fat
la contree, l'envahisseur trouvait
encore quelques ressour.;es chez l'habitant y avait de l'eau au moms)
comme guide dans les defiles, eclairant sa marche et pPotegeant ses

flancs, l'armee anglaise avail Dedjatch Kassa,devenu de nos jours Attie
lohannes.
Aujourd'hui, dans les regions oil
l'on vent risquer time expedition, iI
West pas tine pierre', un buisSo ► (Jul
ne cache un ennemi, tout Cfile. est
transforms en embuscade , touts
plaine est tin desert sans eau; jusqu'on pourra s'avancer tine colonne
sans cesse harcelee, toujours obligee de proteger ses communications
et d'assurer sa retraite ?
lndiens ou Europeens, habitues a
un confortable relatif dans leurs patries, ne peuvent songer a poursuivre
dans les solitudes 'indigene qui marchera deux jours sans eau et sans
vivres et qu'ils auront (levant - eux
a combattre seulement quand, epuises de fatigue, its n'auront plus la
force de tenir leurs armes.
Si, passant par dessus cette consideration , l'Angleterre s'obstinait
intervenir, qu'elle pense Bien encore
que la revolte n'a pas seulement pour
cause la mauvaise administration ,
qu'elles'cst etendue avec une rapidite
foudroyante he jour on Ahmed Mohamed a pu dire a ses partisans que
l'Egypte ne s'appartenait 'plus et le
Icor prouver en lour Montrant l'etranger la tete du corps expeditioimaire
envoye contre lui ; qu'elle Sc disc
quo la on l'Egypte a encore velques
allies ; elle ne trouvera, ell. aretienne,que des ennemis; sache
bien que si les troupes angl:1ises
debarquaient ' a •SowIliim, l'embrasement du Soudan sera genh;11, la
revolte complete.

temps pour lui de se ranger. 11 voulait travailler
— Voulez-vous, monsieur le, comic, que nous
serieusement. S'il pouvait etre admis clans une
jouions cartes sur table ?
— Je ne demande pas mieux.
grande societe financiere, it Iui donnerait son
— J'aime les situations nettes et les affaires
nom, ses lumieres, ses relations et tout son temps
menses carrement. Je ne suis pas Americain pour
car it voulait rompre Lfinitivement avec la vie de
rien.
plaisir. Jusque-la it avait ere inutile. 11 avail mene
etait
— Je ne suis pas Arnericain, moi, mais cola ne
une existence sans but, mais l'ambition Iui
me deplait pas non plus, repondit le jeune hornpoussee. Toutefois it ne ferait rien de bon avant
me.
d'être tnarid, car it se laissait facilement entrainer
Avouez que la «Papillonnep no vous preocpar les amis et connaissances qu'il rencontrait
cope guere ?
dans les clubs et dans les restaurants. 11 n'avait
— Pas du tout, repliqua to comte en riant.
pas la force de caractere necessaire pour leur
— Que ce n'est pas pour elle quo vous 'Mos
resister, tandis qu'etant marie it serait retenu chez
venu ?
lui par sa femme qu'il ahnerait, car it ne voulait
Pas le moms du monde.
8pouser qu'une femme qu'il aimerait. II se preoc— Et que vous etes ici cc matin pour un tout
cuperait peu, du reste, qu'elle fin de son monde
autre objet ?
ou non, si elle l'aimait aussi. 11 n'y a plus de me— Je ne le conteste point.
salliance aujourd'hui que pour les sots. D'ailleurs
Vous
— Ma title vous a ere presentee bier.
son nom etait assez haut pour mettre sa femme
avez danse avec elle...
au-dessus des dedains de begueules que l'on rencon— Et je l'ai trouvee cliarmante...
tre encore dans quelques salons de la rive gauche.
— Et vous venez me demander sa main ?
Quand M. de Croix-Dieux out termine, sir Fa— Pas absolument, mais je venais voir s'il me
bius Jacobson regarda malicieusement son interserait permis un jour d'aspirer a ce bonheur.
locuteur.
— J'ai bien devine, n'est-ce pas ?
— S'il en est ainsi, die-il, nous sommes bien
—
Parfaitement.
pros de nous entendre.
Que voulez-vous dire ? domanda le comte.
— Et vous attendez avec impatience ce que je
Le banquior sourit,
!vain vous repondre ?

— Avec anxiete plutot... car je vous avouerai
que j'adore deja M " e votre fille.
Le banquier regarda le comte fixement.
— Vous n'aimez done plus Zagfrana ? demanda-t-il.
Croix-Dieu devint tres pale.
— Vous saviez?... balbutia-t-il.
— Je le savais ..Je sais egalement quo Zagfrana vous a quitte pour suivre un autre amant ,
an due quelconque, et quo. c'est sous le coup du
depit quo vous a cause cot abandon inattendu que
vous avez fait aupres de moi cette demarche
Le conne ouvrait des yeux effares. Comment
pouvait-il avoir appris cela ? C'etait d'hier seulement. 11 croyait titre le seul a Paris a connaitre
cette disparition, et voila qtr'un banquier
supposait I cent lieues de son monde de viveurs et
de ses ltistoires etait renseigne aussi hien que lui,
mieux peut-etre. 11 restait Iniledte et sans voix.
— Tout cola est vrai, n'est-ce pas ? dit le banquier.
— C'est vrai, rtipondit le comte, comme reveille
en sursant, mais ce qui ne l'est pas, c'est que je
sois venu ici pousse par le depit que m'a cause cot
abandon. Je n'aimais plus Zagfrana depuis longtemps deja. Je n'etais plus son arrant quo par
habitude. Au lieu de me causer du chagrin, son
depart m'a ravi, et c'est ce depart qui m'a, en ef-

et, pousse it me declarer si
je
n'aurais voulu rieo faire avant d'avoir rompu
avec ma maltresse, et je lui avais fait demander
une entrevue pour co soir pour lui fairo part de
mes projets do rupture.'Sa. lithe imprevue m'a.
evite cette besogne, toujours penibh3 pour on ■.yttaut hoinine, voila tout...Et j'airne miss Jaeobs,iii
je l'aime, sdrieusement ; je n'ai pas pu la voir
etre enthousiasme de sa beaute, de sa graeo, du
rayonnement de ses yeux et de son sourire.
dolt etre bonne comme elle est belle, et je l'epouserais sans fortune, pour elle-milt -Ile, ear mon
coeurn'a jamais battu eneoro cornMo it bat depuis
cue je l'ai vue. C'est un nouveau printeMps qui
renalt pour moi, et je me sens, en pensant a elle
jeune comme a vingt ans... Vous me permearez,
n'est-ce pas, de la voir, do lui dire rombien je
l'aime, et si elle m'aime aussi, si je ne lui deplais
pas trop, vous ne vous opposerez pas a noire
union ?. .
Sir Fabius semblait perdu dans de profondos
reflexions. 11 ecouthit le comic sans repondre.
— Sur votre honneur de gentilhomme, dit-il
tout a coup, vous me jurez que vous n'aimez plus
Zagfrana ?
— Je vous le jure !
— Que vous tie ferez non seulemrmt:ancune
tentative pour la revoir, mais -que vous resisterez
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L'effectif Cie nos troupes en Tithisie
est a l'hertre actuelle de trois subdivisions : rune est a Tunis, sous le commandment du general Boussenard ; l'auire a Sousse, eommandee par le, general
RM. et enfin la troisierne a Gabes, avec
le colonel Liroque.

Son intervention, a elle, n'est pas Ile docteur Osman bey Glialeb, le jeune et vaillant savant est appele
certainement a rendre des services
pratique et pour comes les causes que docteur Mahmond bey Sedky.
nous v enons d'enurnerer et parce
Le docteur Issa bey, nitres avoir signales a une armee en campagne et
que, de tonics, c'est cello qui, poen- vote pour le projet, s'est retracts a la nous ne saurions trop foliciter le gouniairement et politiquement, coke- séance suivante, mais son suffrage vernernent (le s'etre assure de son
rail le plus cher a l'Egypte.
precieux concours.
malheureusement acquis.
A soutenu energiquement le projet,
Ells n'est pas logique non plus,
parce qu'elle n'est pas Ia principale de NI. Clifford Loyd, S. E. Tirane
NO UVELLES DIVERSES
sous-secretaire d'Etat au miintoressee, parce que si elle a pu, a
bon droit, defendre en Egypte des nistere de I'interieur.
Nous I isons dans Avenir des Colonies
A vote avec M. Clifford Loyd, Ic et de la Marine :
interets qui etaient communs a toutes
les puissances, elle ne pout invoquer docteur Murrison, medecin anglais.
Nos amis de Ia Nouvelle. Caledonie apau Soudan les memos motifs, parce I Ont suivi M. Clifford Loyd, to doe- prendront avec plaisir que l'administrdtion
qu'enfin, elle le salt micux encore flour Hassan paella Nlahmoud et le des colonies a fait droit aux reclamations
que tout, autre, quand it s'agil de t i docteur Neroutsos-bey . Dans les reiterees des colons de Caledonie.
!
sph been infortnees,on donne cornL'inaziguration neo-hebridaise, suspenrepritner tin soulevement relicrieux, eres
due
depuis plus d'un an, vient d'etre
elle ne pent compares les moyens me certaine la nomination de Hassan
qu'elle a de le faire avec ceux dont pacha Mahmoud aux fonelions de di- autorisee de notiv, , au. Nous devons faire
honneur ale cette sage decision, qui sauve
dispose Ic Sultan, heritier de l'auto- I recteur ereees par le projet ; i1 serait
la Caledonie d'une mine iinminente, a
rite de Mohamed et gardien de la foi . remplace a la prosidence du Conseil
('intelligent sous-z,ecretaire dEtat qui vient
II maritime quarantenaire par le docteur d'être
place a la tete de Fadininistration
I Neroutsos bey.
colonial°
depuis quelques semaines.
Li Commission instituee, pour exaNous n'avons ni eloge ni blame a
II a compris n'etait pas possible
miner les reformes apporter dans
distribuer : nous raconlons ; nous de maintenir plus longtemps interdiction
l'organisation du Conseil de Sante du apprecierons plus lard s'iI y a lice.
prononcee contre [introduction en NouCaine, a terming en premiere lecture
En resume, nous observons :
velle-Caledonie de travailleurs neo- 1161)6son travail, qui consiste en un projet
'I • Qu'aucun Francais n'a etc appele dais ; que cette giesure nefaste faisait la
de Decret supprimant purement et a faire pantie de Ia commission;
fortune des colonies anglaises et tuait du
simplement le Conseil et le rempla2• Que les,membres allemand, au- memo coup l'industrie agricole dans noire
cant par un Directeur, fonctionnaire trichien et itAien, c'est-a-dire tons les colonic; oce,anienne.
du Ministere de l'Interieur, assists ou etranget•s, a l'exception des Anglais et
Nous le félicitons chaleureusement
non d'un Comite consultatif—et sur- de Neroutsos bey, out plus on moins d'avoir fait droit a Ia petition qui a Ole
tout facultatif. Nous avons public manifestement desavoue son omvre ; remise a M. le president de la Republique
it y a (16,ja plus de six mois.
dans nos derniers numeros une etude
3 . Quo tous les medecins indigenes,
Nous p! enons acte de cette mesure
historique stir rensemble des services
a l'exception d'Hassan pacha Malt- bienfaisante et nous permettons de rippsanitaires en Egypte—et nous nous moud, l'ont combattue.
ler a [honorable M. Felix Faure quit
reservons d'apprecier ulterieurement
n'est pas une de nos colonies qui n'ait
le projet nouveau qui detruit l'ceuvre
a soutfrir des entraves portees A ('immide 1881, accomplie par le commun
Il est serieusernent question, parait- gration
accord de Riaz Paella, des contro- il, du depart prochain pour Souakim
Aux Antilles, comme a la Reunion, a
leurs generaux et du corps consulaire. du jeune et intelligent savant que la Guyane, comme a Taiti, it n'est pas
Disons seulement que le vote de la S. E, le president du Conseil des Mi- d'industrie possible, pas de culture, Fns
commission sanctionne les idees de nistres daigne honorer de son amitie. d'exploitation agricole qui puisse etre floM. Clifford Lloyd et qu'il a 61,6 fort
Le vaillant erurlit, auquel l'Egypte rissante sans le concours de travailleurs
laborieux. Tout d'abord le docteur est redevable d'une exposition per- strangers .
Partout on sera reconnaissant a M. le
Wild, tnembre allemand, a refuse avec
manente de produits du sol , au nomun tact qui lui fait 10 plus grand bre desquels figurent tine notable sons-secretaire d'Etat des colonies de la
honneur de prendre part aux travaux quantity de poissons du Nilet la remar- mesure qu'il vient de prendre en faveur
de Ia Nouvelle-Caledonie ; c'est un prede la Commission, dont la portee et quable collection de medailles de
cedent de bon augure.
le but veritable lui ont clairement M. Rogers bey, serait attache, dit-on,
•
apparus des le premier jour.
au nouveau corps expeditionnaire
On signale de Tunis Ia rentree a Gabes
Le docteur Ambron, membre ita- commands par S. E. le general Baker de Ia colonne qui effectuait ses operalien, s'est retire au moment du vote. paella, en qualite de medecin, chi- tions dans le sod de Ia Regence.
Le docteur Rabitsh a vote contre le miste, droguiste , meteorologiste,
Le general Allegro, gouverneur de Gaprojet de M. Clifford Lloyd. Ont vote naturaliste, zoologiste, ichthyologiste, bes, a 010 nomme agha par le bey, titre
contre egalement : le docteur Salem mineralogist° et entomologists.
qui lui donne droit h tine escorte parPasha, le docteur Ahmed
bey,
Par ses connaissances multiples, le ticuliere
Hamdy,

vellar, gouverneur des Philippines, a fait arreter
des officiers et des pretres indigenes inculpes
d'avoir forme une association en vue de provoquer un soulevement contrel'autorite espagnole.
Les casernes devaient etre surprises it Manille
et dans les principales stations comme eels a

nel'etait reellement, avec ses yeux ardents,
qui brillaient a travers la paleur mate de la peau
comme des escarboucles, ses cheveux noirs, son
front large, sa moustache audacieusement eflilde,
ses mains et ses pieds de femme,sa taille dlegante.
son ton gouailleur et spirituel, qui ddnotait le
mdpris des autres et la confiance en soi-meme,
ce qui est pour un Jimmie un signe de courage.
C'etait Bien le marl qu'il fallait a Swarga. Son
nom seul ionposerait silence aux medisances et
aux calomnies Elle se sentirait forte et puissante
a son bras et perdrait enfin cette sorte de timidite
qu'elle avait en elle, qui lui venait des obscurites
de sa naissance et de son enfance et qui la rendait
gauche dans le monde. Cette pensee contribuait
encore a augmenter le desir qu'elle avait de
revoir le comte et d'en etre aimde.
Toute la matinee elle etait restee reveuse et
distraite. Elle s'etait habillde nonchalamment et
elle n'etait pas coffee encore, quand sa femme de
chambre, la fidele Zanetta, lui annonca (pie son
pore venait de rentrer et I'attendait pour dejeuner.
— 11 n'est pas soul, ajouta la servante. II a
amend avec lui un jeune homme...
Swarga palit.
— Uu jeune homme ? murmura-t-elle...
- Un beau jeune homme, dit Zanetta, aussi

beau que les amoureux que l'on voit dans les
operas.
— Tu as entendu son nom ?... demanda la
fille de sir Fabius, dont le cceur battait a coups
precipitds.
— Non, mais votre pore l'appelle M. le comte.
— C'est lui ! balbutia Swarga, qui chancela
presque sous to coup d'une puissante emotion.
Zanetta soul it
— Mademoiselle le connait done ?
— Je l'ai vu bier, Zanetta, pour la premiere
fois.
— Dans la soiree no mademoiselle a etc ?
— Oui.
— Et mademoiselle l'aime?...
— Oui.
— de m'en suis doutee, fit Ia servante en
souriant malicieusement, et je me doute qu'il n'a
pas vu aussi mademoiselle sans l'adorer
— Qui to fait croire ?
— Mademoiselle est si belle !
— Tais-toi, folic !
— D'ailleurs, quand it est entre, it avait Fair
emu ,cornme une jeune fille. C'est a cela que
j'ai reconnu au premier coup d'ceil que c'etait
un amoureux... Mais nous bavardons, cuand
nous avons a peine le temps de vous faire belle.
En memo temps la soubrette achevait d'arran-

A toutes celles qu'elle pourrait faire pour se
rapprocher de vous ?
— Je vous le jure !
— J'adore ma fine, voyez-vous... je sais
combien elle serait mallieureuse d'etre trompee...
et l'homme qui la rendrait malheureuse, je ne lui
pardonnerais jamais !...
— Je I'airne trop, repondit chaleureusement
le comte, pour ne pas tout sacrifier a son bonheur...
— J'ai foi dans votre promesse, fit solennellement le banquier, qui emit un parfait corn&
dien...
— Alors vous consentez ? s'dcria le comte
eperdu.
— A ce que vous vous fassiez aimer ? parfaiteme,nt... Et si vous voulez ddjeuner avec
nous, vous pourrez des co matin commencer votre
cour... Vous acceptez ?
— Si j'accepte ! fit le comte. C'est le ciel que
vous m'ouvrez !...
— Allons ! dit le banquier, et it entraina le
jeune hornrne hors du cabinet.

FIANcAILLES

Nous avons vu que Swarga n'avait pas danse
avec Ic comte de Croix-Dieu, dans la fameuse
soiree mondaine que nous avons ddcrite, sans
remarquer son cavalier et sans emporter de lui le
meilleur souvenir. Elle revait de lui, nous l'avons
vu, dans la voiture qui la ramenait avec son pore,
et justement ce dernier lui avait it ce moment
parle du jeune homme et lui avait laisse entendre
qu'il ne verrait pas d'un mauvais cell une alliance
avec lui ; mais la jeune flute n'etait pas sere
d'avoir inspire au comte les memes sentiments
qu'elle avail concus elle-meme, et elle craignait
quo sa situation, qu'elle sentait irrdguliere, ne
I'M un obstacle insurmontable.
Ndanmoins, pendant touts la nuit qui suivit,
elle ne parvint pas a chasser de son esprit l'image
du comte, et quand elle s'eveilla le matin, elle
ne put plus se dissimuler a ells-memo ce qui emit.
Elle l'aimait. Elle dprouvait pour lui un sentiment tendre qu'elle n'avait pas connu encore.
Ella aurait tout olonnd pour le revoir, et it lui

.

is

apparaissait dans son imagination plus beau encore

•

**
Mgr Cole . , archeveque de Tours, est mart
subitement le 30 novembre, a sept heures du
soil. II etait age de 11 . ans

••
On nous ecrit de Lyon :
Le lancement de la seconde grande drague
destines an canal de Corinthe a bien reussi.
Dans quelques jours, les essais de Ia iiremie,ie
drague pourront avoir lieu. Le montage de la
seconde drague demandera environ deux mois.
Le prince Mayrocordato, ministre plenipotentiaire de Grece a Paris, est parti kthenes
le 28 novembre avec de nouvelles instructions
concernant le traits de commerce avec la France
dont les negociations durent depuis sept ans.
Plusieurs incidmts tumultueux se sont produits ces jours derriers a la Chambre des
deputes Grecs, on croit qu'ils n'auront aucune
suite.
•
On attribue a Finstance de fambassade allemande in conclusion du traite de commerce
entre 1 Italie et la Suisse.
•

Notts lisons dans le Courrier du soi•,:
Les journaux anglais sent surpris de Faction
militaire exercee a Madagascar par l'amiral
Caliber et du bombardernent de Vohemat.
Its ouLlient qu'cn debars du blocus officiel,
existe, pour les forces maritimes frallealses,
Fobligation en l'etat de guerre d'agir sur
taus les points de la cote afin d'empecher les
communications et les ravitaillements.
Quant au sujet des Anglais, s'ils ant etc
atteints, nous aurians etc surpris quill en filt
autrement.
Toutes les fois que nous tirons un coup de
canon, nous sommes sirs d'atteindre un certain nombre de sujets britanniques, si clairsemes qu'ils soient sur les cotes on nous
sommes en guerre.
On attribue en Allemagne a l'importation
americaine les armes dont se servent les Chinois.
On considere la guerre comme absolument
declaree.
On ne croit pas it l'intervention de l'Angleterre.

***
Nous

lisons dans le Courrier du soir :

Le croiseur l'Infernet attend 'a Souakim des
ordres. La situation y est grave et le go ivernement francais ne veut pas s'en desinteresser.
Un telegramme adresse de Madrid au Galignani's Messenger annonce que le marechal Jo-

.

ete tents plusieurs fois iI y a quelques annees
Le .Temps dit que ces nouvelles soot clemencies par des journaux officiels de Madrid ; mais,
d'apres le Galignani's MeSsenger, des informations particulieres etablissent qu'il regne une
grande agitation dans File.
La presse locale, ainsi quo quelques journaux
de Madrid, attribue l'antipat hie de is population
indigene pour I U.spagne it des intrigues etrangeres et principalement it 1:influence des Allemends. qui font un grand coin tierce dans File.
Les Esp igaols supposent depuis longternps
que l'Ademagne nourrit des projets sur leur
colonie.
D'apres l'Anglo Amdrican Times, le gouvernement espagnol aurait etc informs qu'il se prepare aux Etats-Unis une expedition contra
Cuba. Le quartier principal est it New-York,
on. une Societe auxiliaire du femmes, appelees
les °Fines de Is Libarte u, recueille de l'argent
pour les frail de l'expedition.
On dit que des approvisionnements et des
munitions de guerre sont prets a Philadelphie
et a Key West.
-

M. 'finnan, gouverneur general de l'Algerie,
a quitte Alger pour venir soutenir aupres des
deputes lo projet de loi sur les acquisitions de
terres et les travaux de colonisation en Algerie. Co projet de loi, qui ne pout • manquer de
donner lieu it de vives discussions au sein du
Parlement, a pris naissance lors de la preparation du budget de 1880.
•
Coutrairement aux assertions des journaux
portugais de l'opposition, it est certain que be
prince de Portugal a men a Londres un accueil
parfait.
+a

**
L'.s operations d'armement du La Galissonnie.re, qui doit porter be pavilion de M. be contrearniral Lespes, sont conduites avec la plus
grande activite au port de Lorient

II a etc tree a Haiphong et it Hanoi des directions de port pour veiller au chargement et as
dechargement des transports et un atelier pour
Ia reparation des chaloupes it vapour des embarcations et des chalands.
On ecrit de Liverpool a Ia Pall Mall Gazette
que M. Harold Ehrenborg, consul de Suede et
Norvege a Liverpool, a etc condanme a 20 shillings d'arnende et aux frais,pour avoir refuse de
faire vacciner son enfant, sous pretexte que
les lois de son pays ne rendent pas la vaccination obligatoire. Le Tribunal a decide que M.
Ehrenborg n'etant quo consul etait ju,ticiable
des lois anglaises.

* •
On ecrit de Constantinople a Ia Correspondance polilique :
Le conflit entre le patriarchs grac et la Porte
prend un caractere fort grave. Les ambassadeurs de Russie et d'Angleterre observent une
attitude assez prononcee en favour du patriarche. Une partie des membres du Synode domande des mesures radicales: demission de
tons les patriarches, eveques et dignitaires ;
fermeture de toutes les é oles, etc, dans be cas
ou le memoire remis it la Porte par le patriarcat ne serait pas pris en consideration. Pour be
moment le Synode a deci :é d'adresser un memoire analogue it Assym pacha, qui be remettrait au ministre des cultes.

ger les cheveux de sa maitresse, ces cheveux
superbes, dont les tresses fauves, epaisses, mettaient sur ses mains qu'elles remplissaient des
reflets d'or rouge.
— S'il ne vous aimait pas a en devenir fon,
dit la servante en terminant, it aurait mains do
gout que le dernier des goujats.
— Tu crois ? demanda nalvement Swarga.
— J'en suis sere, mademoiselle.
En effet, Swarga, dont les blancheurs laiteuses
des dentelles qui l'entouraient faisaient ressortir
encore la carnation etincelante ; dont les yeux
bleus et purs comme des topazes lancaient des
rayonnements limpides de firmament ; dont la
demarche avait des elancements et des legeretds
de gazelle dans ses mules ourldes de duvet de
cygne, etait bien faite pour tourner la tete du plus
indifferent.
Neanmoins la jeune fille dtait tres dime ; un
tressaillement imperceptible l'agitait.
La soubrette chereha a lui donner du courage.
— II ne faut pas que mademoiselle pelisse
ainsi, dit-elle... Mademoiselle n'a rien a craindre.. II faut, au contraire, que mademoiselle
ait sur ses joues I'incarnat qui les anime d'habitude...

(A suivre)
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howa. Quelques mouvements simples I
nom me par M. Parrett immediateOn lit dans la Gazette de l' Allemagne et la formation du carre, c'est tout
merit apres It linilambo , au grand
ce que savent les soldats howas. II
du Nord:
scandale de tous les Howas.
Le prince de Bismarck a repondu a la petise sont a peine deux ou trois lois
Le gouvernement howa s'est adrestion de la Chambre de Commerce de Hanovre
exerces au tir.
an sujet de la Societe cooperative des officiers
se it y a trois ou quatre ans a un Euroallemands que les lois no lui perinettent pas
4. ou 5,000 soldats sont acmes du
peen pour la fabrication d'armes et
de s'opposer a la formation de cette Societe.
fusil Snider et du fusil Remington,
Quant aux droits dune personne juridique
de munitions de guerre. L'installation
a accorder a eelle-ci, c'est l'affaire non de vendus it y a deux ans par les knell- avail e'.6 decoree du nom de Fanjakal'Empire, Inds du gouvernementprussien dans
cains ; le reste de l'armee n'a a sa
mandroso (le royanme en progres) ;
le tenitoire &ague' elle hu son siege.
disposition que de vieux fusils a pierre,
cette tentative n'a pas reussi.
••••••••
.".."-dont quelques-uns ont ete transform&
Chez les Howas,le desertear est bride
AGENEE.HAVAS
en fusils a piston. En avril et mai
vif. On dit que le gouvernement avail ,
4883, on ?, fabrique a Tananarive
donne huit jours a RainandriamemParis, 10 decembre
plus de (30,000 sagaies.
ancien gouverneur de TamaL'avancement n'est pas regle par
La Chambre a vote, a une granule
tave, pour reprendre cello vine, et le
majorite, les credits demande; pour une loi. La reine, c'est-a-dire le premier ministre, nomme aux divers fort qu'il avail abandonnes, au prele Tonkin.
mier coup de canon. On ne sail ce
El a ate emis aussi un vote de con- grides, scion son bon plaisir. Neanqu'il est devenu.
moins, it est do notoriete que le
fiance en favour du cabinet.
La loi punit de la peine reservee
general en chef a ate nomme par le
au deserteur tout soldat qui perd son
methodiste Parrot, e espeee d'agent
fusil. On le marque stir les epaules
plonipotentiaire ()mate de l' Angleterre.
L'AR1EE HOWA
d'une legere entaille, et, a son retour
La recommanclation de ce resident
a Tananarive, it est juge sommaireLe service militaire est obligatoire officieux a eta toute-puissante pour ment et execute. Aussi voit-on des'
chez les Howas. En principe, tout d'autres - officiers.
soldats, qui sont clans cc cas et qui
Les honneurs(voninahitra) sont des veulent eviter le sort qui les attend,
'Iowa est soldat, ou devrait retre ;
mais to chiffre reel de l'armee est grades aussi bien civils que militaires. se couvrir les bras et is poitrine de
fort restreint comparativernent a ce- Le simple soldat est I" honneur, le blessures, comme pour prouver qu'ils
capitaine honneur et ainsi de suite. ont vaillamment combattu : a l'aide
lui de Ia population.
La reine des Howas Ranavalona H Les Hovas nous ont pris les noms de de ce stratageme,ils ont la vie sauve.
pouvait disposer, au moment de la capitaine, general, mare ;hat, amiral,
L'empressement avec lequel les
declaration de guerre, d'environ
Ce dernier titre provoque le souri•e. Howas emportent du champ de ba30,000 hommes. Mais cet effectif Chacun sait, en effet, que la flotte taille leurs worts et leurs blesses a sa
n'a jamais pu etre realise.
howa se compose uniquement d'un racine dans lours croyances reliLe service actif est de cinq ans, trois-mks barque de 600 tonneaux, gieuses. Pour eux, le tombeau est la
d'apres la loi. Les soldats passent l' Antananarivo, que le contre-amiral maison des worts ; la famille s'y
ensuile dans une sorte de reserve.
Le Timbre a bloque si longtemps dans reconstitue. N'etre pas enseveli dans
Le mode de recruternent est par- les eaux de Tamatave, et qui navigue la sepulture de sa famille est, a leurs
tage en six toko (divisions territoria - aujourd'hui sous pavilion et avec un yeux, le plus redoute des malheurs,
les). Chaque toko doit fournir deux equipageanglais, faisant des voyages le plus grand des deshonneurs.
mille recrues par an. Mais, a la de riz entre Calcutta et Maurice.
Souvent le maitre se fait suivre a
Ce navire de commerce appartient
faveur de Ia corruption qui se pratiIa guerre par des esclaves, qui ont
quo a Madagascar sur la plus vaste an premier ministre. Ii n'y a la rien pour mission de rapporter son corps,
echelle, les chefs charges de Ia levee d'etonnant,Rainilaiarivony a des into- s'il venait a etre tue. La plupart du
retirent enormement de ces fonctions; rets partout. C'est le premier mar- temps, des compagnons d'armes s'enits n'arrivent point a remplir lours chand bouvier,Ie plus grand marchand gagent entre eux par serment a se
cadres, oh no figurent que les. in- de riz de tout Madagascar ; it est riche rendre mutuellement ce service. Si le
dividus qui n'on pas eu assez d'ar- a millions, grAce a la corvee (fanom- cadavre est enterre a une trop grande
gent pour s'exon6rer du service ou poana), qu'il s'entend a utiliser pour distance du tombeau des ancetres, on
d'audace pour s'enfuir et rester ca- son profit personnel : tel est Ia secret se borne a y deposer les huit os
de sa force.
ches.
(mot= halo), fallett-il pour cola attenn'a
point,
en
aide-de-camp
Le
mot
La solde n'existe pas plus clans
dre plusieurs annees et s'imposer
l'armee qtie clans la. douane, la po- malgache, la signification qu'il a chez toutes sortes de sacrifices.
lice, la justice, etc. L'Etat ne paie nous. Il designe tine sorte de domes(11Ioniteur de fa Reunion).
aucun de ses employes, du haul en tique, d'homme d'affaires, au service
d'un grand.
has de Pechelie gouvernementale :
FAITS LOCAUX
Plusieurs en avaient autrefois jusc'est a qui, dans sa sphere, opprimera davantage les habitants des qu'a deux et trois mille qui, exempts
Le tribunal mixte a rendu son jugevines et villages pour subvenir a ses du service militaire, vivaient aux dement
dans l'affaire de la commission des
besoins et ix ceux de sa famille. De pens du peuple, qu'ils pressuraient,
Domaines coutre Solhaune. Repoussant Ia
la, nulle probile. On obtient tout de an nom de leur patron : celui-ci pretheorie
de la retroactivite de la resiliation
n'importe quel fonctionnaire howa levait sa grosse part sur le fruit de
presentee par M. Solhaune, et admettant le
leurs rapines. Une loi a reduit le
pour une sonime d'argent.
systeme contraire de l'existence de fruits
Le soldat est tenu de s'habiller et nombre des aides de camp. Le 45° civils perceptibles jour par jour, le tride se nourrir a ses frais. Aussi, en honneur, sommet de la hierarchic bunal a condarnne Fancier) locataire de
temps de guerre, beaucoup perissent- howa (le premier ministre seul a seize Badrachine a payer Sept mois de ferils de misere et de faim. La reine leur honneurs) , ne pelt plus avoir que mages, du l er juillet 1882 au ler fevrier
a quelquefois fait distribuer des vi- trente aides de camp; le Li° honneur,
1883, jour de la resiliation. sauf recomvres ; mais, d'ordinaire, ces vivres vingt-cinq, etc. Le premier ministre, pense pour SES frais de culture et avance
au so{ et sous deduction de ses versements
sont accapares par les officiers, qui en cette occurence, n'a pas juge
et de l'amortissernent du cheptel et du
propos
de
precher
d'exemple
;
it
conles revendent aux soldats a des prix
tinue a avoir autant d'aides de camp materiel par lui acquis.
exorbitants.
II a rejete les chefs de demande de
L'instruction militaire est a peu qu'il lui p1 lt. 11 en possede dix-huit
M. Solhaune relativement aux travaux
pros nulle. Il y out autrefois y a cents.
Le ministre de la guerre est Raini- d'irrigation, de constructions et do canacinq ou six ans—a Tananarive, un
lisation par lui commences sur le Dosergent frangais, M. Noyal, charge de lambo, un 45° honneur, place la pour maine.
l'instruclion de 4, a 500 hommes. Its plaire au vieux parti malgache ; au
It admet Ia commission des Domaines
reussissaient assez bien l'ecole de fond, c'est le premier ministre qui a libeller, par kat, les dommages latepeloton , l'escrime a Ia baionnette, fait tout dans l'armee, comme dans rdts qu'e,Ile peat avoir a reclamer par le
l'ecole de tirailleurs. Mais cc sergent, les autres branches de l'administra- fait de la resiliation.
tion. Ramariavelo , un petit jeune
aujourd'hui officier, a ate remercie,
&fin, pour les comptes a faire, it renhomme
sans
consistance
et
tres
danles parties devant M. Albert Castel,
voie
son corps dissout et ses soldats verses
dans les autres parties de l'armee gereux, fits du premier ministre, a ate expert.
* *

■•■

Los depens sont reserves.
I Les Anabaptistes calvinistes, qui trollOn salt que M. Solhaune avail confiej j vent les opinions de Wesley trop artnises interets a Me Roccaserra, du barreau ' i niennes ;
du Caire.
L'Eglise catholique apostolique;
La commission des Domaines Otait re - 1 Les Chretiens qui profess(,g-d'appliquer
presentee par son avocat-conseil a Alexan- les prine,ipes de l'evangile ;
drie, M° Padoa-Bey, —Son avocat du Caire,
Les Croyants chretiens;
M Privat, autrefois conseil de M.Solhaune, 1 Les Freres chretiens;
n'ayant pas voulu, par un sentiment de 1
Les Disciples chretiens ;
I convenance professionnelle facile a coinLes Eliasites chretiens ;
' prendre, se presenter contra son ancien
Les Israelites cbtetion.,, ;
client.
La Mission chretienne ;
t
*„
Les Chretiens abstincmts ;
Nous avons le plaisir d'annoncer le
Les Chretiens temperants;
mariage de Mlle Irma Ruscowich, belleLes Chretiens unionistes :
scour de noire sympathique confrere, M. !e l Les Christadelphiens ;
docteur N. Haicalis bey, directeur du
L'Eglise anglicane, divisee elle-Weenie
Phare d Alexandrie, avec M. Francois Diab, 1lI1 en- haute Eglise, basso Eglise el I.
I Agent de Ia Compagnie Fraissinet a Alexan- I liberate. Les adherents do la lial , te Eglise
drie.
ou ritualistes adoptent le confessional et
o
Nos plus vives felicitations et nos moil- - et les ceremonies a grand spectiel, - , :'; I ioslours souhaits aux nouveaux epoux.
tar des catholiques rornains ;. its ne r ,
I naissent pas l'autorite du papa, ce ut letir
***
Nous apps enons avec plaisir que les 1 permet d'ernarger sur la lisle de fEtaf, ; la
travaux pour les installations des basso Eglise affecte l'austerit6 calvlitis:
nouveaux tribunaux indigenes Za- donne presque la main aux eglises di..
gazig et a Chibin-el-Com sont pour- denies; l'Eglise liberate ne croit p:-)s it
l'enfer et compte, parmi So , principaux
suivis avec tine grande activite.
ministres, les noms
mns les plus illustre3 de
Nous croyons etre en mesure
l'Anglettrre ; le feu doyen Stanley, do
de pouvoir informer nos lecteurs Westminster, en etait I'ornement.
qu'avant l'expiration du mois courant,
L'Eglise presbyterienne d'Ecosse ;
S. E. le ministre de la Justice pourra
L'Eglise libre d'Ecosse ;
prendre possession des locaux an nom
L'Eglise du Christ ;
du department qu'il dirige.
L'Eglisse du peuple ;
L'Eglise du progres ;
Les Congregationualistes, independants
qui nomment eux-rnRnes leurs ministres
BULL
SON
et n'ont point de formes de prieres ;
L'Eglise de la comtesse de Huntingdon,
Sur une population de 81,000,000
d'Arnes, dans le Royaurne-Uni et dans les qui adopte le rite de l'Eglise anglicane, et
C Monies, 48,000,000 appartiennent a I qui fut fondee au xvine iiecle par lady
l'Eglise Anglicane ; 14,500,000 a l'Eglise Selina Shirley, comtesse de Huntingdon ;
Les Covenanters, secte fondee an xvre
methodist° ; 13,500,000 a l'Eglise cathosiecle,
a une epoque on l'on croyait FElique ; 10, 250,000 a l'Eglise presbyteglise protestante en danger ;
Heade ; 8,000,000 sont anabaptistes ;
La Mission de Coventry ;
, 000,000congregationnalistes,1 ,000,000
Les Lutheriens danois ;
•
sociniens ; et environ 10,000,000 apparLes Disciples en Jesus-Christ ;
tiennent a differentes sectes de moindre
Les
Disciples de Jesus-Christ, fonlies par
importance.
Je vais donner en entior la lisle des M. Thomas Campbell, qui proposa de
cent quatre-vingts et quelques sectes re- mettre do cote toutes les questions dog ligieuses de l'Anglelerre, quitte a revenir matiques, et d'etablir ['Unite de l'Eglise du
plus card sur celles qui presentent quelqueli Sauveur .;
L Eglise orthodoxe de I'Est ;
interet special.
Les Eclectiques ;
Voici la lisle :
Les Dissidents episcopaliens ;
Les Chretiens de l'Avont ;
L'Eglise libre ovangelique ;
Les Apostoliques ;
La Mission Ovangilique, f)aloo ea
Les Arminiens, qui, contrairement aux I Ecosse, en 1810,
par M. James ,1Orrisert,;'
Calvinistes, croient que Jesus-Christ a,
qui proclame que le plus grand Oche est
par sa wort, sauve tons les hommes ;
de ne pas croire quo JOstis ait satiO, par .
Les Anabaptistes, qui n'admettent pas' sa mon, tons les
hotninos passes, presents
que le bapteme soil confere avant rage de et a venir ;
raison et avant quo le chrelien ait fait un
Les Sectateurs du Sauveur ;
acre de foi ;
L'Eglise chretienne catholique Libre ;
Les Croyants baptises ;
Les Chretiens libres-penseurs, qui reLes Croyants chretiens, ou Chretiens jettent la doctrine de Ia Trinite
et do i . iinparfaits, qui croient que leurs prieres
materialite de rime ;
seules peuvent influencer les decrets de Ia
Les Chretiens fibres ;
divine Providence;
L'Association chretienue libre ;
Les partisans de Johanna Southcott,
L'Eglise libre ;
dont je parlerai dans un chapitre ,special ;
L'Eglise episcopate libre ;
Les Methodistes bienveillants ;
L'Eglise libre d'Angleterre ;
Les Chretiens de la bible ou Bryanites,
L'Eglise libre d'Ecosse ;
sect() fondee en 1815 par William
Les Chretiens evangeliques libres
O'Bryan, et qui recoivent la communion
Les Chretiens de la Grace fibres ;
assis pour hinter Ia position dans laquelle
Les Freres evangeliques ;
les apotres la recurent a Ia Gene ;
L'Eglise Ovangelique ;
L'Associatiou de la defense de la Bible
Les Evangolistes libres ;
et de sa propagation ;
Les Methodistes libres ;
L'Armee du ruban bleu, dont les adheL'Eglise de ['Union fibre ;
rents ne boivent quo de ['eau ;
Les Anabaptistes generaux
Les Freres en Jesus-Christ, qui n'adLes nouveaux Anabaptistes
mettent aucun rite et n'ont aucun minisLes Anabaptistes stricts ;
tro ; its se baptisent eux-inetnes : preeher
La Communaute OvangeliqulallOmart,h;
revangile, c'est pour eux vier qua lo3uvre
Les LutheriensalIemands ;
du Sauveur est terminee ;
Les Glassistes, secte fondee on Eeesso,
Les Calvinistes, qui refusent de croire a
an XVIII.' siècle, t ar Jolla Glass, :11.1i ilIa presence reelle ;
quelle - on est admis en recevant u . 1 s tit
'
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lation divine, par Include elle apprit que
la force inaterielle de la chair Mail. Ia cm, e
do la depravation des hommes. Jo leViOn
drai sot' cone secte. )
La Societe de Ia Nouvelle Eglise ;
L'Eglise spirituelle ;
Les Spiritualistes, qui croient etre en
relation avec les owl's do l'antro monde;
Les Swealenborgiens, secte fondee par
Emmanuel Swedenborg, en 1688 ;
Les Methodistes teniperants ;
Les Trinitaires ;Les Anabaptistes
('Union ;
Les Unionistes ;
Les Sociniens ou T.Jnitaires. qui rejettent Ia Trinite at la divinita de Jesus-Christ
et different peu des Humanitaires ;
Les Anabaptistes unitaires ;
Les Chretiens unitaires;
L'Eglise chretienne unie ;
L'Eglise methodiste libre unie ;
Les Presbyteriens unis ;
Les Chretions universels, qui croient
que Dieu appellera un jour toas les chretiens dans son seen, qu'ils aient etc bons
on mauvais en ce monde, et gni affirment
(pie le Oche ne reste pas i:nputii, foals que
la punition a lieu sur Ia terre avant Ia tnort;
Les Calvinistes gallois ;
Les Presbyteriens gallois ;
Les Wesleyens gollois ;Les Wesleyens ,
Is hiethodistes wesleyens ;
Les Reformateurs wesleyens ;
La gloriense Bantle de la Monne wesleyenne ;
La Mission evaugelique des ouvriers .
la lisle des agences do salut en
Ci
4ngleterre. Si John Bull ne va pas tout
drolt au ciel, vous voyez, ce ne sera pas
de sa faute.
MAX O'RELL.
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LIcapricuterie ill'raneo-1. 4:gyptienne vient de se rendre acquereur de tout
materiel composant la

'

LITHOURA NEE FRAM A ISE L1 ON JABLIN.

Service provisoire pendant la durde d2.9 ntesures
Qu,arantertaires. actuelles.

Elle se charge, des A present, de travaux lithographiques - en tons genres, tels que Cartes- de

Ligrie bi-mensuelle sur la Greve et la Turguie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m. , a partii du 15 aout,
pour Constantinople avec escale au Picea
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ldgne bi-mensuelle de la filer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Venciredi de

Factures, tirculaires, etc., etc.

Les ateliers de lithographie soul situes mEhne rue de l'Aneien-Tribunal, immeuble 130GHOS BEY
GLIALLI.
Ent==17-

.Dr.o •ter.:1, 4,

rfaig,,,,,Irotegrnvs,

• 2131296MISMINISIMMI

•

chaque deux semaines,it punt. du 17 aoilt,pour
Djedda, Soualcin, Massaolia, 11o.leida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoat 1883.
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12, Place de la

!Manion go'endeeeu ISMS.

FACT EljR, ACCOR DEUR de PIANOS

Bourse — :1:ARSEILLE

CHANGEtt et REPARk'l'IONS

CHINIISSIOI'tINAIRES TRANSIT TRANSPORTS
IVIPARITIIVIES
9

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Service Special pour I'Egypte,
PAR LES

DE PIANOS

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
CONSEIL DE SANTE El D'HYGIENE
PUBLIQUE.

o

Li74-1it1J

BULLETIN SANITAIR E

PATISSERIE FRANDISE
G. GhNOLA &

ET G E

11ORLOGERIE

IsmIM-rat==itzwrw5v7,-,,inazinwoommagoomr,

GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'expoiitam
universelle de Pars en 1878.

AVIS
Maison J. Brun, rue €1 Abdine, maison Togheb, en face la caisse de Ia

REPARATIONS

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 gro: ou separement.

de tons genres deemontres, soit chronometres,
Grandes Sooneries,RepetAion a minutes,Pendules, etc, etc.

Promptitude dans les reparations

Cie

A PRIX MODERES
n. 21.

11-0 . 3E3 EFTA

Su.ccessetirs

MM. G/AIVOLA et Cie out l'honneur
cl'avertir leur nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortirnentde cartormages et ('objets
de fantaisie.
Confiseries, bourbon surfins assortis,

N.M.— Nous recominandons a nos clients d'Egypie d'indiquer specialeinent a
leurs expediteurs
dirigent leurs envois a noire adresse directe : Esson et C le,et
en iAare 'Marseille, en ayant solo ile reclarner l'application des tarifs les plus
reduits sur les (•ernins do fer.

au I er etay3.

FRE:DA

Alexandria, le 10 deeembre 1883.
Pour le. President,
l'Inspecteur general.
D' ARDOUIN.

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE

du 9 Decembre S h. matin, au 10 memo h.
ineme heure.
Alexandrie : 1 dotes de cholera.
Signe :

Departs de Marseille chaque quinzaine.

250

bismaamm ■■■•••■24 ftweamorlive ■assymolurr.

I

I Oepot 411/horlogerge, bijotaterie et
joallierie

-c

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

■

vrerie et joaillerie.
Mouski, au commencoment de la rue neuve.

CREDIT FONDER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

121.511ff101f.

DU

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
pour Pannee Judiciaire 1883 84.
-

EST EN VENTE

a

LIBRAIRIE de M" J. BARRIER
Pam : 1 franc

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumellea, Lon-

gues I:Lies, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Ele,itricito de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.
-

Reparations dan,s les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute eommande.

Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
PAIN AU LA.IT

BISCUIT POUR C,AFf: ET THE,
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame

D. 207.

wo

v .IVOTieFr anco -Egypt/

enne

J, SERRIERE

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE

Specialite d'Imprinies pour Administrations
P'otirnissetir
`DE LA .

DE LA

Le Tableau de Roulement du Service

Tons les jours,

ARIMIEWRIZERSOCII

Maison fondee en 1853

C
marrons glaces extra, nougats, terrines de foie Bras de Strasbourg,
conserves alimentaires grand assortiment de chapagne, vins fins, liFOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES
guars, CC .. .
Service pour mariages, baptemes,
FANIILLE IKIMEDIVIALE
fortait.
soirees et
LE CAME
— RUE MOUSKY

.A.v- I s
A MM. les AVOCATS et HOMMES D'AFFAIRES

G. GARLICK° ET ECON01■10
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

du Mouski.
reassaassanammersinsessar

Siiissmann.
C

BOULANGERIE I" I•

ANTONIO VERONESI

=ISDN FONDEE EN 1865.
HI11111:1N.111

baiser ; ces sectatetirs s'abstiennent de
sang el ne touchent point, par consequent,
aux animaux qui wont pas ate prealablcmerit saignes ;
La Bantle glorieuse ;
Les Catholiques grecs ;
La. Societe psychologique de Halifax ;La Bantle ('Alleluia, secte dont les services consistent en actions de graces ;
La Mission do l'Esperance ;
as
Les Humanitaires qui n'adinettent
le caractere diviu du Salami•;
Les Independants ;
Les Methodistes independants ;
Les Reformes• independants ;
Les Unionistes independants;
Les Inghamistes, ou adherents de NI.
Benjamin Ingham, gendre de la fameuse
comtesse de Huntingdon ;
Les Israelites ;
L'Eglise presbyterienne dlrlande ;
Les Juifs;
Les Lutheriens qui, contrairement aux
Calvinistes. croient a Ia presence reelle du
corps et du sang de Notre-Seigneur dans
Feucharistie;
L'Union methodiste reforrnee ;
Les Methodistes modernes ;
Les Moraviens ;
Les Mormons ;
La Societe des marins de Newcastle ;
La Nouvelle Eglise ;
Les Nouveaux Anabaptistes ;
Les Nouveaux Wesleyens ;
I a Nouvelle Eglise de Jerusalem ;
Les Nouveaux Methodistes ;
Les Vieux Aoabaptistes ;
Les Anabaptistes declares ;
L'Ordre do Saint-Austin ;
L'Eglise orthodoxe de I'Est ;
Les Aoabaptistes particuliers
Les Peculiar People, sectateurs qui laissent a la Providence le soiu de les guerir
de tons les maux ;
Les Freres de Plymouth ;
L'Eglise protestante polonaise ;
La Mission de Portsmouth ;
L'Eglise presbyterienne d'Angleterre ,
fondee par les Puritains ;
Les Anabaptistes Presbyleriens :
La Congregation primitive ;
L'Eglise libre primitive ;
Les Methodistes primitifs :
Les Progressionnistes ;
Les mernbres protestants de l'Eglise
anglicane ;
Les Protestants trinitaires ;
L'Union protestante ;
La Providence ;
Les Quakers ;
Les braillards (Ranters), dont le calte
consiste a sauter et a frapper dans les
mains - ,
Les Cbretiens r tionnels ;
Les Reformateurs ;
L'Eglise anglicane:;reformee ;
Les Presbyteriens reformes ;
Les Religionnistes recreatifs ;
Les Revivalistes ;
LeS Catholiques romai is ;
La Societe de Salem ;
Les Sandernaniens, qui ne soot mitres
late les Glassistes, M. Robert Sandeman
ayant etc le disciple le plus fervent do
Glass ;
Les Anabaptistes ecossais ;
Les Freres du second avent, qui attendent la seconde venue du Messie ;
Les Secularistes, qui pretendent qu'il
fiat s'occuper des choses de ce has monde
Ivant de songer a son salut, et que Ia
religion ne saurait pretendre au monopole
le ce qui est bon et moral ;
Les Separatistes, qui tiennent, parait-il,
leurs biens a Ia disposition des freres en
detresse, et refusent de preter serment ;
Les Anabaptistes du septieme jour ;

•

It

Au Capital de francs 80,000,000
Siege Social au Caere.
Frets hypothecaires a long terme,
rein boursables par annuites ealeulees
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Frets hypothecaires a court terme,
remboursabies avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Crddit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en conapte-couraut •
06pots de valeurs sans frais.

COMPAGNIE LINIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ
IMPRESSIONS EN IOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE

Grand Choix de Caracteres entierement neufs
FRinAllS, GRECS ET ARABES

eon..1,nt

Da 4C:1134n 0Da7IMIG13

ATELIERS DE RELIURE

FABIRIQUE DE REGISTRES

Celerite dans l'execution des Commandes
Tres-prochstinement,

Reouverture des Ateliers de Port-Said
Rue de l'Arseial, derriere le Consulat It S. IL Britninique

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

