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I premier ministre anglais, nous n'hesi-
tons pas une seconde pour eroire Ni. 
Gladstone. 

Le chef du parti liberal ne veut ni 
annexion ni protection pour l'Egypte ; 
ii a promis l'evactiation complete du 
pays par les armees britanniques 
aussitOt que l'oeuvre de reorganisation 
sera achevee et le calme rotabli ; it a 
encore &dare que le calme etait 
revenu et que l'ceuvre de reorganisa-
tion etait tres f.ivancee. On . peut done 
considerer comme tves prochain le 
depart definitif de Partnee d'occupa-
lion, et les menaces d'annexion, de 
sejour indefini des troupes tnglaises a 
Port-Said et a Alexandrie ne doivent 
etre prises, a noire avis, en aucune 
consitieration. 

Pour ce qui est des intrigues di-
plomatiques dont parte l'Egyptian, Ga-
zette, intrigues renouees par des re-
presentants des puissances europeen-
nes, nous avouons tres-hutnblement 
ne pas comprend•e ou du moinsne pas 
savoir. Nous serions Tres-reconnais-
sans si noire confrere anglais voulait 
hien nous eclairer a cet egard en nous 
faisant col-maitre les agents diploma-
tiques qui font des intrigues et en 
nous disant de quelle nature sont ces 
intrigues. 

II est certain que les agents anglais 
en Egypte rencontreront souvent des 
critiques et des oppositions de la part 
des '..representants des puissances 
etrangeres, et, si ne pas accepter du 
premier coup tout cc que 1'Angleterre 
propose constitue une intrigue, on 
petit s'attendre a en voir beaucoup. 

En resume, nous n'ajoutons qu'une 
importance tres relative aux decla- 

sur ses epaules et lui servait presque de manteau. 
On venait lui acheter des oranges pour la voir.. 

et on les lui faisait manger pour admirer ses 
dents. Elle avail des levres d'un rouge ardent, 
vif et hurnide comme celui deg graines de gre-
nade .. 

C'etait one superbe enfant. D'on. venait-elle ? 
Ou avait-elle pris naissance ? Elle l'ignorait. Elle 
avait rite joule toute enfant, sous cet azur eclatant  
des tiers napolitains, frissonnante et paresseuse, 
baignee dans les rayons chauds... 

Puis elle avait grandi, et en gra.ndissatit, elle 
etait devenue plus belle, avec une peau plus blan - 
che et des cheveux plus longs et plus noirs, des 
cheveux qui avaient des reflets bleus... et que 
des marchands lui avaient bien souvent demande 
a acheter. 

Elle avait toujours refuse.... Elk tenait plus A 
ses cheveux qu'aux pieces d'or qu'ils lui offraient. 

Elle n'avait pasaitne. Elle ignorait ceque c'etait 
que l'amour, malgrd les assiduites aupres d'elle 
des jeunes gens les plus riches de Naples... 

Un jour seulement, son mar s'eveilla. 
Un grand gallon, bronze comme, elk, svelte et 

elegant, Fceil audacieux, la levre ornde dune 
moustache fine, etait venu lui acheter quelques 
oranges II I'avait regardee d'une facon singuliere 
et s'etait amuse a causer longuement avec elle. 11 
etait hien mis. 11 se disait riche et prince. II avait 
vingt-trois ans. 
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to Cairo, le 18 Novembre 1883. 

Dans son numero de jeudi der-
nier, le journal l'Egyptian, Gazette de-
clare : 1  •  que l'evacuation du Cairo 
n'itnplique nullement !'evacuation de 
l'Egypte, et que les troupes anglaises 
continueront indefiniment a ()coupe'. 
Port-Said et Alexandrie ; que des 
intrigues sont ou seront renouees par 
des representants des puissances eu-
ropeennes attires que l'Angleterre ; 
3. que, si les Egyptiens se refusent 
recevoir l'education anglaise, ils se-
ront annexes. 

Tout cela est net, precis,tranchant. 
Eh bien, quoiqu'en disc le journal 

officiel anglais qui se public en Egypte, 
quelque consideration qu'on veuille 
accorder a ses declarations , nous 
n'ajouterons aucune creance a ses 
dires. 

Nous ne sommes point de ceux 
qui croient a tine politique double, 

une politique qui ferait declarer 
urbi et orbi par les ministres de la 
Reine que l'Angleterre n'est pas yen ue 
en Egypte avec des pensees egoistes 
et des ideas d'annexion ou de protec-
tion, pendant que, d'un autre cote, 
on enverrait sur les bonds du Nil des 
agents charges, dans un but egoiste, 
d'exercer la protection et de prepares 
l'annexion. 

Nous avons entendu l'honorable 
M. Gladstone, thins la loyaute duquel 
nous avons la_plus grande confiance, 
repeter au banquet du Lord-Haire ce 

ayait déjà dit vingt fois, et, n'en 
deplaise a notre confrere anglais, 
entre ses affirmations et celles du 
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

LA 

FEMME MARQUEE 
PROLOGUE 

LA LETTRE V 

LE PRINCE ET LA PRINCESSE 

Elle s'appelait Zagfrana. 	Elle ne s'etait 
jarnais connue d'antre nom. Le plus loin qu'•le 
rernontait dans son souvenir, elle se voyait, 
demi nue, le corps bronze comme une statue, 
assise sur les marbres blancs des palais de Naples, 
avec des paniers d'oranges sur ses genoux. Elie 

avait a ce moment des yeux qui lui prenaient 
toute Ia figure ; ses dents blanches comme des 
perles etincelaient dans le bran de la peau, et 
une nappe epaisse de cheveux noirs frises tombait 

rations du journal anglais, et nous 
ne nous sentons as emus par Particle I

I 

de jeudi dernier  •  nous aeons vu la! 
l'expression du zele habitue', mala- I 
droit et excessif de certains person-  1 
nages qui se figurent conduire de lour 
cabinet les affaires de noire pays. 

Les destinees de l'Egypte, grAce 
Dieu, ne sont pas dans les mains de 
ces personnes ; les affaires de l'Egypte 
font pantie de la politique generale de 
la Grande-Bretagne, et c'est a Lonclres 
et dans les autres grandes capitales 
de l'Europe qu'une solution sera 
trouvoe aux diffic,ultes et aux embar-
ras du moment. 

La nation anglaise est tine nation 
composee de gens pratiques et pru-
dents ; de meme qu'on dit, avec 
raison, qu'une settle hirondelle ne fait 
pas le printemps, de meme on pout 
dire que l'opinion d'un journal ne 
fait pas l'opinion d'un peuple. 

Nous avionsprie ces temps derniers 
le gouvernement egyptien de vouloir 
bien faire cesser les inquietudes du 
public et du commerce en publiant 
les nouvelles qu'il avait recites du 
Soudan ; le suriendemain,• S. E. le 
President du Conseil des Ministres 
voulut bien autoriser l'insertion des 
depeches que nous avons reproduites 
et qui annongaient Ia victoire des 
urines egyptiennes sous Obeid. 

Dans noire numero du 44 novem-
bre, c'est-h-dire lb lendemain du jour 
de la publication des depeches preci-
tees, nous ocrivions ce qui suit : 

« Bien quo les depeches que nous avons 
reproduites dans notre dernier rnner° 

Elle avail pris un plaisir extreme a cette cause-
rie, et quand le jeune homme se fut eloigne, elle 
avail resseuti comme un grand chagrin de son 
depart. Sans se rendre compte du mobile qui 
l'animait, elle desirait le revoir... 

11 revint le lendemain... 

C'etait le soir encore, une soiree toute °bargee 
d'orage, aver do grandes nudes de cuivre, rouge 
au couchant. 11 avail fait toute la journee une 
chaleut etouffante, et le soleil avail laisse sur les 
murs qu'iI avail chauffes comme des rayonnements 
embrases... 

Le jeune homme paraissait tout timide et tout 
emu ... 

— Comment to nornmes-tu ? lui di t-il brusque-
medic. 

— Zagfrana. 

- C'est un joli nom. Veux-tu m'aimer ? 
- Elle tremblait comme une feuille en enten- 

dant ces paroles et levait verslui un regard dpeurd. 
Le seducteur ajouta : 

— Si to veux rn'aimer, nous partirons tons les 
deux ..  .  Nous vivrons ensemble 	Je Cepouserai, 
et nous serons riches. 

En meme teraps, d faisait sonner For dans ses 
poetics. 

Cc n'dtait pas l'or qui la tentait. Qu'avait-elle 
besoin d'or? Mais Fred du jeune homme, {sae sur 
elle, la faisait fremir tout entiere. 

soient officielles en ce qu'elles out ate hien 
ve'ritablement revues par le gouvernement 
Ogyptien,  .  n'est pas moins vrai que pas 
un soul telegramme emanant du general 
Hicks ou de S. E. to gouverneur general 
n'est encore parvenu au Caire. 

De la tine certaine inquietude et on pout 
se demander, avec grande appareuce de 
raison, si les communications entre 

Ogyptienne et Kartoum ne sont pas 
interrornpues et si, apres son Ochec sous 
Obeid, le Mandi n'a pas opera avec ses 
bandes un mouvement tournant dans le 
but de separer le corps &expedition do 
ses sources de ravitaillement. 

Le public doit done s tenir en garde 
coutre tons les bruits qui peuvent circular 
et attendre patieannent encore quelques 
jours avant de se former une opinion sur 
Ia situation du Kordofan. 

La semaine ne se passera pas sans que 
nous ayons des nouvblles positives a corn-
muniquer a nos lecteurs. » 

La semaine s'est ecoulee et nous 
n'avons encore lien de positif, rien 
d'officiel a annoncer a nos lecteurs ; 
le gouvernement , cependant , doit 
etre en situation de fournir quelques 
renseignements precis, et nous lui 
serions tres reconnaissants s'il voulait 
bien les communiques au public. 

Les bruits les plus tristes circulent 
dans la capitale et remotion est gran-
de, nous les reproduisons ici sous les 
plus expresses reserves, et nous ne 
desirons rien taut que de les voir 
officiellernent dernentis. 

Voici ce qu'on raconte : 

Aulendemain de son entree a Obeid, 
le general Hicks se serait trouve ab-
solument separe de ses sources de 
ravitaillement par des bandes d'in-
surges qui occupaient la route de El- 

- Et vous, dit-elle, comment vous nonamez_ 
vous? 

— Le prince Venerosi. 
— Ou allez-vous ? 
— A Rome.  .  Tu ne seras pas heureuse de voir 

Rome ?..  . 
Elle no repondit pas, mais elle jeta loin d'elle sa 

corbeille d'oranges et se pendit a son bras. Its 
partirent.. 

Elle sut plus tard ce qu'etait ce prince Venerosi. 
11 etait valet de chambre chez un prince napolitain . 

 et se, nommait Leporello. II avail recu une certaine 
education ; it emit dale d'une grande intelligence, 
mais it avail eu egalement en partage toutes les 
passions et tons les vices ... 

Voici comment it s'etait procure l'argent qu'iI 
possedait. La femme du prince chez lequel it ser-
vait, une femme de quarante-cinq ans au moins, 
pas jolie, avail ete tentee par sa beaute et le lui 
ayail laisse voir. 11 en profita pour se faire payer 
cheremeut ; puis, quand it out une somme sari-
sante, it s'echappa, et comme it avail besoin d'aimer. 
et ne voulait pas s'en alter seul, it avail emmene 
Zagfrana, dont in beaute l'avait seduit... 

Les deux arnoureux passerent huit jours a Rome, 
puis its partirent pour Monaco. 

Leporello etait devord d'ambition... Une sor-
ciere des environs de Naples In avail predit qu'il 
serait tres riche, et prince comme son maitre. 

11 avait voulut rdaliser a,ussitet cet horoscope, 

Duhem a Obeid. Le vainqueur, isole, 
cerne et enveloppe, aurait alors cher-
che par des attaques successives a 
rompre le cercle forme autour de lui 
par les bandes du Mandi. Le succes 
n'aurait pas repondu a ses courageux 
efforts ; a l'heure actuelle, it n'exis-
terait plus rien de cc qu'on appelait 
['armee d'expedition du Soudan, tout 
aurait ate aneanti. 

On dit egalement que, du cote de 
Soakim, les affaires vont fort mat, et 
que l'insurrection gagne du terrain ; 
si la nouvelle de la destruction de 
Parmee du general Hicks est confir-
med , le mois de novembre ne se 
passera pas sans que nous apprenions 
Parrivee du Mandi sous Kartoum. 

L'Agence Reuter a dementi elle-
meme la depeche sur le Canal et la 
pretendue consultation Keller-Cavalli. 

Nous croyons savoir cependant que 
certaines questions de droit, relatives 
a la ported du monopole de M. de 
Lesseps, ont ate soulevees et exa-
minees. Mais ones ne touchent en rien 
au monopole qui a ate reconnu par 
les conseillers du Gouvernetnent Egyp-
tien, par les avocats de la couronne 
d'Angleterre et par M. Gladstone 
c'est-a-dire le Cabinet Britannique, 
dans maintes circonstances. 

Certaines personnes ont des execs 
de zele que, dans l'interet de reeuvre 
de conciliation et de progres a laquelle 
nous voulons tous contribuer, it serait 
mieux d'aviter ; it est surtout facheux 
que ces exces de zele viennent tou- 
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et la fortune lui fut assez favorable pour le lui 
permettre. En quelques jours, it gagna au jeu pros 
de six cent mille francs.... 11 avait une grande 
force de caractere. 11 cessa de jouer et revint a 
Rome avec Zagfrana... 

La premiere moitid tie la prediction dtait ac-
compile. II emit riche... Le prince chez lequel it 
avail 6td domestique avail autrefois achete son titre. 
L'ayant appris, it avail fait des !gorges chanties d , 3 
cette decouverte avec les autres valets de la [liai-
son. Son maitre avail payd son titre a prix d'or 
pour epouser la line d'un banquier fort riche, qui 
tenait beaucoup a voir sa fille s'aristocratiser. .  . 

Leporello, afrole par la chance inesperee qu'il 
avail cue, n'eut plus bientOt qu'un desir : hinter 
son ancien maitre. Pourquoi ne deviendrait-il pas 
prince comme lui ? 11 avail assez d'argent mainte, - 

 nant pour se passer cette faintaisie. 11 marchand a 
 et paya un titre, puis iI partit pour la France, le 

seul pays du monde on les principautes exotiques 
aient encore conserve quelque prestige. 

II descendit a l'hotel avec le nom et le titre de 
prince Venerosi, un nom choisi depuis longtemps 
dans ses roves ambitieux. Zagfrana, Ia petite 
lazzarone, la pauvre marchande d'oranges des 
places napolitaines, etait devenue la princesse 
Venerosa. Les domestiques la saluaient jusqu'A 
terre, et elle habitait le plus bel appartement do 
l'hotel. Le prince etait genereux at prodigue. 

(A suivre) 
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a la possibilite d'un differend entre cot 
Etat et Ia Russie. 

« L'empire russe, (lit le journal de M. 
Katkoff, n'a pas, Gomm certains pays, un 
excedant de population dont il ::oit obblige 
de se debarrasser pour pouvoir respirer 
librement. 1  a Russie n'a pas non plus an 
excedant d'esprit d . entreprise et (le capi-
taux, qui ne trouve pas (Iemploi dans le 
pays memo et se tourne. vers tons les 
champs d'exploitation oiz it puisse exercer 
son action. 

QueLlue grands que puissent etre 
[esprit d'entreprise et les capitaux do Ia 
Russie, ils suffisent a peine a [exploita-
tion des ressources de ('Empire. C'est le 
principal motif pour lequel les pays pro-
teges par coat) puissance n'ont rien a 
craindre 

« Torts les interets clue la Russie pent 
avoir en Orient consistent uniquement a 
desirer que les peuples, dont Ia delivrance 
a canto de si grands sacrifices aux Busses, 
soient 6 l'abri de toule exploitation,jouis-
sent de l'autonomie et de l'indepenclance 
et conservent leur religion. II faut que Ia 
Serbie soil aux Serbes, la Bulgarie aux 
Bulgaras, Ia Roumanie aux Roumains et 
la Greco aux Grecs. 

« On ne pent taxer cot interet de cupi-
(lite. Gest pourquoi tons les peuples do 
['Orient Wont jamais cesse d'être du cote 
[le la Russie. L'appui de eel Etat est la 
scale garantie de 1'1meg- rite de leur terri-
Loire et de lours (traits. Its sentont cola 
instinctivement, et co sentiment est hide-
lebile. » 

AGENCE HAVAS 

Paris, 16 novembre. 

Un anarchiste a reussi a penetrer 
dans les bureaux du Ministere, oil il 
a Me arrate. 

On a trodve sur lui un revolver. 
Dans l'interrogatoire qn'on lui a fait 
subir, il a declare etre vent' pour 
trier M. Jules Ferry et regretter l'in-
succes de sa tentative. 

Sofia, 16 novembre. 

Des arrangements ont ate pris, et 
tine entente a etc signee entre les 
gouvernements russe et bulgare pour 
regler la situation des of ciers russes 
au service do la Bulgarie. 

Liverpool, 46 novembre. 

Dans in meeting qui a ell lieu au-
jourd'hui, les negotiants ont vivement 
applaudi un discours de M. de Les-
seps concernant le second canal de 
Suez, et out adopts une motion lui 
souhaitant une cordiale bienvenue et, 
lui assurant que son projet sera exa-
mine avec impartialite et deference. 

Berlin, 17 novembre. 

Le prince Frederic-Charles a quitte 

Berlin dans la matinee, se rendant 
Genes. 

LE PLAN DE MAULES FERRY 
AU TONKIN 

D'apres le Figaro, aussitot que 
Sontay el Bac-Ninh seront clans nos 
mains, M. J. Ferry comple nantir 
M. Patenotre, qui n'a recule son de-
part qu'a eel effet, d'un projet de 
traite a soumettre a Pekin. La part du 
gouvernement chinois sera faite ; s'il 
n'acceple pas, M. Jules Eirry n'hesi-
tera pas a declarer le blocus des ports 
du sud de ('empire. 

Il court dans les spheres officielles 
une appreciation qui peint la pensee 

jours du memo cote et des memos 
hommes au service du Gouvernement 

egyptien. 

Prochainement doivent avoir lieu, 
(levant le, tribunal consulaire de Bel-
gique d'Alexandrie,les debats de I'd-
faire introduite par M. Philip, dime-

tour de [Egyptian Gazette, contre M. 

Julien de Strens, redacteur a l'Union 

Egyptienne. 
Ces &bats promettent d'etre fort 

interessants ; Me, de Grimaldi-Regusse 
a bien voulu se charger de la defense 
des interets de M. Julien de Strens ; 
nous savons egalement qu'un membre 
du barreau du Caire a etc charge par 

ce dernier de recueillir certains ren-
seignements et divers documents,dont 
la publication a l'audience ne man-
quera pas d'interet. 

NOUVELLES DIVERSE'S 

Le Commerce, de la Reunion, a I'M] 

topic du curieux ultimatum envoye 
par les Hovas aux Francais de Mo-

rondava, point, 'slime 6 la cote ouest 

au sud de Majunga. 
Voici ce document historique : 

Messieurs , 

Voici ce quo nous avons a dire : 
Nous avons recu des !eves de Ia reine, 

nous informant que les Francais font la 
guerre a Madagascar et qu'elle a radicale-
ment expulse toils les Francais qui so trou-
vaient a Tananarive. 

Nous vous dirons, messieurs, que, si 
vous voulez rester ici, vous ne pourrez 
ecrire desorrnais pour to dehors et au-dela 
de la mer. 

Si des navires (le guerre francais ou de 
commerce viennent ici a Morondava, vous 
ne pourrez alter a leur bard ni leur donner 
des lettres. 

Si, malgre notre defense, vous 'Ws pris 
a to faire, vous serez punis d'apres Ia loi 
du royaume, comme coupables de conni-
vence avec les ennemis. 

Mas, slit y a parmi vous des gens qui 
veulent partir, ils sont libres de le faire. 
Nous ne les retenons pas. 

()nand l'ordre de faire revenir les Fran-
cais arrivera, vous reviendrez si vous le 
voulez. 

Por,ez-vous Bien, messieurs. 
Ainsi disent : 

RAINIZAFINDRAZ:\ HA 

13e honneur, gouverneur, aide de camp 
du premier ministre 

Ramasiaka, 42° honneur, ainsi que tons 
ies autres officiers. 

Le ministre francais de la marine 
et des colonies a soumis a la signature 
du president de la Republique la 
nomination du contre-amiral Lespes 
comme commandant cle la division 
navale de la Chine en remplacement 
du vice-amiral Meyer. 

Suivant des avis de Port-au-Prince, 
en date du 18 octobre, In franquillite 

regne dans ee qui reste de la ville a 

la suite des pillages et de l'incendie 

du 2 septembre. 
La canonniere anglaise Dido a obte-

nu satisfaction pour l'affaire de ('Alps. 
On park du p•otectorat de la France 

ou des Etats-Unis. 

Un projet de reorganisation de Ia 
marine grecque, portant la construe- .  

lion de ,cuirasses, de transports et de 
torpilleurs, vient ('etre arrele. 

Le gouvernement  a demands, par 
ci•culaire, aux (lirecteurs des chan-
tiers anglais, francais ct allemands 
leers conditions pour Ia construction 
des navires projetes. 

La Chambre des deputes Grecs se 
reunira jeudi prochain. 

Le ministere se croft certain d'avoir 
toujours Ia majorite. 

Le oomito do secours pour les inon-
des de Thessalie fait appel a la °tia-
ra! universelle en favour des habi-
tants de Larissa et des villages et des 
plaines de Thessalie qui ont eprouve 
des pertes materielles immenses. 

Dix persomies ont phi dans cc de-
sastre. 

* * 
El Progresso (lit quo le gouverne-

incnt presentera aux Cortes, aussitel 
apres lour reouverture, tin projet cle 
loi sur le suffrage universel, arm de 
connaitre ('opinion de Ia majorite 
parlernentaire. 

Au cas on. les Cortes seraient defa-
vorables a cc projet , le ministere 
demanderait lour dissolution au roi 

qui l'accorderait ou appelerail les 

conservateurs au pouvoir. 

Le bruit court que Foitverture des 
Cortes est fix(Se au 15 clocembre. 

* * 
Le Liberal annonce quo M.Castelar fera 

publier prochainement les declarations 
arretees par les deputes et senateurs 
possibilistes. 

Les signataires de ce manifesto pro-
testent contre Iheredite du pouvoir,  aflir-
merit la nee, .ssito de revenir a Ia Consti-
tution de 1860 en y apportant quelques 
modifications relatives a Ia monarchic, se 
declarent partisans de Ia souverainete de 
la nation et de Ia liberte individuelte, 
protestent contre tons les actes accomplis 
par la violence, qu'ils admottent settlement 
lorsque le priucipe de la souverainete 
nationale se trouve en danger,offrent enfin 
leur bienveillant appui au cabinet actuel 
pour Iui permettre d' entreprendre les 
reformes liberates promises. 

Les journaux liberaux disent que M. 
Posada -Herrera fera tons ses efforts pour 
obtenir la conciliation des partis et cal:ner 
les passions poliliques ; mais qu'il est 
decide, s'il ec,houe, a dormer sa detnis-
sion. 

* * 

El Liberal annonce que le projet de 
canal ayant pour but d'isoler Gibraltar a 
etc repousse par le capilaine du port. 

Le [Mine journal appreud qu'a Barce-
lone plusieurs hommes de peine, ayant 
decharge du guano apporte de Cuba par le 
brick San Jose, out ate atteints de la 
fievre jaune. 

Un de ces ouvriers est mart. Les 
autres sont dangereusement malades. 

* 
Les journaux portugais expriment leurs 

regrets de voir plusienrs organes de la 
presse espagnole se Iaisser alloy a des exa-
Orations an sujet de ce qui se passe en 
Portugal, et memo inventer des nouvelles 
comme cello, par exenrtple, de [abdication 
du roi de Portugal, nouvelles qui sont 
.- repetees par les correspondants strangers. 
Cola est d'2utant plus regrettable, ajou-

tem les journaux portugais, qua de cor-
diales relations existent entre [Espagne et 
le Portugal. 

Un ukase royal proclaim [kat de siege 
dans le cercle de ZaItchan (13ulgarie), 
cause de Ia resistance qui a etc faite a 
('occasion de la remise des armes. 

Le general Tikhomir Nikolitch a Ote 
noinrne commandant et coMinissaire royal 
dans to cercle en question. 

* * * 
Vienne, 3 novembro. 

Le prince imperial, accompagne de la 
princesse sa repine, a visits tinederniere 
fois l'Exposition d'electricite qui a Ole for-
[Me lett novembre. 

Le prince a adresse aux membres de la 
commission tut discours dans lope] il a 
Fait ressortic le grand succes °Wenn par 
[Exposition II a ensuite exo•ime a !mutes 
les personnos qui Ora parlicipe a mac 
oeuvre, ainsi qu'a tons les ex posants qui out 
concouru a son -succes, ses plus chaleu-
reux remerciements. 

C'est avec orgueil, a-t-il dit, que nous avons vu 
les nations amies dt3 l'Autriclie prendre part A 
cello Exposition, et lours hommes comptitents 
nous seconder do lours lurnieres. 

Le prince imperial a egalement fait al-
lusion a l'interet temoigno a ('Exposition 
par les nombreux visitenrs. II a termine 
en disant : 

Nous nous s6parons avec le sentiment d'avoir 
acc.amli avec honneur noire devoir. 

On mode de Dirschan a Ia Gazette de 
Dantzig que [on a arrete un individu qui 
declare se nommer Piotrowski, et qui s'est 
denona comme ayant ete en-
voye en Allemagne par les uiltilistes rus-
ses aim d'accomplir un atlentat contre to 
prince Bismark. 

Au tours de l'interrogatoire, Piotro-
wski a dit qu'il etait 'ac'eur dramatique en 
Ruisio, et quo les nihilistes Iui avaient 
fourni [argent necessaire pour faire le 
voyage. 

PiotroWski aurait ate envoye a Dantzig 
par Riga. Dans cette derniere villa, on lui 
anrait, dit-il, vole son argent. 

On a trouve stir lui une seringne a mor-
phine et tine piece de vers nihilistes. 

** 

D'apres une depeche (le Capetown, 
le navire de guerre anglais Boadicea, 
revenant (le Ia bale d'Angra-Pequena 
sur la cote ouest de rifrique, rap-
porte que la maison Luderitz, qui 
avail ate autorisee par le gouverne-
ment de Berlin a planter le drapeau 
allernand clans ces parages, reclarne 
actuellement tine etendue conside-
rable de territoire et do nande le paie  - 
ment do droits de douane. 

Les representants de cette maison 
ont recemment menace de faire feu 
sur un navire qui refusait de payer 
ces droits. 

Le capitainc, ayant hisse le pavil-
ion anglais, a pu cependant s'eloigner 
sans etre inquiete. 

On telegraphie de Dublin : 

L'intendant de la propriete de Castle-
Blakeney, pres d'Athenry, a (AO tue &tin 
coup de fusil. 

Aucune arrestation n'a pu etre faite. 

D'apres Ia Gazette de l'hllemagne du 
Nord, Ia commission allemande du cholera 
ne se rendra pas a Bombay, pour conti-
nuer ses travaux, comme elle en avail 
d'abird [intention. 

Elle se rendra a Calcutta, vu que cette 
derniere villa repond mieux an but que 
poursuivent les savants allemands. 

* 
La Gazette de Moscou, organs pans-

laviste, parlant des evenetnents qui se sont 
procluits'en Bulgarie, declare ne pas croire  

qui preside aux actes du ministere : 
a La Chine ne petit nous attaquer, elle 
no saurait nous faire la guerre et 
nous pouvons In porter chez elle. 
Le gouvernement escompte los effels 
(nine declaration de blocus. II sail 
qu'a ce moment l'Angleterre, jus 7 

 qu'ici bienveillante pour la Chine, 
oxercera tine pression a Pekin, alin 
d'aviter des dommages considerables 
pour son commerce. H. PatenOtre, 
son traite a la main, fera ressortir 
ra vantage pour in Chine d'acquerir, 
sans coup ferir, tine bonne pantie du 
nord do Toakin et, l'imprevu aidant, 
enlevera la signature d'un (route qui, 
en definitive, fait la pantie assez belle 
pour la Chine. 

Tout ceei a ate discute froidement„ 
posement, comme it convient a des 
gens places a la tete de Ia Republique. 

Ni. Waddington retourne enfin 
Londres ; il est charge de trailer gra-
vement ce qui a etc si serieusem 
decide. Sinon M. Waddington,. du 
mains 51. J. Ferry pease quo la clause 
du traite a inlervenir avec la Chine, 
oil il est stipule qu'uno part du tern-- 
toire du Tonkin lei reviendra, no pout 
manquer ('etre interpretoe en Angle-
terre comme le vif desir d'eviter  la 
guerre. II specule sur les sentiments 

distinguent nos voisins d'Outre 
Nianche toutesies fois qu'un profit. se 
dessine a lours yeux ; leur instinct 
mercantile se reveille et ils soul tout 
a fait propres, dans Ia pensee de M. 
1. Ferry, a apprecier a sa valeur l'a-
vantage qui ressort pour la Chine 
d'accepter une parlie du Tonkin. 

C'est dans ces conditions et a ce 
prik que M. `J. Ferry pence conjurer 
la guerre. 

LES NOUVELLES DE MADACASCAR 

Le dernier courrier d3 Madagascar nous 
apportedlinteressantes nouvelles sur l'ar-
rivee a Tainatave de l'amiral Galiber, de-
signe, comme on sail, pour remplacer 
l'amiral Pierre. 

M. Famiral Gaither a debarque a Tama-
Lave, to 24 septembre, salue par les canons 
du Boursaint,de Ia Nievre et de la Naiade. 

Une compagnie (Finfanterie et deux pi-
quels de gendarmes et artilleurs latten-
daient au debarcadere et lei out rondo les 
honneurs inilitaires. 

L'arniral est alle aussitOt visitor le fort 
et a decerne an lieutenant Castanie Ia 
croix de Ia Legion d'honneur, qui lui a etc 
accordee pour sa belle conduite dans la 
unit du 24 juin Puffs famiral a examine 
les fortifications ; le chef do bataillon Au-
dibert, commandant du fort, est chaude-
ment felicite par I'amiral. 

Le lendernain et le suriendemaia, visi-
tes l'amiral a recu noire con-
sul a Madagascar, ill. Baudais, et le con-
sul d'Italie, qui, la veille, avail arbors son 
pavilion. Le principal representant de Ia 
[liaison Roux de Fraissinet et C°, M. Aliber, 
a Ole admis aupres de l'arniral, qui ra 
vivement felicite pour les- services qu'il a 
rendus pendant le boulbardement de Tama-. 
lave. Cet honorable negotiant avail prece-
demment recu des Francais de Tamatave, 
une adresse de remerciements ;pour le 
devouetnent admirable dont il a fait preuve 
a [Ileum du clangor. 

Comm° nous lavions annonce dans notre 
dernier twiner°, le premier ministre de Ia 
reine des Hovas a etc tue, avec les deux 
ambassadeurs qui revenaient de F ranee. I I 



Dans noire •umern du 31 du mois 
Bernier, nous rendions compte de la 
longue visite de Son Altesse a l'Ecole 
Normale superieure. Aujourd'hui nous 
enregistrons, aVOC, une vive satisfac-
tion, l'elevation an grade de Bey de 
son Directeur, M. Mougel. 

En honorant l'Ecole Normale, qui 
prepare des professeurs, Son Altesse 
s'honore Elle-meme, car lo Souverain 
montre le prix qu'll attache a l'ensei-
gnement et co quo vautyinstruction, 
pour le relevernent, la civilisation et 
Ia prosperite d'un peuple. 

Nous adressons nos plus sinceres 
felicitations a M.Mougel,dont la haute 
valour et le devouement a l'Egypte 
sont connus et apprecies de tons. 

Dans la null du 45 au 46, 
arrestations ont etc °perks par la 
police pour vagabondage, -  dispute, 
scandale sins la vole publique, etc. etc. 

Un officier indigene de la gendar-
merie a fait bier une chute de cheval 
dont les consequences eussent pu etre 
gra yes. 

Heureusement, it en est quitte pour 
Be legeres contusions; son Mat n'ins-
pire aucune inquietude. 

xkx 

DEPLICEMENTS. — Reoul paella, -- 
Frederic° pacha,—Boghosbey—Mons-
tapha bey Coloussi, — Hassell bey 
Noureddin, —partis pour Alexandrie. 

Consul d'Amerique — Bedaoui bey 
Chair—Mohamed bey Rateb—Docteur 
Hafiz bey —Mourad bey— arrives an 
Caine. 

\J" 	 _ 

BULLETIN DU NIL 

-15 novembre 1883. 

Caire lei Pies — 19 Kirats. 

CONSEIL DE sANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 15 novembre, 8 h. matin, au 16 meme heure. 

'Nees par cholera. 

Alexandria : 2 deces de cholera. 
Signe : D' FREDA 

Alexandrie, le 16 novembre 1883. 

Pour le Prdsident, 
l'Inspecteur ,general. 

D' ARDOUIN. 

CANAL 1)E SUEZ 

LISTE DES N.kV1RES AVANT TRA.NS1TE 

45 novembre 
Woorwaerts, post. holl., de Amders lam, a Ba-

tavia. 
Hydaspes, post. ang  ,  de Londres a Bombay. 
Tancarville, vap. franc  ,  de Colombo 'a Marseille. 
Clan Macintosh, vap. ang., de Calcutta a Lon- 

dres. 
Hypatia, vap. ang., de Kiirrachee it Liverpool. 
Saint-Bernard, vap. ang., de Cardiff a Bombay. 

Tonnage net: 11,902 92. — 1 i0 navires. 
Recettes : Fr. 2.262.290 49. 

11114•16 	 

CII1NCELLERIE 
D II  

CONSULAT DE FRANCE AU CAME 

AVIS 
Les personnes qui pourraient avoir 

des reclamations a faire valoir contre 
la succession de feu M. Ferdinand 
Eymar,ancien drogman-chancelier do 
ce Consulat, sont prices de les pre-
senter a cette Chancellerie dans un 
Mai de 30 jours, a partir d'aujour-
d'hui. 

LeCaire, le 3 novembre '1883. 
Le Chancellor, 

PAUL EULLET. 

Qua fit Ia Chine , a laquelle to Japon 
enlevait un territoire qui lui appartenait 
bien mitre titre que ne lui appartient le 
Tonkin? Elle protesta, elle proteste encore, 
bonda sa voisine 

L'archipel des Loa-Tcheou est devenu at 
est reste une sons-prefecture japouaise. 

CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE 

Alexandrie, 16 novembre. 

Nous avons aujourd'hui deux deces 
par cholera. Hier nous n'avions rien, 
cola ne pouVait pas durer. Les deco-
des de ce matin sont deux indigenes, 
les notntnes : 

Khalil Ibrahim, age de 22 ans; 
Said el Soudani, age 28 ans. 
11 ne serail pas elonnant que les 

progres do Ia maladie s'accentuent 
sensiblement, grace aux variations de 
temperature que nous subissons : Nulls 
froides et journees torrides, avec des 
alternatives de vent et de pluie. 

II est pourlant des gens que Hen 
n'epouvante, et c'est avec une stupe-
faction profonde quo nous avons vu 
debarquer,du «Fraissinet D cent quatre-
vingt-douze emigrants , arrivant de 
Now-York. 

Que viennent lei chercher cos gens 
Que viennent-ils faire au milieu de 
nos mines, qui font un digne cadre 
aux miseres et aux souffranees dont 
se plaint la population d'Alexandrie. 

Encore n'avons-nous pas parait-il 
assez des ennuis que la Providence(1) 
nous envoie Nous avons noire sun-
croit de petites miseres qui nous ar-
rivent Dieu sail d'oU. 11 foul compter 
parmi celles- ci le bruit que, depuis 
quelques jours, on fait courir en ville 
et d'apres lequel S. E. Osman pacha 
Orli serait deplace de son gouverno-
rat pour etre appele a d'autres fonc-
Lions. 

Comment ! nous avons la chance 
d'avoir a Alexandrie un haul fonction-
naire intelligent, integre et laborieux, 
un de ces fonctionnaires cares et 
precieux entre tous, contre lesquels 
personne ne formula aucune plaints, 
et (Yost celui la qu'on vent nous enle-
ver I Cette nouvelle, que je crois du 
reste denuee de fondement et repan-
clue par des malveillants,cause un vif 
rnecontentement dans la ville. 

S. E. le Gouverneur vient de donner 
encore une fois une nouvelle preuve 
du souci qu'il prend de l'opinion pu-
blique en decidant la demolition de 
l'okelle Conti, cette vieille batisse 
dont chacun reclatnait a cots et a ells 
la suppression. 

On a déjà pris les mesures neces 
saires. Les consulats consultes se sont 
rendus a l'evidence, et les locataires 
de toute nationalite seront prevenus 
par leurs autorites respectives d'avoir 
a demenager a bref dela'. 

Un employe du consulat de France, 
escort du janissaire traditionnel, a 
dojo rempli la corvee vis-a-vis des 
Francais ou proteges habitant l'okelle; 
les aufres consulats suivront; et la 
vieille tnasure qui a donne asile a tons 
les viveurs et jeunes gens en goguette 
de noire ville, va voir en quelques 
jours defiler dans ses noirs - esca liens 
tout le monde officiel. Puis apres la 
destruction totale. 

Nous aurons un tas de pierres, de 
plus et un danger de moins. 

La rentree du personnel des cours 
et tribunaux se fait petit a petit. Le 
Tage, des Messageries maritimes,nous 
a atnene MM. Boghos-bey, Jac,quin, 
de Stoppolaar, Farman. 

M. Macchiavelli , consul d'Italie, 
atlendu depuis quelque temps -deja 
dans noire ville, n'a pu prendre la 
mer, retenu a Naples par tine maladie 
grave de Madame topvchiavelli. 

Son absence et cello de MNI. Stela-
non et Maratluin, qui prolongent leer 
conga, empecheront vraisemblable-
ment la commission des indemnites 
de se reunir samedi comme .vous 
l'avais annonce. 

Qu'irnporte d'ailleurs quo les sinis-
tres attendent leur argent une semai- 
ne ou un mois de plus ? Quelques-uns 
se ruineront, d'autres en mourront 
pout etre... Qu'importe ? Les del& 
gues s'amusent. 

FAITS LOCAUX 

Dans son nurnero du 16 courant, 
l'Egyptian Gazette public un fort re-
inarguable article sur 

Nous SOMKOS heureux de nous 
trouver avec noire ami, M. le docteur 
Stocker, en aussi parfaite commu-
naute d'opinion, et de voir confirtner 
en tous points par lui le recit que 
nous avions fait it y a quelques jours 
des evenements qui s'etaient passes 
en Abyssinie en 4882. 

['Egyptian Gazette, ayant rappele 
quo M. Stecker avail recu d'Athie 
Iohannes la croix de Salomon, it nous 
a pare curieux de donner a nos lec-
tours le nom des quelques personnes 
qui, seules, ont jusqu'ici recu cello 
decoration. Ce sont : 

Un voyageur anglais dont le nom 
nous echappe qui, en 1873, l'a revue 
et a etc charge par le Roi de la 
remettre a S. A. R. to Prince de 
Galles. 

M. de Sarzec,vice-consul de France 
Massaouah (4874.). 

Naretti, ouvrier au service du 
Neguss ('1878). 

M. Mitzakis, vice-consul de Grace 
Suez (1879). 

NI. Rafftsay, vice-consul de France 
a Massaoaah ('1881) 

Enfin, M. Stocker, voyageur alio-
!nand (1882). 

Contrairement aux bruits qui ont 
couru, it ne sera fait aucun change-
ment dans le cabinet du conseiller 
financier. 

M. Ornstein, qui, comme chef de 
co cabinet, a su s'attirer toutes les 
sympathies par le tact avec lequel ii 
a rempli ses fonctions, conserve au-
pres de M. Vincent le poste qu'il avail 
°coupe aupros de M. Colvin. 

4 

Avant hies, soiree chez M. le gene-
ral Wood, sirdar de fame° egyp-
tienne. 

La reunion a etc tres-nombreuse 
Mine Wood a accueilli ses invites avec 
une grace parfaite, et le general s'est 
multiplie pour etre agreable a tons. 

Mademoiselle F..., dont on con-
nett le talent de musicienne, M.C. et 
plusieurs officiers de l'armee anglaise 
se sont fait entendre au debut do la 
soiree, qui s'est terminee par un 

En somme, lady Wood et le gene-
ral out tout lieu d'être satisfaits, letirs 
invites se sont retires enchantes. 

Une indisposition de lady Baring a 
oblige le representant de S.M. Britan-
nique a quitter de bonne heure les 
salons. 

Bosphore Egyptieo 
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Le nouveau ministre serait Raini-Simba. 
! ! ment cenquis, d'être admis en presence 

Des Malgaches, versus de l'interieur pour 	de S. M. reinpereur Tung-Chick , on 
demander ['entree a Tainatave, ont appris 	remai qua qu'un envoye de [empire du 

a I'arniral Galibert,que la guerre ca outrance 	Japon, S. Exc. Soyejima, sollicita et obtint 

await 	clecla•ee co litre la Prance. 	une faveur semblable. Charge d'inierpreter 

A Tainatave, les troupes, bien quo ne 	devant les conseillers de l'empereur l'irri- 

sortant jamais (In fort, cherchent a mom- 	tation qui regnait dans son pays par suite 

pher le mieux possible de leur inaction 	de massacres , an sud de tile chinoise 

forcee. 	 Formose , de sujets japonais, l'ainbassa- 

Nos braves Croupiers out installe nn pe- 	deur reclama 11110 Onergique repression des 

tit theatre on its jouent tons les drinanches. 	coupables. Son langage fat forme et digne, 

Voici ce quo dit a ce propos le Moniteur presqne menacaut sous son apparente hu- 
de la. Reunion: 	 I milite ; trials it no fut pas question en 

« JO vows assure que c'est charmant 	ce moment la de guerre, d'une attaque a 
Opi.rettes, romances, chansonnettes, mor- 	main armee, sun Formose, et si la pensee 
ceaux de grands operas, exercices de gym- 	(rune si audacieuse agression traversa 
n :stip°, on voit et ententl de tout dans 	[esprit de S. NI. Tung Odell et de ses 
cette petite sallo de spectacle, ties inge- 1  ministres, ces 	orgueilleux personnages 
niensement disposee. Et notez que les ac- 	durent la rejeter bien loin , personne a Pe- 
tears soot en costume et possedent quel- 	kin ne croyant le Japon assez temaire pour 
(ies instruments de illusive. Gest une 	[executer. 
collecte fournie par les Francais qui en a 	Toutefois, aucune reparation n'ayant ate  

fait les frail. offerte, Ie rr  mai 1874 une escadre ja- 

« A part le theatre, nos troupes ont ponaise, commandee par des matins euro- 

encore, pour s'egayer, la inusique de la 	peens, partait du port de Nangasaki et 

Naiade qui vient, tons les jeudis, executer 	deposait quelques jours apres a Formose  
une armee d'invasion de 3,500 hommes au fort nombre de brillants inorceaux. » 
Au mois de juillet,Ie corps expeditionnaire 
Otait maitre de la pointe sud de file, at 

les tribus que l'on Otait venu y chatier 
avaient, apres quelques combats sanglants, 
disparu dans des altitudes inacccessib[es a 
des troupes regulieres. 

Lorsque le bruit lointain do [expedition 
japonaise parviut a Pekin, le Moll ou 
gouverneur chinois de Forrnose recut de 
son gouvernement l'ordre de faire affIcher 
dans Talvan-Fou, la capitale de bile , la 
singuPere proclamation que voici 

Les Japonais stint venus dans cette con-
tree pour punir les coupables du ineurtre 
de leurs compatriotes. Its en ont tire ven-
geance ; mais, comme lame@ d'invasion 
ne semble pas disposee a quitter le pays, 
l'empereur de Chine vient de m'aviser 
qu'il envoyait a Form , se deux hams fonc-
tionnaires charges d'ordonner aux Japo-
nais de rentrer chez eux. Les tribus 
etaint certainement coupables ; cependant 
leur punition regardait Ia Chine at non le 
Japon. Les huts commissaires de [empire 
sont parti pour s'aboucher avec le com-
mandant en chef des forces japonaises. En 
attendant to resultat de l'entrevue, ordre 
est donne a tons nos administres de depo-
ser les acmes. Le gouverneur veillera a 
ce quo personne n'ose lei desobeir. 

Voila bien la politique chinoise : nier au 
Japon le droit d'intervenir dans les affaires 
d'une colonie appartenant a •empereur 
de Chine, mais nier ce droit sans pre-
cipitation pour .eviter une rupture defi-
nitive. Et, en effet, Ia Chine devora. vet 
affront sans tirer ['epee et en fut pour ses 
frais do proclamation fanfaronne 

Elle a agi certainernent encore avec plus 
de platitude, ou de desinteressement, si 
l'on prefere un mot plus dans, dont Ia 
question des lies Lou-Tcheou, autrefois 
chinoises, aujourd'hui japonaises. A l'ex-
tremite sud-est de la mer Jaune se trouve 
larchipel de ce nom. II est habite par un 
petit peuple qui fut toujours renoinrne par 
Ia douceur de son caractere et ses wears 
patriarcales. Le souverain des Lou-
Tcheou passait pour etre tributaire de la 
Chine, at it wait, en ellet, Lida ce titre 

La Revue politique et litteraire publie 	it envoyait tous les ans a Pekin ses conic li- 

un curieux article de M. Edmond Plan- 	ments at des cadeaux. 

chat, intitule la Guerre avec la Chine. 	Or, en 1879, les Japonais, encourages 
L'auteur,  , qui est fort bien informe des 	par leur succes a Formose, expedierent 

chores de ['extreme Orient, y montre corn- 	un batirnent de guerre devant Ia capitale 

bien est faible, au point de vue militaire, 	du petit archipel. A bond se trouvail un 
!'Empire du Milieu, at qua de dangers le 	emissaire japonais, qui, aussitet debarque, 
menacent. Nous en extrayons le passage s'empara du roi des Lou-Tcheou et le 
suivant. sun les rapports recents de la conduisit prisonnier au Japon. Comme on 
Chine at du Japon : 	 lui permit de prendre avec lui ses famines 

Lorsqu'en 48'73, pour la premiere fois, 	at ses eunuques, it vit aujourd'hui tres 
les representants des puissances europeen- 	heureux a Tokio, paraissant avoir oublie 
nes a Pek in eurent l'honneur, laborieuse- 	toutes ses grandeurs passees. 

Sur Ia cote nord-ouest de Madagascar, 
les communications entre Nossi-Be et la 
Grande- Terre sont retablies. 

Nous recevrons d'interessants ren3ei-
girements stnr les visites qu'a revues M. le 
commandant Seignac a Nossi Be, 

Une vraie procession (le rois et de refi-
nes la reine Bainao, petite-fille d'An-
drianaboulou et souveraine des Sakalaves-
Bermisatras ; 

Tsiolana roi des Antal - i-Ares ; 
Mounza, Ells de Tsiressy, roi des Saka-

laves Bernazares, etc., etc. 
Tons ont proteste de lent amitie pour 

les Francais ; le roi des Antankares notarn-
ment s'est declare [enfant de la France. 

Nous ernpruntons, a ce propos, les 

quelignes quilques suivent au Moniteu• 
de la Reunion : 

« C'est fête continuelle dans Hell-Ville 
et les environs. Partout ce n'est que 
chants et musique. On ne voit que pro-
cessions royales et le fameux refrain mal-
gache Dung gal Maoundevy resonne son ; 
cesse aux oreilles, fatiguees, avec accorn-
pagnernent de battements de mains et d'ac-
cordeons dont les Malgaches sont furieuse-
ment passionnes.• 

Suivant tine recent° depoche, armee par 
vole anglaise, le contra-amiral Gabber a 
bernbarde et detruit cinq postes hovas. 

Sur les conseils du cabinet de Londres, 
qui a •ecu de M. Challemel-Lacour la 
promesse que Tainatave serait evacue aussi-
[(it satisfaction obtenue, les I -lovas sont 
entres en pourparlers avec I'amiral. 

Ils SOUSCHVOUL aux dernandes formulees 
par la France , sauf cello concernant Ia 
propriete qui subira quelques restrictions, 
contre [assurance que Ia ville de Tatnatave 
Sera iinmediatement evacuee. 

La douane de Nlajunga restera entre nos 
mains, comme garantie des sommes dues 
par les Hovas. 

LA GUERRE AVEC LA CHINE 
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Mouski, au oommencement de la e nenve. 

-17.,..ES2311Me :-.MATOSLEWM. 1.."V • 

FOND L E EN 1865.  
ftii%Sitilant,3  . 

FOURNISSEUR de I.L. AA. Its PRINCESSES 
DE LA 

Fe§.1.211,1X.  INZILIEDIVIALLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pinr.T.-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et brittle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Uoussoles. Baromatres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrumetres, Instruments de precision 
d'Ele.ttricite de Mathematiques, de. Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de l'expedition par poste de 
toute commando. 

A (MIN EiTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE  KHEDIVIE 

ti rin 

Service provisoire pendant la durde des mesure• 

Quarantenaires attuelles. 

Ligne hebdomadaire entre Alexandrie et Port-
Saul, en coincidence a Port-Said avec les 
departs et les arrivees des bateaux de la 
Peninsular and Oriental Company de et pour 
l'Angjelerre et l'Italie. 

Depart de Port-Said : chaque Jeudi des l'ar-
rivee de la Male de Brindisi. 

Depart d'Alexand•ie 	Avis sera donne, 
chaque semaine, an public, du jour du depart 
aussitot que sera connu le jour probable de 
l'arrivee a Suez de la Malle des Indes. 

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saurnalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir do 17 itoat,pour 
Djedda, Souakin, Massa.oua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 
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0111■■• 	 COMOMMOMIMI 

AVIS IMPORTANT 
L'Imprimerie tilraneo-Egyptienne vient de se rendre acquoreur de tout 

le materiel composant Ia 

LITHOGRAPHIE FRANQAISE Li 	.jABIAN. 
Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en teas genres, Rik que Cartes de Visite, 

Factures, Girculaires, etc., etc. 
Les ateliers de lithographic sent situes meme rue de l'Ancien-Tribunal, inuneulde 130GHOS BEY 

GHALLI. 
111/11112113111161. 	 
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GRAND CHOIX DE CARACTERES ENTIEREBIENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES — LITHOGRAPHIE, TYPOGIIAPHIE 

\_
-kVlkiVa RANCO-EGyppi, 

J. SE LIME:HE 
FL lie d e 1' Artoi e 	rib 	 ar .  Caire 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

N.B.—  Nous reco .nmandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement a 
leurs expedileurs qu'ils dirigent lours envois a noire adresse directe : Essen! et C 1 e,et 
en care illarseille, en ayant soin de reclainer ('application des !arils les plus 
reduits sur les rhemins de for. 

Aessrer'  
RAN SPA OS  POUR TOUS  PAYS 

4Ty'perazattlotri -Ds de 

71 C) 
42, Place de la Bourse — ;AIISEILLE 

D.  ELEFTHERION 

(01y)  ruN 	P 

COGNACS &FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon fils et Ce 

COGNAC 
Depdt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL -WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE. 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

AVIS 

II a etc perdu le 8 courant, it 
heures 'I du sok, entre l'Esbekieh 

et le quartier au poisson, un MEDAILLON 
en argent , portant en gravure le 

no 3565 et le nom Pte A. STOCK A. 
II. C. 

Le rapporter a Harem Hopita), a 
I'Abassieh, ou unc tecompense sera 
remise. 

Lecons d'Anglais et d'Allemand 
PRIN. MEOVIERES 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Caire, 

EUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

DITalritIPD 

CHAPITRE XXXII 

L'Enqu ■ne. 

— Je repete que je n'ai rien entene.0 qui pat 
m'autoriser a le p'nser, repondit Durward, qui 
bien que convaincu interieurernent de la corn-
plicite de Louis avec Guillaume de la Marck 
et Hayraddin, jugeait contraire a son devoir 
de faire connaltre ses soupcons a set egard; et 
je declare encore tine fois qu'alors meme que 
ces hommes auraient positivement declare 
qu'ils avaient l'assentirnent du roi, je n'aurais 
pas un se,i1 instant hesite entre leers asser-
tiuus et les instructions que je tenais de la 
boucle meme de Sa Majeste. 

CREDIT FO\GIER EGYPTIE 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypotbecaires a long terrne, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypotbe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots•de fonds en compte-courant 
DepOts de v&eurs sans fra;s 

BOULANGERIE HEDI (ALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tons les fours, 

Pain Francais, Remand, Anglais et Grer. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par 'ante 
du Mouski. 

D. 207. 

ACIESIBUSIRISIONMECegtV18130211311199 	 

— Tu es un fidele messager, dit le due d'un 
ton ironique, et je suis sur que tu aurais pays 
cher la maniere dont tu as cornpris les ins-
tructions si lee evenernents n'avaicnt change 
to desobeissance en un precieux service. 

— Je ne voas comptends pas, monseigneur, 
repartit Quentin.Toat ce que je sais, c'est que 
le roi m'avait donne l'ordre de proteger les da-
mes de Croye, et c'est cc que je me suis en 
effet efforce de faire, tant duraut le voyag e 
qu'au milieu des scenes qui out souffle le 
chateau de Schonwaldt. Les instructions du 
roi m'ont paru honorables et je les ai remplies 
honorablement; si elles eussent etc dune autre 
nature, on ne les eat pas donnees a un homme 
de mon nom et de mon pays. 

— Fier comme un Ecossais! dit Charles, qui 
Bien que desappointepar la reponse de Quentin 
n'etait cependant pas assez injuste pour lui 
savoir mauvais gre de sa hardiesse. Mars, dis-
moi, jeune homme, poursuivit-il, en vertu de 
quelles instructions t'es-tu prorneue dans les 
rues de Liege, comme j'en ai etc informs par 
quelques fugitifs de Schonwaldt, a la tete de 
ces memes rebelles qui, si peu de temps api es, 
ont assassins leur souverain a la fois temporel 
et spirituel ? Et que signifiait cette harangue 
que tu as prononcee apres le meurtre de Faye-
que, et dans laquelle, en to qualifiant d'agent 

ANTONIO VP,MONESI 
fondee en 1853 

ink:pot  Whorleizeric, Ilaijeagterie  (1 

joathieritt 

Alec atelier annexe pour reparations 
de montres et lout travail d'orf-
vrerie etjoaillerie. 

du roi Louis,tu as pris un ton d'autorite vis-a-  
vis de ceux qui venaient de commettre ce 
crime  ? 

— Monseigneur, repondit Quentin, je trou-
v.qais, si je voulais, assez de ternoins pour eta-
blir que je ne me suis pas donne, a Liege, pour 
up agent do roi de France, et que c'est le 
peuple qui s'est obstine a m'attribuer ce titre en 
clepit de Ines denegations et  de  mes protesta-
tions. J'ai raconte mon aveuture aux officiers 
de l'eveque, les que j'ai pu rn'echapper de la 
ville, en lour recommandant d'etre sur leurs 
gardes, et je pense que, si Ion eat tenu plus 
de compte de mes paroles, on anrait pent-etre 
prevenu  les  horreurs et les calamites de Ia unit 
suivante. II est vrai, j'en conviens que, dans 

I  un moment de peril extreme, j'ai profits de 

I Pinfluence que pouvait me donner ce pretendu 
i  earactere pour sauver is comtesse de Croye, 
i pour proteger ma propre vie, et puur mettre, 
autant gull etait en mei, un frein aux brutales 
et violentes passions qui etaient sur le point 
d'amener true nou velle effusion  de  sang; mais, 

; 
•je le repete,  —  et je he soutiendrais au peril de  
me v'e,—je n'ai recu du roi Louis aucune mis- 
sion pour les Liegeois, et je n'ai pris le titre 

1 d agent de Sa Niajeste qu'afin  ,  de me tirer d'un 
grand danger, a peu fires comme sur un  ,  Ikamp : 
de bataille j'aurais ramasse un ecu et je m'en 
serais servi pour couvrir mon corps sans m'in- 

JEAN MALEK 
Marmon Fondee en 1866. 

FACT FUR, ACCOPJ)EUR PIA.NOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT  ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbeckieh, route Are 56  —  Caire. 
D 250 

URi\SSEUIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE  OE  BANIERE 
	 --A—',11-1E5S&LV ,Wifira7P -  "'NM  

quieter si j'aurais le droit de porter les ar-
rnoiries dont it serait orne. 

— Et en cela, dit Crevecceur, incapable de 
garder plus longtemps le silence, mon jeune 
compagnon et prisonnier a agi avec autant de 
bon sens que de courage, et ce qu'il a fait no 
saurait etre, en aucune facon, impute a blame 
au roi Louis. 

Ces paroles provoquerent, parmi la noblesse 
assemblee, un murmure d'assentiment qui 
flatta fort agreablement les oreilles du roi, 
mais qui deplut singulierement au due de Bour-
gogne. II roula autour de lui des yeux cour-
rouces, et les sentiments que venaient du te-
moigner si unanimement ses plus sages con-
seillers et ses puissants vassaux ne l'auraient 
peut-titre pas empeche de s'abandonner a son 
caractereemporte,si Comines,qui vit le danger, 
ne Feat conjure en annoncant tout it coup l'ar  • 
rivee d'un heraut envoys par la vine de Liege. 

- Un heraut en oye par des cloutiers et des 
tisserands! s'ecria Charl 's; qu'on l'introduise 
sur-le-champ !II nous en apprendra sans doute 
plus long sur les projets et les esperances de 
ceux qu'ils l'emploient que ce jeune homma 
d'armes franco-ecossais ne vent nous en dire. 

ti SS E 5_3, ET CIE 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4er stage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, snit chronometres, 

Grandes Soimerier, Repetion it minutes, Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 
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CHAPITRE XXXII' 

Le ii ■traut. 

On s'empressa de faire place, et tons les as-
sistants se rnontrerent fort curieux de voir le 
heraut que les Liegeois revoltes osaient en-
voyer a un prince aussi fier que le due de 
Bourgogne,—et cela dans no moment oh ii etait 
si irrite centre eux. Car ii faut savoir qu'a cette 
epoque it n'y avait que les princes souverains 
qui s'adressassent mutuellement des herauts ; 
encore n'etait-ce que dans les ci•constances 
les plus solennelles. Les seigneurs d'un moin-
dre rang ne se servaient que de poursuivants 
d'armes, sorte d'officiers d'une condition bien 
inferieure. Ii est bon aussi de remarquer que 
Louis, naturellement assez dedaigneux pour 
tout ce qui ne procurait ni avantages materiels 
ni puissance reelle, professait le plus grand 
mepris pour Fart heraldique et les herants 
avec leurs deguisements rouges, Wens ou verts 
tandis que Charles, d'un caractere bien diffe-; 
rent, attachait la plus grande importance a 
tout ce pompeux ceremonial. 

(44 suivre.) 

Bur esostris, 	 Rue du Mouski, 
AI,EXANIMIE 
	

LE CAIRE 
n. 58. 

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

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

ACESASS   
MAISON FOINDEE EN 1 87 1, 

ATELIERS DE RELIURE FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

AFFICHHES 	TWO -TES  GRAN. EURIS 

cafmrrE FANS L'EXECUTION DES COMMANDES 

• 
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