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Le Caine, le 19 Novembre 1883: 	s'il est d'une importance majeure, 
I disons-nous, pour ces puissances co-
loniales de voir lours navires transi- 

Apres nous avoir annonce qu'on  I Iter de la met. Rouge dans la mer 
accord etait intervenu entre M. de I Mediterranee avec le plus de facilites 
Lesseps et les amateurs anglais pour] l et d'economies possibles, it est non 
la construction d'un nouveau Canal  =1  moins important pour cues d'assurer 
dans l'Isthme de Suez, apres nous '  a, 1 liboruf du. passage pour !ears ma- 
avoir meme donne les bases de cet rines marchande et militaire. 
accord, !es agences telegraphiques 1 Actuellement, personae ne pour- 

nait 	la liberte du transit est 
menacee par le fait de la pros ince. a 
Port-Said de soldats 

It est vrai de dire que 1'Europe n'a 
pas protests contre cette situation, 
parce qu'elle a pour garantie les 
engagements solennels pris par l'A.11- 
gleterre d'evacuer l'Egypte aussitet 
que le caltne sera retabli et la reor-
ganisation du pays terminee. 

II ne faut pas s'y tromper, l'interet 
general exige que Pceuvre de M. de 
Lesseps soit placee sous la protection 
collective de toutes les puissances 
sans exception; to Canal de Suez doit 
etre neutralise, de memo que le bon-
heur de l'Egypte exige sa neutra-
lisation. 

Un des plus beaux titres de gloire 
pour Ia loyaute de la politique Fran-
gaise reside dans ce fait que le Canal 
maritime, construit p-a• un Francais, 
aide d'ingenieurs frangais, avec des 
capiiaux franeais, a toujonrs ete re-
connu par notre patrie comme tine 
ceuvre internationale et non point 
co c me une propriete frangaise. 

A Pepoque oir l'influence du deu-
xieme Empire etait si puissante sur les 
bonds du Nil qu'on pouvait considerer 
l'Egypte comme une colonie, fran- 

xr.X.1.9,47. r.2 

avec son nom et les relations qu'il lui crderait 
dans ce monde de Paris si ouvert aux dtrangers, 
pour dcifier une fortune solide.. 

	

5 	11  La premiere armee passee en France fut une 
veritable lune de miel... Le prince adorait la 
princesse... ou plutea Leporello adorait Zagfrana.. 
La beanie de cette derniore avail ete fort remar-
quee et les courtisans ne lui manquaient pas, —
cc qui coutrariait le prince, qui etait extremement 
jaloux, mais elle l'aimait tant, elle se rdfugiait en 
lui avec tant de confiance et de bonheur que ses 
craintes ne tarderent pas a disparaitre... 

Ce fut Zagfrana qui eat bientot, au contraire, 
se plaindre de son amant... 

Prince, riche, atTectant des habitudes treys reli- 
- gieuses, posant en defenseur du voile et de 

l'autel, Leporello avait fini par s'introduire 'dans 
II 	 quelques salons un peu melanges. II y avait fait 

des connaissances masculines et femimnes. 
emit Wes sdduisant. II avait conserve un pen de 

• 

	

On menait grand train et on faisait parler de soi. 	l'obsequiosite du valet de chambre, mais dans sa 

	

La mendiante italienne avait pris rapidement les 	situation, cette obsequiosito n'etait plus qu'une 

	

pesturnes et le genre parisiens... Elk avait blan- 	politesse affable .. On lui avait offert une place 

	

Ghi depuis qu'elle no se roulait plus dans le 	d'administrateur dans une banque catholique que 

	

poleil. Elle etait tres belle et tres admires... 	l'on venait de fender. 11 avait accepts avec empres- 

	

Le prince, qui emit un homme de precaution, 	sement. C'etait une situation... Quelques officieux 

	

4vait divise son argent en cinq parts. Il lui restait 	lui firent entrevoir qu'il pouvait se creer une tres 

	

cinq cent mille francs, les premiers frais faits. 	grande position dans ce parti, mais que sa liaison 

	

C'etait pour clog ans, A cent male francs par an.. 	irreguliere lui faisait du tort 

	

line lui fallait pas plus do cinq ans, pensait-il, 	L'ambition etait plus forte chez le prince que 

nous declarent aujourd'hui que nen 
p'a encore ete conclu a cet egard. 

Nous desirons de tout cceur que les 
difficultes presentes qui existent entre 
le president de la Compagnie Univer-
selle etles representants du commerce 
anglais soient aplanies le plus rapide-
ment possible,:ifin que les travaux pt ur 
le creusement d'un nouveau Canal ou 
l'elargissement de la vole maritime 
actuelle puissent etre commences. 

Aujourd'hui que,par suite de l'expe-
dition du Tonkin et celle de Mada-
gascar, de grands et riches pays vont 
etre ouverts au commerce europeen, 
fl est bon d'assurer pour toujours la 
tonne marche d'une entreprise aussi 
eonsiderable et aussi utile que celle 
du Canal des deux mers. 

Lorsque nous disons qu'il faut as-
surer la bonne marche de la colossale 
entreprise qui a a sa tete 1 'illustre 

de Lesseps, nous entendons parler 
Don seulement au point de vue com-
mercial, mais encore au point de vue 
politique. 

En effet, s'il est d'une importance 
majeure pour l'Espagne qui regne aux 
Philippines, pour la Hollande qui est 
mait•esse a Java, pour la France qui 
protege to Cambodje et l'Annam et 
occupe la Cochinchine et le Tonkin, 
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Les liberaux qui gouvernent au-
jourd'hui l'Espagne sont trop bons 
p•triotes et gens de trop de prudence 
et d'intelligence politique pour lancer 
l'Espagne dans la voie des aventures. 
Grace a Ia paix et a la sage adminis-
tration de son jeune Souverain, l'Es-
pagne se releve lenternent, mais sere-
ment de Ia triste situation oh l'avaient 
placee les luttes fratricides qui 
avaient suivi presque sans disconti-
nuation la chute de Ia reine Isabelle. 

II paraltrait qu'une polernique vio-
lenfe aurait recommence entre les 
journaux frangais et allemands ces 
derniers seraient pleins de menaces 

('amour. II rdsolut de se separer de Zagfrana, 
non pas tout a fait, mais du moins officiellement. 
II fit part aia jeune femme, avec tous les menage-
nient possibles, de sa decision. Le monde exigeait 
certaines precautions.  —  11 avait besoin d'avoir 
un domicile a.lui pour recevoir ses nouveaux amis, 
pour traiter ses affaires... Zagfrana ne vit dans 
eel dloignement que cc qui y etait reellement une 
decheance pour elle, et elle en concut un chagrin 
profond. Ndanmoins elle ne put vaincre la -resolu-
tion du prince  • .  Larmes et caresses laisserent 
son amant insensible.  . 

Le prince alla habiter un petit entresol de gar-
con place Vendome et Ia jeune femme resta seule 
dans I'appartement somptueux de la rue Mosnier. 

L'ancien Leporello l'aimait toujours pourtant, 
mais au bout de quelques mois, un grand refroi-
dissement se fit dans ses relations avec sa maitres-
se. Le prince se montrait tres distrait, surcharge 
d'affaires.  .  C'est a peine si on le voyait tons les 
deux jours maintenant.Zagfrana passait les heures 
longues de la solitude dans ('ennui et . les larmes... 
Elle sentait bien qu'elle n'etait plus aimee comme 
autrefois, et quand l'amour commence a diminuer, 
it est bien pros de disparaitre.. 

Sur ces entrefaites, Zagfrana, qui avait toujours 
cru avoir ete la premiere dans le cceur de Lepo-
rello, out par un Italien qui lui fa:sait la tour des 
renseignements sur les antecedents de sont amant. 
Ce dernier sidtait toujours fait passer vis-à-vis 

D'apres une depeche de Hong-Kong, 
adressee au New-York-Herald, l'amiral 
Courbet aurait decide d'ajourner sa 
marche sur Bac-Ninh, ou la garnison 
chinoise preparerait une vive resis-
tance. L'arniral Courbet se p•opose-
rait d'attendre jusqu'a la fin de la 
recolte du riz, le mauvaise otat des 
routes rendant difficile le transport 
des gros canons de siege. L'ami•al se 
mettrait en marche dans les premiers 
jours de decembre. D'ici la, le gou-
vernement chinois deciderait s'il en-
tend soutenir ou abandonner la gar-
nison.  • 

D'apres la lame depeche, M. Har-
wand partirait pour la France par le 
prochain paquebot. Son depart du 
Tonkin eloignerait le principal obsta-
cle a une issue heureuse de la cam-
pagne entreprise par les Francais. 
Depuis que l'amiral Courbet a pris le 
commandement, toute jalousie aurait 
disparu et un parfait accord regnerait 
entre les troupes de terre et de mer. 

Le general chinois Pang, officier 

d'elle pour un vrai prince. Elle n'avait jamais 
soupconne qu'il l'avait trompee, et son amour 
&Rah encore augments de il'admiration et du res-
pect que faisaient naltre en elle le grand nom et 
la richesse de celui qui l'avait distingude. 11 avait 
au front une aureole de grandeur oui l'intimidait... 

L'ami du prince, un certain Luigi, lui raconta 
tout, — ce qui ref•oidit singulierement les senti-
ments de veneration de Ia jeune femme, mais 
ce qui lui fit le plus de mat, cefut d'apprendre que 
Leporello avait eu avant 'elle .d'autres Femmes. II 
lui restait memo d'un premier amour de jeunesse 
une jeune fille qu'il elevait et qu'il adorait, pre-
tendait son ami. Cette jeunefille devait avoir cinq 
ou six ans ; elle avait suivi son pore a Paris, et 
ce dernier allait la voir tres souvent. 

Malgre la vie commune qu'elle avait mende avec 
to prince, Zagfrana n'avait rien su, n'avait rien 
soupconnd de tout cela. Depuis gulls etaient en-
semble, it l'avait constamment emmaillotde de 
mensonges, pour ainsi dire. 

Ainsi, it n'est pas prince ? repetait-elle, aba-
sourdie par ces revelations, qui dclairaient d'une 
triste lueur celui qu'elle aimait... 

— 11 est prince comme moi, dit Luigi... 
- Mais pourquoi tout cola ? murmurait Zag- 

frana.. 	avait-jc besoin qu'il flit prince pour 
l'aimer 

La jeune femme ne laissa jamais soupconner a 
son amant qu'elle avait regu cette confidence, de  

distingue, viendrait du Nord prendre 
le commandement du Sud. 

II possede, dit-on, la confiaoce du 
parti favorable a la guerre. Les trou-
pes destinees a son commandement 
se reuniraient actuellement en grand 
nombre sur is frontiere du  Tonkin. 

D'actifs preparatifs seraient  faits  do 
toutes parts dans l'empire. Les  arse-
naux seraient en pleine activite. 

L'Independant de Saigon du 6 oi.ito-
bre, arrive par le dernier paquebot, 
confirme que la tete du commandant 
Riviere, qui etait parfaitement recon-
naissable, a ete retrouvee a Phu-Hoai, 
conservee precieusement clans une 
petite bone. A, ate se trouvaient, 
clans des paniers, les totes des autres 
officiers et des soldats tugs dans la 
sortie d'Hanoi. 

Suivant le Saigonnais du 7 octobre, 
les estampilles dont sont marquees 
les armes trouvees stir les Pavilions 
Noirs ne laisseraient aucun doute sur 
la nature veritable .des troupes que 
la France a devant elle, ni sur l'inter-
vention effective de la Chine au Tonkin. 

La situation politique du Portugal 
pavan, etre serieusement troublee. Le 
ministere, preside par M. Fontes et 
reorganise le 20 octobre dernier, est 
battu en breche par toutes les frac-
tions du parti liberal. Les elections 
municipales et pour les conseils ge-
neraux ont eu lieu bier, dans toutc 
l'etendue du royatime ; le resultat, 
qui nest, pas encore connu, n'aura, 
d'ailleurs, qu'une importance secon-
daire. Seules, les elections de Lisbon-
ne offrent un caractere politique. Les 
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pear de lui etre de;sagniable et de l'eloigner  d'elle, 
mais elle Went plus en lui la memo foi, et elle 
s'inquidta davantage de la solitude dans  laquelle 
it s'habituait a la laiss ,  • 

C'est a partir de  C6  •*_brnent que  les relations 
entre les deux amoureux !,commencerent a s'aigrir. 
Des scones penible,sdclaterent dans le faux 'mina-
ge, et Luigi en profita pour  se  montrer pins assidli 
et plus pressant. 

Depuis qu'il vivait en garcon place  -  Vendome, 
to prince .etait servi par 'deux domestiques, un 
cocher et un valet de chambre qu'il  avail 
venird'Italie.. Its lui elaient absolument 
vones et ne le quittaient jamais... e'dtaieni  COx 

qui etaient charges de tou:es les commissions 
sagreables  •  pour la princesse, yids  hat  :r 
d'instinct Cone derniore ne &gestalt pas  matins 
les deux hommes, auxquels elle ti•ouvait des  figu- 
res hypocrites, un regard perfide un  sourire 
obsequieux et faux  .  Elle emit persuathie yu its 
servaient d'espions a leur maitre et elle  en avait 
peur, non qu'elle trowpat le prince, mais  parce 
qu'elle redoutait toujours quelque infatnie de leur 
part. 

C'est ainsi que l'on avait prdsenni sous no 
mauvais jour a son amant les visites de Luigi... 
Or, Zagfrana n'aimait pas Luigi. Elle le recevait 
pour n'etre pas constamment seule, mais elle 
l'avait toujours tenu a distance... Du reste, le 
jeune homme, qui avait remarque les sentiments 

gaise, it ne vint jamais a l'idee du adressees a la France. Nous sommes 
Souverain ni d'aucun des hommes 1 loin, tres loin de desirer une guerre 
d'Etat qui geraient les affaires publi- i avec notre ennetnie de 1870; mais 
ques de France de creer a noire payS j  si, par impossible, la lutte venait a I 
one situation privilogiee sur le Canal. s'engager, it est certain que les vain- 

Tout nous fait croire qu'avant la queurs de Sedan et de Metz trouve-
moitie de l'annoe 4884, colt° im- raient devant eux d'autres obstacles 
portante question sera resolue par un que ceux qui leur furent opposes par 
accord amical a intervenir entre i des soldats mal commandos, mal ar-
toutes les grandes puissances. I Ines et le plus souvent sans munitions 

Nous avons parte des difficultes qui et sans vivres. 
existent entre plusieurs Etats eu- 
ropeens et des preoccupations se- i 
sinuses du monde politique pour le 
maintien de la paix. 

Bien des gens ont ete emus a la 
lecture d'une depeche de 1'Agence 
Reuter annoncant le voyage a Madrid 
du prince heritier 

Ce voyage, qui pouvait avoir une 
signification, politique tres importance 
avec le dernier ministere espagnol, 
doit etre, a notre avis, considers 
aujourd'hui comme une simple vi-
site de courtoisie et de convenance. 

AU TONKIN 
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journaux de l'opposition portugaise 
assurent cependant que ces opera-
tions ont ate marquees .  par des trou-
bles qui ont eclato dans ditierentes 
localites ; it semble toutefois que ces 
incidents n'ont pas l'interet qu'on 
vent leur attribuer. 

En attendant, les liberaux, qui dis-
posent de la majorite a la Chambre 
et qui sont visiblement soutenus par 
l'opinion publique, attaquent la poli-
tique exterieure du cabinet ; its l'ac-
cusent d'avoir soutenu mollement les 
droits que le Portaigal revendiquait 
sur le Congo, d'avoir abandonne les 
principes coloniaux qui avaient fait la 
grandeurdu pays, On annonee metne, 
dans les cercles de Lisbonne, qne 
l'opposition n'hesiterait pas a blamer 
]'attitude du souverain qui persiste 
s'entourer des representants autorises 
du parti conservateur, et que le roi, 
plutOt que de ceder, abdiquerait, en 
faveur de son fits, qui voyage actuel-
lement en Belgique. Peut-titre la revi-
sion de la Constitution pertnettra-t-elle 
a don Luiz de detourner l'orage que 
les fautes de son entourage et les 
erreurs de ses conseillers ont amasse 
pendant ces dernieres anrrees. 

NO UVELLES DIVERSES 

Le president de la Societe de secours 
aux blesses militaires a adresse an ministre 
francais de la maria une lettre exprimant 
l'intention de Ia Societe, de faire parvenir 
a nos malades de Tamatave des offrandes 
de diverse nature. 

* 

Le ministewe do Ia marine n'a pas rep 
de de [Ache annoncant la mort de M. Savor-
pan de Brazza. 

It y a lieu de supposer que cette nou-
velle est inexacte, car la mort du regrette 
commandant Bories a ate annoncee par un 
telegramme date du 14 octobre et pone 
du Gabon a Saint-Vincent (Iles du Cap-
Veil) par le Dupetit- Thouars, telegramrne 
qui ne park pas de M. de Brazza.. 

II est difficile qu'il soil arrive de nou-
velles plus recentes de nos pOssessions du 
Gabon. 

Le ministre des affaires etrangeres de 
France a telegraphic bier, a Ia famille de 
Brazza, que le bruit de la mort de Pierre 

le jalousie qui envahissaient l'esprit de son ami, 
.•t, qui desesperait, d'un autre cote, de triomplier 
lo la jeune femme, cessa peu a peu de venir rue 
Mosnier. 

Zagfrana mena alors la vie desceuvree, mono-
t me, de toutes les femmes entretenues a Paris. 
111e passait ses soirees ail lkeAtre, se levait Lard, 

'Malt faire le tour du lac t3 voiture dans l'apres-
.uidi, dinait, retournait au 'theatre et se couchait, 
,our recommencer le lendemain la mome exis-
:nee. C'etait mortel. 

Le prince subvenait largement a ses besoins de 
ixe et de depe,nse, mais it se montrait de jour en 
air moins assidu. 

Un profond decouragement s'emparait de la 
1.mne femme. Ou etaient les promesses que son 
Want lui avait faites Elle regrettait les 
iurnees ensoleillees de son enfance, ses jeux sur 

:, , s marches Mane des palais, ses promenades dans 
campagne de Naples, A travers Ia verdure et 

Is fleurs. Elle emit heureuse alors, heureuse 
,.oinme• elle ne l'avait jamais the depuis. Pourquoi 
. , tait-il venu l'arracher a cette vie insouciante pour 
Ia laisser seule a Paris, dans une maison sombre 
on elle s'annuyait a perir ? 

Ce n'etait pas seulement, du reste, la solitude 
qui lui pesait. Elle avait comme une grande crainte 
run malheur planant sur elle. S'il allait la trahir, 

l'abandonner tout a fait ? Elle l'aimait encore,  

et de Jacques de Brazza avail ate repandu 
par des personnes mal intentionnees. 

Le New-York-Herald, de Londres, a 
rep la dopeche suivante de Hong-
Kong : 

Le colonel Badens, avec vingt hommes 
appartenant  •  aux canonnieres Pluvier et 
Leopard,s' est empare, le 18 octobre, de Ia 
citadelle Ninh-Binh, et, to 21 octobre, it a 
pris Ia citadelle Phunol—toutes deux sans 
opposition. 

Tout est tranquille a Canton. 

Dans une séance du Congres geogra-
phique de Madrid, divers • orateurs ont 
soutenu la necessite de dovelopper le 
commerce espagnol dans le Maroc et de 
demander an Sultan sa protection et des 
garanties de securite pour les negotiants 
europeens. 

* 

Dans une mitre séance da memo con-
gees, M. Costa a lone Ia race latine de ses 
efforts pour coloniser et civiliser l'Afrique. 

II a surtout lelicite la France de son 
role civilisateur. 

L'orateur a dit que l'Espagne avait un 
grand avenir en Afrique. 

11 a parte de toutes les  •  nations de 
]'Europe et s'est montre peu favorable a 
regard de la race saxonne, 

* 

Deux explorateurs africains, officiers de 
marine, viennent d'être charges par to 
ministre de Ia marine portugaise de con-
tinuer l'etude scientifique commences par 
eux, et qui avail pour but de dresser une 
carte du Nord de la province d'Angola et 
d.; toute Ia cete, du Congo. 

* * 

Les candidats ministeriels an conseil 
general et au conseil municipal de Lisbonne 
semblent avoir triomphe a ]'exception d'un , 

ou deux cons , fillers municipaux 
La tranquillite regne dans le pays. 

D'apres les derniers rapports, les candi-
dats republicains ont ate elus a une grande 
majorite dans le Massachusettes. 

Dans l'Etat de New-York, on croit que, 
sauf une seule exception, les candidats 
democrates sont elus. 

Les republicains triomphent dans la 
Pensylvanie, to Minnesota et la Nebraska. 

Les dernocrates l'emportent dans la 
Virginie, le New-Jersey et le Maryland. 

* * 
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rnalgre tout, et une heure passee pres de lui 
faisait oublier des journees et des units d'angoisses, 
mais quand elle songeait qu'il pouvait en aimer 
une autre, qu'il en aimait une autre deja peut-titre, 
tout on sang, cc sang a demi sauvage qui lui 
etait venu, elle ne sa\'ait de quel accouplement, 
tressaillait dans toutes ses veines. 11 y avait dans 
ses yeux des eclairs lauves, et elle roulait dans son 
cerveau, sur lequel les tresses brunes de ses 
cheveux freinissaient comme des serpent; noirs, 
d'atroces desks de vengeance. .. 

Elie ne se laisserait pas trahir et tromper, non, 
comme une petite fille. Elle avait donne a cet 
homme toute sa vie, sur un regard, sur un signe 
de lui. Elle voulait avoir toute la sienne... C'etait 
hien assez de lui avoir cache ce qu'il etait, de 
lui avoir menti et de lui mentir constamment... 
Elle lui pardonnait tout cola cependa,nt, ses amours 
avant de la connaitre, et ses ambitions de noblesse 
et de fortune depuis. Que lui importait ? Elle Petit 
aline valet ; elle refit aims mine .. Elle refit 
aims toujours et putout... Elle s'etait faite son 
esclave et sa chose. Elle avait subi toutes ses fan-
taisies sans murmurer, car elle etait persuadee 
qu'il l'aimait toujours, mais si elle venait a appren-
dre qu'il no l'aimait pas !... 

Elle accentuait cette pensee d'un geste de menace 
qui out fait palir le faux prince s'il l'avait vu 

Telles etaient les dispositions de Zagrafana, 

Le Monileur olliciel de l'Empire d'Alle-
rnagne publie les prescriptions concernant 
('execution de Ia convention litteraire Iran-
co -allemande  , 

D'apres ces prescriptions, les ouvrages 
déjà imprimes, dont Ia publication serait 
interdite en vertu de la convention, et 
ceux qui sont actuellement a ('impression, 
doivent etre remis, d'ici au 6 fevrier, aux 
autorites de police pour etra revetus du 
timbre. 

Humblot, naturaliste francais , a Ole 
chargé d'explorer an point de vue botani-
que et zoologique les bassins du Gabon, de 
l'Ogoone et 1111 Congom. Nicolle, publi-
ciste,  •  a ate charge, d'unp mission dans 
Fextreme Orimit pour y entreprendre des 
recherchos antlilopulogiques et etlinogra-
phiques. 

* * 
Suivant des avis de Port-au-Prince, en 

date du 18 octobre, recus a New-York, 
Ia tranquillite regne dans ce qui reste .de 
la ville a Ia suite des pillages et de I'incen-
die du 22 septembre. 

La canonniere anglaise Dido a obtenu 
satisfaction pour l'affaire de ('Alps. On 
parte du protectorat de la France on des 
Etats-Unis. 

* * 
On telegraphic de Berlin : 

« L'accord avec to Vatican est singulie-
rement ebranle par les detnissions des 
archeveques do Cologne et de Posen. 

On ne croit pas quo les concessions du 
gouvernement aboutissent a Ia conti-
nuation de l'entente. » 

* * 
La situation en Serbie est consideree 

comme to resultat de mouvements prepares 
on vue d'une action an printemps prochain. 

** 
Avant sa fuite d'Arequipa, le gene-

ral Montero avait renonce an com-
mandement des forces defensives de 
la ville. 

Scs troupes , exasperees, massa-
crerent alors deux de ses aides de 
camp. 

Le general, clans sa fuite, a pris, 
dit-on, la direction de Puno. 

Le general Lynch a reg.] une (MO-
che lui annongant quo les Chiliens se 
sont empares de dix pieces de canons 
et qu'ils ont pris possession du chemin 
de fer et du telegraphe, avant d'en-
voyer tine expedition contre la ville 
d'Arequipa. 

=TWIT*,  

    

quand un jour Luigi lui fit demander de to 
recevoir. 

11  y  avait longtemps qu'elle n'avait vu le jeune 
homme. II y avait du nouveau sans doute... Que 
venait-il lui apprendre ? Ce nom l'avait rendue 
toute frissonnante... Elle sentait cemrne une 
grande douleur battant de l'aile autour ,  d'elle, 
ainsi que ces oiseaux tristes qui viennent fader les 
vitres des morihonds. 

— Faites entrer ! dit-elle neanmoins a Mali-
che,tte, qui attendait sa reponse, sur le scull du 
salon, impassible et correcte. 

III 

AMANT ET MAITRE$SE 

— Ma visite alien de vous surprend re, madame, 
dit ceremonieusement Luigi en entrant. II ya long-
temps, en effet, que je n'ai cu le plaisir de vous 
presenter mes hommages... Vous connaissez les 
raisons qui m'en ont empOche ? 11 a fallu un motif 
grave pour me faire franchir a".tijourd'hui le seuil 
de votre porte ; je ne voudrais pas, en effet, avoir 
avec le prince une altercation a laquelle je ne 
pourrais repondre, car it me deplairait souverai-
nement de me battre avec lui. 

Zagfrana avait ecoute le jeune homme sans 

La Pall Mall Gazette trait que le 
gouvernement presentera, au 'com-
mencement de la prochaine session 
parlementaire, un projet de reforms 
electorate qui s'appliquerait a Ia 
Grande-Bretagne et a l'Irlande et qui 
prendrait le « household n pour base 
du suffrage. 

* * 
On ecrit de Berne : 

Le comite do ]'Alliance evangelique 
suisse et la section anglaise de ('Alliance 
en question out adresse au Conseil federal 
deux raemoires dernandant a ce quo les 
autorites federates veuilleut Bien prendre 
des mesures en faveur du respect des 
articles de Ia Constitution, relatifs a la 
liberte religieuse, et a faire cesser les vio-
lences et actes d'intolerance qui so sont 
produits en ces dernierS mois en Suisse. 
(Affaire de l'armee du Saint 

Le president de la confederation, auquel 
se sont adresses.les recourants,leur repon-
dit  quo le conseil 
comme par le passé, veillerait au respect 
do la liberte religieuse, du droit de reu-
nion et des libertes garanties aux citoyens 
par la constitution. 

Le conseil federal, appele a examiner, les 
recours, a approve Ia reponse verbale faite 
par le president. II constate, en outre, que 
les recourants n'ont mentionne aucun fait 
positif et se soot bornes a une demands 
d'une portee generale, II n'y a, to outre, 
aucun , plainte ou recours au sujet d'attein-
tes portees a la liberte religieuse. En con-
sequence, to conseil ne pas de motifs 
suffisants pour preodre des mesures excep-
tionnelles, ou recommander specialembnt 
aux cantons !'observation des articles 49 
et 50 de la Constitution federate. 

aY at 
On lit dans l'Egyptian Gazette : 
« La partie de Polo que nous 

avons annoncee, entre les ()Riders de 
l'armee egyptienne et de l'armee an-
glaise, a ate jouee bier a Ghezireh et a 
ate gagnee par l'armee egyptienne 
apres avoir ate chaudement dispute°. 
Voici les noms des joueurs : Armee an-
glaise : MM. R. BOwer, C. Mc Grigor, 
Stuart, Burney ; armee egyptienne: 
general Sir Evelyn Wood Sirdar, ma-
jor Stuart Wortley, major Grenfell, 
major Pigott. 

II out ate aussi simple de dire 
qu'une partie de Polo engagee entre 
'divers sujets de la Refine a ate gagnee 
par cepx que le gouvernement egyp- 

l'interrompre. Ce debut solennel avait redouble 
encore ses inquietudes. 

Que se passe-t-il done ? demanda-t-elle. 
II y a longtemps que vous avez vu le prince ? 
Trois jours bientot. 

— Vous ne savez rien ? 
— Que voulez-vous que je sache ? 
— Vous ne soupconnez rien ? 
— Je ne soupconne rien... 
— Je vais vous faire beaucoup de peine, mada-

me, Jo ne l'ignore pas, mais mon devoir est de 
vous pre:venir 	Je vous ai dit autrefois que je 
vous aimais. Je n'ai jamais eu l'occasion de vous 
le prouver. Je la [roue aujourd'hui et j'en profite, 
n'esperant pas que vous m'aimerez jamais a votre 
tour, mais voulant du moins vous montrar que 
vous avez en moi un ami veritable. 

La jeune femme etait sur des charbons ardents. 
— Parlez, monsieur, dit-elle, avec une Mere 

nuance d'impatience„ 
— Le prince vous trahit, commenca Luigi.... 

II se marie. 
Zagfrana fit un bond. Un eclair jaillit de ses 

prunelles noires .. Ses levres palirent. 
— II se marie ? 	 la voix etranglee 

par la colere. 
- Oui, madame. 
— Vous etes sfir de ce que vous me dites? 
— Absolument stir .. 
— Oh ! le miserable !  

tier a le bonheur de compter au nom-
bre de ses defenseurs, la lutte entre 
les armes egyptiennes et anglaises. 
dans cette circonstance, se reduisant 
absolument a une partie en famille 
britaunique. 

Une batterie anglaise de six canons 
a ate embarquee bier a la gare du 
Cairo a destination d'Alexandrie. 

Un indigene a ate arrete pour vol 
d'une chatne (le montre commis au 
prejudice d'une femme indigene. 

* * * 
Un indigene a eta arrete sous l'in-

culpation d'ecoulement de fausse 
monnaie (thalaris.) 

4 

Un sujet hellene a ate arrete pour 
avoir ouvert un couteau clans un eta-
blissement mal fame et menace une 
femme de la frappe'', 

AGENCE HAVAS 

Paris, t7 novembre. 

La Chine a manifesto son desir 
d'une, mediation anglaise ; ii n'est pas 
certain quo la France accepte. 

Constantinople 17 novembre. 

Savfet Paella est mort. 
Loathes, 13 novembre. 

On annonce qu'il a ate fait, a Man-
chester, un excellent accueil a M. tle 
Lesseps. 

L4 GRECE ET L'AUTR1CHE 

On lit dans le Journal d' Ath,enes (organe 
: 

L'arrivee du roi des Hellenes 
Vienne et l'accueil cordial qui lui a 
ate fait par la famille imperiale d'Au-
triche ont donne de nouveau matiere 
aux commentaires les plus hasardes 
de la presse europeenne. 

Oubliant ce qu'ils ecrivaient, it y 

a vingt jours a peine, stir l'entrevue 
de Copenhague, on se trouvait noire 
roi, nos confreres,de la presse euro-
*nue voient tnaintenant, dans la 
reception faite a Vienne an roi des 
Hellenes,Findice d'une nouvelle com-
binaison politique„— et le titre de 

1111131114111VICIMM'  •—•,111S.',Jf.* 	 

L'Italienne allait et venait de long en large, 
violemment agitec 

-- Mon devoir d'ami etait de vous avertir, (lit 
Luigi.  

— Oui, monsieur, et je vous en remercie. 
- Je sais combien vous l'aimez, et it m'etait 

penible de vous voir trompee aussi indignement. 
— Soyez persuade que je n'oublierai jamais cc 

service... 
Zagfrana etait freinissante comme la corde d'une 

harpe fortement tendue. 
Sa voix sortait de sa bouche par saccades, 

sifflante, breve, hachee menu, mot par mot... 
— Et la, femme ? dit-elle. 
-- La femme qu'il spouse ? 
— Oui. 
— C'est la fille d'un banquier fort riche... Le 

pere,donne un million de dot. 
— C'est . pour un million qu'il me vend, s'ecria-

t-elle, car it ne l'aime pas, cette Jenne flue ; it 
n'est pas possible qu'il 	! 

— Elle est maigre et fort laide. 
— N'est-ce pas ?.."*. fit la bohemienne en 

admirant dans la glace ses formes splendides. 11 
me vend comme on vend une esclave, pour de 
For. Mais on ne salt done pas, dans cette famine , 

 qu'il est ? 

(A sUivre) 



que a la veille de !a guerre franc()  • 
allemande? Et les accolades de parents 
el allies echangees (ant de fois entre 
Guillaume et Francois Joseph n'ont-
cites pas eu pour corollaire Sadowa ? 

notre roi et. Pempereur 
Francois-Joseph sont lies depuis long-
temps clone amitie personnelle des 
plus sinceres. 11 n'y a done point a 
s'etonner de l'accueil que le chef 
ehevaleresque de la maison imperiale 
cle Habsbourg vient de faire a son 
royal ami et parent. 

Quant au titre de proprietaire d'un 
regiment autrichien accords a notre 
noire Roi, I'histoire est la pour nous 
en demontrer • l'insignifiance sous le 
point de vue politique. Est-ce que le 
Litre de chef d'un regiment russe a 
empenhe. le roi Charles-Albert de Pie-
mont de declarer en 1851 la guerre 
Nicolas I" et de mettre ses troupes a 
la disposition de Ia France ? Francois-
Joseph lui-mere n'etait-il pas chef 
d'un regiment prussien qui a porte 
Sadowa, avec tont d'autres, un coup 
fatal a la supreinatie autrichienno en 

llemagne? 

Le 10122 octobre, la police d'Athe-
nes a fait arracher des afliches ainsi 
concuss: 

A bas l'Autriehe ! Le candidat a la 
deputation : CONSTANTIN HIgROCLES. 

L' Aion fait ace propos les reflexions 
suivantes : 

La police a bien fait. II n'esl per-
rnis a personne d'insulter des puffs- 

. lances avec lesquelles la Greco entre-
tient d'amicales relations ou de creer, 
flans un moment rl'irritatiOn, des 
ernbarras a son pays. II ya tine Charn-
bre des representants du pays pour 
discuter les rapports internationaux 
(le la Grace et tine presse pour dis-
puter toutes les questions qui s'y rat-
tachent. 

Les Fetes de la Circoncision a Constantinople 

Les fetes de la Circoncision des 
jeunes princes de la famille imperiale 
ont commence le 29 octobre. Voici 
Jews noms : Mehmed-Selim-Effendi; 
Ws aine du sultan Abd-ul-Hamid, 
Medjid-Etlendi, Chevket-Effendi, Self-
Eddin-Effendi, Ibrahim-Tewfik-EfTen-
di, et Illehemed-Zia-Eddin-Eflendi, fits 
de feu le sultan Abd-ul-Aziz. La cir-
concision est pratiquee habituellernent 
Sur les enfants musulmans de sept 
dix ans. Mais un usage excellent et 
toujours respects veut que les families 

pendant plusieurs jours, des theatres 
toute supposition cocasse lancee par 

etment organises stir les places pu- des nouvellistes a sensation. Qui ne 
sail pas actuellement quo les amabi-  I 
lites et les - cordialitos echangees entre 
souverains ne sont plus que de tres 
simples actes de courtoisie donnas talent etaent supportees par l'Etat. 

pour !a plupart de toute significative 1 1 	Le sultan actuel a modifie ces usa- 
i politique ? Qui ne se rappelte les corn- gas en conservant cc qu'ils avaient 
de rneilleur. Quatre mille anfants.pau- pliments plus que cordiaux ochanges 

entre Guillaume et Napoleon III pres - ores ont ate circoncis en meme temps 
que son fits et ses jeunes cousins ger-
mains. Chacun de ces enfants a rep 
un costume, tine petite somme d'ar-
gent et .des jouets. 

Les fetes ont eu un caractere tout 
prive. Elles ont consists en banquets 
offerts au palais de Yildiz a tons les i 

 hauts ton tionnaires de l'Etat et au 
corps diplomatique. 

proprietaire (Pun regiment autrichion i' riches fassent eirconcire en meme 	FAITS LO .1:7, A U X 
accord( a S. M. llellenique leur parait !  temps que lours enfants un nombre ; 	 — 
un evenement de la plus haute impor-  I . ;  d'enfants pauvres proportionne a leur 1 i 	 Dimanche, a 7 heures 412, banquet 
tance. 	 1:  fortune. Autrefois, rTtte ceremonie 	., .  I offers.pat le corps des avocats du 

Nous nous etonnons vraiment de -  Ia I el
. 
 ait accompagnee de.

t, les bureaux 
fetes splendr- i Cake a M. Herbout, ancien president 

des naivete avec laquelle certains de nos! 	Le canon tonnait, 	 du tribunal civil du Cake. 
e 

	

t formes confreres accueillent tout canard ou des administrations e 	 Le banquet a lieu au Restaurant- 

bliques, on faisait des distributions 
d'argent et de vivres au pelvic et les 
dopenses considerables qui en resill- 

Dans la journee du 46 an 17, la 
police du Caire a opera i5 arresta-
lions pour vagabondage, scandal° sur 
la vole publique, mendieite, etc, etc. 

,030 caisses de petrole, arrivees 
par barques, ont ate emmagasinees 
au Vieux-Cake. 

Club, tenu par .intreau. 

transporter les resles an Caire et, hail  , 
jours apres l'inhurnation,i1 regoit l'au-1 
torisation d'exhumer, et le cadavre d e ; I 
la defunte est directement envoys dui 
eimetiere a in Bare, Weir it est parti 
destination du Cake par le train du 
matin. 

Bien n'avait eta fait pour attenirer 
au moms les emanations et les corps,II conditions hygieniques du pays, l'existeue 

. 	11 je pais vous l'affirmer, j'assista i a d'un foyer morbide important ou d'une 
l'exhumation, n'etait pas embaume. 	mort' lite extraordinaire n'a eta signalee 

Est-ce incurie , est-ce complai-  nulle part en Egypte, avant le mois de juin 
1883. Jos :ue-la, le chiffre de la 'portable sance de Ia part des antorites qui n'ont 
generale a eta a peu pres le memo que 
celui des annees precedentes, aiusi qu'on 
peut to constater pour chaque province 
clans les registes des daces (1) ; seul, to 
typhus bovin, qui est parmanent dans nos 
contrees, redoubla d'intensite ). la suite de 
la guerre, et en passant a l'etat epizootique 

Les mesures de rigueur dont (•r-
tains journaux tels que Mirat-ul-Chark 
viennent 'Petro l'objet n'ont pas, 
comme vous le pensez, contribue 
diminuer le mecontentment qu'avait 
cause la suppression du Bourhan.Com-
me on ne Volt pas bien les motifs de 
cello guerre faite a la presse indigene, 
les imaginations vont bon train et, en 
ce moment,l'oAre public court le ris-

que d'être trouble par la repression 
de crimes imaginaires, alors qu'il ne 
I'eilt jamais eta par les journaux qui 
ont -eto frappes. Enfin  1  On nous as-
sure ici que ce n'est que le commen-
cetnent... 

Nous annoncons aujourd'hui la pa 
blication du remarquable rapport du 
docteur Ardouin bey,inspecteur gene-
ral du s nAice maritime et quarante-
naire d.'Egypte, dont in competence 
en la matiere n'esl pas a discuter et 
qui le pays doit Forganisation des 
stations quarantenaires de la mar 

`Foujours la memo faiblesse de la  i  l
Rouge.  

part des autorites. Un homme est  I  j 	Alexandrie, le 17 octobre 1883. 

riche, sa femme meurt, it desire en I  I 	Je vous disais, dans ma premiere cor- 
respondance,que je me proposais de tracer, 
pour vos lecteurs, to tableau sormnaire de 
l'epidemie de cholera quo nous venons de 
traverser en Egypte, ainsi qu'un apero 
des theories et des opinions medicates 
qu'elle a fait surgir ; je tiens aujourd'hui 
ma promesse. 

Malgre les modifications que les evene-
meats de. 1882 out pu amener dans les 

pas ose refuser une•faveur a un horn-
me influent. C'est une question que je 
n'examinerai pas,quel que soit le mo-
tif; celui qui,au lendemain de l'epide-
mie a autorise cola, s'est montre plus 
soucieux de rendre service a quel-
qu'un, qui peut-titre pouvait lui etre 
utile, qua de remplir ses devoirs de 
fonctionnaire. qui certainement lui 
prescrivaient tine autre conduite. 

L'efTet produit par ceci sur la popu-
lation de noire ville est deplorable ... 

NOUVELLES DE L'INTERIEUR 

Fayourn, 16 novembre 1883. 

X... 

* 
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DEPLACEMENTS.  —  DO Caire a Alexan-
drie : Negib bey  —  Amin bey Sid 
Ahmed — Ismail bey Iakan —Consul 
de Perse--Patriarche grec orthocloxe 
—docteur Mohamed bey el Dourri —
Mohamed  .  bey Colussi — Ibrahim bey 
Alourad—Consul de France. 

Du Cake a Zagazig : 'Hassen pacha 
Serri—Afiz bey Wekil dela Daira Cite-
rif pacha.. 

Du Cairo a Helorian : Ali pacha 
Nioubarek. 

D'Alexandrie au Caire : Chakib 
pacha—docteur Afiz bey—Mohamed 
bey Nourreddin — Mohamed bey el 
Bogcladi—Wasif pacha. 

(I) Je n'iguore pas que M.le -docteur Dutrieux 
by pretend que le typbus, sous les formes les 
plus diverses, un typhus Protee, et le cholera 
a l'etat endemique, existaient en Egypte bien 
avant 1 apparition de l'epidernie a -Damiette; 
mais je cherche vainement dans l'apercu medi-
cal et dans les notes qui ont ate publiees 
jusqu'a ce jour par notre honorable confrere, 
une preave a l'appui de son opinion, je n'y 
trouve que la relation de faits peu concluants 
qui lui a ate faite par des gens sans competence 
en la matiere. 

apidemie Cholerique de 1883 
EN EGYPTE 

Bosphore Egyptiet) 
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fit disparaltre Ia plus grand° partie du 
Mail employee aux travaux agricoles et a 
la reproduction (bceufs, buffles). 

Tout a coup, to 23 juin 1883, le bruit 
se repandit qu'une mortalite anormale so 
manifestait parini les habitants de Da-
miette, cansee par une maladie quo le 
meckcin de la villa qualifiait gastro-ente-- 
rite. Le fait etait signals par (leaches an 
Conseil sanitaire, maritime et quarante-
naire a Alexandria, an Conseil de sante et 
d'hyliiene publique au Caire ; le consul 
general de Portugal, les consuls de France 
et de Suede a Alexandrie en et lient egate-
mut idol-% es telegraphiquernent par lours 
agents a Damiette. 

Des le 25, des commissions medicates, 
designees par le Conseil d'hygione et par to 
Conseil quarantenaire se reunissaient a Da-
miette. Dans to compte-rendu de leur mis-
sion, lesdolegues, au nombre de huit, sont 
unauitnes a reconnaltre  •  que la ma-
ladie dont its ont constate lexistence 
est le cholera ; 2 .  que ce cholera a le 
caractere epidernique ; 2• qu'il a fait son 
apparition a Damiette le 22 juin et que, 
jusqu'a cette date,les chiffres de la morta-
lite quotidienae dans cotta vide n'avaient 
pas augments et correspondaient a ceux 
des annees anterieures a [Nimble dpoque. 

A parttr du 25 juin, to nombre des 
malades et celui des daces augmentent 
rapidement a Damietta. Its atteignent lour 
maximum to 1er juillet (41 daces par cho-
lera, le chiffre moyen de la mortalite ordi-
naire Otant de 3 a 4). La maladie se main-
tient avec la memo intensite, a peu pres, 
jusqu'a la mi-juillet, decrolt ensuite pour 
disparaitre, le 13 aodt, apres avoir dike 
cinquanto- trois jours et apres avoir enleve 
1.956 personnes, stir une population de 
trent° mille Ames (chiffre approximatif), 
soil 49.68 0110. 

De Damiette, le cholera se propage a 
Mansourah; Bien que Von fasse genera-
lement remonter son apparition dans cello 
derniere \Title an 2 juillet seulement, it est 
a ma counaissance qu'il s'y est manifests, 
des le 25 juin, chez an infirmier vertu to 
tame jour de Damiette, et chez un autre 
individu. L'epidernie suit a Mansourah la 
inemn march() qu'a Damietta ; elle aug-
ments graduellernent jusqu'au 10 juillet 
(102 daces dans les vingt-quatre heures), 
oscille jusqu'au 23, diminua ensuite et 
cesse to 6 aorit au bout de quaranto-trois 
jours, darant lesquels on cotnptej 1075 
aces de cholera, sur une population de 
trente tit Iles personnes environ propor-
tion, 32,25 0100. 

he cholera s'etend successivement a des 
localites voisines : ii apparait le 2 juillet a 
Samanoud, le 3 juillet a Cherbine, le 9 a 
Menzaleh, le 10 a Tallia, le 1 1 a Chibin-
Kormpuis a Zifta,a Mehallla-Kibir,ete.,etc. 

II fait son apparition a Ghizeh, qui n'est 
separe du Caire que par to Nil, le 14 
juillet, et au Caire meme, to 15. C'est 
Boulac, quartier situe au bord du fleuve, 
et l'un des plus miserables, des plus mal-
sains de la capitale,qu'il eclat° tt Orl'aborcl 
avec force, se repandant ensuite clans toute 
la ville. 11 augmente jusqu'au 24 juillet, 
jour od it atteint son maximum (463 daces). 
11 ne commence a diminuer sensiblement 
qu'a partir du 12 add, pour cesser to 25 
du memo mois ; un soul deces cholerique 
a ate constate depuis Mrs, to 17 septembre. 
En quarante-deux jours, le cholera a en-
leve 3,564 personnes a la population du 
Cairo qui est approximativement de trois 
cent mille Ames, soil 18,36 010. 

Des mesures energiques d'assainisse-
ment ont eta prises au Cake, des que le 
cholera s'y est manifesto. Elles furen 
plus particulierement appliquees a Boulac ; 
une partie de cc quartier, compose° de 
huttes infectes et devenue le centre d'un  

foyer cholerique, fret ovacuee,puis detruite 
par le feu. 

It est a noter qu'aussitOt apres l'execu-
tion do cotta mesure, -  la maladie diminua 
tres sensiblement, aussi bien dans la partie 
de Boulac, non evacuee, que parmi les 
personnes transportees au dehors. Lon 
praliqua egalement l'evacuation en divers 
autres points in Cairo, mais sur une 
echelle plus restreinte. On °Whit to mine 
succes. 

A l'appui des faits precites, tout an 
favour de l'utiiite de revacuation des foyers 
infectueux et de la dissemination de lours 
habitants, je rappolerai les results quo 
m'a donnas l'emploi de cat() methods, au 
campernent quarantenaire d'El-Wisch, a la 
fin de l'annee 1880. Le cholera sevIssait 
depuis longtomps et obstinement clans tine 
division dice Mula, du nom du navire 
porteur des pelerins qui la composaient. 
Jo fis abandonner cello section et j'envoyai 
les peterins qui l'occupaient camper par 
groupes separe; sur une colline eloignee. 
La maladie diminua aussitAt et cessa coin-
pletement pea de jours apres. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 16 novembre, 8 h. matin, an 17 meme heure. 

'Nees par cholera. 

Alexandrie : 2 daces de cholera. 
Signe : D' FRED 

Alexandrie, le 16 novembre 1883. 

Pour le Prdsident, 
l'Inspecteur general. 

D' ARDOUIN. 

BULLETIN DU NIL 

17 novembre 1883. 

Caire 14 Pies — 12 Kirats. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

Les creanciers de la faillite 

A. NOITAKIS 
sont avertis, conformement a Particle 
325 du Code du Commerce, de se 
reunir au Palais de Justice, sous la 
presidence du juge-commissaire, le 
mardi 27 du courant, a 9 heures du 
matin , pour deliberer stir la forma-
tion du concordat. 

Le Caire, le 17 novembre 1833. 

Lc Commis-Greffier, 

D. 

c.L..4.3‘415151C4:34411-141 

AVIS 
On domande un employe pouvant dormer 

une bonne garanlie de 30,000 francs. .  

S' adresser an bureau du journal. 

SENNIIIMIWINIVALS19. 17 .1S;Z3-a& 

A.V IS 

Un jeune homme de 24. ans, con-
naissant la plane du Caire, pliant le 
francais, l'italien, Palletnand, le grec, 
to turc et l'brabe, et ecrivant les trois 
premieres de ces langues, desire so 
placer dans une maison de com mis-
sion, ou clans un rnagasins de gros ou 
detail de n'importe quel article. 

Bonnes references. 
Ecrire aux initiates J L., poste 

poste restante, au Cake. 



ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptot 	 Evijonterie et 
joallierke 

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

Mouski, an commencement de la e neuve. 

sf&w.1.4=RIzi%.'eszommaggusr, 	 ,  .gsvez.re1/2,— 

MAISON  FONDP,..E EN 1865. 
.c:Ittisimanyl. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

LE CAIRE 	-- 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffte, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, BaromCtres, Thermometres, Ark, - 
metres, H,vgrometres, Instruments de precision 
d'Ele, ,,tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivoilement. 

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de, l'expedition per poste de 
toute common () 

ADMINIARATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

T 

Cv,,L 
(2: 

`11E hill YIP DAS 1 

c9c..  CIE -Erw-lt  SS 
42, Place de la Bourse — :t:ARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS  MARITIMES 

Service SOcial pour l'Egypte, 
PAR LES 

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

SUR LA,  VIE  HUMAIHE 
FON  DEE EN /829,  '15, Rue de la Banque, a Paris 

Capital  et Garanties  65,009,000  do francs 
D.  ELEFTHERION 

AGENT  PRINCIPAL EN EGYPTE : 
89, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

Sous-Agences dans toute L'Egypte 
N.59. 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

N.B.— Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialernent 
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson  et C'°,et 
en C.4are Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les plus 
reduits sur les rheinins de fer. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Frets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
arts au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouverturcs de Credit sur hypotbe-
que. 

Frets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
De'pets de valeurs sans frais 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, 	Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 

ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

NNW 	 

herauts. Non-seulement la tete de sanglier se 
voyait sur toutes les parties de son costume, 
mais sa toque lame avait Is forme dune hure 
avec une iangue et des defenses couleur de 
sang. 

La contenance de cet homme offrait un me-
lange de hardiesse et de timidite ; on voyait 
qu'il sentait combien sa mission etait dange- 

MUM I EN: M: • 1 I MOW 	 
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BRASSERIE A.-  BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE  BANIERE 
&'=4,-Th•Ye= ,- 	- )"="arIV(VP.O.e.'? 

— Au nom done, poursuivit-il, du prince 
eveque de Liege at comte de Croye, je vous 
requiers,duc Charles, de vous desister des pre-
tentious que vous avez fait valoir sur la ville 
libre et imperiale de Liege, de connivence avec 
le defunt Louis de Bourbon, eveque indigne de 
cette ville... 

— Ab ! s'ecria encore le due. 
— Je vous requiers, en outre, de restituer 

les bannieres de la commune, au nombre de 
trente-six, que vous avez enlevees violemment 
de cette cite; de reparer lee breches quo vous 
avez faites dans ses murailles, et de recons-
truire les fortifications quo vous avez tyranui-
quement elSmantelees ; — de reconnaitre mon 
maitre. Guillaume de la Marck, on sa qualite 
de prince-eveque legalement et libeement elu 
par le chapitre des chanoines, comma it appert 
du proces-verbal. 

— Avez-vous fini? demanda le due. 
— Pas encore, repartit le heraut. Je requiers 

d  •  plus Votre A ltesse, au nom du susdit tres-
noble et tros-venerable prince eveque et comte 
de retirer sur-le-champ du chateau de Brac-
quemont et autres places fortes appartenant au 
comte de Croye les garnisons que vous y avez 
mises soit en votre propre nom, soit au nom 
d'Isabelle, se disant comtesse de Croye, jus-
qu'a ce qu'il ait ate decide p it la diete impe-
riale si ces fiefs n'appartiennent pas ix ma gra- 

1 ,ovkl,1Vilik11+1.1 F R 	C 0 - 117 G Y p 17, 
J. SERRIES 

u. e de r A. neje n. Trib nal, a.ti Cairo 

SPECIALITE D'IMPRIMES POUR ADMINISTRATIONS 

FOURNISSEUR DE LA COMPAGNIE UNIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES -- LITHOGRNPHIE, TYPOGRAPHIE 

GRAND CHOIX DE CARACTERES ENTIEREMENT NEUFS, FRANCAIS, GRECS et ARABES 

AFFECHES T nn: GRANDE-taw, 
ATELIERS DE RELIURE -- FABRIQUE DE REGISTRES PAPETERIE 

CELERITE FANS L'EXECUTION DES COMMAN,DES. 

AVIS IMPORTANT 
L'Imprimerie Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 

le materiel composant la 

LITHOGRAPHIE FRANCAISE LRON JABLIN. 
Elle se charge, des a prdsent, de travaux lithographiques en tous genres, tels que Cartes de 

Factures, Circulaires, etc., etc. 
Les ateliers de lithographie sont situds meme rue de I'Ancien-Tribunal, immeuble 130GHOS BEY 

GHALL1. 
..--•••"=1,,,s2E5C.=,1101M 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel Cruon Pis et Ce 

COGNAC 
Depot pour la vente en grog : 

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 

Il a ate perdu le 8 courant, a 
5 heures 112 du soir, entre l'Esbekieh 
et le guarder au poisson, un MEDAILLON 
en argent , portant en gravure le 
no 3565 et le nom Pte A. STOCK A. 

H. C. 
Le rapporter a Harem Hopital, a 

l'Abassieh, ou une recompense sera 
remise. 

Le heraut, qu'on introduisit en ce moment 
au sein de la noble assemblee, etait vetu d'un 

tabard ou cotte brodee aux armes de son maitre 
et ornee de totes de sanglier, qui faisaient un 
superbe effet, mais qui, au dire des habiles 
dans la science du blason, n'etaient guere a 
leur place. Le reste de son costume etait sur-
charge de galons, de broderies et d'ornements 
de toute espece, et le plumet' qu'il portait etait 
si haut qu'il balayait presque le plafond de la 
salle. En un mot, tout ce brillant accoutrement 
semblait etre la caricature de l'appareil tou-

j curs un pen theafral dont s'entouraient les 
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DUL1WAFT 

CHAPITRE XXXIII 

Lecons d'Anglais et d'Allemand 
10110DEnt:S 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Cairo, 

•-• 

Bosphore Egyptien 
,z=0,i2E9,=,,s5sarerli 	 gy.a 	 E7272MMSZ2L ,,t24c., 'grcaFILtVI9EM411,1171•Zrd3WAM,S1,  1:W=2M•  	

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

Depart de Port-Said : cheque Jeudi des Par-
rivee de la Made de Brindisi. 

Depart d'Alexandrie : 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-mensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie, le Mercredi de chaque deux 
semaines 'a 10 heures a. m e a partir du 15 aofit, 
pour Constantinople avec eescale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 A,ofit 1883. 

AlliiIEMEs•iad i_._, •  ••-4a013aMEINES% 

prulanaes en sa presence semblait iui avoir Ote 
l'usage de la parole; et le hermit, croyant sans 
doute avo:r fait une profonde impression par 
la namere dont it avait fait connaltre sa qua-
lite, poursuivit en ces termes : 

— Annuncio vobis gaudium magnum, je vous 
fais savoir an nom de mon maitre, — a vous, 
Charles, due de Bourgogne et comte de Flan-

euse et qu'il ne croyait pouvoir s'en tirer im- dres,—que, en vertu dune dispense de Notre 
punement qu'a force d'audace. Ce meme me- Saint-Pere, qu'il attend de Rome, et qui doit 
lauge d'effronterie et de crainte se trahit tout 	lui adjoindre un coadjuteur ad sacra, it se pro- 
particulielement dans la maniere dont it salua 	pose d'exercer a la fois les fonctions de prince 

eveque et les droits de comte de Croye. 
Le due de Bourgogne, a cette pause du dis-

cours du heraut, comme it toutes les autres, ne 
repliqua que par un iAh !o ou quelque inter-
jection semblable poussee du ton d'un homme 

USSER ET  C IE  
MAISON DU CAFE DE Li BOURSE 

au 1 er  etage. 

TIORLOGEIIIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'expo3ition 
universelle de Paris en 1878. 

Esbekieh, route AT6  56 — Caire. 
D 250 

de tons genres de montres, soit chronometres, 
Cirandes Solmeries,Repetition a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERE S 

n. 21. 

diable ? Telle fut la 
que Charles fit a son saLit embar-  I  qui , quoique etonne et irrite, vent cependant 

tout entendre avant de faire one reponse. A la 

I grande surprise de tous les assistants, it s'in-
terclit tous les gestes brusques et violents qui 

I  lui etaient ordinaires et se contenta de teuir 
l'ongle de son ponce serre contre ses dents, ce 
qui etait son attitude favorite quand it ecou-
tait avec attention ; it ga.rda en meme temps 

du chef de sa femme, l'honorable corn- les yeux obstinement baisses, comme s'il eat 
tesse Hameline de Croye, comte de Croye et  I  i craint de laisser voir in cohere qui, sans do ute, 
sire de Bracquemont. les animait. 

Uextreme etonnement que causait a Charles 	L'envoye continua a s'acquitter hardiment de 
la hardiesse avec laquelle ces titres etaient 	son message. 

l'assenablee, et it fit preuve d'une 
grotesque qui n'etait point 
herauts haloitues a paraltre 
rains. 

— Qui es-tu, au nom du 
repone:e 
rasse. 

— Je suis Rouge-Sanglier, repondit le heraut, 
officier d'armes de Guillaume de la Merck, par 
la grate de Dieu et les suffrages du chapitre, 
prince eveque de Liege... 

— Ah ! s'ecria le due; mais, retenant sa co-
lere, it lui fit signe de continuer. 

— Et, 

gaucherie 
ordinaire chez les 
devant les souve- 

J7 AI M E K 
1121.4ison Fond& en  1860. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHA.NGEE et REPARATIONS 

VENTE,  ACHAT  ET LOCATION 
DE PIANOS 

LE CAIRE, IMP. FRANCO -EGYPTIENNE. 

dense dame, Is comtesse Hameline,  F  03 tir du 
feu comic, plutot qu'a sa fllle , en vertu du jus 
emphy teos is  . 

— Votrs maitre est tres-savant, fit obser-
ver le due. 

— Cependant, reprit le heraut, le noble et 
venerable prince eveque eat decide—tout autre 
differend entre la Bourgogne et Liege etant 
regle—a assurer a sa niece Isab-dle uu apanage 
convenable. 

— II est genereux et bien avise. 
— Sur la conscience d'un pauvre fou, ,'dit 

tout bas le Glorieux au collate de Crevecceur, 
j'aimerais mieux etre dans is peau de la plus 
mauvaise vache qui soit jamais morte de la 
peste que sous les habits barioles de ce drOle; 
le pauvre diable fait comme l'ivrogue qui de-
mande toujoues une nouvelle bouteille sans 
faire attention au cabaretier qui les inscrit 
mesure sur le volet. 

— Avez-vous fini ? demanda Charles au 
heraut. 

— Un dernier mot encore, repartit Rouge-
Sanglier, au sujet du digne et fidele allie de 
mon maitre, le roi tres -chretien. 

— Ah ! ah !  .  .  .  s'ecria le due vivement ; 
mais, reprenant aussitot son attitude indif-
ferente, it preta de nouveau attention, 

(A suivre.) 

REP AR  ATIONS 
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