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Malgre nos plus actives demarches, 
nous n'avons pu obtenir aucun ren-
seignement officiel stir la situation de 
l'armee du general Hicks ; les bruits 
de la prise de Soakim par les insurges 
circulent avec plus de persistance 
que jamais, mais nous engageons nos 
lecteurs a n'ajouter qu'une foi mode-
née a ces bruits, trop souvent exage-
res. 

Codes, en l'etat actuel, la prise de 
Soakim n'aurait rien qui Vit nous 
surprendre, inais it no faut pas oublier 
qu'il y a dans le port un navire de 
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lions an moms. Et c'est assis, c'est solide... 
Avec mon nom, la position de mon beau-pore, je 
puis prkendre a tout... C'est caccomplissement 
du rove kineelant que je fais depuis que l'ambition 
m'a pris a Ia gorge... C'est le but, l'aspiration de 
toute ma vie, enfin ! . Celui qui m'arracherait 
cola, maintenant !. 

II fit un geste terrible. 
Zagfrana n'en fut pas effrayee. 
— C'est moi qui to l'arracberai, dit-elle d'une 

voix siblante. Je ne laisserai pas bruyer sans 
resistance mon cceur et ma vie entre les dents 
aigues de ton ambition !... 

- Ne fais pas cola !  .  je to tuerais ! gronda 
sourdement le prince. 

— Je le ferai, et CO ne sera pas pour te con-
server, car je ne t'aime plus ; je te hais et te me 
prise... Ce sera pour me venger... J'ai vu enfin 
le fond de ton cceur... II contient decidement 
trop de bone pour moi !... 

Elle ferma violemment la porte et laissa son 
amant soul, dans le salon, la tete perdue... 

Le prince resta un moment tout hdbdte, tout 
etourdi, comme s'il avait recu un enorme coup de 
massue sur le crane, puis it voulut suivre Zagfrana; 
la porte de sa ehambre dtait fermee. II sonna, it 
appela, hors de lui, Ia bouche dcumante de rage. 

Marichette accourut. 
— Votre maitre,sse ? dit-il... Ou est-elle ? Je 

veux la voir tout de snite ! 

guerre anglais, dont les canons Lien-
dront sans doute en respect les ban-
des rebelles. 

Il n'est, d'ailleurs, arrive a Suez 
depuis deux jours aucun nouveau 
courrier venant de la cote. 

Ce qui indiquerait quo les commu-
nications par le Nil, entre le Caine et 
tiartouni, sont encore fibres et ne 
sont pas menacees, c'est que des 
fonds ont etc envoyes avant-hier par 
le ininistere des finances au n u'otiver- 
norat general du Soudan. 

Le journal indigeneAt-Abram reQoit 
une lettre de Constantinople, ou it est 
dit quo les rapports de la Sublime 
Porte avec le gouvernement de la 
Republique frangaise sont, a I'heure 
qu'il est, des meilleurs. Sa Hautesse 
le Sultan a unc., confiance illimitee 
dans Ia personne de S. E. le marquis 
de Noailles, et les avis de l'ambassa-
deur franeais sont pris en grande con-
sideration. 
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— Madame vient de sortir.... 
— Ah ! fit-il... la gorge etranglde par la 

fureur. 
1l ne put prononcer un mot de plus. 
11 enfonca son chapeau sur sa tete d'un coup 

(le poing violent, puis it quitta le salon. 
Quand it se presenta, le soir, en habit noir, 

cravate blanche, camelia a Ia boutonniere, chez 
M. Leroy, le domestic- ie lui repondit que M. Le-
roy 6144 parti pour la, campagne. 

Le prince chancela. II s'appuya an murpour no 
pas tomber, foudroye...C'etait toute sa fortune, 
si peniblement ddifide, qui s'effondrait, creusant 
sous ses pas un abitne beant pret a I'engloutir. 
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1883. 	t economics, toujours des economies, 	1)e la ces consequences facheuses 
I' ne nous parait point etre une idee 

I economique. 
de diminution dans le personnel des 
administrations, de diminution dans 

Nous savor's quo les budgets des a  les appointements, et partout decou-
Ministeres des Travaux publics et do ragement, degoat, apathie des em-

Justice vont subir des reductions ployes de l'Etat, mauvais entretien 
des routes, facheux kat de nos rues, 
relachement s'accentuant tous les 
jours dans le service de Ia N'oirie, 

service, qui, l'annee prochaine, grace 
aux reductions nouvellement introclui-
tes, sera absolument insuffisant. 

Cette tendance facheuse dans les 
economies nous parait devoir fatale-
ment amener pour l'Egypte le meme 
resultat oblenu par Panurge stir sa 

jument. Tout comme dans le budget 
egyptien, que l'on rogne annuelle-
went, Panurge chit arrive gra-
duellement a diminuer Ia ration jour-
naliere de sa monture a une poignee 
de foin par jour ; mais, comme cela 
emit facile a prevoir, lit malheureuse 
bete rendit fame le jour memo oh le 
but tant desire par Panurge fut pros-
que atteint. 

Le Calve, le 22 lYovernbre 

Nous savons qu'on travaille en ce 
moment avec le plus grand soin 
l'examen des budgets ; line commis-
sion preparatoire procede a cette 
verification et,de son cote, S. E. 1 - Ial-1 
dar pasha, ministre des finances, met 
au service de cette rude besogne 
toute la haute competence qu'il pus-
sode. 

Naturellement, on vent faire des 
economies ; S. E. Blum paella, qu'on 
pent considerer a juste, titre comme 
le plus jaloux gardien des finances 
egyptiennes, et qui n'eprouve tie veri-
table satisfaction que quand it pent 
faire faire quelques economies au 
tresor de I'Etat, n'est pas le moms 
ardent a vouloir rogner tin peu par-
tout les cent cinquante mille livres 
qu'on vent economiser sun le dernier 
budget.Dussions-nous passer pour des 
Bens follement prodigues, 11011S de 
clarons etre !es ennemis jures des 
economies en matiere budgetaire. 

Voici nos raisons : Dans un Etat 
bien administre,i1 ne pent pas exister 
de depenses inutiles, it ne pent p:is 
exister des posies administratifs qui 
soient des sinecures; chaque service 
organise doit correspondre a un be-
soin, a une necessite. 

Les depenses doivent fatalement 
etre la source naturelle des revenus, 
et supprimer certaines depenses,c' est 
arnoindrir les revenus de l'Etat. 

II ne rant pas etre un bien grand eco-
nomiste pour comprendre ces raisons; 
mais malheureusement ici,en Egypte, 
cette idee persistante de faire des 
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AMANT ET MAITRESSE 

De son 61,6, Zagfrana mamba sur lui. 
— Ne fais pas un pas de plus ! dit-elle d'une 

voix sourde. 
Il recula effrayo. 
— Comme tu es infante! reprit la jeune fem-

me ...Tu sais combien je t'aime, et tu allais 
m'aba.ndonner ainsi, sans regrets et sans rewords, 
avec une de ces fables que l'on fait pour tromper 
les enfants ! Quand tu m'as domande de te suivre, 
et que je t'ai donne: ma vie, tu m'avais promis de 
m'epouser T'ai-je jamais rappels ce serment 
seulement ? Je te croyais a moi comme fetais 
a toi, pour toujours... 

Le prince se rapprocha.  

Ia 
quo nous trouvons facheuses, intern-
pestives et prejudiciables aux interets 
du Trosor. 

On va lesiner encore pour ('installa -

tion des TribunauK indigenes, alors 
qu'on eitt du etre large ; on lesinera 
egalement pour les depenses des tra-
vaux publics , lorsque clmcun sail 
qu'on matiere de travaux publics, on 
reco ► l.° 100 pour •0 qu'on seine. 

On va encore faire supporter ties 
economies aux administrations con-
trales, alors serait plus juste 
d'empecher le cordage qui se procluit 
dans les moudiriehs. 

Nous no pensons pas pourtant qu'on 
touche au ministere de la guerre, le 
moment serail mal choisi. 

thaque armee, an moment de Ia 
discussion du budget,nous assistoni a 
ce facheux spectacle, et cependant 
rien ne serait plus facile a eviter. 

Comme nous le disons plus haut,i1 
ne faut pas de depenses inutiles, c'est 
par la seulement qu'on fait des econo-
mies; nous ajouterons qu'il faut main-
tenir fordre le plus parfait dans tous 
les services administratifs. 

Cot ordre existe certainement au 
Cairo; mais, par contr•, a quel gas-
pillage les finances ne sont-elles pas 
livrees dans les provinces ? 

Mais on vent faire des economies, 
it faut des economies quand m&ne, 
et ce sont les administrations centra-
les qui doivent en souffrir. 

— Ecoute-moi, Zagfrana, dit-il, je t'aime to u-
jours, je n'ai jamais cesse de t'aimer.. je t'aime-
rai 	je to verra.i quand to voudras ; nous 
ne cesserons pas d'être I'un a l'autre, finis ce 
manage est necessaire. 

— Pourquoi done ?... 

— Je n'ai plus d'argent... 	manque, c'est 
la misere pour nous deux, la misere, sais-tu ce 
que c'est, Zagfrana ? La misere A Paris, ce n'est 
pas la misere comme a Naples, on on se nourrit 
d'une orange... C'est ma position &Amite, &est 
le deshonneur, c'est la home et c'est la faint ! 

— Pourquoi ne travailles-tu pas ? 
— Je ne connais pas de metier. 
— Retournons en Italie, tous les deux... 
— Tu es folic ! 
— Je n'ai pas besoin de beaux menbles, 

Nous condemns sur la paille,mais tons les deux... 
Nous mangerons une orange, mais nous la mange-
rons ensemble. Nous boirons de l'eau, mais ce sera 
dans le tame verre 

— Non, ce n'est plus possible !... 
- Ce n'est pas possible, parce que tu ne m'ai- 

mes pas comme je t'aime. L'amour suflit a tout et 
tient lieu de tout, quand it est sincere. 

— Tu raisonnes en enfant. Malheureusement, 
je ne suis pas une petite fille... Je veux 

etre riche et puissant. Ce manage me donne la 
fortune et la situation, une situation haute, enviee 
par tous. Un million de dot, et le Ore a six mil-1 

sont tons distingue ,.. et les fem mes 
toutes charmantes. 

Le Conseil des ministres s'est Fermi 
lundi au palais d'Abdin, sous la presi-
dence de S. E. Cherif Pacha, pour 
examiner Ia situation du Soudan et 
les moyens nouveaux a employer 
pour combattre l'insurrection. 

Le Conseil s'est separe, apres avoir 
decide l'envoi de trois cents bachi-
bouzouks a Soakim. Les temps du 
grand Mehemet Ali sont loin 

La France, en prevision d'une con-
flagration avec ('Empire du Milieu, 
continue a envoyer des troupes au 
Tonkin; le dernier transport, parti le 
19 au soir de Toulon, emportait avec 
lui mille hommes et un important 
materiel. 

Dans la soiree dO 20, on faisait 
courir le bruit an Caine do l'envoi par 
I'Angleterre,sur les cotes egyptiennes 
de la men Itouge, d'un puissant con-
tingent indien. 

L'infortune consul Moncriff, qui 
vient de succomber si malheureuse- Nos lecteurs ont dil remarquer que 
ment sous les lances des insurges dans les discussions qui ont lieu en 
soudaniens, n'est point parent de M. ce moment pour to reglement de la 
fingenieur Moncriff, inspecteur des question du Canal de Suez, entre M. 
irrigations en Egypte. de Lesseps et les representants du 

M. Lincoln Moncriff, consul de commerce anglais,le role de I'Egypte, 
Djeddah et Soakim, etait un of icier qui nous parait cependant fort inte-
de brillant avenir dans la marine de ressee dans Ia question, a ate fort 
guerre britannique ou it avail le grade efface. 
de capitaine de corvette; it apparte- 	En sa qualite de Suzerain, S. M. I. 
nail a la grande maison de Moncriff, to Sultan aurait, dit-on, fait savoir a 
dont le chef porte le titre de Lord qui de droit 	entendait faire ses 
Paget ; les hommes de cette famine reserves sur les arrangements qui 

marques de deference, d'estime et d'arnitie qu'on 
lui aurait donne:es, grace a son titre pretendu et a 
sa fortune apparente. 

De plus, dos cinq cent mille francs qu'il avait 
appor,tes et qui devaient curer cinq ans, it ne res-
tait plus guere au prince qu'une einquantaine de 
mille francs. II avait tout depense en moms de 
trois ans.. II se trouvait subitement depouilk;  do 
sa consideration et presque pauvre. On juge 
quelle rage s'empara de lui quand it se wit rermer 
au nez la porte de colic qu'il croyait deja sa 
femme et dont il entrevoyait en rove le million 
sonnaut et trebuchant ! 

Ce qu'il avail deploys de ruse, de finesse, d'It-
bilete pour arriver A ce manage ! II lui avail fallu 
falsifier des actes d'etat-civil, fabriquer de faux 
papiers, se faire faire toute une genealogie de fan-
taisie, car petit' rien au monde it n'aurait voulu 
avouer qu'il avail achete son titre de prince. 

,  emit arrive a tout cola sans anieroche. 11 se voyait 
maitre de la situation, et tout s'eliondrait, sous 
une vengeana de femme. Zagfrana n'avait eu 

I  qu'A soulller sur son château de cartes pour le 
faire crouler. 

Aussi quels projets de vengeance ne mdditait•il 
pas ! 11 trouvait singuliere Ia prkention de eette 
fille, qu'il avait ramassde dans Ia rue un jour de 
desceuvrement, qu'il avait 41eviie jusqu'a lui ; 
qu'il avait honoree de son amour, et qui main-
tenant voulait etre aime:e toute la vie, et se pre- 

La rupture de son manage avec Mlle Leroy 
etait pour le prince un coup terrible. Cela lui 
coupait net les ailes. Il retombait lourdement 
terre au moment juste ort it commencait a s'dlever. 
C'etait la perte de sa situation a Paris. C'etait la 
ruine, la honte et le ridicule. II n'oserait plus 
reparaItre nub part,car partout on connaitrait son 
histoire et partout on serait furieux d'avoir etc 
joud par lui, et on se vengerait cruellement des 

PERE ET FILLE 
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sur le point de s'enten:lre a Paris stir  , 	On sail que ce derider a antoriso une, 
Ia question du Tonkin et de l'Annam.1 maison de c.ornmerce de Hatnbourg 

Le marquis de fseng aurait eu diver- - 
ses entrevues avec le ministre des 
affaires etrangeres ; dans tous les cos, 
on peat, etre' assure que le mois de 
novembre ne s'ecoulera pas sans qu'on 
sache si, oui ou non, la France en-
trera en guerre avec l'Empire chinois. 

pouvaient intervenir, arrangements 
qui ne sauraient etre aceeptes par 
S. M 1, quo tout autantqu'ils Luraient 
ete soutnis a son examen et a son 
approbation. 

Nous sounnes heureux d'annoneer 
coax de nos amis d'Egypte qui ont 

des parents a Soakim que to bateau 
de guerre franeais l'infernet est arrive 
dans ce dernier port ; l'aviso anglais 
le Ravager a mouille dans le mome 
port ; it y avail en rade de Soakim 
un navire de guerre egyptien et le 
transport le Djaffaria. La population 
de la villa a. done pa trouver un abri 
facile et stir, si elle a ete, contrainte 
de quitter la ville. 

Dans son article de fond, en date 
du 19 novembre, le journal ]'Egyptian 

Gazette felicite vivement l'Italie de 
vouloir supprimer son bureau de poste 
special d'Alexandrie, et critique avec 
beaucoup de mesure la persistance 
des gouvernements autrichien et fran-
eais a conserves' dans cette derniere 
ville lours postes particulieres. 

Loin de nous est la pensee de vou-
loir trbuve- mauvaise la conduite du 
gouvernement italien dans cette cir-
constance,et nous sommes convaincus 
qu'en cela , comme dans tous ses 
actes, ii n'a pris pour guide que les 
interes de ses nationaux, en memo 
temps qu'il voulait donner une nou-
velle preuve de confiance a 1'Egypte; 
cependant; nous ne trouvons pas quo 
les gouvernements autrichien et fran-
eais aient, grand tort de conserver 
lours postes speciales. 

Avant les tristes saturnalias de juin 
et juillet 4882, nous &ions absolu-
ment partisans de l'abolition des bu-
reaux le poste strangers; mais,depuis 

cette époque , les evenements ont 
apporte quelques modifications dans 
noire facon de voir. 

Autrefois, c'efit ete au benefice de 
I'Egypte quo la France et l'Autriche 

eussent fait abandon de lours postes, 
et aujourd'hui, si cot abandon kali 
consenti, slant donne ce que nous 
avons sous les yeux , it n'est pas 
certain que ce benefice fut pere 
par son destinataire nominal. 

Il y a beaucoup de noms anglais 
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tendait trallie et trompee parce qu'il allait dormer 
son nom a une autre ! 

Cette autre, parldeu! II 'ne l'aimerait jamais. 
n'etait guere faire pour etre aimee. Elle avail 

,Hs menihres gauelies, une figure agrementee d'un 
Aez en  vrille  et  de petits yeux touches. Zagfrana 
ii'avait pas  a  en  etre jalouse i  mais Zagfrana n'avait 
pas aduuis cc  partage; Zagfrana s'etait revoltde 
devant  cette proposition comme une bonnet° fern-
:rie on  du moins comme une maitresse jalouse 

etait,-et le .  prince n'en revenait pas enco-
re I.  .. 11 croyait que l'ancienne marchande d'o-
ranges  conserverait toujous ses attitudes d'esclave, 
trop heurause d'être a lui et d'obeir au moindre 
:le ses  gestes, a la moindre de ses paroles. Qui la 
lui avail donc changes ainsi ? Etait-ce l'air de 
Paris? Etait-ce le monde qu'elle frequentait ? 11 s'y 
perdait et roulait depuis quelques heures d'eton-
nements en .etormements. 

Une seule chose lui semblait claire, precise dans 
tout cela, c'etait sa chute, chute irreparable, dela-
tante, honteuse,  •  gigantesque, -comme celle du 
mauvais ange. 11 allait devenir la fable de Paris. 
Detain on le montrerait au doigt. Les journaux 
s'empareraient de l'aventure et en feraient des 
gorges cbaudes dans les « ethos » et les « chroni, 
Ties », on it avait jusqu'ici occupe une place si 
brillante et si envide. 

Le prince n'avait plus qu'a faire le plongeon et 
disparaitre. C'est ce qu'il comprit aussitot. - 11 avail  

clans les posies egyptiennes, it y a 
vies noms italiens egalement 
les Maltais proteges anglaig, ont aussi 
des noms italiens ; on pent dire sans 
rien exagerer, croyons-nous, que 
l'adadnistration des postes egyptien-
nes est entre les mains des sujets de 
S. 1IL la Reins, comme le sont les 
•telegraphes, porr ne norniner qu'euX. 

Nous traversons une periode de 
transition pendant laquelle it n'est ni 
sage ni prudent pour les gouverne-
ments strangers autres que le gouver-
nement anglais d'abandenner cer-
taines situations oceupees par eux. 

Nos confreres de ]'Egyptian Gazette 
out tout droit de se montrer satis-
faits de la Suppression du bureau de 
poste italien ; nous n'eprouverions 
'pas la memo satisfaction si les postes 
frangaisu cessaient de fonctionner a 
Alexandrie. 

Cela pourra venir un jour, mais it 
y a lieu d'attendre encore quelque 
temps. 

Dans un de ses derniers numeros, 
notre confrere anglais d'Alexandrie 
faisait prevoir quo certaines diffi-
cultes, provenant des quarantaines 
imposees en Europe a tonics les pro-
venances d'Egypte, pourraient Won 
etre une entrave au depart de Farm& 
d'occupation. 

Nous croyons pouvoir etre en mesure 
de tirer d'embarras ]'administration 
anglaise, le moyen est, bien simple : 
les troupes n'ont qu'a alter s'embar-
quer a Suez au lieu de prendre bord 
a Alexandrie. 

La Peninsular of Oriental steam 
navigation Company a depuis long-
temps trouve ce moyen pour eviter 
a ses passagers d'Egypte les ennuis de 
h quarantaine ; elle le declare, d'ail-
leurs, dans ]'annonce qu'elle fait 
inserer tous les fours en tete de la 
premiere .page de ]'Egyptian Gazette, 
annonce qui contient les instructions 
necessaires et se termine par cette 
phrase explicite : « Thus all quaran-
tine difficulties may be avoided. » 
(C'est ainsi qu'on kite les difficultes 
pour les quarantaines.) 

D'apres certaines depeches parti-
culieres metres ,au Cairo, dans la nuit 
du 20 et la matinee du 24, on serail 

perdu Ia partie par sa faute, par une imprudence 
de jeunesse. Qu'avait-il besoin de s'embarrasser 
de cette femme ? 

Un espoir lui restait. II 'etait jeune. 11 pouvait 
prendre sa revanche. II reviendrait an bout de 
quelques annees plus min., plus fait, plus auda-
cieux, et avec une devise implacable : plus d'amis, 
plus de feanneS.  ! 

En attendant, it chercherait fortune dans une 
autre capitate... 

Cette resolution arretee, it prit ses dispositions 
pour quitter Paris le plus tot possible, avant que 
son aventure ne Hit ebruitee. 

Zagfrana s'etait trompde dans ses calculs. Elle 
avait cru que son amant, pauvre et malheureux, 
lui reviendrait. Elle ne connaissait guere l'ancien 
Leporello et son ame basse et rancuniere de valet. 

Le prince ne songeait a sa maitresse que pour 
tirer d'elle une vengeance eclatante, et a celle qui 
avait du etre sa femme que pour lui faire le plus 
de mal possible. Comme si elle etait responsable 
de ce qui lui arrivait ! savait cue la malheureuse 
l'aimait h. Ia folie. Elle avait arrache a son Ore 
son consentement a force de supplications et de 
larmes. Elle mourrait sr elle n'epousait paste bel 
italien Le pore, flatte d'avoir pour gendre un 
homme que les domestiques appelaient monsei-
gneuronais inquiet d'un autre cote de donner sa 
fille, sa fille unique, a un prince sans fortune assise 
et qui n'avait que les apparences de Ia richesse, le 

Le depart, de M. Challemel-Lacour 
du ministere des affaires etrangeres de 
France, et son remplacement par M. 
Jules .Ferry, ne paraissent pas indi-
quer chez le Cabinet francais le desir 
de faire des concessions  •  excessives 
aux reclamations de la Chine. 

On constate avec peine l'absence 
complete d'enthousiasme dans I'ar-
flee anglaize, comme dans l'arrnre 
egyptienne,pour aller faire campagn,, 
au Soudan. 

NOUVELLES DIVERSES 

Les dernieres nouvelles revues de Cochin-
chine nous apprennent que, a partir du 
l er  novembre , le service des paquebots 
entre Saigon et le Tonkin a ate double, et 
que les departs se font le lendemain do 
l'arrivee de cha7un des courriers de France 

C'est le budget special du Tonkin .qui 
supportera les frais de cello amelioration 
du service. 

La ligne telegraphique de Haiphong a 
Hanoi est a pea pros terminee. 

On va commencer immediatement celle 
&Hanoi a Nam-Dinh. 

Les differeots corps elus de Saigon ont 
decide de soutnettre a une commission Ia 
question des douanes avant de formuler 
une opinion. 

Cette commission est composee de trois 
delegues de Ia Chambre de Commerce, 
deux delegues du Conseil inanicipal et deux 
delegues du Conseil colonial. 

Le doyen d'age. president, est charge 
de la reunir. 

L' Apeyron et le Shamroch, partis pour 
le Tonkin le 25 et le 26 octobre, y ont 
debarque 1,560 fantassins et une batte-
rie d'artillerie. 

La nouvelle colonie allemande de Angra-
Pequenha, sur la cote occidentale d'A-
frique, provoquera, avant pea, des nego-
tiations diplomatiques entre les gouverne-
ments anglais et allemand. 

pere, disons-nous, avait fait une assez longue 
resistance, !Damage entre, son orgueil et son avarice. 
11 avait fini cependant par consentir a tout, et it 
pris tout a fait son parti de ce manage. I! appelait 
deja sa fille princesse, et celle-ci rayonnait, ne 
sentant plus son bonheur. 

Petite bourgeoise, elevee bourgeoisement, elle 
avait perdu sa mere de bonne heure, et n'etait 
presque pas sortie depuis qu'elle avait quitte le 
convent, son Ore, absorbs par ses affaires, n'ayant 
guere le temps de la promener. Elle avait entrevu 
le prince dans les bureaux, on it venait assez 
souvent pour les affaires de Ia banque dont it etait 
administrateur. Elle s'en etait affolee aussitet et 
avait amend le banquier a ]'inviter a diner.L'ancien 
Leporello n'etait pas venu deux foil dans la maison 
sans s'apercevoir de ]'attention avec, laquelle Ia 
jeune flue le regardait Il prit ses renseignements. 
sut que to pere avait au moins six millions de 
fortune liquide ; qu'il etait engage dans plusieurs 
honnes affaires et derail donner an million de dot 
a son enfant. C'etait plus que n'en aurait souhaite 
l'ancien valet de chambre dans ses roves les plus 
ambitieux, aussi se.jeta-t-il gloutonnement sur ce 
manage, qui s'offrait si inopinement a lui. Les 
choses furent menses tres rondement, grace a 
l'impatience de la jeune fille, et le prince etait 
fiance presque avant d'avoir eu le temps de se 
reconnaitre. 

C'est ce qui explique qu'il n'avait pas trouve le 

arborer le drapeau allemand a Angra-
Pequenha. A njourd'hui, cette maison, qui 
s'est emparee d'un territoire c.msiderable, 
demande aux navires qui frequentent ces 
parages des droits de douane. Un batirnent 
anglais s'y est refuse, et les agents de la 
rnaison Luderitz out menaee d'employer Ia 
force. 

• 
Le lieutenant Wisrnann part pour I'A-

frique centrale aux frais de riches nego-
tiants de Berlin, desirenx de doter leer 
pays d'une colonie nouvelle. 

II nest pas douteux•que I'M emagne ne 
veuiile, ,  entre Brazza et Stanley (ce dernier 
travaillant pour l'Angleterre), se reserver 
une part dans le partage de la cote occi-
dentale Afrique  . 

MM. Capallo et lvens. officiers de. Ia 
marine portugaise, qui out deja fait tin 
voyage u'exploration dans l'Afrique equa-
to•iale, ont ete charges de continuer les 
travaux precetlemment commences, et d'a-
chever les cartes et releves topographiques 
de Ia partie septentrionale de la province 
d'Angolo, situee sur les rives du Congo. 

• • 
M. Aymonaier, administratenr des affai-

res indigenes, en Cochinchine, est parti de 
Pneumpeuh a Ia fin de septeinbre pour 
explorer le Laos. Il sera environ huit mois 
absent. 

. • 
Les journaux anglais continuent 

donner de fausses nouvelles. 
Une *eche anglaise , dit le Temps, 

avait annonce ces jours-ci que to bruit 
courait, d'apres le dire d'un capitaine de 
batiment, que la France avait donne I'ordre 
fannexer 250 Hones de cotes (sic), et que 
pour cela, elle avait envoys un transport 
au Gabon, avec 600 hommes d1ufanterie 
de marine et 100 donaniers. 

Les journaux portugais assurent que le 
gouvernernent francais a declare au minis-
tre de Portugal a Paris qu'il n'a jamais 
donne l'ordre a Ia division navale francaise 
de prendre possession du littoral africain 
depuis le Gabon jusqu'a rembouchure du 
Congo. 

• 

On mande de, Londres que l'aviso Ia 
Drayd, mouille dans les eaux de Madagas-
car, va etre ren3place par tin autre 
ment. 

On sail les demeles qu'a eus l'amiral 
Pierre avec le commander de Ia Dryad 

II y a tout lieu de croire que le gouver-
nement britannique a compris quo la pre- 

moyen, avant la soiree de contrat, de se debarasser 
de Zagfrana. 

11 etait huit heures du soir, toutes les pensees 
que nous venons de mentionner avaient route dans 
]'esprit du prince pendant le trajet qu'il fit a pied 
de la maison de M. Leroy a son cercle. II marchait 
dans un grand bouleversement, les levres pales et 
sei rees par une rage intense, les yeux froids et 
cruets, proferant des injures et des menaces centre 
sa maitresse, car it ne doutait pas qu'elle n'eot mis 
sa menace a execution et que ce ne filt elle qui 
lui eat fait former la maison de son futur beau-pere. 

Au moment de monter a son cercle, it se ravisa. 
Il ne se sentait pas assez maitre de lui pour paral-
tre devant ses amis ou du moins ses connaissances, 
car it n'avait certainement pas un ami parmi ces 
gens qui jouaient ou allaient tous les soirs au thea-
tre avec lui. On s'apercevrait de son emotion et 
on l'interrogerait. Mieux valait cleverer son affront 
en silence et seul. 

II fit un signe au cocher d'un fiacre vide qui 
passait. 

— Rue de Chaillot, 	et vice ! 
La voiture partit a fond de train. C'etait une 

voiture ddcouverte. L'air qui lui fouettait le front 
lui fit du bien. On suivit le boulevard, la rue 
Royale ; on traversa la place de la Concorde et on 
monta les Champs-Elysees. C'etait l'heure on la 
grande avenue est le plus brillant. Des guirlandes 
de lumieres flamboient dans les bosquets,  

sence a Madagascar du commander Johns-
tone devenait impossible. En le rappelant, 
II va au-devant des desirs' de Ia France. 

On telegraphie du Tonkin que les opera-
tions ne tarileront pas a etre entaInt:es. On 
a lieu Ile supposer qu'elles coin mencerout 
le 20 oti, an pins tart, le 21. 

Le temps est splendide maintenant, et 
les troupes, tame celles qui . sont arrivees 
a Hai-Phong, le 6, par le Tonkin, sont 
pressees d'en finir. 

L' Independent de Saigon, annonce qu'une 
partie du materiel telegraphique destine a 
l'etablissement de Ia ligne terrestre entre 
Haiphong et Hanoi a ete envoy& an Tonkin 
par le transpurt Drac. 

Le theme journal ajoute que des ordres 
sont donnes pour commencer immediate-
mem la pose de la live telegraphique qui 
doit traverser le Bin-Thuan. 

• 

On annonce que M. le comte Lepelletier 
d'Aunay, conseiller d'ambassade a Lon-
dres , est nomme ministre de France a 
Stockholm, en remplacement de M. Pate-
nOtre, nomme ministre en Chine. 

* * 
La proposition de M. Joffrin.tendant au 

retablissement de Ia garde nationals et a la 
suppression des armees permanentes, est 
venue lundi devant le Conseil municipal 
de Paris. 

Comme it etait facile de le prevoir, elle 
a ere repoussee par une forte majorite : 58 
voix contre 9. 

AGENCE HMS 

Paris, 20 novembre. 

Le correspondant all Tonkin du 
New - York -Herald tAlegraphie a ce jour-
nal que les Chinois ont &acne Son-
Tay et Bac-Nigh. 

LoAdres, 20 , ,ovembre. 

Les journaux anglais font pressentir 
que l'evacuation du Caire devra etre 
ajournee par suite des evenements 
du Soudan. 

Suivant la Pall Mall Gazette, l'An-
gleterre n'a rien a faire au Soudan, 
province eloignee dont la conquote 
fut dictee par une pensee absurde. 

Sir Evelyn Baring doit conseiller au 
Khedive de renoncer a cette province 
et de borner ses efforts a retablir son 
autorite dans le Sennaar. 

s'echappent des chants et des bruits de musique. 
La chaussee est silennee en tous sens d'equipages 
dont les harnais resonnent avec un bruit argentin 
se melant au trot sonore et releve des chevaux. 
Tout le monde qui passe par la, en coupe de 
maitre, en victoria, en fiacre, a pied, tout ce mon-
va vers quelque plaisir. Il y a un encombrement 
de fourmiliere partout. Du luxe, de Ia richesse., de 
la joie ; puis au-dessus, dominant tout, comme 
une grande piece monies dresses; sur ce service 
eclatant de festins et de plaisir, 1'Am-de-Triomphe, 
se ddcoupant calme et grandiose dans l'azur... 

Une sensation poignante s'empara du prince. 
11 allait quitter tout cola! Paris lui echappait ! Paris, 
qui paraissait indispensable a son bonheur, et sur 
Ia tote duquel it croyait avoir deja mis un pied 
vainqueur ! 

Paris qui l'avait accueilli a son arrivee avec 
toutes ses tentations, toutes ses graces et tous ses 
sourires, le rejetait soudain comme une epave 
dont it ne voulait plus, comme une sconie qui le 
souillait. 

L'ancien Leporello sentit des I'armes de rage lui 
venir aux yeux. 

Et les lumieres des cafes-concerts, his lanternes 
des voitures, dansant autour de lui une farandole 
lumineuse et joyeuse, lui faisaient l'effet d'une 
ironie vivante et avaient Pair de le narguer. 

(A suivre) 



duisent dans les grandes villes comme le 	l'etahlissernent d'un cordon sanitaire. C'est t  
Cairo et Alexandrie sans etre constates par 	a cello situation speciale, a cette facilite, de 
l'autorite sanitaire, it n'en est pas de me- 	se mettre a l'abride tout contact exterieur, 
me, en temps d'Opidernie. de grande 'nor- ainsi qu'aux moyens energiques employes 
table, dans les fermes et les villages qui 
soul pour Ia ptupart depourvus de me- 
(helps et 00 des inhumations clandestines 

poor assainir la ville et desinfecter les habi- 
tations contaminees, qu'il faut sans nut 
doute attribuer l'immunite dont a joui 

peuveut parfois etre faites a l'insri des i Port-Said. 
A Alexandrie, l'Opidemie a one physio-

noinie, une ma retie particuliere qui diffe-
rent completement de ce qui a ate observe 
a Damiette, a Mansourah, a Cherbine, Tal-
kat, le Cairo, etc. Tandis quo dans ces 
villes, Ia cow be snivie par le cholera est 
bien marquee et a pen pries la lame par-
toot, a Alexandrie elle est a peine sensi-
ble ; par contra, Ia duree de l'epidemie y 
est beaucoup plus longue qu'ailleurs. 

C'est Is 2 juillet que le premier cas de 
cholera s'est manifesto, a Alexandrie, sur 
une femme qui avail love une porsonne 
venue d'un village infects ; ce cas a We 
mortel. 

Pendant vingt-cinq Ours, du 2 an 27 
juillet, Ion ne constate que quelques atta-
ques et quelques decOS espaces, chez des 
incliviclus arrivant de linterieur du pays 
ou ayant eu des rapports avec des per-
sonnes qui en venaient : le 2 juillet, un 
(WO§ ; to 6, un ; to 8, un ; to 16, un ; 
le 25, deux ; to 27, tin. La maladie ne 
parait point vonloir prendre; it semble 

ne trouve pas son terrain ou 
ait cMj, avant d'arriver a Alexandrie, 
perdu de sa force, de son action. 

Ce.n'est que le 27 juillet que le cholera 
commence a se repandre el a frapper les 
habitants meme d'Alexandrie, ceux qui 
e'en soot point sortis; cependant, it nest 
pas intense. Le chiffre de la mortalite 
journaliere est peu Oleve,il ne monte jusqu'a 
50 que le 19 mit, soil quarante-sept 
jours apres ('apparition du premier cas ; 
it se maintient jusqu'au 2 septembre entre 
12 et 37 ; it &croft ensuite lentement 
jusqu'a la fin de septembre. C'est sur to 
regrette Louis Thuillier que to fleau a 
frappe un de ses derniers coups, to plus 
Oclatant, to plus terrible. 

Du 30 septembre an 7 octobre, it ne 
s'est produit que deux daces, l'un le 3, 
l'autre to 7, 

Dupuis le '7 octobre, quelques cas cares 
et benins de cholera out encore ate ob-
serves, mais it n'y a eu aucun aces. 

En résumé, l'epidemie a trains comme 
epuisee, a Alexandrie , du 2 juillet an ', 
octobre, c'est-a-dire pendant soixante-
sept jours, pres du double de la duree 
qu'elle a eue dans les autres localites. 
Elle n'a, malgre cola, enleve que huit 
cents personnes a une population de deux 
cent vingt mille iudiulrins , cc qui donne 
Ia proportion peu elevee de 3.65 0100. 

(A suivre) 

DE IINI E RE INURE 

On nous donne comme officielle la 
nouvelle suivant.e , a laquelle nous 
avons toutes raisons de donner entiere 
confiance : 

Dans la matinee de mercredi, Sir 
Evelyn Baring s'est rendu aupres de 
S. E. Cherif Pacha, president \du 
Conseil, et l'a informs que legouver-
foment anglais consentait a la proro-
gation pour cinq ans des tribunaux 
mixtes de la Reforme. 

C'est par de semblables decisions 
que le gouvernement de S. M. la Reine 
pourra conquerir en Egypte, non sea-- 
letnent le respect, mais encore les 
Sympathies de tous. 

orndes et des cheiks de village. 
L'Opidemie de 1883 s'est etendue 

toute l'Egypte. Elle i• suivi, dans sa mar-
che envahissante, les granrles voies de 
communication : to Ileuve, les Chemins de 
for, les canaux. En generdl,elle n'a pas Ole 
tries violente. Son caracterd, sa furrche 
out ate uniformes dans Ia plupart des lo-
calites envahies. Elle a presence trois 
stades ou periodes dans la premiere, le 
nombre des attaques et des tikes aug-
:mute g raduellement tt assez rapidement; 
dans la second° periode, periods d'etat, Ia 
maladie est stationnaire avec ,:nelques 
oscillations ; dans Ia troisieme, to nombre 
et rintensite des casdirninuent reguliere-
rnent. l a (lurk: de chacun de ces stades, 
comme cello de leur ensemble, est varia-
ble, mais ne presence pas de grands ecarl.s. 
La mortalite, quoique forte, nest pas 
aussi considerable que cellos des epide-
mies que ['Egypte a déjà traversees. 

L'ori a pri faire, dans le tours de l'Opi-
(Mane de 4883. les coustatations suivan-
les : Les cordons sanitaires Otendus et ap-
pliques a tome tine contree (faeces facile, 
cornme its font 010 autour de Mansourah, 
Talka, Samanoud, soul inefficaces ; res-
treints et Otablis dans certaines conditions 
favorables, C01111116 a Port -Said, par exern-
ple, its peuveut dormer les meilleurs resul-
tats. 

L'evacuation et Ia destruction des guar-

tiers format des foyers epiderniques, Ia 
dissemination de lours habitants soul d'ex-
cell ents moyens dont l'emploi a ate suivi de 
succes au Cairo et a Alexandrie. 

Les rnesures d'hygiene, d'assainisse-
runt, de desinfection, bien appliquees, 
constituent le meilleur remade a opposer 
a la maladie et a son extension ; elles soot 
propres a Otouffer les petits foyers par-
tick qui se manifestant an debut dune 
Opidernie. L'experience en a ate faite et a 
Ote concluante a Port-Said et a Alexandrie. 

Nous avons decrit la marche du cholera 
de 1883 dans son ensemble, mais a cote 
de Ia rests, it y a en des exceptions. 

i.a maladie a 010 tres meurtriere dans 
quelques localites,counne Chibin-el-Kom, 
Mehalla-Kebir, petits bourgs qui out per-
du, to premier 1,120 habitants, to second , 
680 ; elle a epargne un certain uotnbro de 
villes et de. villages ; s'est a peine montree 
dans d'autres, par exempte a Suez oil elle 
n'a enleve que 33 personnes, a Ismailia 31; 
a eta faibte a Zagazig, 306 aces ; a Tan-
tah, qui compte 50,000 habitants, 539 
daces seulement, en de tiit des mauvaises 
conditions hygieniques dans lesquelles se 
trouve cette ville populeuse. 

A Pord -Said, la maladie a Ole larretee 
des son debut; elle n'a fait que huit vic-
times du 27 juin an 4 juillet. Les cas de 
cholera se sent surtout manifestos dans to 

village arabe situe a une assez grande dis-
tance de la ville meme de Port-Said. Les 
individus atteints venaient de Damiette, on 
avaient eu des communications avec des 
personnes du dehors. Des precautions, des 
rnesures d'assainisseinent et d'isolement 
furent prises ;sans retard a regard des 
maisons dans lesquelles it y avail eu des 
matades,et du village arabe tout entier. En 
Wine temps, pour eviter de nouvelles corn-
promissions, les communications entre 
Port-Said et to reste du pays Otaient com-
pletement interrompues. La situation geo-
graphique de Port-Said entre Ia mer, le 
canal maritime et to lac Menzaleh. favorise 
tout particuliere Bent son isolement et 
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POLITIQUF, ITALIENNE 	net sans ensevolir personne. sous 
ses rubles. 

Nous lisons dans la Gazette Pienion - 1 
tese: 

Une des theos qui plaisent le plus aux 
mocleres qui prennent Ia &fen ;e du gou-
vernement actuel. c'esl qu'il. doit y avoir 
un lien entre la politique interieure et Ia 
politique exterieure. En exposant le prin-
ripe en ces tames, its out raison; le mar 
vieut cependant de ce qu'ils poussent leur 

I 
ideal jusqu'a faire dependre Ia politique 
interienre de la politique exterieure et a. 
subordormer Ia premiere a la seconde. lk 
subordonnent Is libertes interieures aux 
relations avec l'etranger. 

Les moderes diseat (we M. Depretis n'a 

jarnais pu former tine majorite de gauch,: 
qui no fut as  suspeo,te a rexterieur, que 
la premiere majorite parlomentaire qui eut 
l'assentiment de rexterieur est celle du 19 

lls ajoutent que l'Antriche et l'Alle-
rnagne ont finalernent accepts noire alliance, 
mail eomme elles n'en avaient pas b kohl, 
c'etait a nous de dormer des garanties. 

Avoir one majorite qui ne soil pas sus-
pecte a l'exteriettr, un gouvernement qui 
garantira, qui saura Oventuellement pre-
vault', reprint .r ou pritiquer Ia liberte, 
voila our ideal, voila cg qu'ils demandent 
a M. Depretis et aux deputes de la gauche. 

Les constitutionnels democrates soul 
d'un avis taut soil pen different. Ils ac-
ceptent la triple alliance, parce qu'ils la 
considerent coattne une garantie du main-
Lien de la paix ; et ils l'acceptent unique-
ment dans ce sons. Mais its ne sont pas 
disposes a sac,rifier aux pieds de M.de Bis-
marck et de l'ernpereur Francois-Joseph 
les refortnes et l'esprit qui caracterisent 
un parti vraitnent liberal. Amis de rAlle-
magne et de l'Autriche, c'est bien !. mais 
les servir, non ! 

Uue alliance qui implique la moindre 
ingerence de retranger dans 110S affaires 
exterieures, nous n'en voutons pas. 

Voila,si nous en croyons un telegramme 
de Rome, qu'elles seraient les idees de M. 
Zanardelli. 

La triple alliance ne doit pas etre un 
pretexte pour retourner a Ia politique in-
terieure des plus mauvaises anuses du 
gouvernement de la droite. 

La triple alliance a ate conclue, it est 
vrai, pendant que MM. Baccarini et Zanar-
delli Otaient tons les deux au pouvoir ; 
mais, Si leur presence au gouvernement 
na pas empeche ('alliance avec l'Autriche 
el l'Alletnagne, elle Otait au moms uue 
garantie dune conduite liberate a riote-
rieur. 

FAITS LOCAUX 

ro.,11,1Z 	RCA tr■ 

Nous apprenons que Sir Evelyn 
Baring vient d'être frappe d'un devil 
de famille. 

Que l'honorable ministre plenipo-
tentiaire du Gouvernement de S. M. 
la Reins recevoir l'expres-
sion respectueuse de nos sentiments 
de condoleance. 

tlitarr,123.2M44c.rds.L1  ,P4'^fi.tia 

Du 49 au 20, 30 arrestations ont 

ate °perks par la police, pour vaga-
bondage, scandales, menus vols,etc., 
etc. 

* 

960 caisses de p 6 trole arrivees par 

vole du Nil ont ate eminagasinees au 

Vieux-Caire. 

" 

• Encore une maison qui vient de 

s'ecrouler au gnarlier juif, heureuse- 

fail deux en moins de quinze 

Un voleur, qui essayait de vendre 
une montre en or a la Bare de Boulac-

Dakrour, a e;.e arrote 

La moons a ale rendue t`i son pro-
prietaire. 

Deux baudets abandonnes sur Ia 

voie publique sont en depot a la 

Zaptie. 

DEPLACEMENTS. — Du Caire a Alexan-

drie : Mohamed bey Hassen—Saleh 
bey. 

D'Alexandrie au Caire : Motif Pa-
cha —Kourchet Pacha Akef— Neghib 
bey — Hassen bey Fhemy. 
• Du Caire a Zagazig : 'Ibrahim bey 
Saleh. 

L'tpidomie Cholerique de 1883 
EN EGYPTE 

(S•ite). 

Un transport do guerre ottoman, le Babel, 
se trouvait a la memo epoque en quarati-
taine dans le port d El-Wisch, ou it avail 
amens des pelerins ; ceux-ci avaient ate 
debarques au lazaret. Au huitietne ou di-
xieme jour de Ia quarantain la maladie 
se declare brusquement parini requipage 
du Babel, jusqu'alors on parfait etat de 
sante. En douze heures, neuf matelots, tons 
jeunes et robustes, soot atteints de cholera; 
six dentre eux meurent dans la journee 
meme. Jo Pais alors debarquer le person-
nel du navire, ne laissant a herd quo to 
commandant, un officier, le medecin et 
quelques marins. Le bateau est pendant 
cirri jours consecutifs largement aeree 
lave et desinfecte. A partir de ce moment, 
aucun cas de cholera ne se manifesto, ni 
parmi les hommes campes a terre, ni chez 
ceux qui Otaient deineures bord ; to foyer 
etait eteint. 

Je reviens a repidemie de 1883. En me-
me temps qu'ils sevissait au Caire, le cho-
lera se manifestait dans plusieurs autres 
localites et a la date du ter  aotit, it avail 
completement envahi la basso Egypte : to 
25 juillet, it atteignait Ia province de Mi-
nich et de la gagnait rapidernent toute la 
haute Egypte. 

Le 30 septembre, l'opidemie a presque 
disparu de la basso Egypte ; au moment oft 
je vous kris, elle y a completement cesse, 
mais elle persists en plusieurs points de 
la haute Egypte. 

Du 22 juin an 30 septembre, c'est-a-
dire en trois mois et onze jours, 28,4.86 
(leas par cholera out Ole officiellement 
constates dans toute relendue du terri-
Loire egyptien proprement dit, y compris 
Port-Said et Alexandrie, dont j'aurai 
bientOt a rn'occuper. La population de la 
vallee du Nii etant de 5,500,000 habitants 
Ia proportion des daces par cholera, coin-
parativement an nombre des habitants, a 
Ole de 15 67 0100. 

Je n'entendsparler, comme je viens de le 

dire, que de I'Egypte memo et non de ses 
dependances : Darfour, 8oudan, littoral 
de Ia mer Rouge, qui n'ont point eta vi-
sitees par to lien. 

L'artnee auglaise d'occupation, forte de 
6,000 bomrnes, a perdu, de son cote, 
dans le meme laps de temps, 437 hommes 

du cholera. 
Le chiffre de la mortalite par cholera 

que je viens d'indiquer pour ['Egypte, dolt 
etre considers corvine approximatif ; s'il 
est difficile, en effet, que des dues se pro -  

.A.nnonces Judieiaires. 

TRIBUNU MIXTE 
DE 

PREMIERE INST kNCE DU CAIRE 

ETUDE DE M e  ,TeLts Rost, avocat 

AVIS 

D'un proces verbal (Hesse par A. 
Lanzone, greffier pres le tribunal de 
premiere in lance du Caine a la date 
do ce jour, 

IL APPERT : 

Que le Cahier des charges, clauses 
et conditions dresse pour parvenir 
('adjudication de vingt-qualre feddans 
de terrains kharadjis sis au village de 
Negoum Markos Ibrahimieli (Char-
kieh , 

A. Ia requete des sieurs Georges 
Garofalou et Cie, negociants hellenes, 
demeurant a Ibrahimieh, 

Au prejudice des sieurs Ibrahim 
Salama, Badran Salarna,Selim Salama 
et Mohamed Salaam, tous cultivn tours, 
sujets locaux, demeurant au flit villa-
ge de Negoum, 

A eta depose au greffe des adjudi-
cations du Tribunal de Premiere Ins-
tance du Caine, ou it sera commu-
nique a toute personne. 

Le Caire, le 21 novembre 4883. 

Pour les sieurs Georges Garofalou et Cie. 
Jules ROSE, avocat. 

ADMINISTRATION DES POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 

La ligne de Boulac Dakrom. venant 
d'être retablie, le service des corres-
pondences et du numeraire original-- 
1'es et a destination des localites de 
cette ligne s'effectuera comme par le 
passe. 

Alexandrie, 20 norembre. 
Il4M1411400•••••■ 	 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIgNE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 19 novembre, 8 h. matin, au 20 meme heure. 

Daces par cholera. 

Alexandrie : 1 daces de cholera. 
Une femme attaquee depuis 6 jours au 3" 

quartier. 
Signe : 	FRE DA. 

Alexandrie, le 20 novembre 1883. 

Pour le Prdsident, 
l'Inspecteur general. 

D' A.RDOUIN. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AVANT TRA.NSITE 

49 novembre 

Mameluke, yap. ang., de Cardiff it Bombay. 
Cicero. vap. ang., de Liverpool a Singapore. 
Sydney, post. frac., de Sydney a Marseille. 
Ranmoor, vap. ang.. de Calcutta a Marseille. 
Cheribon, vap. fran ,c, , de Marseille a Calcutta. 

Tonnage net: 9,623 01. — 139 navires. 

Recettes : Fr. 2  .  81)1.783 21. 

AVIS 
Un joune homme de 21 ans, con-

naissant la place du Caine, pliant le 
francais, l'alleinand, le grec, 
le tune et l'arabe, et ecrivant les trois 
premieres de ces langues, desire se 
placer clans une maison de commis-
sion, ou dans un magasin de grosou 
detail de n'importe quel article. 

Bonnes references. 
Ecrire aux initiates J. L., poste res-

tante an Caine. 

Cela 

jours. 
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FOURNISSELTII de LL. AA. les PRINCESSES 
DE La 

FA.MILLE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Ario-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Ele.;tricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Illosphore Eavptien 
wmazazazzzar43=vaxancysswirsavattrximaztaaelosa -.7431..L2.mt-Nr.v..2zar x.r.a=rwaa.41-us:::Tatattrielaxzarif.6tvtimgattaxammazzatuNw ,w-wau-swaz.u.aza.m,a.r.gmz) alaitaxot.tiv.ez=azo ttlsn...b.zi wizeitaaracaaskar.ae' 	 itmloireN=L-,  

89, Rue Sesostris, 
A LEXANDRIE 

AT P 
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rAlISEILLE 

francs COMMISS1ONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS NI4BITIMES 

Service Special pour I'Egypte, 
PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.Eg. — Nous recommandons a nos clients &Egypte d'indigner specialement 

•  leurs expediteurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : 	et C'e,et 
en i& re altieseilie, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs los plus 
reduits sur les rhemins de for. 

Ha tibflarantles 65,000,000 d 
D. ELEFTHERION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 

SUR LA VIE ilUMAINE 
FoNAE EN 1829, 13, nue de la Banque, et Paris 

1  L'46s.s.w" 
.0=0,06 F.vese. 

Rue du Mouski, 
LE CAINE 

N.59. 

AVIS IMPORTANT Reparations dans les 24 heures. 
VAECSUM111-41' )&16:1?.  warm awasausawartv, -Amax  

L'imprimerie Franeo—Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout j 	 *X/0([0 swim -odd.  myrAvii op spar ito 
le materiel composant Ia 

LITHOGRAPHIE FRANCHISE likON AMIN. 
Elle se charge, des a prtisent, de travaux lithographiques en tous genres, tels que Caries de ITisi 

Factures. Circulaires, etc., etc. 

Les ateliers de lithographie sont situ6s tame rue de PAncien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
GHALLI. 

'9)11u)1 ) saiMtuaad HIIIDNOII 0 1)  SNIA 
	oti.fludwatio oni.Joj souppoq o  op asspD 	• • 

oureznop 
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eureznoci 	(tuauo.ty idddoo) 
somolnoq sopuuJ2 seuluznop Ti op ossluo MOM 1304 

THOM .0 

	 M A LEK 
!Hodson Vendee on 1868. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

E sbekieh, route N° 56 — Caere. 
D. 250 

RASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 
111111,16160211ZERMMIlaSIV CASAMISMINEER MUM 

AVIS 

A YIM. les AVOCATS et HOMMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour l'annde Judieiaire 1883-84, 

EST EN VENTE 

a Ia LIBRAIRIE de M" J. BAWER 

Prix : 1 franc 

UJLLETON OJ BOSPHORE EGYPTIEN 
.....■01==== RV,  
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CHA.PITRE XXXIV 

L'Exec 'Won. 

Beni soit Dieu qui nous a donne le pouvoir 
,le rire et de faire rire les autres, et honni soit 
le niais qui meprise le métier de bouffon ! 

une bouffonnerie,—et qui n'est p3s des 
tneilleures, quoiqu'elle ait eu le merite d'amu-
ser deux princes,—qui a plus servi que toutes 
les raisons politiques a prevenir une gnerre 
entre la Bourgogne et la France. 

Tolle fut la reflexion que fit le Glorieux 
qu ld, par suite de la reconciliation des deux 
princes, les soldats bourguignons cesserent de 
monter la garde devant le chateau de Peronne 
et que le roi, ayant quitte la sinistre tour du 

BOULANGERIE KHEOIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS BE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 

Pain Francais, Allernand, Anglais et Grec. 

PAIN A.II LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

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

D. 207. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 	- 

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

Prets hvpothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au morns, 50 ans au plus. 

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

Ou-vertu•es de Credit sur hypothe-
quo. 

Prets stir nantissemeut. 
Depots de fonds en compte-courant. 
Dep3ts de valour's sans frais. 

comte Herbert, un semblant de confiance et 
d'amitje recommence a regner, a la grande joie 
de leurs sujets, entre Charles et son seigneur 
suzerain. Celui-ci, du reste, ne se faisait point 
illusion et comprenait qu'il etait toujours •ob-
jet des soupcons de son vassal, quoiqu'on le 
traitat maintenant avec Is deference la plus 
respectueuse,- et que, en consequence, it affec-
t -at de son ate cretre completement libre et 
parfaitement a son aise. 

Pendant ce temps, — comme it arrive fre-
quemment en pareil cas,—un des agents su-
balternes qui s'etaient trouves moles a la que-
relle des deux princes, faisait l'amere expe-
rience de la verite de cette maxiine, que si les 
grands emploient souvent des instruments 
meprisables, it font amende honorable a la so-
ciete en les abandonnant a leur destin des qu'ils 
n'ont plus besoin d'eux. 

Hayraddin Maugrabin avait ate Eyre, par 
les officiers du due, au grand pievot, qui l'avait 
remis, a son tour, entre les mains de ses 
dignes aides de camp, Trois-Eschelles et Petit-
Andre, ave3 ordre d'en faire prompte justice. 
Escorts de ces deux personnages qu'accompa-
gnaient quelques gardes et que suivaient une 
nuee de curieux, it marchait vers la foret voi-
sine, oil, pour eviter les lenteurs et les embar-
ras de la construction d'un gibet, on se propo- 

de tous genres de montres, soit chronometres, 
Grandes Sonneries,Repetition a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 

A PRIX MODERES 
n. 21. 

sait de le pendre au premier‘ arbre conve-
nable. 

Its eurent bientot trouve un thane, qui,com-
me le dit facetieusement Petit-Andre, etait fait 
pour porter un pareil gland, et, apres avoir fait 
asseoir l'infortune sur un tertre,il procederent 
aux preparatifs de l'execution. En ce moment, 
Hayraddin apercut, au milieu de la foule,Quen-
tin Durward qui, ayant cru reconnoitre dans 
le pretendu heraut son ancien guide, I'avait 
suivi afin de se convaincre de son identite. 

Quand les executeurs eurent informs le con-
damne que tout etait prat, celui-ci leur de-
manda fort tranquillement de lui accorder une 
grace derniere. 

— Tout ce qui ne sera pas contraire h nos 
devoirs, mon cher ills, repondit Trois-Es-
chelles. 

— C'est-a-dire, repartit Hayraddin, tout, 
excepts la vie? 

— Precisement, dit Trois-Escbelles, et memo 
plus encore; car, comme vous paraissez avoir 
confiance dans notre talent et dispose ix mourir 
en homme, sans faire des grimaces, nous con-
sentirons volontiers, quoique nous ayons or-
dre de nous hater, it vous azcorder quelques 
minutes de repit, 

— Vous etes trop genereux, repliqaa Hay-
' raddin. 

On se charge, de l'expedition par poste de 
tOnt.e corn Mande  . 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

Depart de Port-Said : cheque Jeudi des Far-
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-inensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du'15 aoat, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

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

Alexandrie, 8 A.oat 1883. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

De1)4t Whorlogerie, bijouterte et 

jotailierie 

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

Mouski, an comment: went de la rue neuve. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

ques debris de la barbe qu'il avait mise pour 
se deguiser ; ses joues et ses levres etaient pa-
les comae la molt; et cependant son veil bril-
lait de ce courage passif qui est le propre des 
gens de sa race, et le sourire qui contractait 
ses levres semblait defier Ia mort. 

Quentin fat saisi a la fois d'horreur et de 
compassion, et set sentiments se trahirent 
probablement malgre lui, car Petit-Andre lui 
cria : 

r, — Avancez, done plus gaiement, mon bel 
archer. Vous marchez comme si les cailloux 
etaient des ceufs et que vous ayez pour de les 
casser, ce gentilhomme n'a pas le loisir de 
vous attendre. 

— II faut que je lui pane sans temoin, dit 
Hayraddin dune voix brisee par le desespoir. 

— Cela ne s'accorde guere avec notre devoir, 
mon joyeux camarade, dit Petit-Andre ; nous 
vous connaissons depuis longt.emps pour une 
veritable angaille. 

— J'ai les bras et les jambes lies ; vous pou-
vez faire bonne garde eutour de moi, pourvu 
que vous soye% hors de Ia portee de Ia voix.-
(Jet archer, d'ailleurs, est au service de votre 
roi, et si je vous donne dix florins... 

(A 	suivre.) 
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AVIS AUX IMPRIMEURS 

Les soussignes ont l'honneur d'in-
former MM. les Impritneurs qu'ils 
viennent de creer un depot de papiers 
en tous genres et autres fournitures 
pour imprimerie ; le tout a des prix 
tres-reduits. 

he depot se trouve clans la premiere 
Okelle de la ruelle vis-a-vis la Serafia, 
Rus Neuve, au Mouski. 

H. et A. SABBAGIII freres. 

N. B. —Chez les memes on trouve 
un depot de 

COURBOIES GARANTIES EXTRA FORTES 
pour machines a vapour. 

— On nous en fera peut-titre le reproche. 
reprit Petit-Andre ; mais qu'importe ? — Je 
risquerais volontiers ma vie pour un brave 
gaillard comme toi, pour un homme courageux 
qui est prat a faire le saut avec grace et sans 
rechigner. 

— De sorte que si vous avez envie d'un con-
fesseu r .  . .  dit Trois -Eschelles. 

— Ou d'un verre d'eau-de-vie...ajouta Petit- 
Andre. 

— Ou d'un psaume... 
— Ou dune chanson... 
— Rien de tout cela, mes bons, aimables et 

expeditifs amis. --Je voudrais seulement dire 
deux mots it cet arch er de is garde ecossaise 
que je vois lit-bas. 

Les deux bourreaux hesiterent un moment ; 
mais, comme its se rappelere,nt que Quentin 
Durward passait pour etre fort en faveur au-
pres du roi leur maitre, its finirent par con-
sentir a Is demande de Hayraddin. 

Lorsque, sur leur invitation, Quentin appro-
cha du condamne, it ne put s'empecher d'avoir 
paid de lui, quoicin'il eat Bien merits son sort. 
Les lambeaux de son brillant costume de he-
rmit, dechire par les chiens et meme par les 
bipedes qui I'avaient arrache de leurs dents, 
lui donnaient un air it Is fois ridicule et la-
mentable.11 restaitencore sur son visage quel-
ques traces du fard dont it avail colors, quel- 

— 

— 

— 9t 

— 
— S01113 

TS Fa ET CIE  
MAISON DU CAFE DE Li BOURSE 

au 1 er  stage. 

NORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent 	 on 
universelle de Paris en 1878. 

R E P , 31RATIONS 

ADMINHARATION 
DES 
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