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DIRECTION DU CONTENTIEUX DES MINISTERES 
DES 

Finances et de l'interlear 

Nous, MINISTRE DE I:INTERIEUR, 

Considerant que le journal Le Bos-

phore Egyptien, dans la ligne de con-
duite s'est tracee relativement 
aux affaires du Soudan, et notamment 
dans ses numoros 562, 563 et 564, 
parus a la date des 24, 25 et 26 
novembre courant, se livre a des 
appreciations fondees sur des faits 
errones qui sont de nature a troubler 
!'opinion publique ; 

Consicierant que ces appreciations 
portent egalement atteinte au Gouver-
Dement de S, M. Britannique et bles-
sent la dignite et rhonneur des offi-
ciers de rarmee croccupation; 

Vu l'art. 13 de la loi sur Ia presse, 
en date du 26 novembre 1881 ; 

thi notro arrete, en date du '17 
octobre 1883, portant un premier 
avertissement au jciurnal Le Bosphore 

Egyptien, 
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LA 

FEMME MARQUEE 
PREMIERE PARTIE 

SWAB. GA 

SIR FABIUS JACOBSON 

Un jour de novembre, les badauds qui passaient 
dans l'avenue du Nouvel-Opdra s'arreterent tout 
a coup et se masserent devant de graudes bandes 
de calicot entourant une maison rdcemment 
construite d'une large ceinture de rdclames. On 

lisait sur ces bandes : « Banque gdmfrale de 
1'Epargne internationale, » capital : 250 millions. 
Quverture des bureaux. 

C'dtait ee jour-14, en effet, qu'ouvrait la fameuse 
maison financiere dont on s'entretenait depuis un 
mois dans touts les endroits ou on s'occupe de 
finances a; Paris. t La Banque gendrale de 
1'Epargne internationale » passionnait la Bourse 
et stupdflait le public. On disaitmonts et merveilles 

Pour repondre a !'avertissement 
qui vient de nous etre communique et 
que nous inserons ci-dessus, nous ne 
dirons que quelques mots. 

Tout d'abord, notre journal ne s'est 
pas trace une ligne de conduite relati-
vement aux aftaires du Soudan ; it s'est 
borne a inserer les depeches parve-
nues au Ministere des Affaires etran-
geres et a en faire l'analyse. 

Pour ce qui est des appreciations 
fondees sur les faits errones que nous 
avons racontes, nous attendrons pa-
tiemment la confirmation de la vie-
Loire du general Hicks pour etre bien 
convaincus que nous avons annonce 
une chose fausse en racontant les 
faits, d'apres des depeches que nous 
pouvions considerer comme officiel-
les, stall donnes le caractere et la 
situation de ceux qui les avaient 
ecrites et de ceux guiles avaient revues 

En ce qui regarde les atteintes 
portees au gouvernement de S. M. 
Britannique et aux blessures que nous 
avons faites a, la digniM et a l'honneur 
des officiers de l'armee d'occupation,nous 
nous ne discuterons pas : sur ce point, 
nous passons condamnation. 

Quant a !'avertissement en lui-
meine, nous prendrons la liberte de 
declarer aux autorites qui ont bien 
voulu nous l'adresser,que nous avons 
tous droits de le considerer comme 
legalement nul et de nul effet, ainsi 
gull sera demontre en temps et lieu, 
si jamais !'occasion nous est fournie 
d'en faire la preuve. 

de celui qui en dtait le directeur, un des plus 
intelligents financiers de New-York, sir Fabius, 
Jacobson, le grand Fabius, comme on l'appelait 
deja dans la coulisse et a la corbeille. 11 avait, 
parait-il, rdvolutionnd le Nouveau-Monde par ses 
conceptions gigantesques, et it venait imprimer 
an marche parisien un peu de cette activitd et 
de cette fievre qui distinguent les entreprises amd-
ricaines. 11 dtait passd rapidement a Pdtat de grand 
hornme, et les t canards » financiers batissaient 
des legendes sur son cornpte. 11 n'avait pas fait 
fortune en remassant une dpingle, comme le 
grand Laffitte, mais on savait qu'il avait ddifid 
sa position lui-meme ; Otait parti de 
rien et maniait maintenant des millions et des 
millions. On ne se donne pas Ia peine de compter 
les milions qui viennent d'Amerique. 

En attendant, to portrait du grand financier, 
de l'dminent directeur de la t Banque gdndrale de 
l'Epargne internationale, a s'dtalait devant tous 
les kiosques, a la premiere page des journaux 
illustrds, et le public considdrait avec stupeur 
!'importance, l'immensitd des locaux, qui pre-
naient les six stages d'une des maisons les plus 
importantes de l'avenue. Le loyer seul coiltait 
500,000 francs, une fortune. Et l'intdrieur ! II 
fallait voir la magnificence de l'int8rieur, tons 
les meubles en velours de Genes frappe, des 
peintures fines sur les murailles et au profond, 
de l'or a profusion, des bronzes, des objets d'art a 

Le Caire, le 28 Novembre 1883. 

La grande affaire du moment, cello 
qui absorbe toutes les pensees des 
hommes du gouvernement egyptien, 
c'est l'affaire du Soudan. 

Il a ete decide qu'on enverrait clans 
le Soudan Oriental tout cc qu'on pour-
rail trouver en renforts disponibles 
pour retablir l'ordre dans cette partie 
du territoire egyptien, et assurer ainsi 
la lifierte deS communications entre 
Berber et la mer Rouge. 

Une pantie de ces renforts a quitte 
la capitale dans la matinee de mardi 
et s'embarquera mercredi matin, 
Suez, sur les transports du gouverne-
ment. 

Le lieu de rassemblement est Sea-
kim. 

La direction militaire appartiendra 
a S. E. Baker pacha, qui aura direc-
tement sous ses ordres, comme con-
seiller, M. Messedaglia, et, comme 
chef d'etat-major , le colonel Sar-
torius. Nous ne saurions trop feliciter 
le gouvernement egyptien de ces 
choix qui nous paraissent des plus 
heureux. 

S. E. Baker pacha, ancien colonel 
anglais, depuis longtemps au service 
de la Porte Ottomane et depuis un an 
environ charge de !'organisation de la 
gendarmerie en Egypte, est un des 
rares personnages europeens en qui 
les populations musulmanes de !'em-
pire turc aient grande confiance. 

Le nouveau commandant en chef 
des troupes dans le Soudan Oriental 
a laisse a Constantinople les meilleurs 
souvenirs, et cc n'est pas sans recon-
naissance et sans respect que les sol- 

ne savoir ou les mettre. Des tapis 6pais comme 
Ia main sur lesquels les employds osaient a peine 
marcher. On voyait du dehors circuler les laquais 
et les huissiers tout bardds d'or et qui semblaient 
s'etre duds en se frottant aux colfres-forts du 
maitre. Sur l'escalier, majestueux comme l'esca-
lier de l'Opdra, les clients, les coulissiers, les 
courtiers, le crayon a la main, des journalistes 
financiers, des banquiers connus et cotes haul a 
la Bourse, attendaient, echelonnds de marche en 
marche, que le dieu partit et leur adressat un 
sourire, courbds, attentifs et craintifs... 

i 
i dats de la guerre turco-russe parlent 1 
du brillant general do cavalerie qui, I 
par des charges restees Mares, en- I 

I Ponca bien sou vent lesrudes bataillons 
russes et contraignit a la fuite les fa-
meux escadrons des Cosaques. 

Le colonel Sartorius est le digne 
lieutenant de Baker pacha. Al. Mes-
sedaglia a pendant de longues annees 
vecu au milieu des peuplades a demi 
sauvages du Kordofan et du Darfour ; 
it est un de ceux qui pouvaient dire, 
avec un juste orgueil, qu'ils avaient 
contribue a agrandir les possessions 
de la Couronne egyptienne et qui, par 
une administration aussi integre que 
ferme, avaient su faire aimer et res-
pecter dans ces pays lointains l'au-
torite des Khedives d'Egypte. 

S.E. Baker Pacha et M. Messedaglia 
partent avec la plus entiere confiance 
dans le succes de leur mission. 

Nous aussi, nous avons confiance ; 
nos voeux accompagnent ces braves, 
qui sauront remplir leurs devoirs sans 
faiblesse et qui joignent !'intelligence 
et l'experience au plus entier devoue-
ment pour le bien de ce pays. 

Maintenant, quelle que puisse etre 
la determination derniere a laquelle 
s'arreteront nos gouvernants , soil 
qu'ils docident d'abandonner le Sou-
dan proprement dit, tout en mainte-
nant le drapeau egyptien dans le Sou-
dan oriental, on sail qu'ils acceptent 
la maniere de voir de M. Messeda-
glia, qui assure qu'on peut et qu'on doit 
venir a bout de l'insurrection du 
Mandi et porter la guerre dans le 
Kordofan, apres avoir retabli l'ordre 
entre Soakim et Kartourn ; quelle que 

grander pancartes jaunes ou vertes ces mots miri-
fiques, qui les faisaient tomber cn extase et leur 
donnaient comme des dblouissements jaunes : 
« Banque gdndrale de l'Epargne internationale », 
capital : 250 millions ! De quoi acheter la moitid 
d'un ddpartement! 250 millions ! Ils dcarquillaient 
des yeux 8pouvantes et retiraient de leurs bas de 
laine les 250 francs qu'ils y avaient enfouis pour 
les changer en millions eux aussi. 

Mais le moment est venu de pr6senter aux 
lecteurs le directeur de cette immense machine, 
sir Fabius Jacobson, le grand Fabius.  

soil cette determination, nous n'en 
constatons pas moins, avec la plus 
vive satisfaction, qu'il a ete fait ces 
jours derniers de la bonne et excel-
lento besogne, et quo le choix du 
haul personnel chargé de rexecuter 
repond absolument aux idees et aux 
aspirations de ceux qui ont quelque 
connaissance des affaire$ du haut 
pays. 

11 ne faut pourtant point que cette 
importante question fasse oublier, 
ceux qui sont charges des interets du 
pays, les graves preoccupations qui 
assiegent tous les• esprits pour les 
affaires interieures ; ces preoccupa-
tions touchent a deux sujets : le 
premier concerne !'evacuation de 
l'Egypte par l'armee d'ocCupation, 
le second concerne le reglement de 
la situation financiere. 

Il n'est pas serieux de pretendre 
que les evenements du Soudan puis-
sent menacer la tranquillite au Caire 
ou etre un danger pour l'Egypte 
proprement dite. 

Puisque les troupes anglaises doi-
vent tenir garnison pendant quelque 
temps encore a Alexandrie, on pout 
parfaitement sans plus tarder proce-
der a revacuation de la capitale ; si, 
par impossible, it survenait quelque 
evenement dans la Haute Egypte qui 
fat de nature a demander !'interven-
tion des forces anglaises, it serait tout 
aussi facile d'envoyer sur les lieux 
des bataillons venant d'Alexandrie 
que d'en envoyer de la capitale; dans 
rhypothese, toute autant inadmissi-
ble d'un soulevement chez les Be-
douins, it serait beaucoup plus facile 
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— Le caissier ? dit laconiquement le banquier, 
qui a sans doute appris en Amerique que le 
temps dtait de !'argent ainsi que les paroles. 

Au ban d'un instant, l'employd demands se 
prdsente. 

— En caisse ? fait M. Jacobson. 
— Treize cents francs. 
— A payer ? 
— Vingt-sept mille cinq cents francs. 
— Demain ? 
- Demain. 
Il sort do sa poche de gauche trois liasses de 

billets de mille francs. 
— Voici trente mille francs. 
— Bien, monsieur. 
— A caisse ouverte, toujours. 
— Toujours, oui, monsieur. 
— Les courtiers ? 
— Its viennent de rentrer. 
— Combien d'actions ? 
— Cent vingt-deux. 
— C'est maigre ! 
Fabius Jacobson, le grand Fabius, se promCne 

avec agitation dans le cabinet. 
— ca ne va pas ! murmure-t-il, se parlant 

lui-meme. Ce n'est pas fouend .. 11 faut rechauf- 
fer ca... De la grosse caisse, de la reclaim ! Bourn! 
Bourn ! comme en Amerique. Oh en Am8rique ! 
a New-York, ca s'enleverait comme du pain 1 Une 
affaire superbe ; la plus superbe de toutes les 

ARRPTONS 
Un second avertissement est adres-

se au journal le Bosphore Egyptien 
en la personne de son proprietaire, 
le sieur Jacques Serriere. 

Le Prefet de Police du Cairo est 
charge de la signification du present 
arrete, qui sera insere en tete du plus 
prochain Burner() du journa. le Bos-

phore Egyptien. 
Fait au Caire, le 26 novembre 1883. 

Le Ministre de l'interieur, 
Signe : KIIAIRY. 

Pour copie conforme a !'original : 
Le Directeur du Contentieux des Ministeres 

des Finanees et de l'Interieur, chargé du 
service administratif de la Press(), 

Signe : 

	

De minute, en minute, un timbre resonnait. Un 	Justement le voici qui entre dans son cabinet. 

	

huissier se prkipitait et un visiteur sortait, 	11 est cruatre heures. 11 arrive de la Bourse. Ses 

	

rayonnant ou l'oreille basso, selon qu'il dtait satis- 	favoris blonds en dventail, toujours corrects et 
fait ou non de son entrevue. 	 majestueux, sont idgerement d6frisds et tombants. 

	

Des leur lancement sur le marchd, it y avait 	Le crane chauve luit comme une bille d'ivoire. 

	

quinze jours a peine, avant l'ouverture de la ban- 	Des mains soigodes et freles, un col dro:t d'une 

	

que, avant meme d'être imprimds, les titres avaient 	blancheur de neige. 11 jette sur la table avec un 

	

dte cotes ; et cotes, ils avaient montd d'eux-memes 	mouvement fitivreux un petit carnet tout hdrissd 

	

en braves titres qu'ils etaient,avec des boursouflu- 	de chiffres. II a les levres minces et exsangues, 

	

res de soupe au lait. Encore un peu de feu, et ils 	les yeux caches derriere un lorgnon A. verres 

	

ddbordaient, prdtendait-onautour du grand Fabius. 	teintds tres ldgerement. Pas d'age rnarqud. De 

	

Le bruit se rdpandait qu'il n'y en avait pas pour 	trente a quarante ans. Taille moyenne. 

	

tout le monde, et tout le monde voulait en avoir. 	A peine assis, it frappe sur un timbre placd a 

	

Les journaux, fun apres l'autre, chauffaient et 	sa droite. Un huissier, la chaine an con, l'uni- 

	

attisaient l'enthousiasme. Les murs de la capitale 	forme horde d'une large ganse d'or, bariold de 
1 

	

kitaient bariolds d'affiches, et dans les provinces 	boutons, en culottes courtes, has blancs et souliers 

	

les plus reculdes, sur la place des villages les plus 	a boucle, se prdsente dans Pentrebaillement de la 
ignores, des paysans stupdfaits, epelaient sur de I porte. 

i 
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d'expedier des secours par Alexan-
(hie que par le Caire,les Bits hedorrins 
d'ailleurs, fort paisibles, habitant en 
majorite la province de Behera. 

Nous ne voyons done aucune raison 
plausible pour In maintien d'une gar-
nison anglaise dans la ville du Caire ; 
nous voyons, au contraire, des raisons 
majeures d'econornie et cl'ordre pour 
le depart de la garnison actuelle. 

Il faut egalement que, sans plus 
tarder, it soil procede an reglement 
de la situation financiere : les mines 
s'accumulent sum les ruines ; les 
grands etablissements financiers, qui 
faisaient autrefois des °Orations con-
siderables,meurentlitteralement d'ina-
nition ; le commerce grand ou petit 
est mort ; tons les jours, le desastre 
devient pins grand et le flesarroi existe 
partout. 

Si le remade n'est pas porte imme-
diatement, nous ne savons ce qui 
pourra bien arriver demain, car le 
desespoir est immense. 

II ne s'agit plus de discuter avec 
des arguties et de se payer de rai-
sonnements plus ou moins specieux ; 
it faut en finir, it faut regler les 
indemnites ; et qu'on ne vienne pas 
nous raconter que les evenements du 
Soudan sont un obstacle. L'affaire du 
Soudan est une affaire qui durera 
encore quatre, cinq ans au moins : ii 
ne faut pas se faire d'illusion a cet 
egard. 

On nous &Lit de Port-Said : 

Le bruit court que notre sympathi-
que Gouverneur general , Ibrahim 
Tewfik pacha, serait appele a occu-
per le poste de sous-secretaire d'Etat 
au Ministere de l'Interieur. 

Si nous devons feliciter notre Gou-
verneur decet avancementbien merits 
nous ne pouvons nous empecher de 
deplorer combien ce depart sera pre-
judiciable a la reorganisation des 
divers services que S. E. avait déjà 
commencee, et, malgre que nous 
savions d'avance que le poste de Gou-
verneur general n'etait pas un champ 
assez vaste pour l' activite et les Ca-
pacites d'Ibrahim pacha, nous espe-
rons pourtant qu'il serait rests assez 
longtemps parmi nous pour relever 
dans notre ville le prestige du gouver-
nement egyptien que ses predeces-
sour avaient laisse decliner. 

n!faires ! Une affaire comme jamais Paris n'en a 
\ 	! 

Puis s'arrotant tout a coup dans son elan : 
— Si ca ne part pas, murmure-t-il en lui-meme, 

El ins quinze jours nous sommes coules ! 	Deci- 
El went Paris m'est fatal. 

Le caissier le regardait avec etonnement, sans 
lmprendre. 
- Avez-vous fait le calcul que je vous ai de-

idande ? reprit an bout d'un instant le financier. 
— Le nombre des journaux ? 
— Oui. 
— Les financiers d'abord. 
— Sept cent soixante-quatre. 
Fabius Jacobson fit un bond. 
— Sept cent soixante-quatre ? 
— Oui, monsieur. 
— A mille francs par journal... en moyenne. 
— Cinq cents francs sufliraient, I'un dans 

l'autre. 
— Mettons cinq cents... Et les autres jour-

naux ? 
— Les journaux politiques ? ca depasse soi 

iante. 
Le banquier fit un nouveau mouvement de sur-

prise. 
— Les affaires vont devenir impossibles, mur-

mura-t-il. 
11 reprit cependant son grand flegrne. 

- Suivez Bien mes instructions,  

NOUVELLES DIVERS'ES 

On cent de Metz : Le conseil municipal 
de Metz va se reunir a reffet de prodder 
a relection d'un depute f\ Ia Delegation 
provinciale (Landessauschuss) pour Metz-
Ville. Ce delegue doit etre exclusivement 
choisi dans le sein du conseil municipal. 

Jusqu'ici. six censeillers : MM. Fietta, 
Marty, Humbert, Pigeon (decede), Cathe-
linaux et Herbelot, out refuse par lettres 
rendues publiques et adressees a l'admi-
nistration de la mairie, d'accepter le man-
dat de sieger a Ia Delegation provinciale, 
par suite de la suppression, dans cette 
asseniblee, de Ia langue fraugaise (loi du 
23 mai 1881). 

Un autre motif plus puissant peut-etre 
quo ('interdiction de la langue frangaise, 
mais que ces Messieurs n'avouaient pas, 
etait celui de preter le serment politique 
impose aux membres de la Delegation. 

On suppose clans les cercles indigenes 
que to conseil municipal de Metz conti-
nuera, par Ia nouvelle election de domain, 
a protester contre la loi d'ostracisme qui 

enleve le droit de choisir ses represen-
lasts, ce qui rend impossible ou illusoire 
la defense des droits et des interets de Ia 
population et surtout, depuis que deux 
ordounances du gouverneur d'Alsace-Lor-
raine annulent, a dater du ler janvier pro-
chain, les ordonnances anterieures , qui 
avaient exempts les autorites municipales 
de Thionville et de Metz et les membres 
du tribunal de Metz de ('obligation de se 
servir de la langue allemand.) dens l'exer-
cice de leurs fonctions. 

Une idirculaire du 5 decernbre 1877 
avait accords a differentes parties du ter-
ritoire la jouissance de cette faveur jusqu'au 
l er  janvier 1883, et une decision prise.le 
21 decembre dernier avait prolongs inde-
finiment ['application de cette mesure hien-
veillaate. 

C'est done en presence de cette nouvelle 
situation, que le conseil municipal est plus 
que jamais decide a persister dans Ia voie 
de Ia protestation contre linterdiction de 
la langue du pays. 

Par contre, certains journaux allemands 
out avance quo to gouvernement pourrait 
hien profiler de cette nouvelle manifesta-
tion du conseil municipal, pour' en decre-
ter Ia suppression, comma pour celui de 
Strasbourg qui n'existe plus depuis quel-
ques annees déja. 

Une lettre d'Antananarivo, regue par le 
Foreign office, annonce quo les strangers 
residant dans la capitale se trouvaient 

— Je vous ecoute, monsieur. 
— Faire une nouvelle distribution A la presse. 

Donner des bons de payement a quinze jours. 
apres 	 C'est compris ? 

— Oui, monsieur. 
— Et toujours de fargent, a caisse ouverte, 

toujours. 
— Oui, monsieur. 
— Et du mouvement, du bourdonnement, de 

l'epate !... ll faut que ca marche, que ca 
ronfle !  . 

L'huissier entra. 
— Qu'y a-t-il ? 
— Monsieur, c'est une dame qui desirerait vous 

parler. 
— Son nom ? 
— Elle ne l'a pas dit. 
— La mise 
— Tres elegante. 
— On lui a presents la fiche ?... 
— La fiche ? 
- Oui, pour inscrire son nom, l'objet de sa 

visite. 
— Oui, monsieur. 
— Et ?... 
— Elle a dit que monsieur ne la connaissait 

pas et que c'etait inutile. 
— Rdpondez a cette dame que sir Fabius 

Jacobson est trop occupd, trop occupe pour 
recevoir. Si elle veut avoir robligeance de faire  

en surete et qu'ils Otaient certains de la 
protection du premier ministre. 

Its etaient an nornbre de 86 comprenant 
des Anglais, des Norvegiens et des Mufti-
camps. 

* * 
On telegraphic de Tamatave 
L'arniral Gabber est parti to 12 octo-

bre pour la cote Nord-Ouest de Madagas-
car , it est revenu ici le 25. Le resultat de 
sa visite n'est pas comm. 

Le navire de guerre anglais r Undine est 
arrive to 21 octobre venant de Mozambi-
que. 

Deux envoyes malgaches, sous pavilion 
parlementaire, sont venus le 2.2 octobre, 
porleurs de propositions de lour gouver-
nement. La nature de ces propositions 
n'est pas connue, et le bruit court qu'elles 

auraient 6te rejetees par le representant 
frangais. 

Les navires de guerre frangais, to Capri-
corne et la Creuse, sont arrives de France 
le 24. octobre avec des renforts. 

La canonniere anglaise Ia Dryad est 
rentree to 27 octobre, apres avoir visite le 
Nord-Est de rile. 

Le bruit court que le navire frangais to 
Boursaint aurait bombards la ville de Fon-
lepointe. 

La corvette anglaise to Brighston a tou-
chP to ler novembre, \reliant de Zanzi-
bar. Elle est repartie pour rile Maurice . 

s W Y 

Deux pelotous de chasseurs d'Afrique 
sont designes pour servir an Tonkin. Ce 
detachment, provenant do Blidah et com-
pose de trois orticiers, soixante hommis 
et cinquante chevaux, sera etnbarque to 
22 novembre a Alger, a bord du Myth°, 
qui se rendra directement au Tonkin, via 
Suez, aussitot ces troupes embarquees. 

* 
Au congres geographique de Madrid, 

tin missionnaire, qui a voyage beaucoup au 
Tonkin, dit qu'il y a au Tonkin 220,000 
catholiques cunvertis par les missions 
espagnoles des Iles Philippines. 

Il a demande la creation d'un consulat 
espagnol au Tonkin. 

* * 
Le congres geographique de Madrid a 

tenu sa derniere séance. 
Il a decide Ia nomination d'une commis-

sion permanente charge de veiller aux 
interets coloniaux de rEspagne. 

*xY 
La Gaceta public une circulaire du mi= 

ntstre des finances aux receveurs generaux 
des provinces. Le ministre constate la 

une demande d'audience. C'est un ministere ici, 
ne l'ouhliez pas ! 

L'huissier se retira. 
— Monsieur n'a plus rien a me dire ? fit 

l'employe. 
— Non monsieur Karl, non... Ca marche ! 

ra marche ! 
Au moment oil le caissier sortait, l'huissier 

revint. 
— Cette dame venait pour une souscription, 

dit-il... Ce n'etait pas pressd... Elle thisirait 
seulement quelques renseignements avant de 
souscrire. 

Fabius sursauta. 
— Une souscription ? Pas pressd ? Diable ! Elle 

est partie ?.  . 
— Elle s'dloigne, oui, monsieur. 
— Courez apres elle, vite, vite ! 
— Bien, monsieur. 
L'huissier sortit prdeipitamment. 
Le banquier guettait son retour avec anxiete. 
Une souscription ?... Importante sans doute, 

pour qu'on vienne demander des renseignements 
au directeur, et it allait manquer cola ! Imbdcile ! 
Elles n'dtaient pas si drues ddja les souscriptions. 

y avail quinze jours que l'affaire etait lancde, 
et ca ne prenait pas... ca ne prenait pas !... Ce 
n'etait pas le succes formidable, foudroyant que 
sir Fabius Jacobson avail revs. Mais it fallait 
secouer cette torpeur, vivement, violemment...  

bonne situation du Tresor public, sr ns dette 
flottante et avec des reserves suffisantes 
pour tons les paiements. 

Le buget se soldera par tin excedant, 
et le gouvernement ne sera pas oblige de 
recourir aux ressources extraordinaires. 

Les finances espagnoles soul entrees 
clans une periods normale. 

La perception des contributions prouve 
to developpernent progressif des revenus 
publics. 

Le gouvernement est resolu a ne pas se 
praccuper des oscillatians plus ou moins 
violates des fonds d'Etat. 

Aux speculations hasardeuses, aux ten-
tatives antipatriotiques et criniinellts, it 
opposera toujours la prudence, Ia perseve-
rance, la fermete. 

Le prochain budget espagnol compren-
dra les sommes necessaires pour clever au 
rang d ambassadeurs, les ministres ple-
nipotiaires de l'Espagne a Berlin et a 
Vienne. 

Le gouvernement sera probablemeot au-
torise a agir de memo Pnvers les autres 
grandes puissances,desireuses &elver leurs 
legations au rang d'ambassade. 

AGENCE II1VAS 

Paris, 26 novembre. 

D'apres les dernieres nouvelles 
revues du Tonkin, it est probable que 
l'attaque contre Bac-Ninh est corn- 

encee 
Les journaux accentuent leur Ian-

gage contre l'attitude de la Chine. 
On croft a la possibilite d'une media-
tion anglaise, mais seulement apres 
la prise de Son-Tay et de Bac-Ninh. 

Paris, 26 novembre. 
Le decret, conferant a M. Borelli 

Bey le grade de chevalier de la Le-
gion -d'Itonneur , a paru ce matin 
I' 0/ficiel. 

Le Standard, de Londres, demande 
l'envoi de nouvelles troupes anglaises 

en Egypte. 

Les Massacres de Port au Prince 

M. E. D. Bassett, consul d'HaIti 
New-York, a communiqué a la presse 
une lettre adressee par le president 
Salomon aux membres du corps diplo- 
matique et consulaire residant a Port 

et le banquier allait et venait, second lui-meme, 
semblant avoir, au lieu de sang, du vif argent 
dans les veines. 

Au bout d'un instant la porte s'ouvrit. La dame 
precedait l'huissier. 

Le grand Fabius eut un tressaillement de joie. 
ll etait stir de tenir sa proie. Aucune victime 
entrant dans son cabinet ne lui avait dchappd 
encore. Le client etait comme la mouche qui met 
la patte sur la toile d'une •araignee. aussitot 

dechiquete et sues jusqu'a la moelle. 
II se leva en grande ceremonie, fit un geste 

majestueux a l'huissier et invita l'arrivante 
s'asseoir. 

— Excusez-moi, madame, dit-il, mais nous 
sommes en ce moment, dans le lancement de 
notre grande affaire, la plus belle affaire du siècle, 
dans un tel mouvement, dans une telle fievre... 

11 allait continuer, mais la parole se figea tout 
a coup sur ses levres. 

Depuis un moment la femme In fixait avec une 
attention singuliere. 

II l'examina a son tour et tressaillit. 
— Elle ! murmura-t-il... dans un grand trouble. 
La visiteuse reprit aussitot son air naturel et 

cessa de le regarder, mais it ne put retrouver son 
boniment. Sa verve etait tarie... Il donna d'une 
voix breve, seche, en surveillant sa parole et ses 
gestes, les renseignemeuts qu'on lui demanda; it 
salua la dame et la reconduisit jusqu'a la porte.  

an Prince, et dont voici la partie 
essenlielle : 

« Je venus vous renouveler les 
declarations que je vous ai faites en 
personne et ('assurance quo je vous 
ai donne lundi dernier, octobre. 

Port-au-Prince etait dans uo cer-
tain seat de preoccupation, mais 
calme lorsque samedi, 22 septembre, 
a 10 heures do matin, quelques indi-
vidus portant des armes out attaque 
et tiro le commandant de l'arrondisse-
ment un officier de l'etat-major, le 
general Fatal Desrouleaux et quel-
ques autres personnes du gouverne-
ment qui s'etaient rounies pour corn-
battre le mouvement. 

C'est ainsi qu'ont commence les 
tristes et deplorables evenements qui 
out eu lieu samedi et climanche, et 
quo les autoritos n'ont pu reprimer 
malgre leur::. efforts. J'ai personnelle-
ment exposé ma vie dans plusleurs 
circonstances, (ant fetais desireux de 
retablir l'ordre. Aussi ai-je autori3e le 
debarquement des marins des navires 
de guerre strangers qui se trouvaient 
dans le port. 

Les hommes responsables de ces 
calamites sont ceux qui ont attaque 
le gouvernernent legal du 22 sep-
tembre, et qui a Miragoane, a jacmel 
et Jerernie out trouble la paix et la 
tranquillite que j'ai donnees au pays 
pendant trois ans. 

L'ordre est aujourd'hui retabli, et 
je le maintiendrai pour l'honneur de 
mon gouvernement, pour la securitt 
de tons, et specialement pour celle 
des strangers qui ont quilts leur pays 
et leurs families pour venir s'etablir 
chez nous. 

Pies ennemis ont use de toils les 
moyens pour discrediter mon gouver-
nement. Its m'ont prate l'intention de 
vouloir le massacre de mes conci-
toyens, et its out pousse l'infamie 
jusqu'a Flbsurde, en pretendant que 
je me proposais de faire assassiner les 
blancs. D'autres m'ont reproche d'a-
voir spouse tine femme blanche et de 
vouloir livrer le pays aux Europ6ens, 
Je tiens a le repéter, c'est du dehors 
que nous vient la lumiere, et ce n'est 
qu'en marchant a la clarte de cette 
lumiere qu'HaIti peut progresser, 

bons mes actes et toutes mes pa-
roles prouvent que j'ai toujours cher- 

Celle-ci ne semblait plus avoia remarqud rion 
d'extraordinaire. Elle avait retsouvd toute sa, 
aravini et tout son calme. 

Quand elle eut passe la portr elle donna un 
libre cours a son emotion et a sa surprise. 

— Lui ! c'ea lui I Fen svis sure ! se dit-elle ; 
je liens done ma vengeance ! 

Elle sortit vivement. 

Des qu'elle fut hors du cabinet, Fabius Jacobson 
frappa sur son timbre de gauche. Deux portes 
s'ouvrirent comme des trappes de fderie de chaque 
cote de son bureau et deux hommes parurent. 

- Une dame sort d'ioi, voilee, dit le banquier 
qui avait peine a surmonter son emotion ; la 
suivre, savoir son adresse, son genre de vie, tout 
de suite ! 

— Bien, monsieur, rdpondirent les deux hom-
ilies, et ils disparurent aussitot. 

Quand ii fut soul, he grand Fabius se laissa 
tomber sur un fauteuil, aceabld sous profond 
ddcouragement. 

(A suivre) 



Bosphore Egyp tier 
.-h115.95 WateliZtEilkinZalftletinfiatiefficd.111 

Alexandri?, 26 novembre 1883. 

i.e tikes de rigueur : Une femme indi-
eue,Namouna Bent Salem Ibrahim,agee de 
45 ans,rnorte du cholera a l'h (Vital du 
Gouvernement. 

Hier au soir, nous avons eu rumour 
a la Bourse. line *eche est soi -dis an t 
arrive° du Cairo, *eche aussitOt enlevee 
go'affichee. On pretPndait quo des troubles 
avaient eclate dans la capitale et la nouvelle, 
circulant avec les commentaires d'usage, 
faisant boule de neige en passant do bou-
cheen bouche, on arrivait a puler d'evene-
meats epouvantables ; Deux ou trois cents 
personnes auraient ate tuees, un attentat 
commis contre la personne du Souverain. 

On sail ee que valent ces bruits. Quoi 
quit en soit, en quelques minutes, les 
affaires sont tombees a plat ; l'unifiée a 
baisse considerablement et toute la soiree 
ces faits imaginaires out ate le texte de 
toutes les conversations. 

Ce matin les bruits avaient change de 
theme ; plus de massacre, plus d'attentat, 
mais, disait—on, taus les posies du Caire 
avaient ate &vales par les soldats dgyp-
tiens et les hommes de garde remplaces 
par des troupes anglaises• 

Ce changement d'apres les bruits qui 
circulent ici, seraient survenus a Ia suite 
d'une entrevue du Khedive et de Sir Evelyn 
Wood, entrevue motive° par une prece-
dente &march() de deux officiers egyptiens 

the a sauver mon pays des horreurs 
de la guerre civile. L'amnistie que 
j'ai signet; est une nouvelle preuve du 
plaisir. quo j'aurai a voir Wad juuir 
de la paix et de la tranquillite. 

Mon gouvernement espere done, 
messieurs e que vous lui preterez votre 
contours pour le maintien de la paix 
paix publique et de Ia securite des 
families dans cette capitale. 

La proclamation suivante a ete, 
publiee le 27 septembre : 

Le president d'HaIti, usant du droit 
quo lui accorde radicle 4 4 4 de la 
Constitution, a ordonne et orclonne ce 
qui suit : 

— Pleine et entiere am-
nistie est accordee a tons ceux qui, le 
22 du present mois dans cette ville, 
se sont mis en rebellion contre le 
gouvernement et ont pousse les ci-
toyens a la guerre civile. 

Article 2.—Les personnes dont it 
est question et leurs complices sont 
amnistiees et, apres s'etre presentees 
aux autorites, elles retourneront chez 
elles avec . 1a garantie de n'etre ni 
molestees ni ennuyees. 

Article 3. —Sont exceptees de la 
presente amnistie les personnes ayant 
!toms : Auguste Paret, Legendre Ne-
my, O'Meare, St-Rome,Saint-Armand, 
Lubin, Edouard Avignon, Seymour 
Fame, Ferras fils, Marius Coriolan, 
Glesile Felix et Gustave Theodore, 
reconnus comme les principaux insti-
gatours du mouvements insurrection-
nel du 22 septembre. 

presente ordonnance 
sera imprimee, publiee et executee 
avec toute la diligence possible par 
les secretaires d'Etat, chacun en ce 

qui le coneerne. 
Fait au palais national de Port-au-

Prince, le 27 septembre 4883, la 
quatre-vingtieme armee de Find& 
pendance. 

CORRESPONDANCE D'ALEXANDRIE 

Sign: SALOMON. 
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Les lots gagnants sont payables a 
presentation chez M. Joseph Kayal, 
tresorier de la Societe. 

Les lots non reclames dans le delai 
de 30 jours (pour le Cake) et trois 
mois (pour l'etranger) a partir du jour 
du tirage seront acquis a la Societe 

Le Caire, le 25 novembre 1883. 

AVIS DE DECES 

Madame veuve Josephine-Felicie 
Aubert nee Dot ; MM. Jules, Gratien 
Marius et Emile-Dominique Aubert 
ont la douleur de vous faire part de la 
perte cruelle qu'ils viennent d'eprou-
yen en la personne de 

Monsieur Charles-Achille AUBERT 
leur fils et frere, decode le 21 no-
vembre, e 10 heures du soir, dans sa 
vingt-sixieme armee. 

Les personnes qui 'n'auraient pas 
recu de lettre de faire part sont prises 
de vouloir bien considerer le present 
avis comme en tenant lieu. 

Port-Said, le 22 novembre 4883. 

ensmemomemmeaszamon 
DE RNIERE IIEURE 

REPLACEMENTS. — D'Alexandrie au 
Caire : 

M. Zogeb, consul de Portugal, — 
Inspeeteur de gendarmerie. 

De Zagazig au Caire : 
Kossero pacha. 
Du Caire a Alexandrie : 
Courchet pacha. — Hessen bey 

Osni. — Neghib bey—Wassif pacha. 

On nous assure que S. E. Cherif 
Pacha,President du Conseil des Minis-
tres, aurait regu une depeche l'infor-
mant que tout Malt tranquille aux 
environs de Berber ; plusieurs chefs 
qui, ces temps derniers avaient mani-
festo des sympathies, en faveur du 
Mandi, auraient fait leur soumission. 

TIRAGE DE LA LOTERIE 
DE LA 

SOCIETE DE BIENFAISANCE MARONITE 
AU CAIRE 

On 61.6 ophees : 30 arrestations 
pour vagabondage, 4 pour ivrognerie, 
3 pour contraventions, 1 pour vol 
d'une chaine en or (Gab el Ahmar), I 
pou: vol d'ustensiles de cuisine. 

*** 
97 soldats de gendarmerie sont 

arrives de Tantah. 

Numeros des Lots Gagnants 

famille nos sinceres compliments de 
condoleanee. 	 !I 

qui, toujours d'apres les on -dit, auraient 
sollicite de S. A. tine faveur dont je vous 
laisse a deviner Ia nature. 

Je vous donne ces bruits pour ce 
valent. II y a beaucoup de chances pour 
qu'on soit tres loin de Ia verite, mais 
('absence de toute communication officielle 
ouvre le champ aux suppositions les plus 
diverses. A l'heure actuelle, Ia population 
de Ia ville est des plus surexcitee. Les 
recents evenements du Soudan, les re—
flexions inqualiLbles de la presse anglaise, 
certaies bruits alarmants, font qu'on 
s'attend a tout. A quoi ?... nut n'en sail 
rien. Mais tout le monde en piffle. 

Heureusement ce ne soot la que terreurs 
passageres et ces alarmes se dissipent aussi 
facilement qu'elles soot venues : sans lais-
ser trace. 

Le decret du journal officiel nommant 
a la commission des indemnités M. Machia-
velli, consul d'ltalie dans notre vale, a ate 
accueilli avec un reel plaisir par la majorite 
des interess6s. Celle nouvelle Otait conue 
deiuis loagtemps. On a pourtant 6'6 hen-
reux de Ia voir confirmer, taut on a pea (16 
confiance aujourd'hui dans les nouvelles 
de toutes natures qui circulent en vale. 
M. Machiavelli est une des personalites les 
plus sympathiques du corps consulaire et 
le gouvernement ne pouvait faire un choix 
qui Mt plus agreable aux indemnitaires. 

Nous avons eu ce matin, jugement et 
condamnation, 

Je ne sais si vous vous souvenez encore 
de l'histoire de ce soldat anglais qui avail 
vole, dans je ne sais quel but, un sac de 
poudre au fort do Com-el-Dick, au fort 
oa l'on tire le canon de midi. 

Cet individu s'est fait prendre en gare 
d'Alexandrie, au moment on it allait se 
rendre an Cairo : le sac fit explosion. 

11 y a plus d'un mois que l'aventure est 
arrivee et, ce matin ineme, it passait an 
consei l de guerre ; it a ate condamne a cinq 
annees de travaux forces. 

Co sont la de menus faits, qui passent 
inapergus, an milieu des preoccupations 
de la population qui no manque vraiment 
pas de sujets de plaintes. 

Quand se reunira maintenant la com-
mission des indeinnites? Chacun se 
pose cette question ; personne n'y pent 
repondre. II semble en vOrite que la misere 
de quelques milliers de persounes soit 
chose de bien peu d'interet pour qu'on s'en 
inquiete aussi pen. 

Nous habitons la seconde villa d'Egypte; 
mais nous tenons de la tete et de beau-
coup quand it s'agit d'ennuis et de decep-
tions...Nous aspirons a descendre. 

N--4*-41111111■•■-- 

CORRESPONDANCE DU CANAL 

Port-S ad, 23 novembre 1883, 

Hier, a trois heures de l'apres-
midi, une foule silencieuse accom-
pagnaitasa derniere demeure Charles-
Achille Aubert, qui a suceombe apres 
deux mois de maladie. 

Depuis une quinzaine de jours, son 
etat ne laissait plus d'espoir et, mal-
gre tous les soins dont it a eta entoure 
et sa grande jeunesse, rien n'a pu en-
traver le denouement fatal. 

Ses freresJules et Gratien, attaches 
comme lui a l'administration des Do-
maines de l'Etat, sont arrives pour lui 

fermer les yeux et tacher de consoler 
leur pativre mere, dont nous renon-
cons a depeindre la douleur. 

Charles Aubert, qui n'habitait plus 
Port-Said depuis quelque temps, y 
kali revenu pour y recevoir les soins 
de sa mere, qui a eu la triste consola-
tion de le voir s'eteindre dans ses 
bras. 

CORRESPOND.ANCE DU SOUDAN 

Soakim, le 21 novembre 1883. 

Nous avons eu ces jours derniers 
une panique indescriptible en Nine ; 
to 42 courant, vers dix heures du 
matin, une foule composoe d'indi-
genes et d'Europeens parcourait nos 
rues criant : « Voici les rebelles, its 
sont en vale I o 

L'effroi gagna aussitot tous les ha-
bitants, et chacun de prendre la fuite 
vers le port. 

Heureusement, c'etait encore une 
fausse alarme, comme nous en avons 
deja eues. 

Aussi, depuis cette alerte, tous les 
Europeens se sont group6s et occu-
pent quatre maisons, ou its se sont 
retranches pour pouvoir se defendre 
en cas d'attaque de la part des re-
belles. 

Vous ne pouvez vous figurer la joie 
et le soulagement que tous ont eprou-
yes quand les navires de guerre stran-
gers sont arrives ; le 16, la petite ca-
nonniere anglaise le Ranger est entree 
au port et, le lendemain 17, le croi-
seur frangais l'Infernet a jete l'ancre 
dans notre rade. L'arrivee de ce der-
nier bateau, qui a huit gros canons de 
calibre -serieux, a calme complete-
ment toutes les apprehensions, toutes 
les craintes. 

Les rebelles ne sont pas loin, on 
voir d'ici leur campement qui est 
etabli a un endroit appele Tamanis ; 
leurs tentes sont nombreuses, ce sont 
celles qu'ils ont enlevees aux soldats 
de l'arrnee egyptienne. 

Tamanis est situe a quatre heures 
de marche de Soakim. 

Aujou•d'hui, it n'y a plus une seule 
illusion a conserver sun la fidelite des 
chefs de tribus, qui avaient ate com-
bles de faveurs et de cadeaux par 
Soliman Pacha, tons font cause com-
mune avec les insurges. 

La garnison de Soakim se corn-
pose de 4,200 homilies, tons demo-
ralises et, en cela, elles ne font que 
suivre l'exemple de leur general qui 
ne sort pas de la ville, quoique Singat 
et Tokar demandent sans cesse des 
secours et des vivres. 

Tant que les navires de guerre 
frangais en anglais resteront en rade 
de Soakim, nous n'aurons rien a 
craind•e et noes ne serons plus 
exposés aux paniques de ces jours 
derniers ; cela est aussi certain que 
l'entree des rebelles dans notre ville, 
avant deux jours , si les navires 
venaient a nous quitter. 

FAITS LOCAUX 

Nous avons appris bier au soir, trop 
tard pour l'inserer, la mort de la 
petite fille de M. Francois Brignoli, 
ingenieur a la voirie,notre compatriote 
et ami. 

Nous offrons a M. Brignoli eta sa 

REGIO CONSOLATO D'ITALIA, in CAIRO 

AVVISO 

ADMINISTRATION DES POSIES EGYPTIENNES 

AVIS 

Les bateaux-poste de la ligne As-
siout-Assouan qui, pendant la saison 
d'ke, s'arretaient a Esneh, poursui-
vront leur itineraire regulier jusqu'a 
Assouan des le 4 decembre prochain. 

A partir de la meme date, les 
departs d'Assiout auront lieu les Mer-
credi et Samedi au lieu des Mardi et 
Samedi. 

Alexandrie le 26 novembre 1883, 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIPNE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 25 novembre, 8 h. matin, au 26 memo hears. 

Alexandrie : 1 daces de cholera, 1 l'hOpital 
du Gouvernement. 

Signs : 	FZIDA 

Alexandrie, le 28 novembre 1883. 

Pour le Prisident, 
l'Inspeeteur &Aral. 

D' ARDOUIN. 
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AVIS 

Un jeune homme, parlant et (Seri-
vant l'arabe, le turc, le francais et 
l'anglais,demande une place dans une 
administration. Longs services aux 
gouvernements turc et anglais. 

Bonnes references. — S'adresser a 
M. J. A. Poste Restante au Caine. 

Les soussignes Abrahim Edrei, Mi- 
chel Israel et Mayr Israel, principaux 
associes de la raison sociale « EDREI 
ISRAEL », ayant siege au Cairo et a 
Mih-Gamre (llakahlieh), portent a la 
connaissance du public que le sieur 
MoIse Isra,;1 a cesse de faire pantie 
de la susdite societe depuis le 30 
septembre 4883, que par consequent 
it n'a plus aucune qualite pour la 
representer, et qu'ils previennent do 
ne pas avoir a trailer avec lui d'af- 
faires qui concernent ladite societe. 

Le Caire, ce 23 novembre 4883. 
ADRAHIAI EDREI 

MICHEL ISRAEL 

MAYR ISRAEL 

Nous nous associons h la douleur 
de cette famille eprouvee, qu'il y a 
pcti de temps encore, perdait son ye-
nere chef, un des plus anciens et des 
plus estimes employes de l'Isthme. 

II sottoseritio fa noto, the in viral 
D;ux Europeens ont ate arretes et j di Decreto Consolare in data di oggi, 

conduits a leur Consulat, pour tapage t  ed a mente degli articoli 980 c 984 
nocturne. 	 i del Codice Civile Italians, it Sig. Cay. 

*** 	 Avv. Federico Bonola e stato nomi- 
Deux bataillons d'infanterie egyp- nato curatore dell'eredita giacente 

tienne sont partis bier pour Alexan- t  del fu Commie Casimir° Ara bey, 
Brie. morto in questa citta it 44 ottobre p.p. 

Cairo, 	novembre 1883. 
corn- Un bataillon de gendarmerie, co- 

// 11° Console, mande par Mohamed bey Kamal, est 
parti pour Suez ce matin. 	 G. VENANzI. 

AVIS 



ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  - POSTE  KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

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

Alexandrie, 8 Aout 1883. 

Lecons d'inglais et d'Allemand 
PRIX MODERES 

S'adresser par lettres h Madame 

A. W. au Cairo, 

RUSSER ET CIE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4 er  etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent it l'exposition 
universelle de Paris en 1878. 

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Souneries,Repetition a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

AVIS 

A MM. les MOATS et HOMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulemeut du Service 
DU 

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

EST EN VENTE 

a la LIBRAIRIE de Mme J. BARBIER 

PRIX : I franc 
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DENTIN DURWARD 
elliNeN.M1 

CHAPITRE XXXVI 

L' Expedition. 

(Suite) 

— Il faudrait alors, repondit le due d'une 
voir alteree, que Votre Majeste devint un vrai 
Flamand. 

— Je ne puis l'etre plus que je le suis main-
tenant, et mon soul desir est que vous soyez 
p ,>rsuade de ma sincerite. 

Le due ne repondit qu'en souhaitant an roi 
une bonne wait, et cela d'un ton assez sembla-
ble au hennissement d'un cheval ombrage ,nr 
qui se refuse aux caresses que lui fait son 
maitre pour le calmer et pouvoir le monter 
sans danger. 

BRASSERIE A.- ROHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

JEAN MA.LEK 
Itladson Fondee en 1866. 

FACTEUR,  A CCORDEUR  de PIANOS 
CHANGIJIE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh,  route  N° 56  —  Caire. 
D. 250 

COGNACS  & FINES  CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron fill et Ce  

COGNAC 
DepOtt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL VEIL 
A  ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 18M, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, •830, 1805. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissement. 
Depots de fonds en compte-courant 
Depots de valeurs sans frais. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain  Francais,  Allemand,  Anglais et Grec. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFÉ ET THE 

it  ate de M. Parvis, a l'arbre, entrée par larue 
du Mouski. 

D. 207. 

— Jelai pardonnerais peut-etre sa duplicite, 
dit Charles it Crevecceur, mais ce que je ne 
puis lui pardonner; c'est qu'il me croie assez 
sot pour etre dupe de ses protestations d'a-
mitie. 

Louis, de son cote, faisait ses confidences a 
Olivier le Daim en retournant a sun quartier 
general. 

— Cet Ecossais, lui dit-il, est un tel mélange 
de finesse et de simplicite que je no sais plus 
qu'en penser. Pasque-Dieu ! quelle imperdona-
ble folie d'aller reveler rhonnete stratageme de 
de la Marck en presence de Charles, de Creve-
cceur et de tous ces Bourguignons, au lieu de 
venir me le confier en particulier, afin de me 
laisser au moms le choix de le seconder ou de 
le faire avorter! 

— Cela aut mieux comme cela, sire, repon-
dit Olivier ; it y en a plus d'un parnai ceux qui 
vous accompagnent qui se ferait scrupule d'at-
taquer les Bourguignons sans les avoir defies, 
et de faire cause commune avec le Sanglier. 

— Tu as raison, Olivier, it y a des fous 
comme cela dans ce monde et nous n'avons pas 
le temps de calmer leur scrupules avec une 
petite dose d'interet personnel; it nous faut 
done rester des ;:ens loyaux, de sinceres allies 
de la Bourgogne,—pour cette nuit du moms, 
car l'avenir pourra nous offrir quelque occasion 
plus favorable.—Allez; dites que personne no 

SUR LA VIE HUMAINE 
Tole DIE  EN 1829,  13, Rue  de  la Banque, a Paris 

Capital et Garanties 65,000,000  de francs 
II   

ELEFTHERION 
AGENT PRINCIPAL  EN  EGYPTE : 

9, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 
ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 

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

CHAPITRE XXXVII ET DERNIER 

La Melanie. 

1 Un silence de mort regna bientot dans toute 
la grande armee qui campait devant les murs 
de Liege. Pendant quelque temps, les cris des 

1  soldats repetant les commandements de leurs 
chefs ou cherehant a rejoindre leurs bannieres 
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T__T MC I CI 144T 
COMPAGNIE ANONYME DASSURANCES 

ESS(DIN.  ek. CIE  
42, Place de la Bourse — MARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS  MARITIMES 
Service Sp6cial pour l'Egypte, 

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A  FORFAIT, VENTES  ET  ACHATS 

NIB.— Nous recomunandons a nos clients &Egypte d'indiquer specialement 
leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson  et  Cle,et 
en Gaye Marseille, en avant soin de reclamer l'application des tarifs les plus 
reduits sur les chernins de fer. 

se desarme, et que, s'il Is faut, on tire sans 
pitie sur ceux qui erieront France et saint Denis! 
comme s'ils craient enfer et Satan ! Dites 
Crawford de placer Quentin Durward en senti-
nelle a l'extremite de nos lignes, le plus pres 
possible dela ville. Il est juste qu'il profite le 
premier de la communication qu' it nous a faite 

—et tant mieux pour lui s'il s'en tire sa gloire! 
—Mais prenez un soin tout particulier de 
Martius Galeotti, et veillez a ce qu'il reste 
l'arriere-garde, dans quelque endroit ou it soit 
parfaitement en sfirete. Il est d'un caractere 
aventureux et pourrait etre assez fou pour 
vouloir cumuler Ia profession de soldat avec 
celle de philosophe. —Occupe-toi de tout cela, 
Olivier, et bonsoir. — Puissent Notre Dame de 
Clary et monseignsur saint Martin veiller stir 
mus pendant notre sommeil. ! 

AVIS 
Uii jenne hornme de 21 ans, con-

naissant la place du Caire, parlant le 
frangais, l'alleniand, le grec, 
le turc et l'arabe, et ecrivant les trois 
premieres de ces latigues, desire se 
placer dans une maison de commis-
sion, ou dans un magasin de grosou 
detail de n'importe quel article. 

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

tante au Caire. 

MAISON  FONDEE  EN 1865. 
G.  Siissmann. 

t"I7 

C 

sn 

FOURNISSEUR de  LL.  AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE  ILHEDIVIALE 

LE CAIRE 	

- 	

RUE MOUSEY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

On se charge de ('expedition par poste de 
toute commande. 

Ou demande a Suez, dans une famine 
anglaise, une bonne parlant I'aoglais pour 
■Intreprendre le soin de deux enfants en 
bas age. 

S'adresser, en dounant tout information 
a F. GUY. Suez 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Deptit Whorlogerie, bijouterie et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

Place, par ordre du roi, au point extreme des 
avant-postes, a droite du faubourg dont nous 
avons precedemment parle, sa vue percante 
cherchait a penetrer les tenebres qui l'envi-
ronnaient, son oreille attentive etait prate 
saisir le plus lager bruit qui lui eat annonce 
quelque mouvement dans la ville assiegee.Mais 
toutes les grosses horloges de Liege avaient 
Tune apres l'autre sonno trois heures apres-
min iit, et tout restait immobile at silencieux 
comma la tombe, 

Enfin, au moment oh it commencait a croire 
que l'attaque n'aurait lieu qu'it l'aurore et oh it 
se fell. itait déjà de cette circonstance qui lui 
permettrait de reconnaItre Guillaume de la 
Marck a ses armoiries empruntees, it entendit 
tout a coup du cote de la ville un sourd boor-
donnement, semblable a celui que font enten-
dre les abeilles quand, attaquees dans leurs 
ruches, elles s'appretent a les defendre. Ii 
ecouta : le bruit continua; mais it etait si con-
fus at si peu distinct qu'il aurait pu etre pro-
duit par le vent ou par quelque torrent gonfle 
par les pluies at se precipitant avec fracas 
dans le lit fangeux de Ia Meuse. Quentin vou-
lut encore avant de donner l'alarme, 
car c'eat ate une faute impardonnable que de 
troubler mal a propos le repos de l'armee, 

(A suivre.) 

 

AVIS IMPORTANT 
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L'Imprimerie Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant Ia 

LITHOGRAPHIE 11 11,ANQAISE UON MARLIN. 
Elle se charge, des a pr6sent, de travaux lithographiques en tous genres, tels quo Cartes de Visite, 

Factures, Circulaires, etc., etc. 

Les ateliers de lithographic sort sittuls memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
GHALLI. 
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avaient resonne comma les aboiements de 
chiens effares en quete de leurs maitres ; mais 
enfin, vaincus par la fatigue, its s'etaient eten-
dus de dotes et d'autres sous les abris qu'ils 
avaient pu trouver, ou s'etaient laisses tomber 
le long des haies ou des murailles pour se re-
poser en attendant l'aurore—aurore que beau-
coup d'entre eux ne devaient point voir. Its 
s'etaient bientot assoupis et dormaient d'un 
profond sommeil, a l'exception de ceux qui 
etaient obliges de veiller autour des maisons 
occupees par le roi et par le duc. Les dangers 
et les esperancee du lendemain — et lame les 
beaux raves qu'avaient inspires a quelques 
jeune chevaliers la recompense promise par le 
due au vengeur de Louis de Bourbon--s'etaient 
peu a peu effaces de leurs esprits, sous la dou-
ble influence du sommeil et de la fatigue. 

Quentin Durward cependant faisait excep-
tion. La certitude de posseder seal le moyen de 
reconnaitre de la Marck au milieu de la melee, 
le souvenir de la maniere dont ce renseigne-
ment lui etait parvenu, l'heureux augure qu'il 
pouvait tirer du soin qu'elle avait pris de lui 
dormer cette precjeuse information, la pensee 
enfin qu'il traversait une crise redoutable et 
perilleuse, ralis pouvait sortir vainqueur 
et triomphant, bannissaient loin de lui le som-
meil, et communiquaient a sens comme a son 
esprit une vigueur et une 4nergie i ndomptables. 
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