
PAUL GI  PI  AUD 
Redacteur en Chef , Directeur 

ABONNEMENTS 

Un an 	  ao fr. 
Egypte... ; SiX mois 	 35 

( Trois mois 	 20 » 
Etranger - Le port en sus. 

13u.reaux au. Calve, rue de l'A.n.cien. T'rib 11 nal 

Pour les Abonnements et Annonces, s'adresser a l'Administrateur, au Bureau du Journal. 

INSERTIONS 

Annonees 	4me 
page 

3me page 

La Ligne 
	 so c ent. 
	 I fr. 

Iteelanies 	  2 » 
Chroniques et Faits divers... , 5 » 

Par decisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de 1'' Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete ddsigne pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 
	an1128119111111=11121•11111 

Sixieme Annee. 	N° 571. P.T. le Numero Lundi, 3 Deeembre '1883. 

BOSPHORE EGYPTIEN 
JOURNAL POLITIQUE QUOTIDIEN 

Le Caire, is 3 Deeembre 1883. 

Depuis plus d'un mois nous assis-
tons, profondement emus, a un veri-
table deluge de mesures de rigueur 
contre la presse egyptienne : com-
muniques, avertissements, suppres-
sions pleuvent litteralement sur les 
malheureux journaux qui n'ont pas 
l'ineffable bonheur de plaire dans 
certaines spheres. 

n ce qui nous concerne, nous 
avons recu coup sur coup deux aver-
tissements, et nous croyons savoir 
que les dispositions peu amicales de 
certains personnages a notre endroit 
pourraient bien se traduire prochai-
nement par la suppression du Bosphore 

Egyptien. 
Nous prendrons la liberte de faire 

remarquer a nos gouvernants, ou tout 
au moins a ceux qui seraient charges 
de prendre contre nous cette derniere 
mesure de rigueur, gulls porteraient 
une atteinte violente au droit de 
propriete si jamais its venaient a 
condemner noire journal a disparaitre; 
its porteraient egalement atteinte aux 
droits des colonies europeennes, 
droits garantis par des (mites qui, 
nous ne sachions pas, aient jamais ete 
dechires et qu'on appelle capitula-

tions. 
La campagne qui se continue contre 

la presse independante peut etre ins-
piree par divers motifs, comme elle 
peut etre menee par differentes nota-
bilitfcs. 

Nous ne ferons l'injure a personne 
de croire qu'il puisse exister dans 
les hauteurs gouvernementales ou ad-
ministratives quelqu'un qui obeisse 
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ZAGFRANA REDEVIENT PRINCESSE 

Zagfrana etait sortie du cabinet de sir Fabius 
toute chancelante, comme ivre, sous le coup d'une 

terrible emotion. 
— Lui ! c'est lui repetait-elle tout en descen-

dant a petit pas l'escalier, ('air egard. passant sans 
les voir devant les huissiers echelonnes sur les 
marches et qui la regardaient avec stupefaction. 

C'etait superbe, cet escalier, et solennel et ma-
gnifique, et grandiose, avec ses colonnades de 
marbre grin, ses bronzes massifs, son fouillis de  

des rancunes personnelles et a qui it 
soit agreable d'exercer une vengeance 
contre nos critiques. 

Les hommes du gouvernement qui 
nous ont inflige les deux avertisse-
ments dont, nous avons ete frappes 
doi% ent bien penser qu'au cas oh, 
dans la lutteque nous soutenons contre 
les abus ou les erreurs qui peuvent ou 
pourraient se produire, nous ‘,den-
drions a etre frappes a mort, nous ne 
resterions pas sous le coup recu sans 
murmurer, sans protester, sans nous 
defend re. 

Le jour oh ii plat au gouverne-
ment d'Arabi et de Mahmoud Samy 
de supprirner le Bosphore Eyyptien, qui 
avail eu le courage rare en ce mo-
ment-la d'appeler traitres et mauvais 
citoyens les auteurs de l'insurrection, 
nous laissames passer la tempete et 
nous nous gardames bien, lorsque 
l'ordre fut retabli, d'intenter une ac-
tion judiciaire contre le gouverne-
ment legitime du pays, legalement 
responsible ; nous nous bornarnes 
peindre noire malheureuse position a 
S. A. le Khedive et a LL. EE. Cherif 
Pacha et Riaz Pacha, a c moment 
ministres ; nous priarnes le petit-fits 
du grand Mehemet Ali de prendre en 
consideration les infortunes du Bos-
phore Egyptien, qui avait succombe en 
defendant son autorite contre la re-
volte, et nous declarames dans notre 
requete que, quelle que fat la deci-
sion qui serait prise a noire egard, 
nous ne consentirions jamais a porter 
nos justes reclamations devant tin 
tribunal, car, pour ce faire, nous au-
rions ete contraints d'actionner en 

sculptures et ses grands panneaux de peinture fine, 
avec ses tapis sur lesquels couraient des baguet-
tes d'or, comme des serpents allonges qui dig& 
rent. 

Cela respirait la richesse, la puissance. 
Lui ! c'est lui ! murmurait-elle de nouveau, 

et elle mesurait du regard Ia grandeur de cet horn-
me auquel elle allait s'attaquer. 

Ah ! elle ne songeait plus guere a ('objet de sa 
visite, A l'affaire qui l'avait amende dans cette 
'liaison, de l'argent a placer et qu'elle avait voulu 
mettre en titres de la «Banque generate de 1'Epar-
gne internationale,  . 

Quand elle avait revu dans le directeur de cette 
banque son ancien amant, l'ancien prince Vene-
rosi, l'homme qu'elle avait cru aimer toute sa vie 
et qui avait recompense son amour par un outrage 
qui lui faisait encore venir aux yeux des larmes 
do rage quand elle y songeait, toute sa honte, 
toute sa fureur d'autrefois lui etait montee a la 
face d'un seul jet. 

Elle avait eu comme une envie terrible de se je-
ter sur le miserable, de lui cracher sa haine a la 
face, mais elle avaitleu cependant la force de se 
contenir. Que lui aurait rapporte cet acces de fo-
lie ? Tine humiliation de plus. Cette honme etait 
chez lui, entoure de garcons et d'huissiers. II 
n'avait qu'un geste a faire, qu'un mot a dire pour 

Si 

justice un gouvernement que nous 
avions (Wendt], pour lequel nous 
avions combattu et succombe. 

S. A. le Khedive fut genereux, it 
fut juste pour nous. 

Aujourd'hui, si une suppression 
nous atteignait, nous n'aurions plus 
les mettles motifs pour agir ainsi que 
nous l'avons fait au Pnademain de la 
rebellion, et nous en appellerions a 
la justice des Tribunaux de la Re-
forme pour defendre not -  e existence 
et notre liberte. 

Nous en appellerions a la protec. 
tion de toutes les autorites euro-
peennes du pays, qui sent solidaires 
pour la defense des droits des colo-
nies. 

ll faut le reconnaltre, it y aurait 
tine supreme injustice pour tolls les 
gouvernements qui ont des repre-
sentants en Egypte de laisser la presse, 
qui est une des armes defensives de 
leurs colonies, a l'absolue discretion 
d'autrui et exposee a tous les ca-
prices d'un fonctionnaire. 

L'Europe a fait de grandes conces-
sions au gouvernement Egyptien. Ces 
concessions avaient leurs raisons 
d'être faites a ce moment oh, par 
l'etablissement du controle, it etait 
possible de corriger certaines imper-
fections, certains &arts, certaines 
erreurs ; mais to controle a disparu, 
les hommes ont change, les conces-
sions seules sont restees. 

Nous ne voulons pas dire qu'il fau-
drait aujourd'hui reprendre toutes les 
concessions qui ont ete faites, loin de 
n pareille pens& ; notre clisir se 
borne a demander aux gouvernements 
strangers de veiller avec un soin ja- 

la faire conduire dehors. II valait mieux dissimu-
ler et attendre l'occasion dans l'ombre, comme le 
tigre guette sa proie. 

A quoi l'avait-elle reconnu? A tout et a rien. A 
un ensemble de gestes, au son de Ia voix qu'il ne 
cherchait pas tout d'abord a deguiser, car it etait 
sans defiance, a une pose favorite, a un tic, a ces 
details imperceptibles enfin, invisibles pour tout 
le monde, mais qui sautent aux yeux d'une fem-
me qui a aims comme Zagfrana avail aims to 
prince. 

Et cependant it etait bien change ! Quel autre 
regard que le regard d'une ancienne maitresse 
aurait retrouve dans cette face blafarde et froidede 
banquier Yankee, eclairee par les reflets fauvesde 
la barbe, l'ancien prince Venerosi au teint de 
brun vigoureux, aecentue encore par une barbe 
noire comme des brins d'ebene ? Quel procede 
avait-il employe pour deguiser ainsi sa figure et 
jusqu'a sa physionomie ? 

Elle l'ignorait, mais elle se rappela alors les 
paroles que lui avait dites la Souris Grise apres le 
depart du prince 

— 11 reviendra N'en doutez pas ! On ne quitte 
pas Paris ainsi; mais it ne sera plus prince. Sous 
quelle figure et dans quelle position to reverrons-
nous ? L'avenir nous l'apprendra. 

L'agent avait ete prophete et bon prophete.  

loux a la conservation et au respect 
des droits dont jouissent encore les 
Europeens dans ce pays, et, en pre-
mier lieu, a is liberte de la presse 
europeenne en Egypte. 

On nous a dit que les inspirateurs, 
les promoteurs des mesures prises 
contre le Bosphore Egyptien etaient des 
fonctionnaires anglais ; a certains 
signes, on pourrait croire que cette 
opinion n'est pas entierement denude 
de fondement ; cependant, nous n'ac-
corderons qu'un credit modere a cette 
assertion. 

Mais si le fait etait vrai, si les 
hauls personnages anglais, fonction-
naires egyptiens ou autres, qui sont 
actuellement en Egypte, etaient les 
auteurs veritables de la suppres-
sion de notre journal, nous n'hesi-
terions pas a faire ce que nous avons 
declare etre prets a faire ions des dé-
buts de notre apparition au Caire, au 
moment oil nous etions menaces 
comme nous le sommes aujourd'hui, 
Nous nous adresserions au gouverne-
ment anglais lui-merne, nous nous 
adresserions a la justice de !Angle-
term, nous ne voudrions pas d'autre 
juge entre nos ennemis et nous, et 
c'est clans les hommes d'honneur et 
de bonne foi qui dirigent les destinees 
de la Grande-Bretagne que nous met-
trions toute notre confiance pour le 
maintien de notre existence et de no-
tre liberte. 

LES ANN.ONCES JUDICIAIRES 

Le journal Le Telegraphe, dans son 
numero d'hier, rapporte qu'un certain 
nombre d'avocats egyptiens seraient 

C'est en banquier 	revenait, riche comme 
un galion, revetu de Ia vraie puissance du siecle, 
l'argent ; ayant dans ses mains peut-etre dans son 
credit silrement des millions et encore des mil-
lions. 

II etait ainsi plus loin de Zagfrana et plus hut 
au-dessus d'elle qu'avec sa couronne fermee. Com-
ment allait-elle l'atteindre ? 

Telles sont les reflexions qu'elle faisait tout en 
descendand l'escalier. Arrivee sur le trottoir 
de l'avenue, elle s'arreta un moment comme in-
decise. 

Qu'allait-elle tenter ? 

Elle songea a alter trouver au plus vite la Souris 
Grise et a lui faire part de la decouverte qu'elle 
venait de faire. Son ancien amant l'avait recon-
nue malgre son voile, car it s'etait arrete tout a 
coup daps ses explications, l'avait regard& avec 
attention et avait modifie instantandment sa tenue 
et sa voix, mais peut-etre croyait-il avoir echappe 
A son examen, car elle avait fait tous ses efforts 
des lors pour rester calme et indifferente ; pour 
ne pas lui donner Cependant leurs regards 
s'etaient croises, comme deux eclairs. C'etait le 
salut de deux adversaires avant d'eugager la lutte, 
lutte terrible dans laquelle run d'eux allait sere-
ment suceomber.  

ones solliciter M. be President de la 
Cour pour qu'il veuille bien restreindre 
be nombre des journaux autorises a 
publier les annonces judiciaires. 

Notre confrere ajoute que cette 
demande aurait ete prise en consi-
deration et que, desormais, aucun 
journal nouveau ne serait plus designe 
par les Tribunaux pour les insertions. 

Il y a deja quelque temps que cette 
question a ete soulevee ; le premier 
a en parlor fut un journal...—etait-
ce bien un journal ? disons une 
feuille, intitulee : Le Bulletin Finan-
cier qui, dans Fintention evidente 
d'attirer exclusivement toute l'eau a 
son moulin, se plaignait de ce que 
les annonces judiciaires etaient don-
flees a tous les journaux indistincte-
ment. 

La feuille en question, dont l'exis-
tence etait inconnue a presque tout 
le monde, bien qu'elle annoncat porn-
peusement un tirage de plus de deux 
mille exemplaires, fit faire une peti-
tion au bas de laquelle, dit-on, plu-
sieurs avocats du barreau du Caire 
apposerent leur signature. 

Plus tard, la feuille anglaise qui se 
publie a Alexandrie se fit l'ectio de 
cette memo plainte, proposant a son 
tour de retirer aux journaux d'impor-
tance secondaire to privilege des 
insertions judiciaires, pour ne l'accor-
der qu'aux journaux a grand format 
et a tirage considerable. C'etait dire 
clairement a la Cour : « Donnez-moi 
les annonces  I 

Jusqu'a present, le Bosphore, bien 
que directement interesse, lui aussi, 
dans la question, n'avait pas voulu 

La jeune femme etait fremissante et emue corn-
me au moment des grands dangers. 

Elle fit signe a un fiacre ql,i passait sur la 
chaussee et allait crier au cocher l'adresse de la 
Souris Grise, quand elle se rappela heureusement 
les instructions que lui avait cent fois donnees 
l'agent si elle se trouvait un jour dans la situation 
on elle etait a ce moment : 

— Ne livrez rien au hasard ! lui avait-il dit. Le 
prince est tres fort et parait seconds par des horn-
mes devoues et habiles. Faites toujours comme si 
vous aviez quelque espion derriere vous et songez 
qu'il importe surtout qu'on ne me connaisse pas, 
moi, Ia Souris Grise; quton ignore mon nom, ma 
demeure, ma figure et qu'on ne sache pas que je 
travaille pour vous ! A cette condition seulement, 
je vous garantis le succes. Moi decouvert, tout est 
perdu! Je commence pat' perdre ma situation a 
la prefecture, mon influence, ei nous restons tous 
les deux a la merci d'un homme puissant, contre 
lequel nous n'avons encore que des prdsomptions 
et qui pourrait nous faire payer tres cher, a vous 
votre haine, a moi mon immixtion dans ses affai-
res. 

Ces paroles etaint depuis longtemps gravees 
dans ('esprit de Zagfrana, et elles lui revinrent 
la memoire au moment on elle allait mower en 
en voiture. 
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en parler, et ce pour Ia bonne raison 
qu'il est partisan de la liberte absolue 
dans le choix des journaux auxquels 
on vent confier ses annonces, comme 
du droit de chaque journal a les pu-
Wier. 

Pourquoi maintenant vouloir ex-
clure les journaux a nattre de ce pri-
vilege dont jouissent tons ceux qui 
existent a l'heure actuelle ? 

Etant donnee la situation faite a la 
Presse, aujourd'hui en Egypte, ('exis-
tence de tout journal qai ne pense 
pas absolument comme ceux qui de-
tiennent entre leurs mains puissantes 
les avertissements, les suspensions et 
les suppressions, cette existence, 
disons-nons, est plus ou moins pre-
caire. Si le regime actuel continue et 
s'accentue—esperonsque cela ne soil 
pas--beaucoup pourraient disparaitre. 
Les journaux a nattre etant, avant 
leur apparition, exclus du droit de 
reproduire les insertions judiciaires, 
on serait, par l'adoption de la mesure 
mentionnee par le Telegraphe, amend 
a creer un futur monopole au benefice 
des journaux bien vus—et pour cause 
—dans certaines spheres. 

La Cour est trop impartiale pour 
preter les mains a un semblable 
manage. 

A un autre point de vue, it ne faut 
pas oublier que certains journaux 
retirent leur plus grand benefice,nous 
dirons meme vivent exclusivement 
du produit des annonces judiciaires. 
Les leur enlever aujourd'hui,ce serait 
presque prononcer leur sentence de 
mort. 

Nous sommes done, pour toutes ces 
raisons, partisan absolu de la liberte 
la plus complete dans la concession 
de la reproduction des annonces judi-
ciaires ; toutefois, convenant qu'il 
y a quelque chose de vrai dans la 
raison alleguee par le Telegraphe, 
c'est-h-dire que la diffusion de ces 
annonces dans: trop de journaux a la 
fois peut occasionner aux interesses 
trop de recherches pour se tenir au 
courant des expropriations , etc.; 
nous proposons un moyen terme, qui 
sera de nature a satisfaire tout le 
monde, et ne lesera aucun interet, 
grand ou petit. 

Pourquoi le Tribunal n'en revien- 

- Passage de ''Opera ! cria-t-elle. 
Nous avons deja vu comment, arrivee IA, elle 

avait cherche a depister les deux agents du 
banquier et les avait amends en fin de compte 
devant une maison de l'avenue de Clichy dans 
laquelle its la croyaient bloquee. 

II y avait dix ans que le prince Venerosi avait 
quitte Paris dans les circonstapces que l'on con-
nait, abandonnant a elle-meme la jeune title qu'il 
avait amenile avec lui d'ltalie. 

Zagfrana, qui etait fort belle et qui embellissait 
ifannee en =lee, devenant plus forte et plus 
femme, ne manqua pas d'adorateurs, mais elle 
resta longtemps sourde a toutes les propositions, 
meme les plus brillantes. On la, disait insensible, 
ensevelie dans le chagrin que lui avait cause 
!'abandon de son premier amant. 

Elle avait ses raisons pour resister a toutes les 

tentatives faites pour vaincre sa resistance. 
— Montrer a ces hommes la lettre infame ! 

un jour a Marichette, qui la suppliait de 
repondre a un soupirant plus affole que les autres 
et qui lui faisait entrevoir qu'elles allaient toinber 
dans la misere, jamais I Je mourrais de honte ! 
Je prefere mourir de faim ! 

La gene eommencait, en effet, a se faire sentir 
dans l'appartement de la rue Monier. On avait  

draiW1 pas a I'ancien systeme, c'est- 
a-dire d'exiger 'Insertion de I'an- 
nonce dans deux journaux a la fois ? 

Un des journaux serail designe par 
le Tribunal lui-meme, la partie inte-
resses anrait le droit de choisir 
l'autre, sans devoir s'arreter a aucune 
consideration d'importfInce du' format 
ou du tirage. 

Ainsi, toutes ses difficultes, toutesles 
objections seraient ecartees, tons les 
passe - droit seraient evites. -  

MM. les avocats ou interesses ne 
pourraienl plus se plaindre d'être 
astreints it de trop longues et trop 
ennuyeuse recherches, attendu qu'il 

est plus que probable que,pour le choix 
qui lui est devolu, le Tribunal s'adres-
serait presque toujours aux journaux 
a tirage important et ne ferait certes 
pas faire aux annonces judiciaires 
une peregrination dans toute la Presse 
Egyptienne. 

Par contre, le poursuivant pourrait 
designer le journal qu'il voudrait, au 
gre de sa sympathie ou de sa conve-
nance. 

Et en suivant cello regle, que nous 
nous hasardons a proposer, personne 
ne se plaindrait, car tous les interets 
seraient egalement sauvegardes. 

Voila notre opinion en la matiere, 
elle est absolument impartiale. 

Sera-t-elle acceptee ? 
Nous le desirons sans trop l'esperer. 

NOUVELLES DIVERSES 

L'eventualite d'un conflit franco-chinois 
cause a Vienne une visible preoccupation. 

La presse autrichienne s'efforced' indiqu er 
aux deux pays tin terrain de conciliation. 

Dans un article de fond,' le Freinden-
blatt examine la note-circulaire du cabinet 
de Pekin et blame l'outrecuidance de Ia 
Chine. L'organe officieux souhaite que les 
nations interessees a maintenir des rela-
tions commerciales avec le Celeste-Empire 
s'entremettent. 

Les Pavilions jaunes auraient ate licen-
cies a cause de leur barbarie Et leurs 
rapines. 

Le capitaine Georges n'a pu reussir a 
empecher certaines cruautes tres-iautil2s, 
et le docteur Harinand a agi sagement en 
ne faisant pas plus longtemps la France 
cornplice de ems mercenaires. 

engage peu a peu les bijoux et les bibelots, et le 
moment arrivait ou if faudrait quitter Ia maison, 
expulsees par le proprietaire dont on ne payait 
pas le loyer. Tous les domestiques avaient the 
renvoyes, sauf Marichette, et cela ne faisait guere 
l'affaire de cette derniere. 

Elle suppliait sa maitresse de ne pas s'abandon-
ner ainsi. 

— Je travaillerai, disatt 1'ltalienne. 
— A quo:: ? repondait ironiquement la sou-

brette. 
— Je ne sais pas, je trouverai bien a vivre. 
— Vous gagnerez cinquante sous par jour et 

vous vegeterez dans une mansarde... II vous 
sera bien commode alors de vous venger, quand 
le prince reviendra, comme l'a dit la Souris 
Grise. 

.Marichette savait que c'etait IA la corde sensible 
de la Napolitaine, et elle ne manquait aucune 
occasion de la faire vibrer. 

— Tenez, madame, reprit la suivante, qui 
voyait sa maitresse ebranlee, ce que vous faites 
la et ce que vous dites est absu•de et ridicule. 
Vous etes belle ; vous etes certainemeat une des. 
plus belles bruues qu'il y ai aujonrd'hui a Paris. 
Vous n'auriez qu'un mot a dire, qu'un geste 
faire pour voir atter les billets de bauque dans 
cette maison on ils deviennent si rares ; je ne 

On annonce comme prochaine les no-
minations suivantes dans l'ordre national 
de la Legion d'honneur : 

M. Thomson, gouverneur de la Cochin-
chine, serail promu au grade d'officier, et 
M. 13Onac, chef du cabinet du rninistre 'des 
travaux publics, auditeur au conseil d' Etat, 
serait nomtne chevalier. 

Le Paris publie la note suivante : 
« Nous persistons a penspr que si les 

Pavilions Noirs recoivent en _bombes, en 
utiles on en munitions les stcours do Ia 
Chine, l'amiral Courbet, qui commande 
an Tonkin, est parfaitement autorise a ren-
dre coup pour coup et a re pas pertuettre 
quo le Gouvornen:ent de Pekin profile de 
notre longanimito parlementaire pour mas-
sacrer nos soldats. Nous pensons qu'une 
demonstration contre Canton serait, en Co 
cas, indiquee. On nous dit que le ministere 
francais d'a pas encore examine cette even-
tualite et qu'il n'a point delibere sur les 
ordres a envoyer a l'amiral Courbet. Tant 
Iris pour le ministere, si un tel dementi est 
autorise. » 

La route du Gothard a ete traversee le 
17 novembre par no train special com-
pose de 16 wagons se rendant directe-
maul d'Ostende a Rome. 

Le train etait a [usage exciusif du nou-
vel ambassadeur d'Angleterre en Italie, 
qui a desire emmener avec lui en no seul 
train, outre sa famille et sa suite, son =- 
biller, ses chevaux et ses voitures. 

750 ouvriers, ernbauches pour la cons-
truction du chemin de fer de Dakar a 
Saint-Louis, partent le de ce mois par 
le steamer Alesia, a destination de Dakar. 

• • 

Les journeaux d'Europe soot bien in-
kirmes; ecoutons-les: 

On emit generaleinent, en Egypte, que 
les rebelles merles an combat par le Mandi 
ont pour commandant no Francais, M. 
Soulie, fixe dans le pays depuis plusieurs 
annees. 

Cette creance ne doit etre acceptee que 
sous reserve. 

Oui, chers confreres, sous la plus ex-
tre[ne reserve encore. Au Caire, on ne 
l'accepte pas. 

* 
* 

Un telegramme de Madere annonce que les 
villes d Abo et d'Egan, sur le Niger, ont subi 
le bombardement dune flottille anglaise, coin-
posee de six batiments. 

Le gouvernement d'Angleterre aurait pris 
cette severe mesure pour punir le roi d'Abo de 
sa conduite envers des sujets anglais. 

vous comprends pas ! Songez combien le prince 
serait heureux s'il vous retrouvait dans la misere ! 

Cette derniere phrase fit tressaillir Zagfrana. 
Elle avait raison, Marichette. II ne fallait pas 
qu'elle Mt miserable quand it reviendrait, autre-
ment it lui faudrait renoneer a sa vengeance, et 
sa vengeance lui tenait au cceur plus que tout, 
plus que la vie. C'etait sa vertu. Elle n'etait pas 
née en Italie pour rien. 

Marichette s'apercut de ce moment de faiblesse 
et en profita aussitot. 

— Vous savez, dit-elle, que les soupirants ne 
vous manquent pas. Vons n'avez qu'a. choisir.. 
Lequel preferez-vous ? 

— Que m'importe ?... repOndit Zagfraua avec 
indifference. 

— Ainsi vous consentez ? s'eeria aussult la 
soubrette. 

La jeune femme poussa on soupir. 
— 11 faut hien 	murmura-t-elle d'un air 

sombre, si je veux faire payer a cet bonne tout 
le mat qu'il m'a fair. 

— A la bonne heure ; madame est enfin raison-
nable, fit la servante toute joyeuse. Et c'est stir 
que madame n'a pas de preference ? 

— Absolument 
— II faut prendre le plus riche alors. 
— Si tu veux. Quel est-il ? 

La mission Brazza va etre augmentee de sept 
autres membres qui ont quitte Bordeaux mardi 
sur le Niger a destination tie Dakar, on la Seudre 
les prendra ensuite pour les transporter au 
Gabon. 

Les membres de la nouvelle mission sont 
MM. Dufourcq, agent superieur du ministere 
de ''instruction publique, chef de ''expedition; 
Labeyrie, ancien ele•,re de l'Ecole centrale, Fau-
cher, Coste, Didelot, Manas et Froment. 

M. le docteur Bayol, lieutenant gouverneur 
du Senegal, est aussi parmi les passagers du 
Niger ; it va rejoindra son poste a Saint-Louis. 

M. de Brazza, qu'on avait cru mort, d'apres 
certains bruits peu justifies, etait a Ia date du 
30 octobre a Franceville, la derniere station de 
l'Ogoone. 

Le docteur Ballay etait stir l'Alinta avec Sa 

chaloupe a vapeur, et M. l'enseigne de vaisseau 
Mizon se dirikeatt vers Mljumba et la cote sur 
la riviere Quiloo. 

Le but du voyage de ce dernier est de cher-
cher une route de terre. 

On ecrit de Banana a la date du 18 octobre, 
que M. de Brazza est arrivea Stanley-Pool, mais 
apres hien des desagrements suscites par M. 
Stanley. 

Le successeur de Makoko est :mime des 
sentiments les plus hostiles a notre egard et ne 
arderap obablement pas it en donner la preuve. 

Nous lisons dans l' Ainalthee de Stnyrne : 

Une nouvelle bande de brigands, 
commandee par un bandit tartare, a 
fait son apparition dans le district de 
Gamanlar et repand la terreur parmi 
les habitants de cette localise, dont 
la plupart s'occupent a l'elevage du 
bétail. 

Le bateau anglais, Helicon, a quitte 
notre port se rendant a Corcyre. Les 
autres navires anglais stationnant dans 
le port sont egalement sur le point de 
partir. 

Une division de la flotte autrichienne 
est arrivee de Salonique dans notre 
port. Le gouvernement provincial a 
charge l'Ephorie de la communaute 
grecque de Ia ville de lui remetire 
une lisle exacte de ceux qui soot sou 
mis a l'irnpOt militaire, afin d'inscrire 
le nom de ceux qui se refusent a payer 
cette exoneration. 

De nouvelles secousses de tremble-
ment de terre ont ate .ressenties, 
l'autre jour, a Aladjata. Elles ont ate 
egalement ressenties, mais avec infi-
nirnent moins de violence, a TAesme 
eta Ourla. 

La construction du nouveau lazaret 
qui va etre fonds provisoirement a 
Lero, comrnencera des la semaine 
prochaine  ,  et dans l'espace de sept 

— Le prince Mataroff 	II ne repugne pas 
A madame ? 

— Pas plus qu'un autre. 
— Du reste, c'est celui qui aime le plus madame. 
— Va done pour le prince fit l'Italienne avec 

insouciance. 
— Du reste, fit Marichette... J'ai mon idde, 

et jamais personne ne verra la marque honteuse 
qui afflige tant madame. Madame me laisse le 
champe libre ? 

Fais ce que tu voudras. 
— Si madame pouvait aller passer quelques 

jours a la campagne, aux bains de mer... C'est 
la saison, et ca fera beaucoup de bien a madame. 

Pourquoi faire ? demanda Zafrana. 
— Pour dviter a Madame les ennuis d'un 

ddmenagement. 
— Nous allons done demenager ? 
— 11 le faut ; le prince a offert a madame un 

hotel superbe situe dans l'avenue de Madrid. 
— Comment sais tu ? 
— 11 y a longtemps que c'est convenu entre 

nous  . 
— Ainsi, fit Zagfrana en souriant, tu ne 

comptais pas trop sur ma vertu? 
— Je pensais hien que madame avait trop 

d'esprit... pour resister longtemps, dit la sou-
brette en riant,  

jours, il sera 	en kat de recevoir 
quelques centaines de pelerins. 

• 

Un incendie a detruit une fabrique 
de cotoit'situel clans les environs de 
Mexico. 

Cinq person nes 001 peri. 
Les (Writ's SOU eralueesa 600,000 

dollars. 

Dans le discours qu'il a adresse a 
ses electeurs, irl. Crispi dit qu'il a 
concouru h Ia reconstitution de Fan-
cienne gauche. Le poi est mainte-
nant reconstitue non pas seuletnent 
pour combat Ire, mais pour appliquer 
son programme traditionnel. Un attri-
hue ('alliance de Ia gauche moderee 
avec la droite a In necessite de corn-
battre le parti republicain; cc parti 
n'est pas redoutable en Italie. 

Le veritable ennerni de nos insti-
tutions, c'est le parti clerical qui s'cst 
renforce grace a la politique du 
gouvernement actuel. Les adversaires 
de la reconstitution de l'ancienne 
gauche pretendent que par cette re-
constitution, on compromettrait les 
alliances actuelles. Pour moi, dit 
l'orateur, je crois que l'Italie dolt 
s'allier sur le continent aver les puis-
sances centrales, et sur Ia mer aver 
l'Angleterre. M. Crispi termine en 
disant que le roi est alio faire une 
visite a Vienne, visite qui ne lui a 
pas encore ate rendue. 

Il fallait aller a Vienne, mais en 
passant. par Berlin. 

* 
Un decret royal vient d'être publie 

etablissant une commission chargee 
d'examiner quelle doit etre la con-
duite de l'Italie quand expirera la 
convention militaire en '1885. 

Outre MM. Seismitdoda, Luzzatti, 
Simonelli, font encore partie de cette 
commission MM. Minghetti, Lamper-
tico, Messedaglia, Grimaldi, Morana, 
Branca, Zeppa, et les directeurs 
generaux de la Banque nationals du 
Tresor, etc. 

AGENCE HAVAS 

Paris, ler decembre. 

La Chambre a fixe a vendredi pro-
chain la discussion stir les aflaires du 
Tonkin provoquee par l'interpellation 
Clemenceau. 

M. de Giers a remis a l'Ernpereur 
Guillaume une lettre contenant des 
assurances tres pacifiques. 

— Solt ! fit Zagfrana... interrompant Mari-
chette. Fais tout ce que tu voudras... Je partirai 
ce soir 	As-tu decide aussi on je devais aller ? 

— J'ai pense que Dieppe serait tres agreable 
madame. 

— Je partirai done pour Dieppe, fit tranquil-
lenient la jeune femme... 

En effet, elle prit le chemin de fer Is soir 
meme. 

Quand elle rentra a Paris, le prince l'attendait 
A la gare avec Marichette. II etait radieux. 
C'etait tin homme de cinquante ans environ, tres 
solide encore, la figure un peu couperosde par 
l'abus des liqueurs fortes, la barbe rude et grison-
nante. On le disait colossalement riche. 

11 offrit le bras a Zagfrana et la conduisit 
une voiture superbenient atrelee, dont les chevaux 
piaffaient avec impatience sur le pave de la tour. 

— Voici votre voiture, madame, dit-il en 
s'inclinant, avec une rougeur timide au joues. 

II l'aida a monter et resta sur les trottoir. 

— Vous ne venez pas avec moi 	 de- 
manda Zagfrana. 

(A suivre) 
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EN ALBANIE 

Moustapha Assim pacha s'etait rend!) 
recemment avec Abdi - pacha 
quatre bataillons a Berana, dans le 
territoire de Gousigne, pour negocier 
avec 10 fameux All paella, au sujet de 
la delimitation de ce district. Mais 
d'apres les dernieres nouvelles, Assim 
paella n'a pu enl.rer stir le territoire 
de Gousigne, 2,000 Malissores armes 
s'etant fortes h sa encontre et 
l'ayant contraint a repassor la fron-
tiers. La-dessus Ali pacha se reedit 
avec 25 de ses gens aupres d'Assim 
paella, pour to proteger contre de 
nouvelles manifestations des Malii-
sores, et I'escorta jusqu'a Berana. 

On suppose que le gouverneur ne 
tardera pas a rentrer a Scutari, oblige 
qu'il est de suspendre les travaux de 
delimitation, vu que, en presence 
de l'impossib, ilite de continuer lour 
iouvre dans le territoire de Gousigne, 
les membres , montenegrins de la com-
mission-  de delimitation e sont retires. 
On assure quo les delegues montene-
grins soupeonnent le gouvernement 
ottoman d'avoir encourage lui-meme 
la population de Gousign ,S a faire ces 
demonstrations. 

It imports de designer cette impu-
tation comme absolument erronee, 
et de constater qu'A.ssim Pecha a dis-
tribue de fortes sommes d'argent 
parrni Ia population de Gousigne pour 
l'amener a observer une attitude neu-
tre. On a memo envoys dans ce but 
au gouvernement, pendant on sejour 
a Berana, toutes les recettes du vi-
layet de Scutari. Assim pacha review 
done tout a fait desappointe a Scutari, 
voyant malgre tons 
ses efforts et de Brands sacrifices 
pecuniaires, de mener a bonne fin 
l'eeuvre de delimitation. 

Haliz pacha, qui, ainsi qu'il a déjà 
ate annonce, devait arriver le 5 cou-
rant a Scutari avec ses troupes pour 
prendre ses quartiers d'hiver, s'est 
vu contraint, par les derniers evene-
ments, de rester a Castratti pour em-
pecher que la population de ce ter-
ritoire, a l'instar de cello de Gousigne, 
ne suscite egalement des obstacles 
aux travaux de la commission de de-
limitation. 

Le Corps expeditionnaire du Tonkin 

Le Progres Militaire public en detail 
les mesures concerlees entre lesminis-
tres de la guerre et de la marine, au 
cas ou de nouvelles troupes devraient 
etre envoyees dans I'Indo-Chine. 

M. le general Campenon a tout 
d'abord fait admettre par son collegue, 
qu'un seul officier general pent diffi-
cilement assuiner les charges d'un 
commandement qui, a cette heure, 
s'etend sur 50 compagnies franeaises 
ou indigenes, sur 7 batteries et sur 
une;flotttille de plus de 2:i batiments. 
S'il faut augmenter les forces du 
corps expeditionnaire, it est de toute 
necessite de proceder d'abord a une 
organisation normale du commande-
ment. 11 a done ate entendu qu'a la 
premiere demande d'envoi de ren-
forts, un general de division de 

CORRESPONDANCE DU CANAL 

Ismailia, le 1•' de embre 1883. 

Le chef du contentieux de la Compagnie 
du Canal, en meme temps vice-consul de 
Russie et de Danemark a Ismailia, M. Ma-
lenfer, est wort le 30 novembre a 8 heures 
du matin. ll avait 63 ans. 

A peine depuis un mois et demi, it etait 
de retour de France, oft it avail passé un 
asssez long conga. 

A Ia nouvelle de sa mort, tous les pavil-
Ions des Consulats ont ate amenes en 
berne. 

Les obseques ont eu lieu le lendemain 
matin au milieu de rafflnenceconsider„ble 
des personnes qui out tenu a rendre a M. 
Melenfer les derniers devoirs. 

Un peloton de gendarmerie a rendu les 
honneurs militaires. 

Le pale etait tenu par MM. Lahore, 
vice consul de France ; Le Dentu,ingeuieur, 
chef du service de l'entretien par interim;  

ensuite le corps consulaire, 
employes du 

Canal et la population tart indigene qu'eu-
ropeenue de Ia ville. 

Tout Ismailia en un mot a term a ternoi-
gner, par sa presence a la ceremonie lune-
bre, sa sympathie a la famille de M. Ma-
lenfer qui est ici unaniment regrette. 

Perinettez -inoi de me servir de votre 
journai pour offrir a Madame Malenfer et 
a ses deux ills les compliments de sincere 
condoloance que chacun de noun  I  al- adresse. 

CORRESPONDANCE DE L'INTER1EUR 

Fayoum, 28 et 29 no vembre 1883. 

Les chefs bedouins demandes au 
Cairo out ate charges par to Gouver-
nement de lever 10,000 bedouins, 
jusqu'ici ils en ont trouve six .... 

Vous vous rappelez mes reclama-
lions au sujet des scandales que cau-
sent continuellement ici les femmes 
de mauvaise vie. Un exemple : hier, 
les soldats et officiers de garde etaient 
reunis levant la pore d'un etablisse-
ment public d'oa partaient des (iris a 
croire qu'on egorgeait quelqu'un Il 
fallut une heure pour ouvrir la porte 
de Ia boutique dans laquelle on trouva 
des femmes et quelques jeunes gens 
rendus furieux par l'ivresse, et qre 
l'on dut porter plutol que conduire 
a la Zaptie. Qu'en dites-vous ? et 
croyez-vous que nous ayons le droit 
de crier ?... 

Le pain est horriblement cher ; 
nous signalons ce fait a qui de droll, 
it a presque double de prix 

Notre moudir ne s'est pas rendu au 
Cake, comme tons les jeudis, a cause 
de l'arrivee du delegue de l'Interieur 
pour la distribution des secours aux 
victimes de l'epidemie. 

La distribution s'est faite a Ia Zap-
tie, et malheureusement ceux qui de-
vaient dormer les renseignements 
eussent pu etre mieux choisis. Il est 
regrettable aussi que les fellahs des 
environs de Fayoum n'aient pu etre 
prevenus a temps. Combien de ces 
malheureux, dignes du plus profond 
interet et plus eprouves en somme 
que les habitants de Ia ville, n'ont pu 
venir chercher un petit secours. Espe-
rons qu'on prendra des precautions 
pour qu'ils aient une autre foil lour 
part. 

Je termine par l'affaire Ile noire 
cophte. IL est retourne au Caire le 
lundi. Des rnardi ordre a etc donne 
do faire une enquete et, mercredi, le 
principal temoin a 60 appele et a 
depose en favour de la victim. Il a 
pu declarer qu'il tenait de celui-la 
mome qui avail mis le pauvre diable 
dans l'etat ou it l'a trouve, to resit 
de toute Ia scene. Nous attendons 
tous les jours que le\ gros personnage 
contre qui est dirigee la poursuite soil 
interroge a son tour,et nous esperons 
qu'en fin de compte, it apprendra 
ses depens qu'il y a des lois en 
Egypte. 

FAITS LOCAUX 

Nous ipprenons avec plaisir que 
S.A. le Khedive view, de conferer la 
decoration de l'Etoile Egyptienne a 
M. le chevalier Gugliehni. Nos plus 
sinceres felicitations. 

L'Egyptian Gazette parait decide-
ment vouloir se faire un monopole 
des cocasseries. 

On lit clans son numero d'hier : 
« La premiere reunion des ocean-

ciers de Morris Ranger, le grand spe-
culateur en colon de Liverpool, a eu 
lieu le 22 novembre. L'expixe des 
affaires etablit un PASSIF DE LST. 

817,055 et un ACTIF DE LST. 8,900. 
La liquidation a ate resolue. » 

Franchement , on liquiderait 
moins 

* * 
Pans la journe du 1 au 2, la Zaptie 

a °pore 44 arrestations pour les 
motifs habituels, 2 seulement pour 
vols. 

Un soldat de l'artnee d'occupa Lion 
a etc ramasse ivre clans la rue. 

• 

1 400 caisses de petrole arrivees par 
le Nil ont etc coaduites au Vieux-
Caire. 

• 

• 

La solde des Europeens engages 
pour le Soudan serail seulement de ti 
livres egyptiennes, soil 104 francs. 

Nous doutons que beaucoup con- 
sentent a partir dans ces conditions. 

*** 
On a trouve ce matin dans une 

maison Borgne une femme etranglee. 

• 

DEPLACEMENTS du 29 au 30. — Du 
Caire a la Haute-Egypte : Hassan bey 
Moureddin. 

Du Cairo a Alexandrie : Moustapha 
bey Grilli 

Du Caire a Zagazig : M. de Roche-
monteix. 

Du Cairo a Benha : Einin bey Ab-
dallah. 

Du Caire a Alexandrie : Mohamed 
bey Nlessoudi. 

33 hornmes de recrues sont arrives 
de Ia Haute-Egypte. 

.2.------ 	  

111INIST1 RE DES WitCF1i 

Le Ministere de \Vacfs met en 
adjudication la fourniture d cinq 
cents rallies papier bianc de differen-
ces qualites et quelques articles de 
bureau pour l'exercice 188i. 

Toute personne desirant concourir 
a cette adjudication pourra se pre-
senter au bureau des achats du dit 
Ministere pour les echantillons et 
prendre connaissance du cahier des 
charges. 

Les otfres doivent etre remises sous 
plis cachetes jusqu'au 45 decembre 
1883, et l'enveloppe devra porter 
('indication K fourniture de papier et 
articles de bureau. 

Les enveloppes seront ouvertes le 
45 decembre 4883, a 3 heures de 
l'apres-midi. 

Toute offre posterieure a la susdite 
date ne sera pas acceptee. 

Caire, le 28 novembre 1883.  
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C'est a vous, ami, que je la dedie  —
cette histoire de vos douleu s. Puisse l'af-
fection de l'ami sincere allkrar en vous la 
souffrance qu'en eveillera la lecture. 

C'etait par une des plus chaudes Mati-

nees de fete dernier. 

Nous venious de dejeuner ; je p :rcon-
rais les journaux, ma femme, pries de rnoi, 
travaillait a un de ces jolis Hens qui font 
Ia toilette des enfants et Bebe, court vein, 
insouciant de la chaleur, se  i  Wait a plaisir 
sur le Lapis, on les jours des persiennes 
closes, trouant le clair obs ,  ur de la piece, 
decoupaieut des bandes de lumiere. 

Chacun a lorgueil de ses enfants: si bids 
ou inintell;gents qu'ils prissent etre. it 
semble que, pour compenser les pcines 
qu'ils nous content, les craintes 
nous dement, Dieu les dote a nos yilix 
de tout ce dont it les prive aux y-Rix 
monde. 

Cependant. je ratteste id en tonic sin-
cerite, c'etait un adorable et chartnant 
enfant (re Bebe. Je le dis d'autant plus 
volontie•s etail Ia fraj pante ressetn-
blance de sa mere. Sa fete tnignonne, 
qu'eclairaient ses beaux yeux d'espiegle, 
son front pur et large que rebouriffe-
de ses blonds cheveux Irrdait de boucles 
folles. son petit nez legeren ant releve, sa 
bouche, nid de baisers e tr'ouvert, ses 
jones pleines et roses, tout en lui rappe-
lait celle qui dans cette part de sa vie avait 
donne retre a nos communes joies. 

Bebe avail deux ans ; in; is aisetnent on 
lui eitt donne le double. Cela, sans doute, 
provenait de ce que sa mere n'ayant pu le 
nourrir, nous ravions fait Meyer a Ia 
campagne, et fair pur el la vie libre 
avaient favorise le developpement d'une 
nature plus delicate que rok uste, 

De plus, a lencontre do ce que con re-
marque gene ralement, co developpement 
premature du corps u'avait en rien entra-
ye lessor des facultes ; BOA avait  finict- 
ligeuce de rage qu'il paraissait. 

Il connaissait tout ce qu'il y avait a Ia 
maison, savait le nom de cliacine chose, et 
jamais ne laissait passer ('occasion d'en 
marquer Ia place ou d'en signaler lusage. 

II lanai!, le voir a I'heure des repas trot-
Liner de Ia cuisine a la salle a manger, 
appeler sa mere, Ia suivre en tout sens, 
se pendre a ses jupes, fouler dans ses 
jambes... laid3r enfin ! C etait merveille. 

De piel air satisfait et p satre de lac-
complissement d'un grand acts, it con-
templait le verre ou lassiette, qu'a gran l'-
peine, allongeant bras et ja nbes, it avail 
depose sur Ia table que son mantott n'at-
teignait pas. 

Autre Ladle importante, detail lui en-
core qui nous designait a chacun noire 
place ! 

Je vois toujours son attitude importante 
j'entends encore nos nonas prononces dms 
ce grasseyernent campagnat d, ancprel son 
babil enfantin pretait un cliarme inexpri  - 
mable ici, grand' mere, la petite  mere. 
la  petit Ore, et la... Bebe ! » 

J'ai toujours eu une gra de inclinaiion 
pour les enfants, et cette affection dOyt 
naturelle en moi, rendue plus intense par 
les liens intimes qui rn'atta haient a Bebe, 
se traduisait pour lui par une adoration si 
consiante que rarement tine occupation, 
mOme serieuse, me fit resister an desir  de 
diriger ses jeux ou de les p rtager. 

Done, ce jour-la je lisais les journaux, 
Landis que Bebe sur le Lapis faisait tulbutes 

sur tulbutes. 
Regarde I we criait-il parfois, com-

me je saute Bien » Mais, Ia vkite, 

.;  queraient immediatement a Toulon 
; pour Hai-Phong, avec un etat-miljor 
divisionnaire complet. 

1 	Le corps expeditionnaire formera 

I la division d'o, ccupation du Tonkin, 
iqui aura deux brigades constitirees 

1 avec les elements des differentes 
1  armies provenant, snit des troupes 
? de Farm& do mer, soil des regiments 
d'Algerie. En, ce qui concerne ces 
derniers,les dispositions arretees sont 
tenues secretes, -mais nous aeons 

1 lieu de croire quo les bataillons 
de renforts seront exclusivement 
empruntes aux corps non englobes 
dans le plan g6neral de mobilisation, 
Cost-a-dire, aux tirailleurs, a la legion 
etrangere et a l'infanterie legere. 

Tout au plus tin bataillon de zollaves 
recevra-t-il l'ordre de depart, ce corps 
d'elite ayant toujours revendique 
l'honneur de faire campagne en tete 
des au tres troupes speciales d'Afrique, 
2 bataillons de la legion, 2 de tirail-
leurs, I de zouaves et 1 d'infanterie 
legere formeraient une brigade de 
3,000 hommes, completement acCi-
mates et aguerris. 

Si, avec quatre compagnies d'infan-
terie de marine qui pourraient encore 
etre fournies par les regiments de 
l'arme, en ce moment tres appauvris, 
et qui se preparent a combler a grand 
peine les vides de la classe 1878, ces 
renforts n'etitient pas suffisants, le 
ministre de Ia guerre procederait sans 
doute, comme en 4850, pour In for-
mation d'une seconde brigade expe-
ditionnaire. L'infanterie de ligne com-
prend 2,592 compagnies ; avec un 
volontaire par compagnie, cela donne 
juste quatre beaux bataillons d'hom-
mes de bonne volonte, tous choisis 
avec soin au point de vue des aptitu-
des physiques et dont le depart n'en-
leverait aucune unite constituee aux 
corps d'armee de l'interieur. 

Ces dis2ositions, completees par 
les preparatifs eventuels de depart de 
deux nouvelles batteries d'artillerie de 
marine, d'une compagnie du train, 
d'une compagnie du genie prates a 
rentrer de Tunisie, d'un escadron de 
chasseurs d'Afrique et d'un escadron 
de spahis, permettront d'attendre les 
evenements. 

1 1 , armee de marine et un general de `! Rumean, chef do transit et rte Ia navigation 

brigade de l'armee d'Afrique s'ern bar-  1,  par interim, et Delavillefrotnoy, chef de Ia 
I section ()Ismailia. 
j 	Le denil etait conduit par les deux Ills du 
defunt. Venait 
les autorites Ogyptiennes, les 
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42, Place de Ia Bourse — ARSEILLE 

COMMISSIONNAIRES, TfiANSIT, TRANSPORTS IVIIIRITIMES 

Service Special pour I'Egypte, 
PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.B.— Nous recomrnandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialement 

leurs expediteurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : Esson et C'°,et 
ifi:are ilarseille, en ayant soin de reclainer l'app!ication des tarifs les plus 

reduits sur les hemins de fer. 
, • • - 

L'Imprimerie Franco-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant Ia 

LITIIOGRA PH IE FBA NQ A ISE L kON J A B LIN. 
Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en teas genres, tels que Cartes de Valle, 

Factures, Circulaires, etc., etc. 

Les ateliers de lithographic sont situes merne rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 
GHALLL 
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BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECON01110 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

UM. 

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 
cote de M. Parvia, a l'arbre, entrée par larue 

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN 1V....- AL7K 
Mahon Fondee en 1860. 

FA CTEUR, A CCOR DEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

45 — 
14 — 

60 — 

I) 

liosphore Eirvptlen r). 
Edf.:  W:kiM1=qLVC.4.1r.tallI AM=6;140:7 2-UltiCintr7 ,zrA4C M-..,17.12231D02009=CNVIE D: weic_Jq -'"53L252ialee-7=512EINEEZZEIC2PIVra 

TRANSPORTS POUR TOGS PAYS 
Operations de ouane 

KIEL BLONDE 

	

KIEL NOIRE 	La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 	 

	

(Doppel Kronem) 	La Douzaine 	  

. La Caisse de 50 bouteilles forme Champagne 	 
(Bamere) 

VMS de HONGRIE premieres (wallies. 

C MINISSION g REPRESENTATION 
ASSURAINCES 

ESSCDINT C 

Pala : 1 franc 

.N° 	 l'%*1-  

La Caisse de 4 douzaines grandes bouteilles 	Francs 40 — 
La douzaine 	v 	12 — 

AVIS IMPORTANT 

1E 

rernent le demi-tour qu'exige l'accomplis-
sement de la culbute s'accomplissait avant 
que le poids du corps, rompant l'equili-
bre, no le fit router de cote 

A chaque tentative pins ou moins in-
fructueuse, riant a la &robe.: derriere 
mon journal, j'affectais pour Bebe nne 
indifference dont, j'y comptais bien, it ne 
tarderait pas a me demander raison. Brus-
quaut les chosen, je feignis une graude 
lassitude ; ma tete lentement se renvers . 

 au  dossier du fauteuil, je laissat tomber 
mes bras, le journal me glissa des doigts, 
je fermi les yeux 

Oh ! alors le depit de Bebe fat au com-
ble ! 

Songez done! moi dormir alors que lui 
avail si bon cceur a jouer ; cela ne pouvait 
se passer ainsi ! lote,rrompant le tours de 
ses cabrioles, it se mit sur son scant, in-
terrogeant avec une anxiete comique ma 
physionornie impassible, puis, voyant que 
je ne bougeais pas, se leva d'un bond, 
furieux, courut droll Asa mere : « Regarde, 
petite mere, s'ecria-t-il, en dormant tous 
les signes d'une indignation si drOle, que 
j'avais grand'peine a ne pas &later, regarde 
Jacques ! it fait dodo! 

Sa mere, dupe ou complice de mon 
macege, out beaului recommander le si-
lence, Bebe n'en trot pas ses yeux : it vint 
Oder au tour de moi. comme cherchant 
par qui Ole attaquer la place : pnis, pre -
pant une resolution, grimpa hardimeut 
sur mes genoux, s'y pelotonna. me fit nn 
collier de ses bras mignons, eolla sa tete a 
mes levres, 

Quel bon baiser alors je lui donnai ; le 
charme Otait rornpu ; laissant ales jour-
naux, je redevios enfant pour m'ebattre en 
sa compagnie et raider surtout a faire eel 

arbre fourchu Qui, sans tuteur, entraine 
par le centre de gravite, s'effondrait obs-
tinement. 

Apres que nous dunes bien joue, le 
plus fort de la chaleur etant passé, maman 
habilla Bebe et nous sortimes. 

L'enfant, dans Ia rue aussi bien qu'a Ia 
maison, Otait delicieux de vivacite et de 
joie. Dans les rues peu frequentees oil 
nous passions, quittant notre main, it 
courait en avant, tournant vers nous sa 
tete souriante pour nous envoyer de bons 
gros baisers sonnant a bouche pleine sur 
Ia paume de ses petites mains potelees, 
riait aux eclats, sautait, gambadait, tapait 
gracieusement tons les bees de gaz qu'il 
rencontrait en criant : hope-la ! 

Notre promenade touchait a sa fin, nous 
allions rentrer, quand tout a coup le temps 
changea. De grosses nuees couraient et 
s'amoncelaient an ciel. BientOt tomberent 
de larges gouttes, nous nous hatames, 
mais une violente pluie d'orage nous sur-
prit en route.  

Malgre tous nos soins Bebe fut muffle ; 
arrive chez nous, it grelottait et dune voix 
fluette demanda a sa mere de lui faire 

faire dodo! comme Jacques. 
Apres quelques jours de fievre qui sui-

virent cette aventure, l'enfant, qui parais-
sait s'etre remis, retomba de nouveau ; 
cette fois Ia fievre typhoIde se declara. 

Jour et nuit sa mere et moi ne le quit-

tames plus : tout ce que l'humaine sollici-
tude comporte de soins fut prodigue au-

tour de ce berceau. 
Enfin, l'etat de Bebe nous inspire moins 

de craintes, un mieux sensible paraissait ; 
nous esperions ; le cher petit nous Otait 
rendu, disions-nous ; encore et Iongtemps 
et toujours (toujours 9) ii nous charmerait 
de ses prouesses ; avec la sauté, sa joie 
allait renaitre ; nous allions vivre... 
Hetes ! Ia fievre ne nous latssa pas rover, 
esperer longtemps; elle le reprit de nou-

veau. 
Cette fois, a bout de science, noire me- 

decin et le confrere gall s'etait adjoint se I 
1  

rejeterent sur Ia croissance. 	Cola kali I 
plausible ! Le pauvre petit corps s'allon-
geait de jour en jour. Mais aussi Bebe s'e-
tiolait, deperissait a vue ; de gras, 
rose et frais qn'il Etait jadis, ii etait de-
venu maigre. blafard. Dans sa figure 
amincie, creusee par le tII31, on ne voyait 
plus que ses deux grands yeux entievres, 
cercles de bistre, dont le regard expres-
sif, nous implorant tristetnent me laisai) 
blasphemer mon impuissance. 

Je oe vous peindrai pas noire chagrin, 
cela est impossible. Sa mere impression-
nable, sensible au dernier point, s'abimait 
clans une douleu r dont les suites probables 
m'effrayaient. Et d'inexprirnables angois-
ses me mordaient au cceur lorsque remon-
tant aux jours passes, me rappelant routes 
les esperances, les projets, chimeres ! dont / 
alors notre amour aureolait cette fragile 
existence, elle me disait : « Le reverrons-
nous jamais plein de force et de joie, alter 
de run a l'autre, queter un sourire, don-
ner un baiser sauter sur tes genoux com-
me le jrur ou to faisais dodo! et les san-
glots lui coupaient la parole et j'essayais, 
moi, de Ia rassurer, mais je n'avais pas 
pour Ia persuader cette eloquence du cceur 
que donne la conviction : jen'esperais plus 
Bebe, en effet, ne devait plus revenir a Ia 
sante ; quelques jours plus tard, par une 
matinee froide et pluvieuse, it s'endormit 
pour toujours ! 

Fais dodo, Bebe ! moins lourde est Ia 
terre que l'existence 

Au prix de nos regrets, de tes souffran-
ces, to as rejete bien des douleurs ; to 
ignoreras, toi, quel vide creuse en nous 
la mort d'une esperance, la perte d'une 
illusion. 

Fais dodo, Bebe ! 
Le gracieux et triste souvenir de to 

gentillesse, qu'evoquent sans cesse nos en-
tretiens, to survivra jusqu'a l'heure ou to 
mere et Jacques iront a leur tour comme 
toi, faire dodo dans Iseternite. 

FRANCIS TA LINIAN. 
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CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SAN ITAIRE 
du 30 novembre, 8 h. matin, au I" Decembre 

meme heure. 

Alexandrie : 1 dotes de cholera a l'hopital 
Prussien. 

Signe : 	FREDA 
Alexandrie, le 1°' decembre 1883. 

Pour le Prdsident, 
1'Inspecteur general.  

D' ARDOUIN. 

AVIS 
Un jeune homme anglais desirerait 

prendre pension avec logement ( on 
logement settlement) dans une famil-
le Francaise. 

Priere de s'adresser aux bureaux 
du Bosphore Egyptien. 

CREDIT FONCIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets 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 
D6pots de valeurs sans frais. 

MASON FOINDic.E EN :3135, 
'?;ilaNstitann 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAHILLE KHEDIVIALE 

LE CAME 	— RUE MOUSEY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

BRASSEME A.- BOHR 
AU CAIRE 

MERE DEBAVIERE 

Lecons d'Anglais et d'Allemand 
PRIX mionEnts 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Cairo, 

ADMINUARATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE ItHEDIVIE 

Service provisoire pendant la dunce 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.,a partir du 15 :tout, 
pour Constantinople avec escale au Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la c6te 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 noilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berliera. 

Alexandrie, 8 AoiIt 1883. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot d'horlogerle, blionterle 

joallIerle 

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

Mouski, au commencement cie la rue neuve. 

R USSER ET C'E 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 1 er  etage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sotineries,Repetition I minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENME. 

Place de Lesseps-Port-Said, 

a l'honneur d'informer le public et sa clientele qu'il vient de recevoir 
dans son etablissement les tres re,nomrnees 

BIERES de KIEL, de MUNICH (Baviere), de PILSEN (Boheme) 
de VIENNE etc., etc. 

CIG.ARES de la IIAV.A.NNE premiers choix. 

ilessagerie s Centrales 

MAISOIN FONDEE EN 1878 
D. ELEFTHERION 

,',OGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et ale 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

_AVIS 

A MN. les AVOCATS et HOMMES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour l'annde Judiciaire 9883-84. 

EST EN VENTE 

•  a la LIBRAIRIE de Mme 
 
J. BARRIER 
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