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Par ddeisions de Ia Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bospliore Egyptien a the ddsignd pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

Le Caire, le 6 Neembre 1883. 

Les dernieres depeches qui nous 
arrivent indiquent qu'une entente 
serail presque Otablie entre les grandes 
puissances interessees pour Ia neutra-
lisation des cotes de Ia Chine, et la 
protection des sujets des Etats etran-
gers, a t cas d'un conflit entre la France 
et la Chine. 

Tout en comprenant la pensee qui 
inspire cette entente aux puissances 
interessees,nous voud•ions cependant 
savoir comment, sur quelles bases, 
dans quelles limites s'effectuera cette 
neutralisation. 

Les maximes traditionnelles pro-
fessees vis-a-vis des neutres par la 
France, en semblables circonstances, 
la generosite dont elle a toujours fait 
preuve alors que des questions inter-
nationales etaient en jeu, sacrifiant, 
comme elle vient de le faire it propos 
du Canal de Suez, ses propres interets 
a la consecration (Fun principe uni-
versel, tout cela nous est un stir garant 
que ce n'est pas a Elle qu'on pourra 
j unais reprocher une violation quel-
conque du droit des neutres. 

Certainement, alors que les vicissi-
tudes de la guerre imposent a une des 
nations belligerantes la necessite de 
bombarder un port de mer ou une 
place forte, les habitants de ces en-
droits sont, pour ainsi dire, les pre-
mieres victimes de ces tristes circons-
lances : lours habitations, leurs ma-
gasins sont presque 
detruits — tout au moins en partie — 
pour beaucoup c'est la ruine complete; 
les bombardements recents de Sfax et 
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L'AMOUR S'iLOIGNE ET LA MORT S'APPROCRE 

Le comte de Croix-Dieu vdcut. 11 avait depuis 
longtemps remarqud Zagfrana, mais sans trouver 
avant Chantilly !'occasion de s'approcher d'elle. 
II dtait  trop expert dans les choses de sentiment 
pour ne pas s'apercevoir aussitOt do l'impression 
produite par sa presence sur la maitresse du 
prince Matarolf. Ce dernier n'dtait pas un anti ; 
c'dtait une connaissance de cercle et de restaurant 

tout au plus. Croix-Dieu n'avait done pas de 

meinagement a garder avec lui, aussi  

i 
I  '  d'Alexandrie sont un exemple de cc 
lique nous avancons. 

Mais les gouvernements soucieux 
de leur (lignite ont sous la main le 
remade aux maux qu'involontaire-
ment its ont -causes et, comme le 
Gouvcrnement. Francais l'a fait pour 
les habitants de Sfax, comme to Gou-
vernement Egyptien finira de le faire, 
nous n'en doutons pas, pour les 
Alexandrins, its accordent aux habi-
tants des villes bombardees tine in-
demnite legitime, proportionnee aux 
dommages et aux pertes qu'ils ont 
subies. 

C'est !'application de ce principe 
indemnitaire qui constitue a nos ycux 
la sauvegarde, Ia principale garantie 
du droit des neutres. 

Mais que, sous pretexte de la pro-
tection de ce droll, on essaye d'en tra-
vel', de restroinclre Faction maritime 
de la France clans les mers de la Chi-
ne, c'est la ce que nous pouvons dif-
ficilement admettre, et nous l'admet-
tons d'autant moins que, si la guerre 
&late, cc n'est certes pas du cote de 
la France, puissance civilisee, qu'il y 
aura des exces a craindre, mais bien 
pita& du cote de la Chine, puissance, 
quoi qu'on disent ses admirateurs, 
encore barbare. 

Du rests, une chose que, flans le 
cas qui nous occupe, it est bon de ne 
pas perdre de vue, c'est que c'est la 
Chine, et non in France, qui declarera 
la guerre. 

Or, etant donnees les habitudes de 
Ia Chine en pareille circonstance, it 
est parfaitement loisible de suppose!' 
que le Celeste-Empire n'entendrait 

avant de partir pour l'autre monde de sausfaire 
le caprice qu'il venait de faire naitre. 

quitta le champ de courses, tout emu de la 
pression de main significative de la belle Italienne 
et ne pensant ddja plus a son ddsastre et a son 
ddsespoir. II ne pouvait pas ddserter Oct amour ; 
son honneur de sdducteur y dtait engagd. 

II gagna la gare a pied, sous les alldes touffues, 
ddbordantes d'une foule bruyante et pressde, dans 
un ddsordre , une confusion, des bousculades 
auxquels it n'etait guere habitud, mais dont it 
prenait peu de souci, trop absorbd pour rien voir 
ou rien entendre. 11 marchait dans la foule 
comme un somnambule, poussd et poussant, 
indiffdrent et inconscient. 

Zagfrana faimait ! Cette femme superbe, qu'i! 
avait souvent lorgnde et admirde dans les thatres, 
qu'il avait convoitde et qui passait prOs de ses 
amis pour inaccessible et « insdduisable, n si l'on 
peut parlor ainsi ; cette grande dddaigneuse qui 
avail tournd tant de totes depuis qu'elle tronait 
au premier rang du monde galant, la c( princesse 
noire» enfin, comme on l'appelait dans les clubs, 
tant a cause de la, noirceurde sescheveux ue de la 
chambre de velours noir, devenue fameuse, qui 
servait de temple a ses amours ; cette envide, cette 
jalousde, serait a lui quand it voudrait, domain  
peut-titre. II n'avait plus qu'un mot a dire pour la 
faire tomber a ses pieds. 

faire la guerre a Li Prance qu'au Ton-
kin, Landis qu'a nadir de sa frontiere 
it entretiendrait avec Elle des rela-
tions pacifiques. Ce ne serait p is la 
premiere fois que la Chine se t•ouve-
Fait dans une situation a peu pros 
analogue vis-a-vis d'une puissance 
europeenne. La fameuse guerre de 
l'opium et les campagnes anglo-fran-
caises de / 858 et de 1860 sont 
pour le prouver. 

Les armees alliees elles-memes 
soutinrent les fonctionnaires chinois 
a Shanghai et protegerent cette ville 
contre les attaques des rebelles. 

L'espece de mefiance que mani-
festent les donee hes, auxquefles nous 
faisone allusion an debut de notre 
article, ne nous semble (lone pas du 
tout justifiee vis-a-vis de la France. 

Le droit des neutres est &ideal-
ment r espectable, mais pour le garan-
tir, it ne faut pas non plus essayer de 
contraindre un des deux combattants 
a renoncer pour ainsi dire a son plus 
puissant moyen d'action. 

Rappelons-nous ce qui s'est passé 
tors de la carnpagne d'Egypte : l'An-
gleterre ayant etabli sa base d'opera- . 

 lions sur le Canal de Suez n'a pas 
hesite, malgre les protestations de 
M. de Lesseps, a faire entrer ses 
navires dans le Canal, a en inter-
rompre la circulation pendant plu-
sieurs jours , et a dobarquer des 
troupes sur ses rives. 

Ce fait conslituait cependant une 
violation manifesto du droit des 
neutres, mais it elait necessaire pour 
permettre a l'annee anglaise d'anean-
tir au plus vite tine bande de pil- 

Le jeune [tonne ne voyait plus que ce plaisir 
futur. Son passd, sa ruine, tout cola Stait loin, 
bien loin. Un avenir tout riant et tout rose, plain 
d'ardentes amours, se levait. Le cauchemar san-
giant du suicide s'dtait dissipd pour faire place a 
ce rove heureux. L'amour-propre du comte dtait 

ddlicieusement chatouilld. II se considdrait plus 
que jamais irresistible et se disait qu'il parvien-
drait bien a sdduire la fortune elle-meme. L'espoir 
dtait revenu dans son cceur. Son sang battait de 
nouveau dans ses veines a coups prdcipitds. II re-
vivait et il voulait revivre ! C'est si bon un nouvel 
amour et cela donne tant de courage pour suppor-
ter les dpreuves de la vie ! 

Ses amis, qui redoutaient un coup de ddsespoir, 
le virent done arriver au eercle vers six heures 
tout rayonnant et tout gai. 

— Croix-Dieu a de I'dteffe ! disaient-ils stu-
pdfaits. 

Quelques-uns s'avancaient avec des phrases de 
condoldance. Le comte leur riait au nez. Ils con-
naissaient trop sa situation cependant, pour ne pas 
croire cette gaieto affectde. 

-- 11 vent s'enterrer joyeusement ! murmu-

raient-ils. 
Sur ces entrefaites, un des valets de pied vint 

lui parlor mysterieusernent a I'oreille. 
Le comte sortit aussitea.  

lards qui avaient mis l'Egypte a deux 
doigts de sa perte. 

Pourquoi ne serait-il done pas per-
mis a la France de faire a Canton ce 
quo l'Angleterre fit au canal de Suez 

Le bombardement de Bette place 
inspirerait certainement la terreur au 
gouvernement chinois, qui s'empres-
serait peut-titre alors de mettre fin a 
tine guerre imprudemment provoquee, 
Landis que si, par suite de la neutra-
lisation de toutes les cotes de la 
Chine, Ia France en etait reduite a sa 
seule action par terre au Tonkin, elle 
verrait s'eterniser une guerre que, 
grAce a sa marine, elle pourrait me-
net' a bien en quelques semaines. 

Et nous n'imaginons pas que Fern-
ploi de cc moyen energique, pour 
amener la Chine a composition, sou-
leve plus de protestations de la part 
des gouvernements europeens que 
n'en ont soulevees successivement le 
bombardement d'Alexandrie, la vio-
lation de la neutralite du canal de 
Suez et !'occupation provisoire, —nous 
l'esperons bien, —de l'Egypte par les 
troupes britanniques. 

Ce sont la de ces dunes necessites 
que la guerre impose, tristes necessi-
tes qui augmentent le desir de voir 
bientot Farbitrage resoudre pacifi-
quement toutes ces apres questions 
de Hyalites nationales, sources de 
toutes les guerres longues et meur-
trieres qui ont si souvent ensanglante 
noire globe. 

Mais, puisque nous sommes mal-
heureusement encore loin de voir ce 
reve se realiser, puisque la guerre est 
encore necessaire, en certains cas, it 
faut au moins s'efforcer de la rendre 
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Ses amis se regardaient. 
— Une intrigue, diable ! c'est done cela, firent-

ils entre eux. 

Le garcon avait conduit le comte a une voiture 
stationmie a quelque distance du Jockey et dans 
laquelle se trouvait Maricliette. 

Croix-Dieu avait remarqud les armes du prince 
sur la voiture... 

C'dtait elle pout-titre. 11 s'dlanca tout joyeux et 
recula en voyant un visage inconnu. 

— C'est madame qui m'envoie, (lit vivement la 
soubrette. 

— La princesse ? 
— La princesse 
— Elle m'aime ! 
— Elle en est folle... Alt ! vous lui avez joli-

ment tournd la tote... Jo ne sais pas comment 
vous vous y etes pris. Elle a su que vous vouliez 
vous suer... et elle m'envoie pour vous donner du 
courage.. .E1Ie ne vit plus...Elle a pour que 
vous mouriez sans la revoir... j'ai fait ce que j'ai 
pu pour la tranquilliser, mais sans resultat. II a 
IAllu que je vienne, que je vous voie. 

Le comte avait laisse parlor la servante sans 
l'interrompre, claque phrase qu'elle prononcait 
lui allant au cceur et l'emplissant d'une joie qu'il 
ne se croyait plus capable de ressentir, d'une joie 
aussi delatante quo la joie cause par un premier  

aussi courte et le moins meurtriere 
que possible. 

Or, l'entente annoncee entre les 
Puissances pour la neutralisation des 
cotes de la Chine semble devoir attein-
dre un resultat tout a fait contraire. 

En effet, la Chine , n'ayant plus a 
s'occuper de la defense de son litto-
ral, pourra masser sur la frontiere sud 
des troupes considerables, d'un effec-
tif de 200 ou 300 mille hommes, 
qu'elle pourra opposer a !'expedition 
frangaise au Tonkin, dont le nombre 
est de beaucoup inferieur. 

En outre, les Chinois connaissent 
parfaitement to territoire oil la guerre 
serait localisee, territoire limitrophe 
a leur empire, its patient l'idiome du 
Tonkin, et ce sont la des avantages 
qui ne sont pas a dedaigner. 

Certes nous ne supposerons pas un 
seul instant que, quelque nombreuses 
qu'elles soient, les bandes chinoises, 
mal armees, mal commandoes, sans 
aucune discipline ou instruction, puis-
sent infliger le moindre revers aux 
troupes francaises; mais it n'en est 
pas moins vrai que, disposant de for-
ces considerablernent superieures 
celies que la France pourra envoyer 
dans ces extremes regions, ayant de 
plus I'avantage de les renouveler sans 
grandes difficultes de dephcement, 
['Empire du Milieu pourra faire trai-
ner la guerre en longueur. 

Si, an contraire, la France avait 
toute sa liberte d'action, si elle pou-
vait disposer a la fois de ses forces d e 
terre et de mer, elle pourrait, par 
quelques operations energiques sur 
les cotes, obligor la Chine a disperser 
ses troupes tout le long du littoral ; la 

amour enfin satisfait. Le comte se disait, en elfet, 
qu'il n'avait jamais aims encore comme it aimait 

Zagfrana 
— Dis-lui que je l'adore, fit-il quand la sou-

brette cut terming; que je vivrai pour elle et pour 

elle seule, entends-tu 
Marichette s'dloigna aussitot.Elle n'en demandai 

pas davantage, et le comte rentra au ureic tout 
rayonnant. Ses amis regardaient avec dtonne_ men t  

A cc moment une furieuse partie de baccarait 

dtait engagde. 
— 11 y a mille louis cria le banquier. 

— Banco ! fit le comte. 
II gagna. 11 gagna deux cent mille francs clans 

respace d'une demi-Iteure, et quand it sortit, les 
pochesboucrdes do billets de barque et (esprit 
plain de !'image de Zagfraua, it n'y avait pas dans 
Paris un mortel aussi heureux quo lui, comme il-
n'y en avait pas quelques heures auparavant d'aus 
si malheureux et d'aussi thisespdrd. La fortune a 
de ces caprices of do ces coups de foudre. 

— He,ureux en amour et heureux au jeu ! pier-
murait le comte. Crovez done aux proverbes 

Quelques semaines s'dtaient a peine deouldes 
que tout le monde, qui s'arnuse connaissait !'a-
mour du comte et de Zagfrana, tout le monde, 
sauf toutefois le prince, qui, salon la coutuate 
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colonne d'expedition infligerait, 'a la ports de la Chine, n'en profitent pour 
premiere rencontre, un echec certain faire passer des armes et des muni-
au corps d'armee chinois qui lui se- I lions a son gouvernement, et cela it 
rail oppose, et, en presence de ces l'abri du fameux axiome dont its se 
revers inevitables, epouvante encore 
par les demonstrations navales de la 

flotte francaise, le commerce du 
Celeste-Empire imposerait au gouver-
nement de conclure immediatement 
Ia paix. 

Car il ne faut pas se faire illusion, 
la race chinois( est tout autre chose 
quo guerriere,et ce n'est pas de la part 
de cette population semi barbare, qui 
s'est ancr6,e clans une civilisation pro-
cote, qu'elle croit etre l'apogee du 
produit de la science et de l'intelli-
gence humaines, ce n'est pas, disons-
nous, de cette 'population speciale-
ment adonnee a l'agriculture 
faut s'attendre a des actes de valeur 
ou d'heroisme. 

Le parti militaire chinois a beau 
vouloir faire le matarnore, nous ne 
croyons pas que la population de 
l'Empire du 111ilieu partage son en-
thousiasme pour la guerre. 

Dans ces conditions, it serail done 
absolument deloyal de chercher a pa-
ralyser l'action de la France, en in-
voquant, hors de propos, ce nails 
semble, la necessite de proteger les 
sujets des Etats strangers au conflit. 

Lorsque, l'annee derniere, M. de 
Lesseps protesta avec tant de cou-
rage contre la violation du Canal par 
l'armee anglaise, quoique Francais, 
nous nous sommes permis cependant 
d'être d'une opinion 'opposee a la 
sienne, precisement parce que nous 
jugions que,dans finteret de l'Egypte, 
l'Angleterre avait bien fait de ne 
pas tenir cornpte des protestations de 
notre Moshe compatriote. 

Et ce qui est arrive a l'Angleterre, 
en Egypte, se produira forcemeat 
pour la France en Chine; d'apres la 
nature queprendront les evenernents, 
elle pourrait se voir contrainte a 
violer ce fameux droit des neutres. 

A moins qu'Elle prefere en etre la 
dupe. 

N'oublions pas les recents exploits 
de la Dryad et du missionnaire Schaw. 

Qui garantira a la France que ceux- 
meme qui veulent lui former les 

Bosphore 17gyptien 

Nous attendrons a les connative l'Egypte avait h payer, les entrepreneurs 
pour nous prononcer definitivement anraient construit la Iigne, et je regrette 

sur la question, mais nous ne voulons aujourd'hui plus que jamais quo le con-

pas flouter qu'elles puissent, le moins trOle ait abandonne ce projet. » 
du monde,etre de nature a empecher 	L'ex-Khedive critiqua tres-vivernent la 

Eaton dont Farmer, du general Hicks fat la France d'atteindre promptement le 

but qu'elle s'est designe au Tonkin. 	
recrutee, tant au poi nt de vue des soldats 
- re des officiers, 

« Mais, repondit notre correspondant, 
Votre Altesse pense-t-elle que I'on doive 
abandonner to Soudan ? — Certainement 
non, repondit Ismail Pada ; pour le mo-
ment, je crois que tons les efforts doivent 
tendre a conserver ce qui reste an pouvoi r 
do- l'Egypte ; pour ce qui est des provinces 
a reprendre aux insurges, iI faut attendre 
une organisation serieuse et reguliere et 
ne point se risquer dans nue entreprise 
hasardeuse. 

« Plusieurs soulevernents, dit-il, dans 
le Soudan et Ia Haute Egypte, eurent lieu 

representant se rendit 6, Portland Place, 	sons mon regne. En 1 8 65, j'ai vaincu un 
detneure de S. A. Ismail Paella, anti de 	Mandi qui déjà avail remporte une 
lui communiquer noire depeche ; notre 	victoire et dont le contingent artne se 
agent frit assez heureux pour etre recu 	coinposait de sept mille homilies 	Je Lie 
par S. A. lex-Khedive et out l'heurense rendis moi-meme sur les Hoax et, avant 
occasion de voir eplement S. A. le prince mon arrive°, Ia Mahe etait complete. Je 
Ibrahim, ainsi que .S. E. Ratib Paella, 	pause que si, en raison de Ia orise actuelle 

ancien ministre de la guerre, autrefois 	des alTaires du Kordofan, mon Ells, le 
commandant en chef de l'a•mee egyptietine, 	prince Hassan, Otait nomme Gouverneur 
tors de_ lexpedition en Abyssinie. 	general du Soudan, muni de pouvoirs  illi- 

S A. Ismail Pacha manifesta une tres- 	mites, it serait d'un grand secours pour 
vive emotion Iorsque son maitre des cere- 	le gotivernemeut Ogyptien, car it poarrait 
monies lui Int les te,legrainmes relatant les 	s'entourer de gens capables et experimentes, 
dernieres nouvelles revues d'Egypte, et it 	Leis que Riouf  l  acha, Isinail paella Eyoub 
voulut hien s'entretenir longuement avec 	et hien d'autres encore qui-m'ont rendu les 

plus grands services ». 
Me permettez •-vous,repon lit notre agent, 

de vous demander si Votre Altesse admet 
la possibilito d'envois en ce moment de 
troupes anglaises dans to Soudan? 

« Non, repondit Ismail pacha, ce soul 
fait arnenerait an desastre Inaucou p plus 
considerable. Les troupes egypt iennes Lin 
commandoes soot les meilleures pour arri-
ver a la pacification prompte du haut pays.» 

Repondant a une autre question au su-
jet de la politique a suivre an Soudan, 
Ismail dit qu'il no pense pas, et pour plu-
sieur; raisons,quece pays puisso etre aban-
donne. «Le trans, ajouta-t-il, reprendra 
immediatement son ancienne importance; 
si le Mandi pousse l'attaque vets la Haute 
Egypte, il faudra une armee de vingt 
hornmes pour &rendre le Delta. » L'ex-Kho-
dive croit qu'il ne faut pas abandonner 
legorement le Soudan an Mandi, par con-
sequent a l'anarchie et aux rnarchands 
d'esclaves; it craint quo les tribus de he-
douins d'Egypte tie soient arrivees a un 
degre serieux de mec,ontentennent. 

Notre correspondant lui posa ensuite 

font aujourd'hui les champions? 
Cola s'est déjà vu, nous ne serious 

nullement etonne de le voir encore 
pendant. la ,z,tterre franco-chinoise. 

Au risque de passer pour pessi-
miste, nous ne saurions assez engager 
la France a ouvrir les yeux, et a ne 
pas dormer dans le pi.ge que des 
amis sinceres voudraient lui tendre. 

Une autre consideration encore a 
faire valeir a l'appui de la these que 

nous developpons, ce sont les conse-
quences qu'aura la future guerre pour 

les deux nations en presence. 
Si la Chine est battue, que perdra-

t-elle en definitive ? 

Rion ou presque rien. 
Le Tonkin qui ne lui a jamais appar-

tenu, quoiqu'elle .allegue sur cc pays 

tin droit. de souveraineto comparable 
a celui qu'elle pretend avoir sur le 
restant des Etats du globe. 

De plus, elle sera contrainte a 
ouvrir ses ports et son empire a l'in-

dustrie et an commerce europeens, 

ce qui sera tin bienfait universe'. 

Si Ia guerre s'eternise, le commer-
ce general en eprouvera au contraire 
de terribles consequences, 

Donc, a tolls les points de vue, il 
ne faut pas que les Puissances puis-
sent etnpecher la France d'avoir re-
cours aux ressources que sa Rolle 

pourra lui fournir clans l'eventualite 
d'une guerre avec la Chine. 

Dans les guerres entre nations eloi-

gnees, c'est Ia marine qui est appelee 
jeuer le plus grand role, et. il nous 

semble qu'on oublie un peu trop que, 
si autrefois it n'y avait qu'une seule 

nation possedant une marine, reelle-

ment forte et puissante par le nombre 
et la nature de ses vaisseaux, au-
jourd'hui it y en a deux, et que Ia 

France compte parmi ces deux. 
Elle ne peut done absolument con-

sentir a ce que I'on entrave son action 

maritime dans les mers de la Chine, 
mettle en invoquant le droit des 

tense, qui a servi de point de depart 

a notre article, sont encore ignorees. 

Sous ce titre, le journal Pall Mall Gazette 
public an long article pour rendre compte dune 
entrevue qu'un de ses correspondants a eue 
avec S. A. Isinail Pacha  a  Londres. 

Divers journaux de la presse egyptienne, 
notre excellent confrere lc Phare d'Alexaiulrie 
entre autres, out pule de et article dont nous 
croyons convenable de donne!. ci -dessous une 
traduetion aussi complete que les cireonstances 
actuelles nous ont permis de Is faire. Voici cc 
que dit totre grand confrere anglais 

Au recu des nouvelles du Soudan. notre 

L'Ex  Khedive et  le  Desastre 

noire representant sur les causes et les 

diets politiques de ce desastre. 
II Onutnera diverses de ces causes et 

viol a dire qu'au Soudan le pouvoir Otait 
Menu par de nombreux derviches et chefs 
de religion qui sont faciles a maintenir, 
anis qui deviennent dangereux et capa-
bles de susciter bien ‘les si on les 
neglige. 

« De mon temps, dit Ismail Pacha, je 
les maintenais par des appointements 
mensuels pen &yes, mais le contrOle a 
change tout cola dune facon bien peu 
sage, a mon avis ; les entraves apportees 

an teak de ces popaations, ('interdiction 
Ju commerce des esclaves avaien t deja 
fait hien des tnecontents dans ces pays 
lointains, et aujourd'hui l'Egypte supporte 
les consequences de Ia faille commise par 
le contrOle. 

« Je pease que tons ces malheurs 
n'au•aient pas eu lieu si le chemin de for 

neutres. 	 de Soakiin a Berber avait Ole lermine et 
D'ailleurs les conventions de l'en- qu 	eat, etc prolong° jusque dans le 

Soudan. L'abandon do ce projet a etc tine 
fausse economic ; avec findetnnite quo 
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Les digestions de,venaient *Riles ; les jambes se 
fatiguaient vite quand it rentrait du cercle tout 
pale, A l'heure ou ('horizon blanchissait et ou I'on 
ne rencontre plus sur les boulevards que des 
salaries de Ia ville, zebra,nt la chaussee de grands 
coups de halai : it sentait dans tons ses membres 
une fatigue et une lassitude qu'il il'avait pas 
remarquee encore. C'etaient les signes avant-
coureurs d'une ruine prochaine. 11 etait temps 

1
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vateree des amants et des marls, ne se doutait de 
rien 

Cette liaison en pantie double se poursuivit sans 
incidents jusqu'au jour on Zagfrana se trouva ino-

• pinement, ainsi que nous l'avons raconte, en pre-
sence de son premier amain. Le prince avait con-
tinua a ne den soupconner. 

Du reste, les deux amants prenaient pour se 
rencontrer de grander precautions, nul 'ne se 
doutait de I'endroit ou its se voyaient ; le comte 
n'avait jamais franchi le seuil de notel de 
l'avenue de Madrid 11 n'y avait contre eux que 
des presoniptions. Aucunes preuves. Marichette 
seule aurait pu les trahir et elle n'y songeait 
guere, n'ayant pas d'interet a les vendre, au 
centraire ..  • 

Zagfrana aimait toujours comme au premier 
jour. Son eceur n'avait pas change, mais it n'en 
etait pas de memo du comte, qui se sentait vieillir 
et commencait a se lasser de la vie agit6e, 
capricieuse, pleine d'imprevu, de hasards, d'incer-
titudes. d'emotion de tous genres qu'il menait. 
II songeait a profiter de son nom pour trouver 
une femme riche, l'epouser et faire une fin. Son 
etoile de viveur palissait. Des ills blancs appa-
raissaient a ses tempos de jour en jour plus 
fournis et plus argentes. L'estomac, fatigu6, 
surmene, commencait A refuser ses services. 

Telles etaient les dispositions de cceur de nos 
principaux personnages quand Ia second() phase 
de notre dram commence   

Nous avons laiss6 Zafari sortant de chez sir 
Fabius, auquel it avait fait part des renseigne 
ments qu'il possedait sur Zagfrana et quo nos lee-
tears connaissent. 

11 avait hate de rejoindre son compagnon et de 
gagner le million qui venait de leur etre promis a 

Le prince avail besoin de serviteurs devou6s. 
11 savait ses deux anciens camarades ruses et peu 
scrupuleux ; d'un autre cote, il les tenait ; it 
accepta lour proposition. Ik entrerent chez lui en 
qualit6 d'hommes A tout faire, specialement atta-
ches a son service particulier. Nous avons vu 
qu'ils n'avaient pas.liesit6 a aller jusqu'au crime 
pour lui plaire. 

De memo taille tous les deux, pales et 6macies, 
vetus du meme costume sombre, redingote bou-
tonnee jusqu'au con, gants noirs, chapeau de 
forme americaine a bords plats, its avaieat l'air 
de deux ombres veillant sur leur maitre. Toujours 
a sa port6e, its accouraient tous les deuX au 
moindre signal, et l'ancien prince pouvait leur 
confier les missions les plus delicates. Its s'en 
acquittaient toujours avec le meme zele et la 
memo adresse. Its esperaient faire leur position, 
leur fortune A la lueur de la fortune de l'ancien 
Leporello, pour l'audace et les talents duquel its 
avaient une grande admiration; aussi leur atta-
chement augmentait-il an fur et a mesure que 
grandissait la situation de celui qu'ils servaient. 
Its avaient suivi Fancier] prince en Amerique et ne 
l'avaient pas abandonne meme dans ses jours 
de revers. Aujourd'hui le moment etait enfin venu 

ne pas se brouiller avec le prince Mataroff et qu'il 1 
parviendrait bien a lui faire entendre raison. 11 ne I 
connaissait guere 1'Italienne. 

d'enrayer... ,  i  tons les deux. 

	

C'est dans ces dispositions d'esprit que le comte 	Zafari et Loti etaient deux anciennes connais- 

	

avail 6t6 prese,nt6 a miss Swarga,fille de sir Fabius 	sances de Leporello, le valet de chambre. Ils 

	

Jacobson.Swarga etait belle, d'un genre de beaut6 	avaient servi avec lui le prince napolitain dont il a 

	

different de celui de Zagfrana, mais qui ne lui 	etc question dans le prologue et avaient 6t6 chas- 

	

etait pas inferieur. D'un autre cote, le pere etait 	ses de chez lui apres plusieurs vols et abus de con- 

	

sur le point d'avoir une tres haute situation finan- 	fiance...Poursuivis par la police italienne, its s'a- 

	

ciere. 11 passait dtija pour etre fort riche...Pour- 	taient r6fugies en France, a Paris, et avaient un 

	

quoi n'aimerait-il pas Swarga et ne chercherait-il 	jour, mourant de misere et de faim, rencontra 

	

pas a s'en faire aimer? La jeune file avait paru le 	leur ancien compagnon, alors dans tout son eclat, 

	

regarder avec assez de sympathie, quelques visites 	portaut le titre et le nom de prince Venerosi. 

	

et quelques galanteries, et il en serait adore. 11 	Its s'etaient offerts a lui et lui avaient promis 
reselut done de pousser sa pointe de ce cote, et i de le servir en toute occasion, avec un devoue- 

	

vivement. II songeait bien a Zagfrana, qui lui 	went de caniche, s'il voulait les sortir de Fetal, i 

	

pardonnerait dillicilement cette trahison, mais il se 	lamentable dans lequel its se trouvaient et lour 

	

disait que Zagfrana ne ferait pas d'esclandre pour 	enlever cette inquietude qui les talonnait toujours I 
d etre arrates comme vagabonds et renvoyes en 	de recueillir le fruit de leurs peines. 
Italie ou ils trouveraient comme bienvenue 	C'est ce que se disait Zafari, tout en gagnant a 
sieurs anodes de travaux forces. 	 '  grands pas l'avenue de Clichy. 

la question suivante : Quelle est l'opinion 
(le Votre Allesse stir Ia marche du Mandi? 
Descendra-t•il dans Ia Basse-Egypte ou 
restera-t-il dans le Kordofan ? 

«Le Mandi, repondit Ismail pacha, m ar-
cher a probablement d'Obeid sae Dongola et 
de Dongola stir 1.3 ,ither, oti iI ilitereeptera 
tomes  1:0  a munications entre la Soudan et 
l'Egypie.—Mais K.artoitm,dit notre agent, 
le prendra-t-il en route? —Pas du tout, 
on pout atteindre Dongola sans passer par 
Kartoum. Voyez, reprit Son AILOSS ,3, en 
tenant la carte du Soudan sur Ir couvercle 
de son porte-cigares l  il est aetuellernent 
Obeid, il marchera vers le Nord, laissant 
Kartoum a sa droite; it s'emparera de 
Dongula, de Dongola il est facile de joindre 
Berber; line fois la, il coupera tonics com-
munications entre Soaking et Kartoum. 

«L'Egypte tie pent abandonner ses pos-
sessions du Sud; s'il est (Melte de les 
reprendre, il est impossible de les aban-
donner. 11 faut retablir In liborte des com- 
munications entre Salim, Berber, Kar- 
toum et entre Kartoum et Sennaar. 
C'est ce qui me fait attacher une grande 
importance a la (Waite du capitaine 
Moncrieff a Tokar. Co succes retnporte 
par les bedouins prouve que tout le long 
du littoral do la mer Rouge, les routes no 
soot pas sores. 11 faut immediatement 
reprimer le soulevoinent des bodonius. 

Ismail Pacha se Iivra ensuite a diverses 
critiques stir les hommes qui avaiant ere 
charges dans to debut de la direction_ des 
operations militaires dans le Soudan 
Oriental. 

Notre correspondant fat vivement i ii- 
pressionne par la haute intelligence de rex 
Khedive et par la. parfaite connaissanee 
des affaires les plus rninutieuses de l'Egypte 
et par fentiere franchise avec laquelle it 
voulut repondre a ses diverses questions. 

Son aide do camp, Ratib Pacha, etait 
profondetnent afflige, car il avail deux 
freres officiers dans l'artnee du general 
Hicks et que tous deux out probablernent 
succombe. 

Ratib Pacha confine tout ce quo S. A. 
Ismail avail dit au sujet do la facon 
dont les troupes avaient (AO choisies et 
se larnentait sur les dosastreux resultats 
(le la catnpagne. 

S. A. to Prince 	Ibrahim s'entretint 
longuement, et avec Ia plus grande cour- 
toisie, avec notre agent ; son intelligence, 
la vivacite de son esprit, nous font hien 
augurer do Particle qu'il nous a promis 
el qui paraltra dans notre prochain nu-
caeca Cot article aura pour titre : « Les 
klees d'un  Exile. » 

II etait pros de quatre Ileums du matin. II y 
avait encore qu ttre heures de nuit. En quatre 
heures, on a le temps de faire bien des choses. 
Pourvu seulement que la femme n'ait pas 6chapp6 
A la surveillance de Loti ! 

Un vent froid s'etait lev6 balayant les rues et 
les boulevards. Des grains menus de neige tom-
baient. Jusqu'a l'avenue Zafari ne rencontra pas 
Arne qui vive. Paris semblait inhabite. Quelques 
fenetres eclairees ca et la, derriere lesquelles 
semblait veiller une lumiere donee, demontraient 
seulement que la vile n'etait pas entierement 
morte. La lumiere des bees de gaz, secomie par 
les rafales, avait des vivacites d'6clat et des 
obscurites qui fatiguaient la vue. Une grande 
solitude et un grand silence partout, solitude et 
silence qui se faisaient plus profonds et plus 
sombres au fur et a mesure que Mallen montait 
du centre de la'capitale vers les extremites on se 
trouvait la maison qu'il cherchait. 

Zafari marchait a pas rapides, le col du paletot 
releve, avec des etoiles blanches de neige stir son 
habit noir. II ne sentait pas le froid, mais de 
grands frissons neanmoins agitaient son corps. 

(A suivre) 
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('expedition d.. Kordofan n'etait pas regar-
dee avec faveur par to general Hicks, car 
ce courageux officier, quelques semaines 
avant rrentreri n campagne, avait exprime 
('opinion quo la meilleure ligne de con-
duite a suivre serait de tenir Ia province 

de Sennaar et de ne pas s'embarquer dans 
une expedition au Kordofan, a rnoins dy 
etre reellement pousse par les circons-

lances. 

De deux choses l'une : ou le &o-
ral flickS avail corm Iiii-meme le 
plan de campagne applique au Sou-
dan, ou ii ne I'avait pas concu. 

Or, dans le premier cas, c'est lui, 
officier anglais, qui serail responsable 
du desastre survenu ; dans le second 
cas , ce serait l'etat-inajor anglais 
dont it aurall execute les instructions. 

Dans la premiere alternative, nous 
jugeons quo ce n'est pas 5 present, 
quo le corps de ['info) tune general 
get encore peut-etre au milieu du de-
sert, y a lieu de recriminer stir 
la conduite de cot officier, qui a paye 
de sa personne et a donne des pren-
ves incontestables de bravoure et 

d'abnegation. 

Mals, dans le second° hypothes 
ce quo nous ne pouvons passer sous 
silence, c'est que to general Hicks, 
officier anglais, envoye specialement 
par l'Angletorre pour diriger cello 
malheureuse campagne du Soudan, 
avail avec lui plus de I. mine hom-
mes  ,  parmi lesquels se lrouvaient 
plusieurs jeunes et courageux offl-
ciers allemands, dont nous avons pu, 
avant leur depart, admirer ici la tonne 
martiale, et quo, de tons ceux-la,  au- 

r'.lif1 n'a echappe au desastre. 

L'Egyptian Gazette a done eu la 

main Bien malheureuse dans son en-
trefilet , qui coastline, pour l'etat-
major anglais, une critique hien plus 
violente, que toutes cellos que nous 
avons publiees jusqu'a ce jour, et qui 
nous ont cependant vain taut de de-
boires et taut de recriminations. 

On a meme eto jusqu'a pretendre 

quo noun ne visions qu'a insulter,alors 
que nous entendions simplement et 
loyalement donna nos appreciations 
sur une affaire malheureuse, mais non 

pas irreparable. 
Quo diront mainte.nant les Anglais 

do l'entrefilet public par leur organe 

attitre? 
Its pourront rappeler a l'Eyyptian 

Gazette ce vieil adage : Mieux vaut 
un franc ennemi qu'un maladroit ami. 

Dans son principal article, intitule : 

NOTRE AVERTISSEMENT, LEcho d'Orient, 

du 3 courant, commente ce que nous 

avows ecrit relativement aux manceu-

vres de Bourse, dont nous le suppo-

sons avoir Cie la dupe. 
Nous remercierons tout d'abord 

noire sympathique confrere des ex-
pressions plus quo bienveillantes dont 

it se sort a noire egard ; mais ensuite 

nous croirons devoir lui faire observer 

qu'a noire avis, it a tort de craindre 
qu'on puisse etablir la moindre analo-

gie entre le cas d'un journal d'A-

lexandrie el le sien. 
L'Echo d'Orient est trop avantageu- 

que cc soil, et surtout a celui des 
redacteurs du Bosphore. 

Du reste, la nouvelle qui vaut 
noire vaillant confrere son nvertisse-
ment faisait Ma le tour de la ville, 
apres avoir passé par la Bourse, oil 
elle ne pouvait done plus produire 
tine perturbation semblable a cello 
qu'y causa , huit jours avant, la de-
peche par laquelle le journal anglais 
annongait la victoire du general Hicks. 

II a done tort de croir qu'on alt 
pu , un soul instant le comprendre 
dans Ia categoric des journaux qui 
publient des nouvelles... a sensation. 

NOUVELLES DIVERSES 

Madrid, 24 no lembre. 

lk est absoltunent inexact que le gou - 
vernernent alt envoye aucune instruction a 
SOD representant a Madrid, pour protester 
contre ['alliance allemande, ou coutre les 
projets qu'un journal madrilene pretait 
M. de Bismarck de recompenser les ser-
vices de rEspagnesur les Pyrenees par Ia 
cession du Roussillon el du Portugal; mais 
ce bruit a suffi pour causer une mauvaise 
impressi)n a Lisbonne. 

On dit que le pr:nce imperial d'Alle-
magne, ayant etc trop eprouve par le 

voyage en mer de Genes a Valance, aurait 
sollicite, de l'empereur Ia permission de 
traverser Ia France a son retour. 

• 

II est assez difficile de douler de ['exis-
tence de la note remise, par le gouver-
nement chinois, a M. Sornalie, noire 
chargé d'affaires a Pekin, note dont copie 
aurait etc egalement remise a tons les 
representants des puissances. 

Jusqua present, nous ne connaissions 
('esprit de ce document que par de vagues 
indications ; it stumble que la Chine cher-
cherait a localiser la guerre, en conside-
rant l'attaqua de Bac-Nish COM013 un 

cases MU. Pour la premiere lois, du 
reste, elle avoue, dans un document 
diplornatique, Ia presence des reguliers 
chinois sur la rive gauche du fleuve 
Rouge. 

La Chine nous ferait donc la guerre au 
Tonkin, Landis qu'a park de sa frontiere 
elle entretiendrait avec nous des relations 
pacifiques. Ce n'est pas la premiere fois 

qua la Celeste-Empire se trouverait dans 
une situation a pen pros analogue vis-a-
vis d'une puissance europeenne. — Sans 

remonter a Ia guerre da ('opium, c'est 
ce qui s'est passe dans les campagnes 
anglo- francaises de 1858 et de 1860. Au 
mois tandis que ['armee alliee 

marchait sur Pekin, elle soutenait a 
Shangai les fonctionnaires chinois et pro-
tegeait la ville contre les attaques des 
Taipings, sur tonte l'etendue du littoral du 

Celeste-Empire; les mandarins adninis-
traient pour le compte du gouvernement 
imperial, sans etre inquietes par la pre-

sence des navires de guerre des bellige-

rants. 
Actuelleinent les telegrammes de Chine 

ne parlent que de nouvelles levees : —
20,000 hommes a Kankeou, le grand 
marche du the du Yank Isekiang, 4 00,000 
hommes dans d'autres provinces  —  et de 
Ia formation d'une armee d observation a 
Ia frontiere du Yunnan. 

—Le correspondance de Canton du Daily 
News, signalait,comme on le verra ci-des-
sus, de nombreux enrOlernents dans la 
province de Canton et tine concentration 
sur cello villa des troupes cantonnees dans  

les parties du Kuang -Se. Sea - 
lenient on se demandait a Canton si ces 
rassernblements n'e,taient pas faits en vue 
d'une rebellion de la population canto-
naise coutre le gouvernement 

Au point de vue militaire, Ia valour des 
nouveaux contingents qui vont grossir 
rarinee chinoise n'est pas discutable. C'est 

lune multitude sans instruction, sans esprit 

I militaire, sans chefs ; si elle est armee de 
fusils les plus modernes, elle n'en est 
pas plus redoutable, Landis qu'elle pourrait 
devenir une cause d'anxiete pour le gou-
vernement chinois 

On assure que le Sultan, impres-
sionne par les renseignements confi-
dentiels qu'il a recus do la Tripolitai-
ne, a prescrit l'arrestation et l'envoi 
immediat a Constantinople des freres 
My bey et Mansour bey, losquels out 
fait mysterieusement de wands ap-
provisonnements de poudre et d'ar-
mes en prevision d'une revolution 
arabe. 

Aly bey a epouse en secret Ia fille 
du dernier pacha independant do la 
famille des Karainanli. 

Nous lisons dans le Temps : 

Londres, 24 novembre. 
Je vous transmets, par acquit de cons-

cience, un bruit singulier qui court ici 
dans les milieux diplomatiques : d'apres 
ce bruit, le gouvernement anglais ne -  serait 
pas Oloigne de proposer au gouvernement 
francais Ia restauration du condominium 
en Egypte pour le reglernent d'un certair, 
nornbre d'allaires; en ndinetant, ce qui 
est probable, quo ce no soit qu'un bruit, 
it faudrait y voir en sous cas un temoi-
gnage des regrets que commence a inspirer 
a l'Angleterre systematique 
de ('influence francaise en Egypte. 

Je puis vous assurer aussi que M. to 
general Stephenson a recu ordre par *O-
che, de rester au Caire et de n'embarquer 
aucune de ses troupes sans en avoir recu 
avis. 

On lit dans la Gazette de la Croix du 21 
novembre : 

En 1881, tin vapeur de commerce , appur-
tenant au port de Flensbourg, avait etc pine 
par les indigenes sur les cotes de Hainan. Le 
gouvernement allemand a reclarno des dom-
mages et interets au gouvernement chinois sur 
le territoire duquel cet acte de piraterie s'etait 
passé. Le gouvernement du Celeste-Empire 
vient de s'executer apres de longues hesita-
tions. Il a verse 30,000 dollars au consul alle-
mand de Canton. 

11 versera encore '10,000 dollars payables en 
5 annuites. Quant a ('equipage du vapeur pine, 
le ministere de Berlin a adinis integralement 
toutes ces reclamations, de sorte que les victi-
mes de cette piraterie n'auront aucun dommage 
a supporter. 

On ecrit de Berlin a Ia Gazette de Siiesie 
qu'un courrier, porteur d'un document 
important est parti de Friedrichsruhc pour 
Madrid. 

On lit dans la Post : 
Le commerce des cuirs se trouve actuellement 

cn Allemagne dans une stagnation qui provo-
que des inquietudes dans le monde des interes-
ses, tandis qu'en France ce commerce continue 
a rester tres actif et a prosperer. La mise au 
concours par le ministre francais de la guerre 
pour la somine de 12 millions de francs de four-
nitures de guerre, chaussures, buffleterie, etc., 
a influence subitement et done maniere avan-
tageuse la reprise des transactions en dec..). des 
Vosges. Un journal specialiste affirme que 
Francfort et Strasbourg livrent une cIrtaine 
quantite de cuirs (Unterleder) aux fouruisseurs 
francais qui out soumissionne les fournitures 
demandees par le ministre de la guerre. 

AGENCE HAVAS 

Washington, 4 decembre. 

L'ouverture du Congres des Etats-
Unis a eu lieu aujourd'hui. 

■ 

Le Message du President C. A. 
Arthur constate que les relations avec 
tonics les puissances sont amicales. 

LE MEMORANDUM 

On salt aujourd'hui que la Chine a 
fait une nouvelle communication au 
gouvernement francais. En vertu des 
engagements qu'il avail pris envers 
la commission, M. Jules Ferry s'est 
empresse de faire connaitre a celle-ci 
cello nouvelle communication. 

Ce document est une sorte de mani-
feste; diplomatiquement parlant, c'est 
un memorandum Le gouvernement chi-
nois, quoique le destinant speciale-
ment a la France, l'a simulianement 
communique a boos les agents des 
puissances etrangeres accreditees a 
Pekin. Cost la premiere fois, depuis 
I'origine de la question du Tonkin, 
quo la Chine a recours a ce proeede. 

Ce document, d'ailleurs, ne ren-
forme, aucune consideration nouvelle. 
La Chine y revendique son pretendu 
droit de suzerainete sur le Tonkin et 
previent officiellement la France que 
les troupes regulieres chinoises sont 
au Tonkin, afin que les forces fran-
caisesne soient pas arnenees a entrer 
en conflit avec elles 

Une singularite a signaler, parce 
qu'elle est contraire aux usages di-
plomatiques des puissances civilisees, 
c'est que le toxic au gouvernement 
francais par le marquis de Tseng 
n'est pas identique au texte commu-
nique a Pekin aux representants des 
autres puissances europeennes. 

Le texte remis a Paris renferrne 
une phrase comminatoire qui ne 
figure pas dans la communication 
faite aux autres pays. Cette phrase 
additionnelle vient apres une pro-
testation en faveur de la paix qui 
figure dans tours les textes ; elle porte 
que, si la France abandonnait •ses 
traditions d'honneur et de loyaute 
et persistait a contester les droits 
de la Chine an Tonkin, le gouverne-
ment imperial se verrait dans l'obli-
gation de recourir a I'emploi de ses 
troupes. 

At CONGO 

On nous ecrit de Banana le 18 octobre : 

Stanley est toujours a Stanley-Poole 
avec ses deux vapeurs. Pendant cc 
temps, diverses expeditions parcou-
rent le N'hiari, cherchant surtout 
creer le plus d'embarras possibles 
M. de Brazza et atteignent souvent 
leur but. Diverses autres expeditions 
parties du Quito et du Loango se sont 
dirigees vers llama, Notky, Issanguila, 
Manyangua ; d'autres partant de ces 
points pour le Quito out visite le Ma-
yunbu,contree fertile et commergante 
la plus rapprochee de la cote, et qui 
est reellement la seule fournissant un 
negoce abondant depuis Logowe jus-
qu'au Congo. Les Blanes pee vent y 
circuler avec la plus grande facilite. 

Le general Goldsmith est a Mlnyati-
gua, oh it recoil des rapports de tous 
les points. Il est completement exact 
qu'il alt etc envoye par le comite 
d'etudes, d'accord sans doute avec le 
gouvernement anglais. 

Beaucoup de personnes dans nos 
parages croient que le resultat de cette 
visite sera la transformation de la 
compagnie beige en compagnie an- 
glaise• Lc general aux dernieres nou- 
velle,s croyait rentrer en Europe par le 
courrier de novembre.On a fait courir 
le bruit ici de la mort de M. de Brazza: 
les tins disent la fievre, les autres la 
guerre, d'autres vengeance des noirs; 
ce qui, en fin de compte, voudrait 
hien dire qu'il est vivant, mais on n'a 
pas encore de nouvelles ni de lui ni 
de la mission catholique,partie vers le 
10 septetnbre, pour alter s'etablir 
Stanley Poole. 

P. S.  —  Au dernier inommt j'apprends 
l'heureuse arrivee des missionnaires frau-
pis a Stanley Poole. M. de Brazza y est 
egalement arrive, apres avoir eprouve les 
plus grands desairements suscites par M. 
Stanley et par M. Yelche, son aide-de-
camp, qui, pour laisser tonic liberte aux 
noirs, avail quitte le Poole. On s'attend 
des coups de fusil avec, to successeur de 
Makoko qui est devoue a Stanley. 

FAITS LOCAUX 

Dans Ia journee du 4, courant a 
eu lieu, au Caire, le mariage de 
M. Sudreau,l'habile directeur-proprie-
taire du Restaurant-Club, avec made-
moiselle Sanglier. 

Apres un repas de note des plus 
brillants on a clause fort avant dans 
la null ; des toilettes charmantes, de 
gracieux visages de jeunes femmes et 
de jeunes lilies. 

Nous offrons nos vceux do bonheur 
aux nouveaux epoux et nos compli-
ments a lours families. 

* 
• 

Nous avons la douleur d'annoncer 
la mort de S. E. Ali bey Ragheb, pore 
de S. E. Moukbil bey, inspecteur au 
Ministere de la Justice. 

Nous offrons a la famille de S. E. 
Ali bey Ragheb nos sinceres compli- 
ments de condoleance. 

521,100 caisses

▪ 

 x  de petrol° sont 
atiendues au Vieux-Caire, venant par 
le Nil d'Alexandrie. 

4 0 barils d'alcool ont etc deposes 
au Vieux-Caire. 

• 4,  

La police a operee dans la journe 
du 4, au 5, 26 arrestations pour con-
vraventions ou delits. 

4,  

Un charretier, dont le baudet etait 
affreusement blesse, a etc mix en 
contravention et son vehicule a etc 
depose a la Zaptiell. 

*At * 
Deux baudets abandonnes sur la 

vole publique sont en fourriere a Ia 
Zaptieh. 

DEPLACEMENTS.—Du Cairo dans la 
Haute Egypte : Colonel Frizi bey. 

Du Caire a Suez : Sartorius 
—Hassell bey Servi. 

Du Caire a Alexandrie : Ibrahim 
Pacha Kamel. — Mustapha bey el 
Bogdodi—Mustapha Pacha el Arab.— 
Consul d'Autriche au Caire.—Consul 
d'Amerique au Caire—Comte Zogheb. 

D'Alexandrie au Caire : Koure het 
Pacha Hagef. 

Dans son numero de lundi, 3 coil- sement connu, it a tin passe trop toutes 

rant, l'Egyptian Gazette publie le cu- honnele, trop courageux, trop loval, 
rieux eniretilet suivant : ; pour qu'une semblable supposition 

pu se presenter a ('esprit do qui Nous sommes en inesure d'affiriner (pie 



VARIETES 

LE REGIME SANITAIRE EN EGYPTE (I ) 

(Suite.) 

III 
Le reglement du 25 fevrier 1852 at-

tribuait aux puissances interessees, repre-
sentees dans le Conseil superieur de Sante 
de Constantinople, voix deliberative. 

L'Intendanco sanitaire d'Alexandrie, en 
vertu d'une disposition speciale  ,  devait 
fonctionner comme le Conseil de Cons-
tantinople. 

Des inspecteurs et des medecins de-
vaient etre Otablis, aux frais du gouverne-
ment, partout oft l'Intendance le jugerait 
utile ; ils devaient etre 'minis de diplOmes 
delivres par les Universites d'Europe. 

La Turquie ne ratifia pas cette conven-
tion. 

Le 25 octobre 1855 , un nouveau de-
cret proclatne l'independance complete 
d3 l'administration sanitaire et sa libera-
tion de toute ingerence des autorites 
gouvernementales. 

Le 3 wars 4856, decret incorporant 
le Conseil de Sante du Caire dans l'Inten-
dance militaire. 

Le 28 avril 1857, un autre decret se  -
pare le Conseil de Sante de I'latendance 
sanitaire ; a cette Opoque, le Conseil de 
Sante siegeait au Cairo avec ses attribu-
tions de 1851 comme section du Ministere 
de l'Interieur. 

A la fin de l'annee 1857 et au commen-
cement de ranee 1858, divers cooflits 
eclatent entre le Conseil de Sante du Caire, 
qui s'est empare de radministration sani-
taire interieure de l'Egypte, et l'Inten-
dance, qui refuse de se laisser restreindre 
a une competence speciale en matiere 
quarantenaire. 

L'Intendance invoque les termes du re-
glement de Ia Convention sanitaire inter-
nationale de Paris. — Le Conseil decide 
que l'Egypte n'a jamais Ho notification 
officielle de ce regiment. 

A la fin de 4858, une lettre vizirielle, 
adressee an vice-roi d'Egypte, l'invite a 
donner les ordres necessaires pour que 
('administration sanitaire d'Alexandrie se 
conforme enfin aux prescriptions de la 
Convention de Paris, qui est obligatoire 
egalement pour l'Egypte, ce pays faisant 
partie integrante de ['Empire ottoman, et 
dont le gouvernement etait un des co-
signataires. 

La Porte adherait ainsi enfin a la Con-
vention internationale, et son adhesion 
liait l'Egypte. 

Le 6 decembre 1858, it s'opere une fu-
sion du Conseil de Santé et de l'Intendance 
dans une seule institution : l'Intendance 
general sanitaire d'Egypte. 

Le reglement organique nouveau indique 
le retour a l'etat de ehoses qui suivit le re-
giment du 3 mars 1856 ; l'Intendance ab-
sorbe done to Conseil de Sante et devient la 
seule autorite sanitaire en Egypte. 

L'Intendanco generale est cornposee d'un 
president, d'un vice-president, de divers 
medecins et fonctionnaires design's par le 
gouvernement,d'un notable negotiant indi-
gene, de tnetnbres strangers nommes par 
lours consulats respectifs. 

Ces derniers n'ont voix deliberative que 
dans les questions quarantenaires mariti-
ales et exterieures. 

Le nombre des membres du gouverne-
ment doit etre toujours au moins 'gal au 
nombre des membres delegues strangers. 

Les membres du gouvernement, reunis 
en Conseil, traitent souls les affaires admi-
nistratives [proprernent dites , mais ils 
informent de toutes les mesures sanitaires 
adoptees les membres strangers. 

(1) Voir les ninneros du 4 et 5 d6cembre. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE L 

FAMILLE KEEEDIVIALE 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumel1es, Lon, 
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaus, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, Area-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

Un se charge de l'expedition par poste de 
toute commande. 

  

BRAMBLE A.- BOIIR 

    

AU CAIRE 

MERE DE BAVIERE 

  

  

ornmononnir 	 

       

         

    

CREDITso FC1N,CIER jG YPTIEN 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Frets hypothecaires a long terme, 

rem boursables par annuites ealculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court ternie, 
rernboursables avec on sans amortis-
setnent. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissemout. 
Depots de fonds en cotupte-courant 
D6p6ts de valeurs sans frais. 
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ANTONIO VERONESI 

  

  

Maison fondee en 1853 

D6pet Whorlogerle, bijouterie et 
joallierle 

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

Mouski, an commencement de la rue neuve. 

  

R USSEL ET C IE  

  

    

1VIAISON DU CAFE DE LA. BOURSE 

au ler etag3. 

HORLOGERIE 

  

 

GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'axposit..:on 
universelle de Paris en 1878. 

    

REPARATIONS 

  

 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

         

n. 21. 

  

            

            

AVIS 
A NE les AVOCATS et HOMES D'AFFAIRES 

    

Le Tableau de Roulement du Service 

  

DU 

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

EST EN VENTE 

a la LIBRAIRIE de Mine J. BARRIER 

       

PRIX : 1 franc 

  

    

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

 

z 
DepOt dans tons lee prineipaux etablissements : Hotels 

et Restaurants. 
n.60. 

         

 

AVIS  IM PORTANT 

 

         

L'Imprimerle Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout 
le materiel composant la 

LITHOGRAPHIE FRANCAISE UON JABLIN. 
Elle se charge, des A present, de travaux lithographiques en tons genres, tels quo Cartes de Visite, 

Factures, Circulaires, etc., etc. 
Les ateliers de lithographic sont situ's memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY 

GRALLI. 

SSCD INa" (SG C A E 
12, Place de la Bourse — ;AIISEILLE 

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

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
NAO. — Nous reco -nrnandons a nos clients d'Egypte d'indiquer spOcialement 

lours expediteurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : Essen et C'e,et 
G are Marseille, en ayant soin de reclarner ('application des tarifs les plus 

['MIAs sur les •hemins de fer. 

A. IV I S 

Une dame artiste. desirant passer 
line saison au Caire, se chargera d'en-
seigner le piano et le dessin, ainsi 
que les langue anglaise et francaise, 
en 'change de la table et du logement. 

S'adresser au bureau du journal, 
ou Hotel International, rue Koulut-
bey. 

AVIS 

Maison J. Brun, rue d'Abdine, mai-
son Togheb, en face la caisse de la 
Dette publique. 

Pour cause de cessation de bail, 
vente de toutes les marchandises au 
prix de facture. 

Egalement on vendra le materiel et 
le mobilier en gros ou separement. 

Lecons d'Anglais et d'Allemand 
PILIX montatts 

S'adresser par lettres a Madame 

A. W. au Cairo, 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cron Ills et 

COGNAC 
Depdt pour la vente en pros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On trouve en stock des cognacs de 187E, 
1870, 1865, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805. 

ADMINBTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 
ity)ia*  

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

[Ague bi-inensuelle de la tiler Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,h partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Ho leida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 

BOULANGERIE IthalVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN MALEK 
Unison Fondle en 1806. 

FA a EUR, A CCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

Bosphore Egyptien 

Les attributions precedemment confiees 
an Conseil de Sante soot donnas a un 
cotnite medical compose des medecins 

I 011  membres de l'Intendance, no nines par to 
gouvernement. 

L'Intendaace pout ordonner des inspec-
tions a l'interieur. 

Dan; le cars de l'annee 189) s'ouvre 
a Paris la conference internationale sani-
taire; la goerre franco-autrichienne inter-
rompt ses travaux ; elle demeure sans 
resultat. 

En 1860, it est era deux inspections 
permanentes, ane pour la Haute, une pour 
la Basso-Egypte. 

Dans le. courant de ranee 4861, a Ia 
suite de certaines reductions apportees 
dans le service de l'Intendance sanitaires, 
sur Ia demands du Comite consultatif 
&hygiene de France, le ministers des affai-
res etrangeres de France donne ordre a 
son agent politique et Consul general de 
France en Egypte do protester, en decla-
rant que ces reductions constituaient des 
mesures propres a inspirer une certaine 
inquietude et en manifestant l'esperance 
que le vice-roi serait, comine par to passe, 
dispose a deferer aux vceux de la Confe-
rence de Paris, vceux qui n'avaient dautre 
but que de faire conserver a l'Egypte fa 

conaance d3 (Tama. 
L'incident demeure sans suite. 

(A Suivre.) 
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OS FINS DE CHAMPAGNE 

ED. ELEFTHERION 
Seul Agent pour l'Egypte. 

Aileykandriel  

k.n  N 

A EPERNA Y (Marne) 

E.11, 	 r■-1 
or! 

de, 

rirY, 

Le Caire. 
C.4 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANS' TE 

2 decembre 
Comorin, yap. franc., de Calcutta a Marseille. 
Djemnah, pest. franc., de Marseille a Shanghai. 
Lalehan, yap. ang., de Coconada a Marseille. 
Entella, vap. italien de Cardif a Singapore. 
Colombo, yap. franc., de Bombay it Marseille. 
Jumna, trans. ang , de Bombay a Portsmouth. 
Sarpedoa yap. ang., de Singapore a Londres. 

Tonnage net : 15,617 95 — 17 navires. 
Recettes 380,365 44. 

3 decembre 
Achilles, vap. ang., de Chine a Loud res. 
Tai sang, vap. ang., de Clyde a Chine. 
Governor, yap. ang., da Calcutta a Lou dres. 
Regal, yap. ang., de Panarockan a Port-Said. 

Tonnage net 7.218 '25. 	N wires 21 
Recettes 416,468 89. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 3 Decembre 8 h. matin, au 4 meme h. 

memo heure. 

Alexandrie : aucun deces de cholera. 
Signe : D' FREDA 

Alexandrie, le 4 decembre 1883. 

Pour le Prdsident, 
1'Inspecteur general.  

D' ARDOUIN. 

AVIS 
Un jeune homme anglais desirerait 

prendre pension avec logement ( ou 
logement seulement ) dans une famil-
le Frangaise. 

Priere de s'adresser aux bureaux 
du Bosphore Egyptien. 

	+InZINIONIIESINNIMENNINNII 

AVIS 
Un jeune homme, parlant et ecri-

vent I'arabe, le turc, le frangais et 
l'anglais,demande une place dans une 
administration. Longs services aux 
gouvernements turc et anglais. 

Bonnes references. — S'adresser 

M. J. A. Poste Restante au Caire. 
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