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CONSUL t.T DE FRANCE AU CAME 

AVIS 

1 121 . les notables commercants 
electours avant sic,,ne I.1 list° qui les 
a convoques pour nominer Inn depute 
de la nation, bier X12 docembre, sont 
invites a se presenter a nouveau mer-
eredi-prochain,1 8 de ce mois,a 3 heti-
res de l'apros midi, en l'hotel Consu-
laire de France ( 'liaison de is DaIra 
Sanieh,quartier Lsmailic.h ),, pour pro-
ceder a Felection qui n'a pu avoir 
lieu avant-hier. 

MM. 	electeurs sont pries de se 
rendre a cette reunion. 

Le Claire le 17 Deeembre 1883. 

Des le commencement du differend 
franco-chinois, nous avons dit 
etait necessaire, a noire axis, de ne 
commencer une campagne an Tonkin 
qu'avec tin corps de troupes assez 
considerable pour obtenir en pen de 
temps •les resultals voulus. 

Malheureusement, par suite de cir-
constarwes que nous voulons bien 
croire independantes de sa volonte, 
le ministere Ferry n'a pu jusqu'a ce 
jourqu'envoyer par petites parties les 
renforts demandei par le gouverne-
ment de Coehinchine d'abord, et en-
suite par les commissaires et chefs de 
l'expedition. 

Pres de vingt mine hommes son!, 
aujourd'hui ochelonnes depuis Fern-
bouchure fleuve Jaune jusqu'a 
Hanoi ; la march° en avant a com-
mence, mais les obstacles que l'armee 
francaise rencontrera sont des plus 
serieux. 
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FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN 

LA 

ME A M FE 	E 
PREMInRE PARTIE 

SWARGA 

XIV 

ZAGFRANA MESURE L'ETENDUE DU D±VOUEMENT 

DE MAR1CHETTE. 

(Suite) 

Est-ce vrai que tu ne m'aimes plus ? Est-ce vrai 
que tu me renies ? Que tu epouses la fille de mon 
ennemi, de l'homme que je hais pas-dessus toute 
chose ?... Est-ce vrai tout cela ? Est-ce vrai que 
tu l'aimes, ou si tu n'aimes seulement que l'or 
qu'elle t'apporte ? Est-ce une fortune que tu re-
d ames? Je puis to la donner comme elle, cette 
fortune ...Et nul ne le sauna jamais, jamais !... 
Jo me couperai la langue, s'il le faut, pour ne pas 
le dire, et tu seras libre comme avant, et tu ne 
seras pas marie ; tu n'auras pas une femme a 

GrAc,e aux temporisations de la ' 
politique de Pekin, on a laisse tout le 
temps aux Chinois de rnettre - en etat 
les fortifications construites l'euro-
peenne qui defendent l'approche de 
Song-Tay et de Bac-Minh ; cos fortifi-
cations sont armees de canons nou-
veau mociele et sont occupies par 
des garnisons pourvues d'arrnes mo-
dernes. 

Ce n'est, LID secret pour personne 
que de nombreux officiers americains 
ou europeens conduisent les troupes 
du Celeste-Empire, quo les plans de 
la campagne out etc tres serieuse-
ment etudies par les generaux chinois, 
qui ont dans leurs etats-major des 
collaborateurs instruits et capables 
ayant fait lours etudes a West-Point 
ou en Angleterre. 

Tout espoir d'arriver a tine entente 
amiable avec I'Empire du Milieu n' est 
point pourtant perdu ; mais pour am-
river a ce resultat taut desire par 
les puissances europeennessans excep-
tion, it faut que la France se rende 
maitresse de ces deux points strate-
gigues Song-Tay et Bac -Ninh, occupes 
actuellement par de veritables troupes 
imperiales, que le gouvernement de 
Pekin pretend n'etre que les restes 
de l'armee des Pavillons-Noirs. 

L'assassinat du roi d'Annam par le 
parti chinois, qui est fort puissant a 
Hue, ne facilitera as immediaternent 
la Cache que la France s'est imposee; 
dans tous les cas, cc fait ne parait 
avoir que l'importance relative d'une 
revolution de Palais, et il ne saurait 

en mien entraver l'action militaire de 
l'amiral Courbet. 

nourrir ; tu me verras quand tu voudras, a toute 
heure de jour et de nuit ; tu n'auras qu'un signe 
a faire, malgre le prince, malgre tout, je suis 
toi, je suis ton esclave, ton ame, mais aime-moi 
toujours, car je t'aime ! je t'aime !... 

Si je lui parlais ainsi, se disait Zagfrana, it ne 
resisterait pas a ces accents. 11 avail cede sans 
doute a un moment d'egarement. 11 en revien-
drait. Puis je Iui dirais ce que c'est que le pre 
de la femme qu'il va epouser et son honneur se 
revolterait, ii repousserait cette alliance comma, on 
rejette une chose qui souille et il me remercierait 
de l'avoir prevenu. Que lui importaient les corn-
binaisons de l'agent ? Elle etait maitresse de sa 
vengeance apres tout. Que lui importaient les dan-
gers qu'il Iui avait fait entrevoir ?... Elle tenait si 
peu a la vie desormais, a la vie plein• de desillu• 
sions, de desenchantements, de secousses, qu'elle 
avait eue jusqu'ici, a la vie si vide et sans amour 
qu'elle allait avoir !. 

Sous rewire de ces ;does, l'Italienne sonna 
et Marichette parut. 

La soubrette vit aussitOt, au visage de sa mai-
tresse, que quelque evenement grave s'etait passe. 

— Dis-moi, Marichette .. fit la jeune femme 
'une voix encore secouee par remotion... 
— Madame, dit la servante, attendant qu'elle 

parlat. 

L'armee annamite n'existe plus, 
les quelques bataillons qui ont eta 
c onserves ont ete incorpores dans 

frangaise, et combattent 
l'heure actuelle contre les Chinois et 
les Pavillons-Noirs. 

Nous avons pleine confiance dans 
le slice& de rentreprise commencee 
sur le fleuve Jaune et, quelles qty, 
soient les difficultes de toute nature 
quo les acmes francaises aient a ren-

eontrer, nous voyons la victoire cou-
ronner leurs genereux efforts dans 
un avenir tres prochain. 

On bombarde et on discute tou-
jours a Madagascar ; les pourparlers 
diplomatiques, repris aussitot apres 
rarrivee des ambassadeurs hovas 
Tananarive, n'ont pas discontinue de-
puis ; mais de temps en temps, sans 
doute pour presser les conclusions 
d'un arrangement, les commandants 
des forces navales frangaises detrui-
sent quelques-uns des postes mili-
taires hovas qui garnissent les cotes. 

Les bruits qui avaient couru un 
moment disant que le gouvernement 
francais avail des craintes pour un 
nouveau soulevement arabe dans le 
Sahara algerien, a la suite des succes 
remportes par le Mandi, n'ont pas etc 
confirmes. 

De ce cote-la,cependant, la France 
aura toute raison de prendre les 
precautions les plus serieuses. 

La conservation de l'autorite frau-
gaise dans le nord de l'Afrique 
depend plus qu'on ne pense des 
evenements qui se deroulent a cello 
heure au Soudan. 

Avec la Turquie, la France serait 

— Je puis compter, je ne dis pas sur ton de-
vouement, je sais qu'il m'est acquis, mais sur ton 
adresse... 

— Madame sait hien_ 
— II faut que tu me fasses sortir d'ici le plus 

tot que tu pourras, cette nuit si c'est possible, et 
sans qu'on le voie, sans qu'on s'en doute... Le 
peux-tu ?.. 

Marichette secoua la tete. 
— Ce sera bien diflicile, dit-elle... Nous n'a-

vons les clefs ni de la porte de sortie, ni de la 
grille.. Et puis, oft sommes-nous? Nous ne le 
savons mOme pas !... 

— Iu faut pourtant que je sorte, murmura 
Zagfrana .. .11 le faut, et tout de suite. 

— Madame a eu quelque chagrin ? demanda la 
soubrette. 

— Croix-Dieu se marie, s'ecria Zagfrana, inca-
pable de donner d'autres details. 

— Le comte de Croix-Dieu ! fit la servante que 
cette nouvelle surprenait presque autant que sa 
maitresse. 

Ia premiere atteinte dans sa puis-
sance, si le chef des rebelles du 
Kordofan voyait sa puissance s'ac-
croltre. 

Ainsi que nous l'avons dit souvent, 
depuis quelques jours, le souleve-
merit contre lequel l'Egypte a a lutter 
aujourd'hui n'est point un simple 
mouvernent politique, c'est une veri-
table croisade religieuse ; et toutes 
les puissances musulmanes, la Turquie 
comme la France, l'Ingleterre comme 
la Russie, sont interessees a arreter 
les progres du Mandi. 

C'est dans ces sentiments que nous 
avons demand6 l'appui de l'Europe 
toute entiere pour I'Egypte ; il sera 
en effet plus facile d'etouffer is revolte 
dans ses debuts que de la combattre 
demain dans I'Hedjaz, dans l'Inde, 
dans la Tripolitaine, en Tunisie com-
me en Algerie. 

Le plus grand malheur qui pourrait 
encore frapper I'Egypte serait certai-
nement une intervention armee (le la 
part de l'Angleterre seule dans les 
affaires du Soudan ; it n'est douteux 
pour personne que les troupes anglo-
indiennes seraient radicalement inca-
pables de faire une campagne utile 
contre les hordes de Mohamed Ahmed; 
d'ailleurs, ce beau feu d'intervention 
parait s'etre calme a Londres, et les 
sacrifices a faire sont trop dispropor-
tionnes avec les resultats eventuels 
recueillir pour que la prudente et 
econome Angleterre se lance dans une 
affaire sans grand profit pour elle. 

Nous osons esperer que les hommes 
d'Etat europeens sauront poser de 
toute leur influence sur le Cabinet 

— Mieux ? fit la bonne, intriguee. 
— La fille de l'ancien prince Venerosi 
— La fille !...s'ecria la servante a qui l'dmo-

tion coupa net la parole. 
— Sa flute.. Tu te souviens qu'il avail une 

fille ? 
- Oui. 
— Eh bien, c'est cette file, qui est devenue 

tres belle, parait-il... et qui est riche ! 
— Alors, c'ezt pour son argent ?... 
— Non, il l'aime !...On m'a dit 	l'aimait!... 
— Si c'est Dieu possible!.  .  murtnurait Is do-

akestique abasourdie ...La fille du prince .  .  . Mais 
qui vous a appris cela ? 

— L'agent qui vient de sortir. 
— Est-ce bien vrai ?... Moi, j'aurais eu con-

fiance dans le comte 
— Moi aussi, j'y avais conflance... c'est pour 

cela que je voudrais m'assurer que vet homme ne 
m'a point trompee  . • 

- Alors, madame veut voir le comte ? 
- Oui...Je veux le voir et lui parler 	Je  

anglais pour decider ce dernier a reti-
rer l'espece de veto qu'il a mis a l'in-
tervention turque ; cello intervention 
est la seule qui puisse s'effectuer avec 
utilite pour le bien general, c'est la 
seule logique, c'est la seule pratique. 

On a fait circuler ces jours derniers 
une nouvelle qui nous paralt no pou-
voir etre accueillie qu'avec les plus 
grandes reserves : on disait et on dit 
d'ailleurs encore, a l'heure actuelle, 
que pros de 6,000 hommes de troupes 
anglaises vont etre envoyees ici pour 
y renforcer l'armee d'occupation.Rien 
d'officiel dans ces racontars, que des 
nouvellistes aux abois lancent dans 
le public. 

La derniere depeche de Dongola, 
revue par S. E. le President du Con-
seil et annongant que le general Hicks 
tenait encore avec son armee aux 
environs d'Obeid, rencontre la plus 
parfaite incredulite chez toutle monde. 

La verite paralt malheureusement 
trop evidente, l'armee egyptienne a 
disparu et il est absolument impossible 
de rien savoir de positif sur ce que 
fait actuellement le Mandi. 

Le moudir de Dongola a etc trompe 
comme le sous-gouverneur de Kar-
toum l'a ate, et il est inutile de con-
server encore quelque illusion sur le 
sort des infortunees victimes de la 
plus imprevoyante temerite. 

Les autorites egyptiennes feront 
bien de surveiller avec soin les indi-
vidus qui viennent ainsi leur raconter 
des histoires plus ou moins veridiques, 
it n'y aurait mien d'etonnant a ce que 
ces gens-la nP. soient eux-memos 
envoyes par le: insurges pour trom per 

chette.. et je comprends aussi combien madame 
doit tenir a s'assurer par alle-meme... 

— Si tu le comprends, Marichette, cherche 
un moyen de me faire sortir, car moi je suis inca-
pable de penser a quoi que ce soit... Et it faut 
que je quitto la raison sans etre vue, car je ne 
voudrais pas me brouiller avec l'agent, dans le cas 
ou tout serait vrai. Si l'amour m'ecbappe, je veux 
que du moins la vengeance me reste, et une yen-
genance terrible, Marichette, je te l'expliquerai 
plus Lard. 

La soubrette semblait reflecbir profondement... 
Je ne vois qu'un moyen, dit-elle, et encore 

it n 'est pas bien stir. 
— Voyons le moyen. 
— J'ai remarque que l'homme prepose a la 

grille m'avait regardee plusieurs fois avec une 
certaine sympathie...Peut-etre en Iui faisant des 
promesses et en les accompagnant de quelques 
baisers... 

— Mais les autres, dit Zagfrana... Ce sont tons 
des espions de cet homme... 

— On saisirait le moment oil ils dormiraient... 
Madame sera rentree avant le jour ? 

— Certainement ..et une voiture ? 
— 11 en trouvera une... Je coucherai dans la 

chambre de madame... On entendra du bruit, 
comme d'habitude, et on ne se doutera de rien... 

31 

— Le comte de Croix-Dieu ! repondit l'Ita- veux savoir de sa bouche room s'il ne ni aime 

lienne, et sais-tu qui il epouse ?. 	 plus et s'il aime ma rivale, et alors... 

— Non, madame. 	 Zagfrana fit un geste de menace qui acheva 

— Tu ne le devinerais jamais ! 	 d'expliquer sa pensee. 

— Une amie de madame ?.. 	 Je comprends la rage et la fureur de mada- 

— Mieux que cela, Marichette !... 	 me quand elle a appris vela 	murmura Mari 



, 

les agents du gouvernement et les 
laisser s'endortnir dans une flange 
reuse securite. 

La plus excesssive prudence dolt 
guider toutes les actions de ceux 
qui la confilnee de S. A. le Khedive 
a confle un poste quelconque clans les 
provinces du haut pays, its doivent 
agir toutcomme si domain les bandes 
du Mandi devaient se presenter si-
multaneinent devant Kartourn,Berber 
et Dongola cc qui, d'ailleurs, ne 
serail pas impossible. 

Entin, le voila 'Ache le grand mot ! 
Ce n'est plus, en effet, aujourd'hui de 
protectorat qu'il s'agit, mais de l'an- 
flexion pure et simple de l'Egypte, 

que l'Egyptiaa Gazette fixe comme 
prix de ('intervention armee de l'An- 
gleterre dans les atfaires du Soudan. 

L'ami le plus temeraire des Egyp- 
o Liens, dit notre confrere d'Ilexan- 
« clrie, admettrait difficilement qu'ils 
<< sont capables de defendre lour pays 
• contre un ennemi puissant ; et 

NOUS DOUTONS ce nous doutons est 

• un chef-d'oeuvre ) que les Anglais 
• POURRAIENT OU VOUDRI1ENT ( autre  

• chef d'on , re ce pourraient, auquel 
le second terme, plus exact, sort 

« de palliatif ) le faire SANS ANNEXER 

O LE PAYS. Il ne sera pas tres surpre- 
• nant maintenant de constater que 
« la main des Anglais en Egypte a ete 

forcee... etc. 
Or, notre maniere de voir differe 

essentiellement de celle de l'Egyptian 

Gazette, c'est dans le fait que l'Angle-
terre a eu la main forcee. La main 
forcee par qui ? Par son interet per-
sonnel sans doute, car ce n'est cer-
tainement pas par l'Egypte, dont. les 
appels reiteres n'ont obtenu jusqu'a 
ce jour d'autre reforme que le conseil 
d'abandonner les provinces du Sou-
dan; ce n'est egalement par la Turquie, 
dont les offres de service ont ete re-
fusee Si energiquement par le Forcing 
Office. Par qui done ? Serait habile 
celui qui resoudrait la question. 

Si l'Ingleterre intervient au Sou-
dan, il n'y a a ce sujet aucune illusion 
a se faire, c'est qu'elle dolt trouver 
son profit itnmediat dans cette inter-
vention, a laquelle elle ne se (loci-
dera, du reste, qu'a l'heure ou, corn- 

— ca pourrait alter, en effet, dit flialienne, si 

filename consent, mais consentira-t-il? 
Madame veut-elle que j'essaie ? 
— Oui, mais it faut l'y prendre adroitement 

pour que nous ne soyons pas compromises en cas 

— Madame peut s'en reposer sur moi. D'abord, 
je ne dirai pas que c'est madame qui veut sortir... 
ce sera moi... c'est moins grave. . J'ai oublid 
des bijoux quo je voudrais ravoir... Je taterai le 
t irrain et je verrai... 	Je me laisserai embras- 
ser les mains et tame la figure s'il le f 	Je 
le, laisserai se livrer lui-meme avant de rien dire, 
afin d'etre sere au moins qu'il ne parlera pas si 
nous dchouions.  . 

— Je m'en repose absolument sur toi. 
— Madame peut etre tranquille. 
La soubrette descendit vivement et Zagfrana 

l'attendit avec une impatience facile it concevoir, 
('esprit plain de crainte et d'espoir tout a la fois.. 
Elle se croyait assez influente encore sur le comte 
pour le 'fake revenir sur sa dkision, et dans 

tous les cas, elle dtait heureuse de la resolution 
qufelle avail prise, heureuse de songer qu'elle 
allait le voir, car e'etait ('absence du comte qui lui 

seuablait surtout pdnible dans cette reclusion 
volontaire.' 

Les minutes lui paraissaient longues comme des 

liospliore Egypt  ien 
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prenant que trop d'interets europeens 
sont engages en Egypte, pour que les 
puissances persistent plus longternps 
dans leur politique d'inaction actuelle 
et ne donnent carte blanche a la 
Turquie pour arreter les progres de 
conquetes qui peuvent s'etendre du 
Soudan a Ia Mediterranee. 

II parait que les autorites de Mas-
saouali se sont entin docidees a mettre 
la main stir Fit Aoriiri Debbeub, 
Ouold'Araya Selasse (ails d'Araya Se- 
lasso), cousin germain (In roi Iohan-
nes, et qui, revolte contre son roi et 
cousin, exergait le brigandage dans le 
bas pays. 

Quand Ia besogne chemait, Deb-
bent) se reposait an village de Dukno, 
dans la bale d'Arkilio, ou residaient 
SOS associes , ses receleurs et les 
Nahibs ses amis. 

ll est arrive qu'il est venu a M'Koul-
lou et a M'Toullou, mewe a Toalot, ou 
Raschid pacha, alors g,ouverneur, a 
regu sa visite. 

Debbeub, qui avait toujours ete, en 
bons termes avec le gouvernorat, a 

eprouver une cruelle deception en 
se voyant ureter par ordre emanant 
des autorites egyptiennes. 

13 ;111\113 Debbeub ! 
L'arrestation de celui que les Abys-

sins appellent le Chefta (rebelle) est 
un acte de bonne politique. Depuis le 
pillage de la premiere caravane de 
marchands rencontree par Debbeub 
(octolare 18824), toutes les descentes 
soit de Belita Ghabrou, soit de Has 
Aloulasur le territoire egyptien out eu 
pour pretexte l'obligation ou etaient 
ces chefs d'executer l'ordre (onne 
par le Neguss de poursuivre partout 
le revolte dont,a plusieurs.reprises,on 
avail demande aux autorites de Mas-
sanuah ('extradition et dont on con-
naissait les rapports avec les Nahibs et 
le gotivernorat. 

Aujourd'hui quo CO pretexte a dis-
paru,nous ne disons pas que les Abys-
sins ne descendront plus, it y a encore 
bien des pretextes a invoquer, it v a 
surtout les vieilles rancunes a extir-
per, les reclamations anciennes a 
ecouter et a examiner serieusement. 

Neaninoins,neus enregistrons avec 
plaisir ce premier pas fait dans tine 
vole politique nouvelle consistant a ne 
pas multiplier les causes d'animosite 
entre les deux puissances voisines, 
aussi menacees l'une quo l'autre par 
les succes flu Mandi et dont l'interet 
est d'arriver une bonne fois a s'en-
tendre. 

siecles. La maison dtait plongde dans un profoud 
silence, cc silence morne de la nuit, pendant 

toque' les moindres bruits arrivent a l'oreille 
distinets et comtne multiplds, on l'on entend un 
battement de montre et ou le siffiement du vent 
dans un tuyau de cheminde ressemble a un 

rugissement de bete fauve. 
Si Marichette allait echouer ! se disait Zagfrana, 

et une grande angoisse I'dtreignait a la gorge. 
Cette sortie etait sa derniere espdrance. 

Enfin, on entendit un pas Idger dans le couloir. 

C'dtait la soubrette. 
— Eli bien? demanda aussitot 1'ltalienne, qui 

s'etait porte au devant d'elle, toute pale d'an-

xietd. 

— Eh bien, repondit vivement celle-ci, j'ai 

reussi. 
Zagfrana poussa un soupir de soulagement et 

de joie. 
— Tout est convenu. 11 consent a tout. C'est 

lui-meme qui ferme la maison a onze heures quand 

tout le monde est couchd. 11 laissera la porte du 
couloir ouverte. — Madame descendra a onze 
heures et demie sans bruit. La voiture attendra 

A cent metres, a main droite... 
— Oh ! M iriehette, s'ticria la jeune femme, 

comment reconnaitrai-je jamais ?,  
La soubrette sourit. 

Le journal qui s'itnprime au boule-
vard deRatnleh,au grand desespoir de 
bon nombre d'Anglais et it Ia grande 
satisfaction des ad versaires de l'occu-
pation, Iron q ue « pen de personnes, 

parmi ; celles qui Wont pus a ce 
strict eonnaissauces ► reeises, 

« comprennent la Puissance 13ritan-
0 nique au point de vue militaire, 

lorsque les ressources de ('Empire 
q Indien sont mises en jeu. » 

Le Bosphore, nous semble-t-il, n'a 
jamais Me la puissance de l'Angleterre 
et la force dont elle pout disposer en 
faisant appal an patriotism° de ses 
propres enfants; quand au contingent 
indien, iI ne noun parait pas encore 
avoir fonrni la preuve de ('immense 
conflance qu'il a su inspirer aux 
redacteurs de ('Egyptian Gazette. 

Sauf Tell-el-Kebir qui, de l'aveu de 
Ia feuille anglaise,n'etait qu'un simu-
lacra de bataille, et en Afganistan, 
nous ne voyons paS sur quel champ 
de bataille les troupes indiennes out 

L'Egyptian Gazette s'etonne de ce 
qu'un journal frangais releve Les 
inexactitudes publioes par un de ses 
confreres parisiens. II n'y a reelle-
merit pas la (le quoi tant s'etonner. 
La presse a pour but d'eclairer l'opi-
nion et les erreurs, d'oir qu'elles vien-
nent, doivent etre relevees. 

11 est fort possible qu'un « colonel 
Ccetlogen » existe dans l'armee d'oc-
cupation, et nous avons bien autre, 
chose a faire qu'a nous occuper de 
dresser un indicateur militaire anglais. 
On trouve deja bien suffisant qu'il y 
ait en Egypte un organe qui rensei-
gne aussi fidelement le public sur les 
parties de polo, de cricket et de jeux 
aeaderniques, qu'engagent entre eux 
les homilies du Duke of Cornwall's 
Light Infantry. 

Le Bosphore a pu parfois &lire le 
mot Forcing en transposant la penul-
tieme consonne, mais qu'est-ce qu'un 
g transpose, 6 Egyptian Gazette ! si ce 
n'est vous,6 geai, reconnu de la presse 
egYptienne? 

— Jamais. en eflet, madame ne reconnaitra 
assez ce que j'ai fait pour elle... 

— ea done coutd cher, ma pauvre Mari 
ehette ? demanda Zagfrana, qui fit a son tour, 
maintenant que l'espoir de voir son amant l'avait 
rendue plus gale. 

— Tres cher, repondit la servante en rougis-
sant .... Mais que ne ferais-je pas pour rendre 
service a madame ? 

Puis, pour cacher sa confusion, la jeune femme 

se hata de prdparer le manteau, le foulard, les 
gants et le chapeau de sa maitresse... 

— Madame fera bleu de prendre ce qu'elle a 
de plus chaud, il fait tres froid, dit-elle .. Et 

snrtout que madame soit .entree avant qu'on soit 
eveille ici. 

— Sois tranquille 

— II faut environ une hence , m'a dit l'homme, 

pour aller d'iii aux fortifications. Une demi-heure 

pour gagger des fortifications Ia rue de La Bru-
yere. C'est trois heures de voyage et deux heures 
d'explications au plus. .. 

— A nine heures et demie, Zagfrana descendit 

comme c'dtait convenu. Quand elle fut arrivee 
au has de 1' esea.lier, une ombre se ddtaelia de 
l'obscuritd. La jeune femme jeta un cri de frayeur. 

— N'ayez pas peur, dit l'homme a voix basse.  

NOUVELLES DIVER S'ES 

On await annonce qu'une conspiratiou 
tnilitaire repnblicaine avait ete decouverte 
a Barcelona Ia setnaine derriere. Cette 
nouvelle est exagere). Cinq oflioiers Out 
en effet ete arretes dans cette villa, mais 
co fait n'a pas l'importance qua lui attri-
buent quelques journaux. 

La Correspondance annonce Ia prochaiue 
arrivee a Madrid du prince de Galles. 

Le Prince Louis-Leopold (;le Baviere est 
arrive a 1\lairid ; il est loge an palais 
Royal. 

On a annonce (pie le ministre de Ia 
guerre en Espagne rnanifestait l'intention 
(I introduire le service (thligatoire, ou, ce 
;ui revient alt d'appliquer le prig-
ripe etabli poi la loi du 27 decembre 
1872. A ce suja quelques reuseignements 
Sur Isarinee espaguole paraitroul interes-
sants 

L'arinee compreild ia regiments d'in-
fatterie de ligne, 20 bataillons de chas-
senrs et 2 bataillons de discipline, 208 
bataillons de reserve, 42 regiments d'ar-
tillerie de campagne, 3 Wartillerie de 
montagne et 2 d'artillerie de forteresse,10 
bataillons du genie, 12 regiments de lan-
ciers, 10 de chasseurs a cheval et 2 de 
hussards, 92 compagnies de carabiniers 
et ;  22 section3 de carabiniers a cheval. 
Solt, en tout, 112,647 homilies, dont 
90,000 dans la Peniusule, 38,743 a 
Cuba, 3,395 a Porto-Biro et 10,508 aux 
iles Philippin 

En temps de guerre, on doit presumer 
que l'Espagne disposerait de 260,000 
hornmes environ. 

Le New-York herald nubile un tele-
gramme &Ottawa annoncant tine des avis 
reps de Ia Colombie anglaise font crain-
dre des troubles prochains parmi les in-
diens de cello region. 

L'agitation proviendrait de di rficultes 
survenues a propos dun missionnaire 

Proces O'Donnell.— Le jury s'est retire 
a 7 heures et, apres une longue consulta-
tion, il est rentre pour poser certaines 
questions an juge ; ensuite, it i'est retire 
de tiouvt an et a rendu uu verdict de culpa-
bilite. 

0 Donnell a ete condarnne a mort. 

Lord Claude Hamilton a recu une cim-

munication de lord Granville au sujet des 
ernpieternents des Portugais dans l'Afrique 

En meme temps il saisit Zagfrana par la taille et 
l'embrassa sur les levres, a pleine bouche. 

Elle allait se degager, crier, appeler, mais elle 

se rappela a propos que l'homme la prenait pour 
Marichette et elle ne dit rien. Elle se contenta de 

plaindre au fond de son cceur sa servante et put 
mesurer l'etendue de son ddvouement, mais elle 

jugea que son sacrifice personnel etait suflisant 
et elle dit a l'homme qu'elle n'avait pas de temps 

a perdre, qu'il fallait se hater de sortir. Le por-
tier comprit heureusement cette raison ; it avait 

pent-etre Ini-merne un motif personnel de la 
comprendre, car il ne poussa pas plus loins ses 

demonstrations amoureuses.  • 

Zagfrana s'eloigna sans encombre, accompagnee 
du complice, qui lui avait offert son bras et qui 
l'installa dans le fiacre avec les mille soins em-
presses d'un amant pour sa mattresse, et vers une 

heure du matin, elle sonnait a la porte du comte 
de Croix-Dieu. 

XV 

OU LA LETTRE V  .  REPARAIT 

— Monsieur le comte vient de rentrer, cria la 
concierge a Zagfrana, qui lui demandait si M. 
de Croix-Dieu dtait chez lui.  

ncoidentale. Lord Granville dit que le 
gonvernement anglais [era des observations 
an Portugal sur les obstacles qui pourraient 
Cue apportes an commerce anglais par ces 
aeissettients. 

Le Journal officiel de Buda--Perth an-
nonce que le comte Khuee-Hodervary est 
nornme ban de Croatie, et que M. de 
Bedecovics est nomme miuistre pour la 
Croatia. 

o ineme journal annonce en ontre quo 
le general de Ranberg est releve de ses 
fonctions de commissaire royal de Croatie. 

* * 

Une lettre de Meshed, en date du 23 
novembre, annonco que Khaf Seyd, le 
musulman qui se dit done du don des 
miracles, a quitte Nlav, oft it se trouvait 
depuis la fin d'octobre, et est entre. par 
la route (le ilerv, stir le territoire persan. 

Une troupe de 2,000 Turcotnans en 
desordre l'accompagne. 

Une seconde bande do Turcomans est 
entree en Perse par la vole de Zurabad, et 
enfin une troisieine bande se trouve dans 
le voisinage de Kelat. 

On assure que ces diverses bandes. qui 
soul. d'ailleurs mat armees, s'-avancent 
lentement vers Meshed oil regne, Bien que 
l'ordre soil parfait, une grande anxiete, 
entretemue par les bruits les plus exa-
geres. 

Des troupes persanes, ajoute la lettre, 
out ete envoyees a leur rencoulre. Le gou-
verneur du Khorassan a egalement pris 

des dispositions pour arreter leur marche. 
i)n assure cependant a Meshed que les 

soldats persans battent en retraite it me-
sure qua Khaf Seyd s'avance. 

Des detachements d'infanterie et d i ar-
tillerie sont stir le point &etre envoyes 
de Teheran dans le Khorassan. 

• 
* 

Voici un renseignement curieux sur les 
Francais du C;. nada 

La population francaise va toujours en 
augmentant, dans la province de Quebec, 
et Ia population anglaise diminue dans une 
proportion sensible. Les Francais n'etaient 
rine 3,000 en 1653, 60,000 en 1.773. 
Depuis cello date, l'Ornigration de France 
a cesse ; nous avons eu memo a regretter 
le depart d'un grand nombre de nos com-
patriotes, qui out coinpte stir les avantages 
que pouvaient leur offrir les Etats-Unis, 
et rnalgre ces desavantages, it y a aujour-
d:hui, dans les provinces canadiennes, 

La jeune femme monta a tiltons l'escalier som-
bre et s'arrela sur le carrel du deuxierne dtage. 
Elle vit de Ia lurniere filtrer sous une. porte, Elle 
frappa et le comte lui-meme vint ouvrir, son domes-

tique etant sans doute couch6. La surprise qu'il 

dprouva en voyant l'Italienne fut si wive qu'il 
laissa presque eehapper le bougeior qu'il tenait a Ia 
m ain. 

— Vous be:gaya-t-il. 
— Oui, moi, dit Zagfrana, qui entra chez lui 

sur ,  ses talons; ... vous ne rn'attendiez pas ? 

Le gentilbomme avait lu sur le visage de la 
jeune femme le motif qui l'amenait. II entrevi 

une orageuse explication, aussi rdsolut-il de pren- t 
 dre nettement les devants. 

-- le, vous attendais d'autant moins, dit-il d'une 
voix ironique, que je vous savais parue en bonne 
fortune. 

Zagfrana le regarda avec stupeur. Elle ne corn-
prenait pas..  . 

— En bonne fortune ? repdta-t-elle. 
— Sans doute, dit le comte, a moins que le 

galant due qui est venu vous prendre l'autre 
soir .. 

La jeune femme redressa la tete. 

(A suivre) 

i 



4,298 929 Francais. repartis 
Quebec . 	. 
Ontario . 
Nouveau-Brunswich 	. 

Nonvelle-Eco se 	. 
Ile du Prince-Edouard . 
Manitoba 	. 

Territoires 	  
Colombie anglaise 

• • 

Bosphore Egy ptien 
T**-<-2smrsza.vz.-asx.,:xur-nzaat=tsTrami 	 , • 

1 N. 

La Liguo internationale de Ia paix et 
de Ia liberte vient d'adresser a M. Glad-

stone une lettre qui !'invite a provoquer 
une conference internationale en vue d'ap-
pliquer au Congo, a l'Ogoorie et a lours 
affluents to principe de In liberte et de la 
neutralite des Relive:, et de Greer une 
commission internationals du Congo, ana-
logue a Ia commission europeenne du 

Danube. 

Une depeche, dates de Vile Maurice, 22 
novembre, annonce, clapres des avis re-
cus de Madagascar, quo les Francais 
auraient bombard() Moharnbo et Teneriffe, 
sur Ia cote nord- est de ; que d'un DE Lk 

autre cote, deux fregates francaises an- 	REPUBLIQUE DES ETATS-UNIS. ,  
raient etc envoyees pour bombarder Fort- 	 — 

Dauphin et tient autres points de la cote 	Dans le message qu'il a adresse an 
sud. 	 Congres, le president de In Repnbli- 

l• que des .tats - Unis constate que les 

D'apres une depeche anglaise de Ta — relations avec les pays strangers sont 

matave , en date du ter novembre, les amicales. Le gouvernement francais 

Francais auraii3nt triple lei droits d'expor - 	a rapport() la mesure prohiliant I'im- 

tation sur les produits indigenes, excepts 	portation de Ia viande de pore ; le 
sur les matieres alimenlaires. 	I  gouvernement a entame des negocia- 

tions avec la Suisse pour conclure un 
traits concernant ('arbitrage en cas 
de differend entre les deux pays. 

Le message contient quelques in-
dications relatives a Cuba et a Porto-
Pdco ; les Etats-Unis ont adresse au 
gouvernement espignol une note pour 
appnyer certainesplaintes que la com-
mission hispano-americaine des recta-
mations avait declare n'etre pas de 
sa competence. 

Un consul bulgare va etre clesigne 
pour Washington ; enfin, le gouver-
nement des Etats-Unis a admis l'ap-
plieation du droit de licence aux 
strangers qui font du commerce en 
Tu•q , ;ie. 

Le message constate, en outre, que 
les Etats-Unis ne s'efforcent pas de 

phetie. maintenir lour flotte tnilitaire au ni- 
.0 

Le message de Ia Couronne, ne dtra veau de celles des autres grandes 
pas un soul mot de la reforme constitu- nations, vu qu'ils ne desirent pas 
tionnelle. Si le ministre de Ia guerre et faire de conquotes a l'etranger, mais 
celui des tra.vaux publics insistent pour que le gouvernement americain tient 
qu'il soit fait mention de cette refortne, cependant a avoir une flotte capable 
it n'y aura pas de message et, par cons() — de proteges les ports et le commerce 

et de maintenir l'honneur national. 

On lit 
gnol) : 

« Des renseignements qua nous aeons 
pu nous proeurer,•(les bruits qui circuleat, 
de ce qui se dit a loreille et de ce que 
les uns commentent avec joie, les autres 
avec tristesse, nous allows tirer une pro- 

On nous signale une reunion tenue le 

la 29 septembre par Ia Compagnie cale-
donienne des NouVelies-liebrides. Le coin-
inissaire de surveillance a presents uu 
rapport d'ofi it ressort qu'il a Ate acquis 

vast() domain() agricole de 200,000 
hoctares environ, depuis Ia constitution de 
Ia Societe, c'est- a-dire depuis le mois 
de novembre 1882 ; et Von compte, cette 
armee, stir une exportation de 500 tonnes 
de coprah, 203,003 sacs de mills, 12 ton it annonce l'envoi de renforts impor-
nes de cafe. Si ces previsions se reali- I tants. 
sent, et rl y a tout lieu de le croire, les IOn pence que l'armee francaise ne 
marchandises exportees sVeveront a la pseuds pas l'offensive avant, Passives 
somine de 225,000 francs. 

ces ren forts. 

Le bruit court d'une revolution de 
palais a Pekin. 

conciliation ni de gauche. 
M. Moret, qui est tres conciliant. 

acceptera pent-etre Ia suppression de Ia 
mention de reform, mais nous ne savons 
pas si les autres ministres y consentiront. Wel-% 

Il ajoute quo trois croiseurs sont 
en construction et qu'on a lance 

L'Italie a prevenu l'Angleterre qua les 	quatre monitors. 

navires italieus le Cristoforo — Colombo,  r 	Le president fait remarquer que 
tous les membres de l'Assemblee de 
l'Utah sont mormons et probablement 
favorables a la polygamie, it propose 
de creer une loi pour reprimer la 
polygamie de l'Utali 

Le message rappelle que tous les 

sition, a pose a la Chanabre des deputes gouvernements strangers ont etc in- 

quent, it n'y aura pas de ministere 

provenant &Italie, et to Caracciolo prove- 
nant d'Australie, se reuniront prochaine- 
meat a Singapour et se dirigerout de la 
sur Canton. 

M. Delyanni, chef des groupes d'oppo- 

dans to Noliciero (journal espa- 

* 
* 

* * 

• as 

comme snit 	d'Athenes Ia 	de confiance contre 

	

1.073 92') 	le noinistere. -a discussion a ete, fixed 

	

102.71.3 	la seina ine prochaine. 

vites i prenrire part 	!'Exposition 
de la Nouvelle-Orleans, 

II fait resso•ti• la necessite de voter 

	

56.635 	Le ininistere ayarit propose de conti - une loi concernant in succession 

	

41.219 	nuer la discussion  des projets porter a 	 •  • s  • a pr l 	eidence. 
10.751  '  l'ordre du jour,tons les deputes de l'oppo- ' 
9 919 sition out guru() la salle en declarant j 	

Le president termine en exprimant 

	

2.896 	cri'ancurie discussion n'etait permise avant j l' espoir quo le congres autorisera le 

916 le vote de donfiance. Les deputedn'etant president a approuver curtains articles 
a  lave la  de lois concernant l'emploi des fonds 

séance. de l'Etat et a opposer son veto a cer- 
tains autres, et en declarant qu'il 
approuvera toutes les lois qui ten-

AGENCE NAVAS I dront a mettre tous les citoyens en 
slat de jouir de leurs droits d'une 

Paris. 15 decembre 
I  facon ()gale. 

de 

Le president dit a ce sujet que 
l'on construira des canons et des 
torpilles repondant aux besoins ac- 

E. Jules Ferry a demande a la] 
Channbre un nouveau credit de 20 
million pour l'expedition du Tonkin ; 

plus en uombre, le president 

LE MESSAGE DU PRESIDENT 

FAITS LC) AUX 

Toute personne queses occupations 
ont fore& a passer aujourd'hui levant 
le New-Hotel a pu s'assurer quo cet 
etablissement elait garde par une 
escouade d'agents de la silrete. Ces 
agents obligeaient les cochers a alter 
an pas. Cc fait inusite a keine ('at-
tention. II parait qu'un haul, fonction-
naire stranger souffre depuis quelque 
temps de fortes migraines et a trouve 
ce moyen tres simple de s'epargner 
l'ennui des rumeurs de la rue. 

Dans des pays moins civilises, on 
ne se croit pas le droll, de gene,' la 
circulation : on emploic generalemnt 
de la paille pour s'epargner de pareils 
desagrements , 

* 

On nous annonce qu'une Societe 
est en formation au Cairo pour la 
cremation des cadavres. 

Plusieurs corns recommandables de 
personnages appartenant aux diver-
ses colonies d'Egypte sont stir la lisle 
des membres fondateurs. 

Nous nous occuperons sous peu et 
en detail de cette interessante inno-
vation. 

Dans la journee d'hier , la police 
du Cairo a °pore douze arrestations 
pour tapage nocturne et disputes sur 
la vole publique, quatre pour ivresse 
avec scandale public, deux pour jeux 
non autorises, une pour vol. 

• 

DEPLACEMENTS. -- Du Caire a Zaga-
zig : Emin bey Abdallah, Ahmed bey 
Ragheb. 

D'Alexandrie an Caire : Hussein 
bey Wassif, Zeki bey et l'Inspecteur 
de la Gendarmerie. 

Quatre-vingt-huit recrues destinees 
an Soudan sont arrivees an Caire \Te-
nant d'Ilexandrie. 

FORTE RI OMPEK.SE 

Est promise a la personne qui rap-
portera, a ('hotel Pollner, Une Montre 
de Dame ernaillee bleu clair, gamic de 
perles fines, ainsi que sa chaine en 
or, objets qui ont etc perdus diman-
che, 9 decembre, entre onze heures 
et demie, pendant le trajet de Peglisel 
d'IsmaRia a la Maison Apostolides, et, I 

ensuite, a ('hotel Pollner, avenue du 
Chemin-de-Fer. 

CF UT FTIZIER HYMEN 
M. NI. les Actininaires sont convoques 

en assemblee generale ordinaire to jeudi 
Janvier 1884, au siege social au Caire, 

a deux heures de l'apres midi. 
1° Pour entendre to rapport du Conseil 

d'AcIministration stir la situation des af-
faires sociales ; 

2° Pour entendre le rapport de M.M. 
les Censeurs; 

3° Pour approuver les comptes et fixer 
to dividende de l'exercice 1881; 

4° Pour nominer deux Censeurs pour 
l'exercice 1881. 

Tout portent.  de 5o actions a droit d'as-
sister a l'assemblee generale, mais, con-
formement a fart. 28 des statuts, les ac-
tions devront etre deposees, en Egypte, an 
plus Lard le 30 Janvier en Europe; an plus 

tar le 15 janvier, 
Les depots seront reps : 

EN EGYPTE 
Au Cairo au siege social 

A Alexandrie 	a la BanqueGenera!e 
d'Egypte ; 

au Credit Lyonnais 
EN EUROPE; 

Au Coinptoir Escompte de Paris; 
A Ia Banque de Paris et des Pays Bas; 
A la Societe Generale a Paris; 
Au Credit Lyonnais a Paris ; 
A la Banque d'Escompte a Paris; 
A la Banque Generale d'Egypte,18, avenue 

de ('Opera, a Paris. 

VA IIIETES 

LA FACTURE DE LA CORDONNI ERE 

Chacun se rappelle le proces suiyaut 
Une jeune femme, abandonnee par un 
seducteur qui l'avait rendue mere, attend 
l'honirne an passage, to revolver an Doing, 
et lui loge tine balle dans le dos.— Elle 
passe on justice et elle est acquittee. 

Le menage Rocamir a suivi avec WO-
ret le compte-reo do d proces dans le 
journal Le jour eft it relate l'acquitte-
client, madame 11.-carnir part, tout a coup, 
comme nn fusil an repos, en s'ecriant : 

— Oh! comme je comprends bien , 
qu'on tire des coups de revolver sur 

Isis homilies ! 
Monsieur.— Qn'on en tire .. tons les 

combien ? 
Madame.— A chaque instant... et dans 

le tas, cur tons. taut que vous 6tes, les 
hornmes, vous valez si peu qu'on n'a pas 
a craindre d'attraper un innocent,.. Oh! 
oui, je cornprends que les Femmes se fas-
sent justice quand je vois la faeon 
tante dorit les tribunaux se conduisent. 

Monsieur.— Ah ! ca, qu'aurais-tu done 
voulu? 

Madame. — Une condamnation, par-
bleu! 

Monsieur.— Diantre ! it est heureux 
que l'accusee n'ait pas eu atfaire a toi. 

Madame. — Est-ce que je vous parte 
de cette pauvre there demoiselle ?.., Me 
prenez-vous pour une idiote ?... Je pule 
de l'homme. 

Monsieur.— Ali ! c'est lui quo tuaurais 
condainne. . lui, le bless() ! 

Madame. — Sans doute. (Avec ,olere). 
Comment, voila un monsieur qui voit une 
file sage, it Ia peed, it lui fait un bebe, 
puis, non content de cola, s'amuse a 
recevoir des balles dans le dos... expres 
pour faire avoir des desagrements a Ia 
jeune personne (se c•oaant les bras avec 
Iure'2r )  .  Et vous voulez qu'il ne lui 
soit Hen fat, a ce monsieur-la! ! ( Avec 
douleur) Tenez, Rocamir, vous me bri-
sez le cceur, en osant le soutenir. 

Monsieur. — Mais non, inais non, 
Loulonte, je no le soutiens pas... Je n'en 
ai pas souffle un mot. 

Madame. — Oui, mais je t'at lu dans 
vos yeux. (Reprenant sa cotere.) Voyez-
vous ! moi, president du tribunal, je n'au-
rais pas psis de mitaines pour . dire a 
votre. monsieur : « Ah ! on vous conhe des 
jeunes flies et vous vous couduisez comme  

cola?... Jo veux 	vous en cuise ! 
Et v . lan, je Ini en auraistlanque pour vingt 

I  acs a regarder les females a travers les 
barreaux d'une prison. (S'arietant  -)  Est-
ee, quo vons dormez? 

Monsieur. — Pas le moms du monde. 
Madame. — Alors pourquoi ferinez-

vons les yeux? 
Monsieur. — Pour que tu ne lises pas 

dedans. 
Madame. 	Oh ! c'est bien 

allez! Je sais trop d'avance ce quo veils 
auriez dit si you aviez etc president... 
Je vous vois d'.ci vous redresser sur votre 
siege our vous eerier : « rah ! mon gall-
lard ! » et vos yeux petilieraient de luxure. 
(Avac un soupir de contentevaent.) Han-
rensement qu'on n'e,n est pas encore a 
vous confier un tribunal... Ce serait du 
propre! 

Monsieur, secouant la tete.  —  Voila qui 
to tromps, car c'est un ()tat que je n'au-
rais pas aims. 

Madame. —II est pourtant bier]  facile. 
II n'y a qu'a causer avec les accuses et les 
temoins... Vous, justement, qui is 
curieux, vous seriez la coining to poiSsou 
dans feat'... a poser un tas do ques-

t ions... Tenez. je suis certaine ce 
monsieur qui, en plus de ces balles dans le 
dos, a encore 80,090 francs de route, 
eons auriez demande s'iI a confiance clans 
la trois pour cent arnortissable ,"reprenant 
sa colere), car it a 80,000 de fr. route, co 
monsieur ! ... Si ce n'est pas une houte 
de penser qu'il ne donnait a la pauvrette, 
quo cinq cents francs par mois ! 

Monsieur, — Oui, d'abord.. 	!Mais, 
plus Lard, rien que trois cents.  • 

Madame. — Vous on etes certain? 
Monsieur. — D'autant plus certain que 

j'ai remarque ce chiffre, parce qu'il est 
celui quo je Calloue tous les inois pour la 
toilette. 

Madame, indignee. — Comment, ii no 
lui donnait que trois cents francs par 
mois !I! mais it voulait done qu'elle allot 
toute nue ! I! 

Monsieur. -- Mais it me sellable que 
toi. qui n'as que pareille somme, to es 
loin d'aller toute nue. 

Madame, sans repondre a l'observa-
lion. — Et to defenseur n'a pas appuye 
la-dessus ! 	Et vous dices que c'est tin 
prince du barreau ! . 	Merci, ou attrape 
Ia reputation a bon rnarche dans ce me-
tiers-la! 

Monsieur, — Tout ce que tu voudras . : 
mais it n'en a pas twins obtenu Facquitte - 
ment. 

Madame. — Je ne dis pas non... mais 
son succes eat etc plus vif... et toutes 
les dames de l'audience,eussent ete, pour 
lui...s'il avait dit aux jures : « Messieurs, 
c° garcon-la est uu tel grigoti qu'il  ne  ini 
donnait quo 390 francs. » 

Monsieur. — Ali ea! dis done, toi, avec 
ton grlgou, tu as lair de jeter des pierces 
dans mon jardin. 

Madame, sans repondre. — Et, aussi-
let, j'aurais ajoute: Comptons tin pen, 
messieurs les jures... Pour qu'une fem-
me soil non pas de raise exageree, mais 
peu pros convenable, que lui faut-il?... 
Au moins uu chapeau par mois. Jo sais 
qu'il est des femrnes auxquelles it en hut 
jusqu'a cinq ; mais Ia Detre est simple, 
modeste, ne snivant les modes que de loin, 
regardant a induire son epoux en foHes 
depenses... Nous disons done un seal 
chapeau. Mais, comme it doit darer tont 
un mois, it faut le preach.° en cot se-
quence, c'est-a-dire ne pas aller a. is 
carnelotte ... car rien n'est, plus cher quo 
le bon marche... Or to tribunal et 
les jures saveut tous quo, chez'une bowie 
faiseuse, to moiadre chapeau est do CENT 

FRANCS. 

. Monsieur, tressautant. — Bigre I alors 
tout garui de truffes? 



C1 	 d'objets d'etrennes.1. Jacquin 
Coiffeur, fournisseur de Son Attesse le Khedive. — Grand assortiment 

P. Lormant Ferrnier des annonces du 13osphore Egyptien. On traite a forfeit pour to utes 
especes d'annonces, reclarnes, etc 
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Carreaux Ceramiques 
BOCH FuEREs, Maubeugel 

ADMINISTRATION 
DE LA DAIIIA SANIEll 

Le 17 d6combre 1883, 	I  heu- 
res ciu ma tin, ii si't'e jtrocede, dans 
la salle dos adjudications de In DaIra 
Sanieh 1111 C:1ire, a 	vento aux en- 

publiques de 1,12:5 canlars 
m ■ clast-4e de consummation (drops) 
se trouvant dans in chouna de in 
Daira Boular. 

Lin echantillon est mis a In dispo-
sition du public a !'Administration 
Cent 'ale au (Aire; 

Cairo, I2 Decembre 1885. 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 

de Gabriel.  Cruon Ills  et Ce.  
COGNAC 

Depot pour la renie en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRL 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

On +minoe en stock des cognacs de 187t), 
1870, .1865. 1860. 1854, 1838, 1830, 1805. 

1.371SMIZZAMITUa 

BOULANGERIE 
G. GARUCK0 ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tots les jours, 
Pain Francais, Allemaild, Anglais et Gree. 

PAIN XII LAIT 
RT 

RISCUiT POUR CAFE ET THE 
a cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par lame 

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN MALFK 
alfi0e1 Fondee en 1866.. 

FACTEUR, A CCORDEUR. de PIANOS 
CHANGE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

RUSSER ET C IE  
MATSON DU 'CAFE DE LA BOURSE 

au I er  etag3. 

RORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

Medailles d'or et d'argent a l'expoiition 
universelle de Parts en 1878. 

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit ehronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

1). 21. 

PATISSERIE FRANCAISE 
G. GIINOLk 	Cie 

Successeurs die F. BEE 1. 'TA 

MM. GIANOLA et Cie ont I'honneur 
d'avertir leur nornbreuse clientele 
qu'ils viennent de recevoir un grand 
assortiment de cartonnages et d'objets 
de fantaisie. 

Confiseries, bonbons surfins assortis, 
marrons glaces extra, nougats, ter-
rines de foie Bras de Strasbourg, 
conserves alimentaires, grand assor-
timent de champagne, vins fins, li-
queurs, etc  . 

Service pour mariages, baptemes, 
soirees et bals fortait. 

Lecons d'Anglais et d'illemand 
PRIX 110DERES 

S'adresser par lettres it Madame 

A. W. an Cairo, 

Aleritt2MISM:4517101 

Bosphore Egyptien 
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I  1 

Madame, continuant. — lieste 200 
francs dont nous deduirons 40 francs pour 
la hngerie. francs pour le coiffeur, 15. 

fran:,.s ;Jour Ia hkneltissonse, 20 francs 
pour les faux clieveux et 6 francs pour les 
omnibus du mois. 

Monsieur.  —  II me semble qu'un cha-
peau do 100 francs pour les omnilms, 
c'est 

Maclaine, i'interrompant pour pony-
suivre la defense de l'accusee. — Donc, 
messieurs !es jur(_'!s, ii no nous reste plus 
que 99 francs. Mais nous avons dit quo 
c'etait une femme modeste et econonte. 
Elle attendra done, pour sa robe, l'au-
nonco chns les journaux des grar.ds ma 
gasins : VENTE EXCEPTIONNELLE A PRIX 

R1 DUI 	Costume en faille, trois pieees; 
LES ItIEMES de 390 francs pouri fr. 70 c. 
Elle count aussnet pnur profiler de roc-
casion, mais, a son arrivee, le dernier 
costume de 1 fr. 70 c. vient d'être vendu, 
ceux qu'un a encore soot tons a 98 fr. 90 c. 
Elle, est done forcee d'en prendre uo 
En sortant du inag,asin, elle donne deux 
sons it un pauvre, ce qui complete les 
300 francs de la pension. 

Monsieur. — Oui, mais elle est habillee. 
Madame, sechement. — Et les but-

tines ??? 
Monsieur. — C'est vrai, je les oubliais... 

Au fond, it y a progres, Tout a l'heure 
tu disais qu'avec 300 francs on allait toute 
nue... A present, on n'est plus que pieds 
nus 

Madame, criant la peroraison de sa de-
fense de l'accu.see—Vous voyez done bien, 
messieurs les jures, que celui qui ne don-
ne, par mois, a une femme que 300 fr. 
pour sa toilette nest qu'un pingre (s'ani-
maid), no avare, un crassenx !!! 

Monsiour, froisse. — Dis done, toi, 
dis done... tu m'arranges bien ! 

Madame, poursuivant. — Oui, un 
crasseux qui expose Ia pauvre creature 
marcher pieds nus . ou a faire des dates 

Monsieur, se mettant a rice. — Ah! 
boo ! j'y suis I tu aurais mienx flit de me 
dire tout de suit !, an lieu de faire l'avo  -
cat, que tu avais une carotte a me tirer. 

Madame. — On ne peat rien to cacher, 
mon loup, tu devines tout. (Sortant un pa-
pier de sa poche.) Tiens, c'est la note de 
ma cordonniere . 

EUGENE CHAVETTE. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Le Conseil, considerant que les 
pelerins revenant du Hedjaz par cara-
vanes n'escompteront. pas cette armee 
la quarantaine reglementaire all cam-
pernent d'El-Wisch, 

A. decide de fixer la periode quaran-
tenaire qu'ils devront escompter aux 

sources de Hoise a jours. 
II est bien entendu que si des cas 

(!ertains ou suspects de cholera ve-
aaient a se manifester parmi ces 

cette periode datera a partir 
dernier cas constate. 

Alexandrie, le 14 dticembre 1883. 
Pour le President, 

Inspecteur General, 
D' ARDOUIN. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANITAIRE 
du 14 Decembre S h. matin, au 15 meme h. 

meme heure, 

Alexandrie : 3 daces de cholera. 

Signe : Dr FREDA 

Alexandrie, le 15 decembre 1883. 

Pour le President, 
1'Inspecteur general. 

D' ARDOUIN. 

MAISONS RECOMMANDEES 

O 
,, Dames, Cigares et Cigarettes de toutes proven noes. Veute des journaux d Europe et 

du Bosphore Eg g ptu n. 

OCD  representants de ,  In !liaison A.11siwn s pour les blares anglaises. Walker Dom nisseurs de 1 armee el occupation. Conserves, inns et spiritueux_ 

cx7 	 le Hdtel `,a 
et C 

Grande-Bretagne Ancien hotel 1-loval,Esbekieh. Term par . J.fiuerrier. 
Chanahres et no;"irriture it des prix trey-moderes. 

Roberto Fatta COMMIsSIONNAIRE 
Jardin de 1 Esliakieli, Maison Sutherland. 

F rave M. C  o; , test do cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 
• Depot Genet id de Cigaree, Cigarettes princesses. Maison pres 

G . 7  Garucko et Economo Boulnngerie Khediviale, a cote M. ParVlS, entree 
rue du Mousky. 

— • 	Alexandria et Caire. 	,le biere 	Steinfeld et 	Baviert, Esbekieh A. Albertmi 	 Depot 
vis-a-vis Hotel Royal. Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 

Ecathe et butffe. Verres, Etuis, .lumel!es, Lon- 
gues-viles, Microscopes, Loupes, Niveaux, le cons do.  fan anglaise. Cows du soir 1 X par amis. Trois lois par semaine. 

S S'adresser aux btrieaux duJournal. Boussoles, Barometres, Thermainetres, Aseo- 

djes m  Pheracie Egyptienne (E 	 in sbekieh). — Produits chimiques et pharaceutiques J. Ha 	des premieres maisons d Europe. Service de nuit. 

Ch. Chiaramonti a l'bonneur d'informer sa nomhreu-e clientele quit vient d'ouvrir 
le nouveau Cafe de France, pies ]'Eldorado. 

Paulin Sylvan  Avocet pres In Cour d'A.ppet, ancienne, maison du Consulat do France. 
En face de l'Esbekieh, ports Nord. 

AV IS 
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AVIS IMPORTANT 

LITHOGRAPHIE FRANQAISE LIMN JABLIN. 
i Elk se charge, des a present, de travaux lithographiques en tons genres, tell quo Cartes -  de Visite 

I Factures, Lirculaires, etc., etc. 
,  Les ateliers de lithographic sont situ6s memo rue de l'Ancien-Trihunal, immeuble BOGHOS BEY 

GHALL1. 
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Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie : 
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a. 10 heures a. m.,a, partir du 15 al:Mt, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

Lague bi-mensuelle de la life 	et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de liCOMMISSIONNAIRES, TRANSIT , TRANSPORTS MARITIMES 9  

Service Special pour l'Egypte, 
PAR LES 

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 
Departs de Marseille chaque 

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 

lours expedileurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresso directe : Esson et C'e,et 
N.B.— Nous recommandons a nos clients d'Egypie d'indiquer specialement 

en Giare Marseille, en ayant soin de reclamer ('application des tarifs les plus 
Pour demandes et renseignements reduits stir les I•ion-11ns de far. 

s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. LANE aRnt A PORT-SAID 

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 a.mortis-
sement. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

AVIS 
Maison J. Brun, rue d'A.bdine, mai-

- 	 son Zogheb, en face la caisse de Ia 
Depot (Phorlogerie, bijouterie et Dette publique. 

joaillerie 
	

Pour cause de cessation de bail, 
Avec atelier annexe pour reparations 1 vente de toutes les marchandises au 

vrerie et joaillerie. t Egalement on vendra le materiel et 
de montres et tout travail d'orfe- I prix de facture. 

Mouski, au commencement de in rue neuve. 	IC mobilier 	ou separement. 

FOURNISSEUR 11e LL. A.A. les PRINCESSES 
N7, tok 

14.1.1COUVIALC 

LE CAERE 	 RUE MOUSKY 
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1M. Boni 
1G. Ombra 

Chapellerie 	 de Londres 
place de la Bourse, Chapeaux etr ,„,. ; ,. 

Gran 
assortime

ds
nts de Meubies dares 	et • reparations 

metres, Hygrornetres, instruments de precision 
d'Ele-ttricite de Mathernatiquesi, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

10ptrations dans les 24 henre$. 

tlu se charge de 1 - expedition par poste 
toute cornmande 

Depot de °LACES, et de papierspeint. — .A.meu'alitinents et decora- 
de  Pietro Eomoli  tions. — Place de la Bourse, maison 	]'Hotel d'Ornint. 

A Ira:(. les AVOCATS et UNDIES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 11 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE II 
pour l'annee fudiciaire• 883-84. 

EST EN VENTE 

a la LIBRAIRIE do M me 	BARBIER 

PRIX : t franc 

1 1 L'imprienerie li.iira o 	 n tke-IEgyptiene vient de se rendre acquereur de tout 
I le materiel composant Ia 
I I   i  

I I 
, 
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ADMINEARATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE KHED/VIE 
tr.2- 

Service provisoire pendant .  la duree des mesures 
Quarantenaires aetuelles. 

S S CD DN' c9c. C 1E 

12, Place de In Bourse — :1;ARSEILLE 

chaque deux se,maines,a partir du 17 aofft,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Holeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexacdrie, 8 A.out, 1883. 

I 	ilessageric s Centraies 
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ANTONIO VERONESI 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 

Maison fondee en 1853 

TRANSPORTS POUR TOUS PAYS 

89, Rue .‘ esostris, 
ALEXA.NDRIE 

U. 0 
Operations de Donane 

MAISON FONDEE EN 1878 
D. ELEFTHERION 

'N EPRESEN TATI 
ASSURAI\CES 

n. 58. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AII CAIRE 

BIERE BE BAVIERE 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

Rue du Mouski, 
LE CAIRE 
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