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I re Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a ete designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires.
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CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE

Le Caire, le ler Janvier 1883.

Le Salut matinal de Nouvel An (1)

AVIS

1884

Le matin ne vent et ne vent pas venir,
Et partout oil j'ecoute, tout dort encore ;
Je no les reveillerai pas tant que je pourrai.
Je vais un pen contempler le pays.
Voyons, petit nuage, ne fais maintenant pas de
(tes coups,
Les rayons de la lune sont assez pales sans
(cela.

Le public est prevenu que les bureaux de la Chancellerie du Consulat
de France seront felines les jours
de lundi 31 decembre, mardi et mercredi 4" et 2 janvier.
Le Chancelier :

PAUL TAILL ET.
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CONSULAT DE FRANCE AU CAIRE
AVIS

AGENCE et CONSULAT GENERAL de FRANCE
en Egypte.

AV I S
MNI. les Francais et proteges frangais, residant ou de passage au Caire,
sont avises que le Ministre plenipotentiaire de France recevra officiellement la colonie,le 1 " janvier 4884, ,de
heures a 11 heures du matin, a 1110tel de l'Agence et Consulat general.

CONSULAT DE-FRANCE AU CAIRE
AVIS
M. le Consul de France a l'honneur
de prevenir MM. les membres de la
colonie recevra officiellement
le mar.li 1" janvier 488i, de 9 heures
a 4 4 heures du matin, a l'occasion de
la nouvelle annee.
consulaire de Fi'ance,maison
de la Daira Sanieh, quartier

Le public est prevenu qu'a dater du
15 janvier 48n, it sera institue au
Consulat de France, au Cake, un service special d'informations et communications comtnerciales. Ce service
consistera dans la reunion en dossiers
sopares par branches de commerce,
des documents de toute nature, avis,
prospectus, renseignements,etc., que
regoitle Consulat des maisons et Chambres de commerce de France. Tous
les negociants du Caire seront admis
prendre connaissance de ces dossiers
pendant les heures reglementaires
des bureaux. Its seront autorises, on
outre, a emporter un exemplaire de
chacun des documents qui se trouveraient au moins en double dans les
dossiers au moment oil ils les consulteront.
Le Consul de France espere que
cette innovation profitera la fois aux
negociants du Caire et a la production
nationale frangaise.

a

— 11 est temps, conext-il, de prendre une decision. Nous ne pouvons pas rester dans ce a statu
46
quo. n demain, aujourd'hui, tout peut-etre
LA
convert. Une lettre anonyme a la prefecture, et
on fera une descente ici.. Comment vous tirerez-vous de la ?
L'Italienne semblait reilechir.
— Vous avec raison, dit-elle, it faut agir
— Ah! reprit l'agent, si j'avais seulement un
DEUXIEME PARTIE
pretexte pour mettre la main sur sir Fabius !
La Revanche de Zagfrana
— Un pretexte ? demanda la femme.
— Oui, un (Hit quelconque... un acte de
Je remmenerais an
IX
violence, par exernple
depot, provisoirement, puis on provoquerait une
LA MINE SE CHARGE
enquete sur ses antecedents. L'affaire Luigi re(Suite)
Tandis que maintenant,
viendrait sur l'eau.
que
voulez-vous
que
je
fasse
?... On ne m'ecouSur ces entrefaites et comme elle dtait indecise
terait mOme pas si j'allais ]'accuser. On le metencore, lltalienne rec,ut un soir la visite du due
trait en liberte provisoire .. On l'interrogerait pour
Caronetti qui lui apprit les incidents graves qui
la forme.. et comme it n'y a qu'un homme qui
dtaient survenus : sa decouverte par Zafari, la
puisse le perdre, Zafari, et que Zafari ne le perdra
poursuite acharnee de celui-ci et enfin 1'arrestation de l'espion qui avait suivi de pros son excla- pas, nous en serions pour mAre fausse demarche
mation imprudente. Neanmoins l'agent n'etait et noire courte honte, sans compter que cola revaut mieux en ce
pas sans inquidtude. 11 eraignait que Zafari n'efit muerait hien des choses,
eu le temps de raconter a son maitre tout ce qu'il l moment laisser dormtr.
Zagfrana avait &onto son complice avec une
savait. 11 ignorait a partir de quel moment respion
profonde
attention...
l'avait suivi, s'il n'avait pas appris la retraite de
— Ainsi vous dites qu'un acte de violence?...
Swarga et de Zagfrana.

FEUILLETON DU BOSPHORE EGYPTIEN

.

FEMME MARQUEE

.

Que le nouvel an soit le bienvenu.
La triste annee 4883 nous quitte,
et nous la voyons disparaltre sans regrets.
Pour un jour, le premier de la
nouvelle annee, nous ne penserons
pas au passe ; nous ne parlerons pas
du present, nous nous bornerons
faire des vceux pour l'avenir.
Nous souhaitons aux colonies europeennes d'Egypte la continuation
de cette fraternelle concorde qui a
fait leur force, qui les soutient encore ; nous souhaitOns qu'elles puissent voir prochainetnent le jour ou
elles pourront se livrer en toute
berth a leurs paiSibles travaux.
A notre pauvre Egypte, nous souhaitons la fin des malheurs qui
l'accablent et le soulagement des
charges ecrasantes qui pesent sur
elle.
Nous faisons des vceux pour qu'elle
puisse trouver, au tours de cello
annee, une solution aux difficultes
graves qui retreignent.
Nous lui souhaitons paix, bonheur
et liberte.
Nos vceux les plus sinceres pour la

vieille Angleterre, notre ancienne ennemie, notre amie depuis plus de
trente ans , a elle nous souhaitons
sagesse et moderation, n'ayant a lui
souhaiter ni la grandeur, ni la prosperite qu'elle possede deja.
A notre France cherie , a notre
patrie bien-aimee, nous ne souhaiterons rien, nous venons seulement
l'assurer a nouveau de notre profond
respect filial, de notre amour sans
bornes.

— Oui, cela me suffirait.
— J'ai votre affaire 1 dit vivement la femme
qui se leva.
Le policier etait venu de lui-meme au-devant de
ses desirs. Elle cherchait une occasion. L'occasion
se presentait toute seule Une grande lueur
avait envahi son cerveau. Elle tenait sa vengeance
et sans que son complice put Ia deviner. Il allait
devenir entre ses mains un instrumentinconscient,
qu'elle ferait mouvoir a son Fe.
— Comment cela ?. demanda l'agent, stupefait de cette agitation.
.

— 11 suffirait de dormer un rendez-vous a sir
Fabius.. .dit Zagfrana.
demanda le faux
— Un rendez-vous ?
due ...
.

.

— Oui... Ecoutez-moi !

Zagfrana se rassit.
— Je vous dcoute, murmura la Souris Grise...
— Il faudrait, commenca la jeune femme, trouver un homme qui irait chez sir Fabius... Un
homme habile qui s'y prendrait de facon a ne pas
exciter sa defiance
— Cot homme est tout trouvo, dit l'agent...
ce sera moi !
-- Vous ?
Oui... ne vous inquidtez pas 1... Je pren.

Pas de petite fleur rouge, pas d3 petite fleur
(blanche ;
A. tous les arbreA, rien que du givre ;
Autour de tous les barils it eau, de la paille et
(de la paille ;
Devant la porte de la cave et devant la porte de
(l'etable aussi.
Mon cousin a arrange cela ainsi,
Et maintenant it se sauve dans la nuit noire.
Il faut que cette chose-lit change.
Je suis un homme, et cela ne restera pas ainsi.
Il faut que je voie les jardins nettoyes,
Avec des oricules et des jacinthes dedans ;
Et de nouvelles fleurs, tous les jours !
Tant que les buissons et les branches en pour(rout porter.
Rien ne remue. Its dorment encore,
Non, regarde, un petit moineau est assis la,
Mon pauvre diable, to es a la peine.
Gageons qu'il avait une petite femelle,
Et que le besoin et le denament etant venue,
Its ont ete obliges de se separer. (2)
Maintenant, chose triste a dire,
Il n'a plus ni femelle, ni pain, ni toit, ni abri ;
Et quand it se Hive, que ce soit aussi tard qu'il
(voudra,
Personne ne lui dit bonjour ;
Et personne ne lui taille la soupe.
Attends, mon bonhomme, it faut qu'il to soit
(aide.

(1) Des neuen Iahres Morgengrusz —
I. P. Hebel's Allemannische Gedichte. (Traduction litterale par C. Moll,)
(2) Au dire des naturalistes, la femelle du
pinson commun, principalemcnt dans les contrees du Nord, emigre, comme les autres oiseaux de passage, dans des climats plus temperes, et le mile seul reste en ether°.
(Note de l'auteur.)
.

drai le costume et Ia peau du personnage que je
voudrai jouer.
— Vous irez done chez sir Fabius, reprit l'Italienne : vous lui direz que vous avez surpris un
billet de moi donnant rendez-vous au comte de
Croix-Dieu .. C'est vraisemblable, n'est-ce pas?...
que je cherche a revoir le comte de Croix-Dieu?...
— Tout a fait, repondit l'agent attentif.
— Vous venez vendre a sir Fabius ce billet
tombs par hasard entre vos mains .. Vous fixez
le prix que vous jugez A propos... II n'aura
qu'une idde a la vue de ce billet, c'est de venir au
rendez-vous 6.1a place du comte, pour m'etrangler
sans doute. Vous lui expliquez qu'il lui sera d'autant plus facile de prendre la place du comte que
j'ai ]'habitude de recevoir mes amants, — c'est
hien connu dans Paris, — dans une chambre obscure, sans lumiere... LA it me tiendra a sa discretion... vous saisissez ?
— Je saisis tres bien.
— Dans l'espoir de se venger, reprit Zagfrana,
vous pensez hien qu'il n'hesitera pas I se substituer au comte !.. Si ride° ne lui venait pas,onpourrait la lui souffler, mais elle lui viendra...
— J'en suis persuade, murmura l'agent.
— II s'agit seulement de s'y prendre adroitement pour qu'il n'ait pas de soupcon qu'on lui
.

tend un piege...

Rien ne remue. Its dorment encore.
Its ont une jolie eglise par ici,
Aussi propre que dans plus d'une ville.
Voila six heures sur le cadran.
Le matin arrive. Par ma foi,
On a froid jusque dans la moelle et dans les
(jambes.

Les morts n'en ressentent rien ;
Its ont ici une vie tranquille.
Its dorment bien et n'ont pas froid.
Le cimetiere vous fait (plate de tout.
aurait-il encore quelques petites places vides?
Cela se peut bien, it en faudrait deux.
Un enfant qui n'a pas de mere,
Je pense lui faire son lit ici.
Un vieillard, une vieille femme ;
Je pense aussi t'apporter ton heure ;
Si to as veille beaucoup d'heures dans le chagrin,
Dors ici, et aies une nuit tranquille.
Enfin, je vois briller une petite lumiere,
Et, tout a cote, une autre encore,
Et les volets font tapage partout.
Et voici que s'ouvre la porte d'une maison.
Dieu vous salue, bonnes gens, et je suis ici,
Je suis deja venu a minuit.

a
a
a

Mon cousin a fait son paquet,
Et a decampe dans le brouillard et la nuit.
Si je n'etais pas veuu a la minute,
Cela pouvait, ma foi, aller mai....
Comment vous plait ma tenue de dimanche ?
Elle sort tout battant neuve des mains du
(tailleur .
Un habit en demi-velours, bien assorti
Avec le gilet rouge.ecarlate ;
Et j'ai mis ma calotte de peluche,
Avec une montre, dedans et son cordon ;
Les cheveux frises, un chapeau neuf,
L'ceil limpide, et l'humeur joyeuse.
En voici un qui regarde mon havresac,
Il est intrigue et voudrait savoir ce que j'ai.
Cola, mes bonnes gens, je ne le dirai pas ;
Comme cela viendra, prenez-le d'amitie.
II se trouve des roses avec des epines,
On ne peut pas avoir les deux separement.
Et des rubans de berceau et des lenges,
Une bague pour la main de la fiancée,
Une couronne d'honneur dans la chevelure
(houclee
Aussi une clef pour la porte du cimetiere.
Retenez bien ce que je vous demande et vous
(dis,
Chacun peut etre atteint tous les jours.

;

-

Cela, je m'en charge, dit le faux due, mais

ou nous menera cette combinaison ?
— Comment.. Vous ne comprenez pas ?
— Je n'en suis pas stir.
— C'est pourtant bien simple. 11 attend dans
Ia chambre noire, les mains crispees, grincant des
dents de rage, meditant une vengeance atroce,
terrible, croyant ddja me tenir... La porte s'ouvre enfin. J'entre... Explosion d'injures...I1 se
precipite sur moi Je crie ! ... Vous paraissez,
attire par mes clameurs et vous remmenez... Tapage nocturne, tentative de meurtre... 11 n'en
faut pas plus.
— Et si ?... murmura l'agent, qui n'osa pas
achever sa pensee.
— Si quoi ?... demanda Zagfrana.
— Si nous n'arrivions pas a temps ? 11 faut
tout prevoir !...
— Ne vous inquietei pas de moi, repondit la
femme avec un sourire cruel qui etit fait frissonner Ia Souris Grise, malgre son impassibilite habituelle, s'il en avait comyris la signification...
— Ce plan ne vous plait pas ? reprit Zagfrana
on voyant son complice rester indecis. Queue
objection avez-vous a y.faire ?...
— Aucune, du moment oil vous n'hesitez pas
courir les risques de ce qui peut arriver...
— Alors c'est dit
.

?

Bosphore Egyptien
a L'esprit calme, dans la joie et dans la peine,
« line conscience tranquille, que Dieu vous le
(donne !
a Et qui ne marche pas dans le sentier de la
(droiture,
a Qui ne fait pas convenablement son devoir,
• A celui-la je n'apporte aucune benediction ;
• Le voudrais-je lame, je ne le pourrais pas. D

a Maintenant allez et habillez les enfants ;
• Et ce que j'ai dit, pensez-y bien.
• Et si vous voulez aussi aller a reglise,
• Faites l'ouvrage que vous avez a faire.
• Voici le jour, la lune disparait,
a Et le soleil regarde dans l'aurore.
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MORT DE GAMBETTA
Nous la voyons tomber, sans regrets , dans les abimes du passe,
l'annee funeste qui porte au front
cette lamentable inscription : Mort de
Gambetta
N ous quittions nos demeures pour
echanger des souhaits, pour donner
et recevoir ces poignees de mains
amicales ou chacun, —fert-il le plus
malheureux, — cherche a rencontrer
un signe d'espoir ou de bonheur ;
mais, deja l'effrayante nouvelle, volant de bouche en bouche , nous
arretait au seuil de chaque porte.
Les souhaits tarirent alors sur les
levres et les mains s'etreignirent non
dans une reciproque esporance, mais
dans une commune douleur. La nouvelle armee commengait a peine et la
mere-patrie etait en deuil .--Notre
France avail perdu son plus ardent
soutien, son fits bien-aime ; Gambetta
etait mort !
La vie du grand citoyen appartient
a l'histoire. Mais qui de nous dans ce
premier anniversaire pourra ne pas
faire revivre dans sa pensee les grandes paroles et les grands exemples
de celui que nous pleurons 1
C'etait en pleine prosperite de l'Em
pire et de I'Empereur. L'avenir paraissait tellement assure, qu'on osait se
hasarder dans la voie d'un liberalisme
timide et honteux. La manceuvre n'etait pas Bien nouvelle; de tout temps
elle a etc utile a Cesar pour permettre
aux Pharisiens de sauver les principes—et de trahir les Publicains. Le
decouragement envahissait Fame des

— C'est dit...
— Vous irez chez sir Fabius ?
— Demain...
— II faudrait encore, reprit Zagfrana, pour ne
rien livrer au hasard, eviler quo le gendre et le
beau-pere n'aient le temps de se voir entre la remise du billet a sir Fabius et l'heure de rendezvous.
— Soyez tranquille ; ils ne se verront pas.
— Comment pouvez-vous le savoir ?
lls sont en froid déja, et je vais faire tomberco froid au- dessous de zero, a la glace ..
— En quoi faisant ?
— Simplement en racontant d'une certaine facon
au comte l'arrestation de Zafari. Je dois justement
le voir demain matin
— Alors tout ira bien, dit Zagfrana, joyeuse.
— Je n'en doute pas... repondit la Souris
Grise.
—Au revoir, fit l'Italienne on lui tendant la
main....
— Au revolt' ! repliqua l'agent qui s'eloigna.
— Enfin, s'ecria la maitresse de Mataroff quand
voila la mine charge ! Gare
elle tut seule
Elle va stupefier et epouvanter
l'explosion !
memo celui qui aura mis le feu a la meche avec
moi

Que de fois it protegea et favorisa
ses ennemis !
Il pardonna toujours; —et von que
depuis un an déjà sa bonne et grande
time nous a quittes !
La doctrine republicaine etait pour
esprits timores un symbole de
desordre ; il en fit un symboled
d'autorite et de gouvernement. La
Republique etait, disait-on, jalouse
et inquiete ; it voulut qu'elle fut
ouverte a toutes les intelligences,
a toutes les bonnes volontes; it apprit
a ses antis le mepris des coalitions et
des partis extremes ; it leur apprit
a n'avoir souci ni des excommunications du pape, ni des anathernes des
intransigeants...
La France s'adorait en lui;—il etait
son espoir et son avenir!
Espoir et avenir brises : Gambetta
n'est plus I Mais son genie veille encore sur la France ; son souffle l'a
ranimee ; son souvenir l'inspirera 1

faudrait abandonner le Tonkin. (
eette evacuation levant l'attitudg'
la Chine serait la ruine de now
fluence dans l'extrome Orient.
plaudissernents.)
Je voterai les credits pour defendre les chretiens et les missionnaires qui soot là-bas:—je les voterai
pour donner a notre brave armee un
temoignage de confiance ; je les voterai enfin pour donner au gouvernement Fautorite necessaire pour resoudre cette question, soit par les
negociations, s )it par les armes.
(Tres-bien 1 tres-bien ! )
est utile que l'on sache a l'etranger que lorsque le drapeau francais est engage, on ne regarde pas
quelles sont les mains qui le tiennent .
(Tres-bin1tres-binI),C'estlc
drapeau de la France, il faut le
suivre 1
Monseigneur Freppel obtient pour cos
patriotiques paroles un grand succes stir
les banes de la majorite. 11 est accueilli par
deux salves d'applaudissements, quand it
reiourne a sa place.
Cette declaration patriotique me rap—.
pelle, du reste, une séance vieille de deux
ou trois ans, on Monseigneur Freppel, au
tours de Ia discussion sur to service !Ililitaire des congreganistes, donna lecture
d'une lettre qu'il avait &rite pendant Ia
guerre aux seminaristes de son diocese.
Dans cette lettre, il les exhortait a partir
pour aller defendre la patrie en danger.
Ce jour-la Monseigneur Freppel obtint les
applaudissemonts unanimes de la majorite,
comme it vient de les obtenir aujourd'hui.
it

mauvaise fortune ,comme une protestation de la France mutilee—comme
une esperance !
L'elu de l'Alsace et de la Lorraine
n'est plus I
« Tout peuple en renaissant s'adore
dans un homme›), dit le Poste. — La
France malheureuse et recueillie s'adorait dansGambetta.Les temps etaient
bien loin de la seconde republique ,
des discours merveilleux, des doctrines nuageuses, et du sentimentalisme
politique.Les illusions etaient passees
et le roved avait ete terrible ; nous
devious travailler et apprendre, les
yeux tournes vers l'avenir. Q ui done
alors donna l'exemple du travail ?
Qui ne se souvient des commissions
du budget presidees par Gambetta ou
furent reprises et discutees toutes les
qui
questions financieres du pays ;
ne se souvient de l'influence grandissante qu'il sut acquerir dans les relations exterieures de la Republique ?
A toutes les ardeurs, a toutes les
impatiences n'opposait-il pas Fopportunite qui est devenue la devise de
sa politique et qui est une des formes
de la sagesse meme,
Et, nous qui vivons sur cette vieille
terre d'Egypte au lendemain de si
graves evenements, comment oublierions-nous ce qu'il voulrit faire , et
comment il en fut empeche 7
aimait les francais qui portent au
loin le commerce, l'industrie, les idees
et l'honneur de la France ; it leur
donnalt des temoignages non equivogues d'une sympathie particuliere ;
il les ecoutait, espe rant toujours recevoir quelque renseignement nouveau,
utile au bien public. II voulait une
France grande et prospere ; it voulait
la doter d'un nouvel empire colonial ;
it voulait ouvrir a ses compatriotes
toutes les portes et il rappelait
chacun qu'il portait en lui une parcelle
de la mere-patrie.
Il etait indulgent et debonnaire ; it
etait accessible a tous,et jamais homme n'inspira plus d'attachements personnels, plus de devouement.
II fut abandonne ; it fut trahi ;mais ses grandes coleres furent une
indignation contre le mal commis et
non contre les personnel.

La discussion generale est close.
Monseigneur -Freppel demande la
parole sur Fart. 4". Il vient declarer
qu'il votera les credits. — Sur ce mot
on Fecoute.
( Le vote, messieurs, n'implique
aucune approbation de la maniere
dont l'expedition a ete concue et conduite. Mais j'estime que ce vote s'impose aujourd'hui a tous les partis,car
si les credits n'etaient pas accordes,

Apres l'explication plus que vive qu'ils avaient
eue, sir Fabius Jacobson n'avait plus revu son

par son beau-pere, et qui avail a plusieurs reprises
arrete les reproches sur ses levres, avail emporte
de eel entretien une acheuse impression. Avec la
rellexion toutes ses preventions revenaient. II
croyait a toutes les accusation lancees contre sir
Fabius. Il resolut done de cesser toutes relations
avec le banquier et ne reparut plus dans e s bureaux de la « Banque generale do l'Epargne international e .
Son ardeur a retrouver Swarga etait bien refroidie aussi. 11 ne pouvait se defendre de penser
quo la jeune lfille avait ete la complice tde son
pore et gull avail ete tromps par tous les deux
avec une habilete rare, 11 comprenait maintenant
le desinteressement de sir Fabius, qui avail fait
bon marche dans cette union des questions d'interet. 11 etait trop heureux, memo au prix d'un
million, de trouver pour Swarga une alliance honorable. Il se rappelait la facon dont il avait connu
la jeune fille qui devait devenir sa femme ; it deplorait la facilite avec laquelle on aeeueille a Paris
les strangers, surtout quand ils sont riches ou
quand ils ont la reputation de l'etre. S'il n'avait
pas rencontre chez son cousin, in vicomte O'Brien
Mac-Farlane, qu'il croyait tres collet-monte, sir
Fabius et sa fille, it ne se serait pas amourache
de celle-ci, et il ne serait pas aujourd'hui on il en

Pendant quo to comte etait plonge dans ces
reflftions pleines d'amertume, son domestique
vint l'avertir que l'agent Laboureau desirait lui
parlor sans retard. Il donna l'ordre de l'introduire.
— Que M. le comte me pardonne, fit celui-ci,
de venir le deranger d'aussi bonne heure, mais
j'avais une communication grave a lui faire.
— Parlez, monsieur, dit le comte.
— Zafari a the arrete hier soir, commence a
brile-pourpoint la Souris-Grise.
Croix-Dieu regarda l'homme avec etonnement.
— Zafari ?... demanda-t-il...
— M. le comte ne sait sans doute pas, reprit
Laboureau, ce qu'est ce Zafari ?...
— Du tout, repondit In mari de Swarga.
— Je vais done avoir l'honneur do renseigner
M. le comte. Zafari est un agent de sir Fabius
Jacobson. C'est lui qui aurait the charge par ce
dernier de tuer Luigi.
Croix-Dieu etait devenu tres-pale.
— C'est done vrai, ce meurtre ?
— J'ai tout lieu de le craiadre, M. le comte,
fit l'agent.
- Comme on m'a tromps ! murmura le gentilhomme, qui allait et venait do long en large,

tour d'assises !
— Si Zafari parle
— Et il parlera, murmura le combo.
— On pent le redouter.
— Quel deshonneur ! quelle Monte ! s'ecria le
gentleman.
II mesura du regard, comme dans une vision,
l'abime vers lequel it roulait... Dans quelle boue
melee de sang allait s'engloutir le blason des
Croix-Dieu ! Comme ceux qui avaient jalouse son
mariage allaientse venger maintenant l ..
Le pauvre gentilhomme semblait a ce point
desespere quo Laboureau en out pitie et jugea
qu'il etait utile de le remettre un peu.
— Tout n'est peut-etre pas perdu encore, M. le
comte, balbutia-t-il.
— Quo voulez-vous dire ? demanda CroixDieu.
— M. le comte pourrait rompre avec son beau pre.
— Oh ! la rupture est faite deja ! Je ne vois
plus sir Fabius et ne le reverrai pas avant qu'il no
serieusement ; mais j'aurai
se soit disculpe
beau ne plus le revoir, rienn'empechera que je no
sois Son gendre, to mare de sa fille, puisque now'
somimes maries, maintenant, et bien manes !
si l'enlevement avait eu lieu seulement

gendre. Ce dernier, malgrd l'habiletd ddployde

etait, c'est-i-dire uni a un aventurier vdreux.

tres agitd... Ainsi je verrai mon beau-pOre en

velle du mariage 1

faibles ; la lutte devenait plus molle
et changeait de caractere ; les defections cowmen gaient ; un Larochejaquelein etait au Serial; Emile 011ivier
etait ministre. Tout a coup un homme
reagit en s'ecriant clans une solennelle
protestation : «Nous sommes irreconciliables! 0 — et sa voix tonnante eclata
sous les splencleurs de la puissance
imperiale comme la trompette d'Isracl sous les murailles de Jericho 1—
La grande voix est eteinte ;—Gambetta n'est plus 1
La France avail ete livree ; elle
avait ete vaincue. Un ennemi formidable Fecrasait. Paris etait enferme
dans un cercle de fer et de feu. La
la patrie defaillante n'avait plus d'armee, plus de Gouvernement. Gambetta sortit de l'enceinte assiegee ; it
organisa et prit dans ses mains trois
ministeres, l'Interieur, les Finances
et la Guerre ; it assuma toutes les
responabilites, et son souffle passa
sur la France pour la ranimer. Soul il
gouvernait ; seule son autorite fut
acceptee et obeie.— On esperait dans
cette vaillante armee qui avait cornbattu les journees de Borny, de Gravelotte et de Saint-Privat. Mais voici
qu'a son tour cette armee est livree a
l'ennemi ! Tout est perdu, et cependant Gambetta espere encore I Paris
est debout ; it faut sauver l'honneur
Ah I de nous tous qui l'avons lu sur
les murs de nos villes ou sous la tente
de nos officiers, qui jamais oubliera
ce dernier et sublime appel : a Francais, elevez vos Ames : Metz a capitule.
L'ame memo de la patrie vibrait
dans Fame du grand citoyen et lui
soul a sauve cc qui pouvait etre sauve
de notre vieil honnenrl—Dictateur et
fou furieux, dit-on ; oui certes, dictateur spontane qui s'eleva au milieu
des desastres et supplea au vide des
pouvoirs abandonnes ; fou furieux,
atteint au cceur de cette sainte folic :
l'amour de la patrie !
Quand Ia grande et fatale guerre
fut terminee, quand le sacrifice allait
etre consomme, l'Alsace et la Lorraine lui confierent lours destine,es de
l'heure supreme et depuis Tors, it
demeura, dans la bonne et dans la

En effet Zagfrana n'avait fait connaltre
Laboureau que ce qu'elle voulait qu'il sit de son
plan, car it ne l'aurait certainement pas aide s'il
avait devine jusqu'on elle voulait aller. La terrible femme etaitheureuse maintenant. Elle tenait
sa vengeance ! Les circonstances l'avaient servie a
souhait, et tout semblait conspirer en sa faveur,
les evenements et les hommes. Elle n'avait plus
qu'a attendre patjemment. Ses humiliations, son
double abandon seraient pay& an centuple . Bien
ne pouvait plus l'arreter dans son ceuvre de
haine...
La Souris Grise, malgre sa finesse, n'avait
rien vu au-dela de ce quo l'Italienne lui avait dit.
II quittait la maison de la Garenne, heureux de
mettre enfin un grand coupable entre les mains de
la justice, a cent lieues de soupconner les veritables intentions de Zagfrana et de supposer qu'une
vengeance de femme pilt atteindre un tel degre
d'atrocite !
X.
LA TACIIE DE SANG REPARAIT

—

.

Nous avons habits longtemps les pays
d'Orient, nous y avons voyage et nul
n'applaudira plus quo nous a toutes les
mesures qui pourront et re prises pour
soutenir a retranger les Missionnaires dont
nous avons pu apprecier les immeuses
services.
Comme journal republicain qu'on ne
petit suspecter de clericalisme, le Bosphore
est heureux de reproduire les quelques
mots patriotiques prononces par Monseigneur Freppel a Ia Chambre des deputes.
Nous sommes heureux de constater une
fois de plus, que lorsqu'il s'agit de la politique exterieure de la France,de son prestige, les representants de la nation savent
mettre les interets de la Patrie au-dessus
de tout inter& de par ti.
Nous laissons maintenant la parole a
I' Independance beige :

Pour rassurer ceux de nos compatriotes que la *eche de l'Agence
Reuter aurait pu effrayer, voici, d'a •
Feslchifrnvoypaet
amiral Courbet au ministre de la marine, nos pertes devant Son-Tay : elles
s'elevent a 70 hies et 180 blesses
dans la premiere affaire, a 45 tries et
60 blesses dans la seconde, soit un
total de E5 tues et 240 blesses. Dans
ces chiffres sont compris 4 officiers
tires et 15 blesses.
II y a loin encore pour arriver au
chiffre de 1,000 hommes de pertes
que donnent les journaux anglais.

( A suivre).
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1
fonctionnera, cerOn lit clans une depeche de Cons sauf en Russie oft
tainernent, avant la fin du siecie. Aussi,
tantinople, publiee par le Standard :
croire que les declaraLa question du Soudan preoccupe aimons-nous
tions du roi d'Espagne sont sinceres et que
toujours le Cabinet ottoman. A Yildizs'il est fait des alliances, meme en EspaKiosk et a la Porte, on comprend de pagne, elles seront toujours nationales et
mieux en mieux que les pativres fel- jamais dynastiques.
labs egyptiens sont incapables d'arreter la marche du Mandi victorieux
Nous lisons dans la Fan mita :
et de ses pat tisans. La question d'une
La question franco-chinoise s'emintervention m ilita ire !Argue eE t
brouille malheureusement. Une guerre
donc revenue sur le premier plan. Le
avec le Celeste-Empire est desormais conSultan West pas oppose a l'envoi de
sideree comme inevitable memo par ceux
dix mille hommes en Egypte, pour qui ont fait tout leur possible pour l'eviter.
venir a bout de l'insurrection, et de On pent admettre que les ininistres franplus on croit a Constantinople que le cais precedents ont eu tort de creer des
gouvernement anglais ne serait pas embarras a la Republique ; mais, il est
['Ache que la Turquie l'aidAt a se tirer vrai aussi que si la question du Tonkin
d'embarras. Mais il est fort douteux s'est aggravee insensiblement,la faute en est
que les conditions que le Cabinet de en grande partie a la Chine qui, par ses
Saint-James essayera d'imposer la tergiversations et sa duplicite, a ernpeche
Porte puissent etre acceptees par le la France d'accepter une solution honorable.
Cabinet ottoman.
Tout homme de bon sens tie peat que
faire des vceux pour le triomphe des armees francaises. M. de Bismark lui-meme
IVOUVELLES DIVERSES
doit le desirer ; car toute l'Europey trouverait son compte.
M. Banc publie, dans la Petite
Npubligue francaise, un article dont
Le Fascio, organe radical, a, lors de
les (lenders paragraphes conlienent
l'arrivee du prince d'Allemagne en Italie,
une nouvelle interessante
publie un article dans lequel recomJe regrette pourtant, dit-il, que le mande ses ands d'etre calmes l'arrivee
ministre de la guerre n'ait pas pris la du prince allemand.
parole. Voici pourquoi. On sait qua les
le recevoir a
Nous pourrions, dit
deux regiments de marche vont etre la parisienne et nos sifflets couvriraient
formes avec des volontaires. On de- de beaucoup le fracas de l'enthousiasme
mande un homme par compagnie. Eh officiel et venal. Mais nous preferons
hien ! le general Campenon aurait pu rester cairn es.
declarer a la tribune que, quoiqu'il n'ait
Les journaux moderes de3 deux goupas encore recu les reponses de plus de la vernements et memo ceux de la pentarchie
moitie des corps d'arMee, avait a nous disent que l'artivee du prince est
sa disposition plus de quinze rnille sous- une nouvelie affirmation de ['alliance si
officiers et soldats et plus de deux mille pompeusement vantee de l'Allemagne,
officiers. II se presentera certainernent de' l'Autriche et de l'Italie. Pour nous,
dix ou quinze fois plus de volontaires nous ne sommes et ne serons jamais
qu'il n'est besoin.
partisans de cette alliance de reaction
II est bon quo cela soit connu ; il est europeenne, dont 'Italie a deja eprouve
bon que la France sache qu'elle pent les effets par une politique de servilisme
compter sur le patriotisme et sur l'esprit
l'exterieur et de reaction a rinterieur.
militaire de ses officiers, de ses soldats.
Le prince Frederic-Guillaume est le
*
commis-voyageur de Bismarck ; il arrive
Suivant une *eche de Winnipege, pu- d'Espagne, oft il a plaide la trist e cause
bliee par les journaux anglais, les mom- de •I'absolutisme et il vient ici pour reniciens du chemin de fer canadien du concilier, a nos depens, Bismarck et
Pacifique, recemment congedies a la suite ['Italie avec le Vatican.
d'une grove, prennent une attitude mena**
cante et font craindre que des troubles
Le Messagiero annonce que des placards
n'Oclatent prochainement.
portant des inscriptions en l'honneur
D'apres le Pungolo, de Naples, la d'Oberdank ont ete affiches 5. Rome. On
Chambre a dii prendre ses vacances le 21, a fait quatre ou cinq arrestations.
Trois reunions ont eu liett huis clos
les deputes qui detneurent loin de Rome
pour
colebrer l'anniversaire de la mort
iesirant se trouver chez eux le 21.
On dit, non sans fondernent,_ qua les -1'01.:::y0..antr-, sans aucun desordre. A la
travaux parlementaires 'ne seront repris sortie de ces reunions, les assistants ont
voulu organiser une demonstration publiqtte le 25 janvier.
que, mais ils se sont disperies sans reEn effet, a cause du pelerinage national,
sistance, apres sommation de la gendarla Chambre ne rentrera pout-etre dans
merie.
son kat normal qu'a cette epoque.
Pres de la gare, des agents ont arrete
**
et fouille des jeunes gens qui regardaient
L' Italie se demande s'il est vrai que la manifestation, mais ils a'ont rien trouve
certains gouvernements europeens aient sur eux de suspect.
cherche a renouveler les accords dans le
En province, y a eu egalement quelgenre de ceux qui ont ete si fameux sous
ques tentatives de manifestation en l'honle nom de Sainte-Alliance. Si cette tennear d'Oberdank.
dance se manifestait, dit-elle, les preA Florence, quelques individus ont
tnieres consequences seraient desastreuses
tente de suspendre une couronne robepour la liberte des peuples , anis le resultat
lisque de la place de l'Unite italienne
final serait plus desastreux encore pour
ils ont ete disperses et quelques-uns ont
les monarchies.
arretes.
La Saiute-Alliance fut faite pour emA
Naples, des placards ont ete affiches.
Ocher sur le continent l'etablissement du
regime constitutionnel ; dans les premiers Oa a arrete quelques etudiants trouves
temps, on le sait trop en Italie, plus porteurs 'de ces placards.
On a saisi plusieurs journaux qui faiqu'ailleurs, cette Sainte-Alliance fut loin
saient
l'apologie d'Oberdank.
d'etre purement platonique. Aujourd'hui,

On ecrit de Madrid :
Le manifesto de M. Zorilla a ete saisi
et More aux tribunaux comme une apologie de l'insurrection militaire et une
excitation a la rebellion.
Les conservateurs, les centralistes et
une partie des constitutionnels se proposent de cornbattre Fetablissement du suffrage universel et la reforme de la Constitution annonces dans le discours royal.
11 s'opposeront en outre a la dissolution
des Cortes.

**
La Pall Mall Gazette publie une *eche
de Chester, disant que la police de Londres
ayant ete informer) du depart de NewYork pour l'Angleterre de plusieurs Invincibles qui voulait empecher ou verger
l'execution &O'Donnell, des precautions
extraordinaires ont ete prises a Hawarden
pour veiller a la securite de M. Gladstone.
Plusieurs agents de police, qui out recu
rordre d'avoir tears revolvers charges, ont
ete envoyes Hawarden dans ce but.
Les journaux do soir annoncent que la
police secrete surveille nuit et jour les
maisons des quartiers de Holborn et de
Clerkenwell, habitees par les principaux
Nationalistes.
Ils ajoutent que les autorites ayant recu
deux lettres menacant de faire sauter le
London Bridge et la prison de Newgate,
ces deux points sont sfrictement gardes.
**

La Morgenpost, deplore l'antagonisme
existant sur le terrain economique et
commercial entre l'Allemagne et l'Autriche,
malgra la cordialite incontestable qui regne
dans les relations politiques des deux
Etats.
La Morgenpost reproche a cet egard
au prince Bismarck de poursuivre une
politique douaniere protectionniste propre
a. porter le plus grand prejudice aux interots de la monarchie autrichienne, et cela
surtout en demandant que les chemins de
fer autrichiens se soumettent, par rapport
au tarif, aux pretentions de la Prusse,
exempt° que la Baviere s'appreterait a
suivre en annoncant sa concurrence a
l'Autriche des l'ouverture de l'Arlbergham.

On telegraphic de Lisbonne :
L'officier anglais Goldsmidt, qui etait
AO au Congo se rendre compte de la
situation, est arrive, venant d3 Loanda, a
bord du steamer portugais Angola

On telegraphie de Lima :
Le bruit court que le troupes chiliennes auraient &acne Arequipa.
La Gazette de Franelort publie ce
qui suit sous le titre : Situation Economique des Etats-Unis en 1882-1885,
La valeur des importations a Ote de
752,800,000 dollors pour les marchandises et de 22.500,000 dollars pour les
metaux precieux ; celle des exportations a
ote de 767,900,000 dollars pour les marchandises et de 56,000,000 dollars pour
les metaux pre .ieux.
L'ensemble des echanges a done ete,
au point de vue de la valeur, de 1 milliard
599,400,000 dollars en augmentation de
6 millions 900,000 dollars sur 881-4 882.
La part afferente a la ville de New-York,
dans ce muvement commercial, a ete de
60 pour cent.
La navigation maritime se resume
comme suit :
It est entre dans les divers ports
americains 33,739 navires jaugeant
17,600,000 tonnes, et il en est sorti
33,897, jaugeant 47 800,000 tonnes —
ensemble 66,636 navires, d'une contenance totale de 35,400,000 tonnes. La
part du pavilion americaiu n'a oto que
de 9,072 batiments, d'une jauge total°
de 3,300,000 tonnes.
La valour des marchandises importees
et exportees sous pavilion etranger, s'est
elevee a. 1,241,500,000 dollars, et
sous pavilion arnericain seulement de
242,100,000 dollars, soil nn pea moins
de 4 9 010.

La Chambre bulgare a vote aujourd'hui
une proposition du gouvernement concernant les modifications a apporter a la constitution, soit la creation d'une Chambre
haute composer) de 45 membres. La
Chambre des deputes comprendrait 4 00
membres, c'est-a-dire un depute par
20,000 habitants.
En vue de faire un essai serieux de la
constitution de Tirnovo, la Chambre a
decide de prier le prince Alexandre de ne
pas convoquer la grande assemble() appeloe
a juger ces modifications avant trois ans.
Trois deputes radicaux, mecontents des
decisions de la Chambre, sont sortis avant
la fin de la seance.
Le gouvernement bulgare a ordonne au
refugie serbe radical Passitch de quitter
Widdin,oft etait retourne dernierement.

D'apres des depeches arri \Tees a la
Presidence du Conseil , un parti insurge fort de plusieurs milliei s d'hommes, aurait ete:repousse pa r un detachement de 300 Egyptiens
Le but des insurges etait cl e couper
la ligne telegraphique de K hartoumBerber.

AVIS
partir du 30 decembre, les Bureaux de l'Eastern Telegraph Compan,y
Limited seront transferes dan s le nouevau local, Maison Suares Nahman
et teie,a cote du New-Hotel et vis-a-vis
le Theatre de 'Opera.

ADMINISTRATIO"
des

POSTES EGYPTIE NNES

AVIS

Le public est informe qu'a partir du
4 erjanvier 488/, les correspondances
taxees, comme non affranchies ou insuffisamment affranchies, seront munies de timbres speciaux, chi fires-taxes,
representant la valeur acte des
taxes a percevoir des destinataires.
*
En consequence, aucune taxe,pour
La Correspondance politique publie un
correspondances non affranchies ou
telegramme de Belgrade annoncant que le
insuffisamment afiranchies, ne devra
conseil de guerre a termine sa mission
en condamnant par contumace dix mem- etre payee sans que l'objet distribue
bres du comae radical central. Parmi ne soit dilment muni de chlres-taxes
ceux-ci Pastchitch et Stanojevich sont representant la valeur du montant
condamnes a mort ; les autres chefs de acquitter.
l'insurrection, refugies a retranger, sont
condamne; a uu emprisonnement variant
Alexandrie, 29 decembre 1883.
de 5 a 15 ans.
*

Le prince Oscar de Suede s'est embarque sur la fregate la Vanadis, qui va faire
un voyage d'exploration.
Ce voyage a pour but la visite des
divers consulats et legations de Suede et
de Norwege.
La Vanadis sera de retour dans 48 mois.

.

s

DERNIERE IIEL RE

FAITS LOCAUX
Plusieurs de nos lecteurs nous ayant
demande quelle otait la tenue adoptee
lors des visites du jour de l'an aux
Consulats, nous croyons pouvoir leur
donner rassurance que ces visites
etant des visites du matin la tenue en
usage est la tenue de ville, redingote
noire.
*
Dans les 21 heures ticoulees la

police a opere arrestations pour
les motifs habituels.
DEPL CEMENTS.--Da

Caire au Fayoum:

— Mocbell bey ;
Du Caire Alexandrie : — Ibrahim
bey Abaja.
*
Du Caire Mansourah : —Consul de
Les troupes persanes sont revenues a
Perse Mansourah.
Meshed sans avoir rencontre les Turcopacha
Du Caire Zagazig
mans ou les adherents du prophete muLatif, Hafig pacha ;
sulman Khaf Seyd.
De la Haute-Egypte au Caire : —
Ayoub Khan a quitto Teheran pour se
Ismail
pacha Fehmi.
rendre suivant sa promesse a Bockara.

VARIETES
UNE QUESTION

Dis-moi, chere ame, sais-tu bien
Ce qu'est l'enfant de Noel, et y as-I u pense ?
Eh bien, je vais te le dire, et ce sera avec plaisir.
Avec des yeux doux et un cceur ter dre,
Du haut ciel pur, le bon Dieu
L'a envoye pour la consolation et la benediction+
des enfants.
veille sur eux, leur berceau, jour et nuit ;
Il les couvre d'une aile moelleuse,
Et quand il les sanctifie de son haleine pure,
s rondes et
Leur ceil devient clair, et leurs
(roses;
Il les soutient de sa main dans le danger ;
Fait &lore pour eux des fieurs dans la verte
(campagne.
Et quand avec la neige et la pluie ar rive sa fete,
Il suspend en silence, au moyen d tin arbre de
(Noel,
Un beau printemps dans la chambi e.
douce joie ;
sourit doinement et eprouve
dont
il s'ap110M
est
le
bean
MATERNEL
Et Amotat
(pelle.
Oui, chere ame, et maintenant va c e maison en
(malson,
Dis abonjourD et +Dieu vous garde ,D et vois,
L'arbre de Noel t'apprendra bientot
Comment sont toutes les meres dans tout le
(village.
Ici est suspendu. un arbre ; regarde done, regar(de done I
Dans toutes les branches rien que d es sucreries.
Cela n'est pas bien utile. Elle est r rise d'un ful
(amour
Pour son enfant, veut lui faire la vie douce
Et agreable, fait toutes ses voloni es.
Attends. attends, un jour viendra
elle frappera des mains au-dessus de sa tete,
Et dira : a 0 mechant enfant, est- ce la ma re(re( ompense ?
(I) Eine Frage — J. P. Hebel's Allemanisc ne
Gedichte. (Traduetion litterale par G. Moll.)
.

le regime constitutionnel existe partout,
A

(1)
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du Code de Commerce, qu'ils doivent
se presenter en personne ou par fonds
de pou,7oir, dans le delai de vingt
jours, a M. A. Morpurgo, syndic delinitif de ladite fa illite, pour lui remettre
leurs titres, accompagnes d'un horde- .

ANTONIO VERONESI

LISTE DES NAYIRES AVANT TRANSITS

28 decembre
Antenor, vap. ang., de Londres a Chine.
Arracan, vap. ang., de Liverpool a Rangoon.
Singapore, post. ita., de Bombay a Genes.
Colombo, vap. franc., de Marseilla a Bombay.
Polyhymnia, vap. allow., de Hong-Kong a Londres.
Toledo, vap. ang., de Kurrachee a Londres.
Madura, post. hot., de Amsterdam a Batavia.
Albang, yap. ang., de Hong-Kong a New-York.
Crona. yap. ang. , de Bombay a Londres.
Rapido, aviso Ital. de Palermo a Suez.
Europa, vap. ;mg , de Bombay a Liverpool.
Daphne, postal aut., de Calcutta a Trieste.
Tenasserim. vap. ang., de Rangoon a Port-Sald.
Kayzar, vap. ottoman, de Yambo a Constaetinople.
Clan Drummond, yap anglais de Bombay It Liverpool.
.

Tonnage net; 26,226,87 — Navires 210.
Recettes : 4,424,532 20.
.

Tonnage net : 26,410 94. — navires 223.
Recettes : 4,733,907 11.

EIL.Viiii:S

1

.

•

du Mouski.

CONSEIL DE SANTE ET WITYGIENE
PUBLIQUE.

BULLETIN SANITAIRE
du 29 decembre S h. matin au 3') memo heure.
Alexandria : 0 daces de cholera.
Signe : D' FREDA
Alexandrie, le 30 decembre 1883.
Pour le President,
1'Inspecteur general.
D' ARDOUIN.

1,1AISON A. GIULIANA
Le soussigne A. Giuliana, proprietaire de la Maison A. GIULIANA, pros
Shepeard, Esbekieh , a l'honneur
d'informer sa nombreuse clientele que
deviant partir pour l'Europe vers le
commencement du mois prochain,
pour executer les commancles qui lui
ont ate déjà confiees et qui lui seront
failes jusqu'a son depart, tant pour
civils que pour militaires, it tient a
sa disposition dans son magasin un
grand assortiment d'etoffes de premier choir sortant des plus grandes
fabriques d'Angleterre et de France.
Les cotmnandes prises sur mesure,
scrota livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P S.— Des prix courants seront envoyes
a tons nos clients.
A. GIULIANA
,4111011011511130511SIMISMIII

RUSSER
MAISON

ET

CE

DU CAFE DE LA. BOURSE

au 1 0r stag'.

ITORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'axpositio n
universelle de Pans en 1878.

REPARATIONS
de tons genres de montres, soit chronometres,
Grandes Sonneries,Repettion a minutes,Pendales, etc, etc.

Promptitude dans les reparations
n. 21.

Annonces Judiciaires.
TRIBUNAL MI XTE

AVIS

de

A Planes AVOCATS et HOMES D'AFFAIRES
tAM.1■10

Les creanciers de la faillite

—

Megahed Moustapha Madcour,
sujet local, demeurant au Cake, sont
avertis, conformement a l'article 297

pour l'annde Judiciaire 1883-84.
EST EN VENTE

CREDITSOCIETE
FONCIER
EGYPTIEN
ANONYME

franc

12 Place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Commissionnaires,
Esson et C IE Transit,
Transports Maritimes. — Service Special pour

Siege Social au Caire.
Prets hypothticaires a long terme,

remboursables par annuites calculdes
de maniere a amo•tir la Dette en 10
ans au moms, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terwe,
remboursables avec on sans amortissernent.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
D6pots de valeurs sans frais.

Carreaux Ceramiques
DE

BO CH

FRERES,

SELLIERS et CARROSSIERS.

Walker et Cie

Au Capital de francs 80,000,000

l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports it forfait, ventes et achats.
JV,B. — Nous recommandons it nos clients
&Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois it none adresse
directe : Esson at Cie, et en Gare Marseille, en ayant soin de reclarner l'application des tarifs les
plus reduits sur les Chemins de fer.
de
Hoyal,Esbekieh. Tenn par J.Guerrier.
la
Chambres et nourriture it des prix tres-moderes.
COMMISSIONNA1RE
Jardin de l'Esbekieh, Maison Sutherland.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
et Cairo. DepOt de biere de Steinfeld et rte Baviere. Esbekieh
is Hotel Royal.
1
de langue ano•laise. Cours du soir
par mois. Trois fois par semaine.
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceu tiques
des premieres maisons d'Europe. Service de twit.
l'honneur d'informer sa nombreu-e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pros l'Eldorado.

I 1 Hotel Grande-Bretagne Ancien hotel
Roberto Fatta
Franc M. Cortesi
G. Garucko et Economo
A. Albertini Alexandrie
vis-a-v
Le cons
J. Had es
Ch. Chiaramonti
•

Maubeuge

Pour demandes et renseignements
s'adresser

EVIAISON FONDEE EN 1865.

ADMINISTRATION
DES

G. Stissmann.

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE

E. J. FLEURENT
Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandria

F. LABBE agent A PORT-SAID
AVIS
Maison J. Brun, rue d'Abdine, maison Zogheb, 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 Bros ou separement.
Iiii15:111231211/7

dIFIRSIZSEMESNIERSIIIIBIN

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :
Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10 heures a. m.,e. partir du 15 aofit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de
chaque deux semaines,a partir du 17 aoat,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 kat 1883.

JEAN
1VIALEK
Mason Fondee en 1860.
FACTEUR , ACCORDEUR de PIANOS
CHANG EE et REPARATIONS

PATISSERIE FRANCAISE
G. GIANOLA. &

Esbekieh, route N° 56 — Caire.
D. 250

rn

DE LA

FAIIILLE
LE CAIRE

—

RUE MOUSKY

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et buffle, Verres, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Areometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'A.rpentage et de Nivellement.

VENTE, ACHAT ET LOCATION

Cie

O

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESS4

Reparations dans les 24 heures.

DE PIANOS

h
e.harTe de l'expedition par poste de
toute commando.
.12953113121M1

Successeurs de F'.BERTA

MM. GIANOL.A. et C'e ont l'honneur
d'avertir lay 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, terrines de foie Bras de Strasbourg,
conserves alimentaires, grand assortiment de champagne, vins fins, liqueurs, etc.
Service pour mariages, baptemes,
soirees et balsa fortait.

Ilessageries Centrales
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS
Operations de Douane

COMM SSION °REPRESENTAT I ON
ASSURANCES
MAISON FONDEE EN 1878

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

a la LIBRAIRIE de Mme J. BARBIER
PRIX : 1

ont l'honneur d'informer
ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pros le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais at anglais. — Ces marchandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET RCHANGE.
Souls representants de, la maison A_11sopp s pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins at spiritueux.

—'

DU

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE

Md Korchid et Fischer

D. 207.

Le Tableau de Roulement du Service
AVIS

li

Depot Whorlogerie, bijoasterle et
joailierie

; E:17-r.",;;teiii7.7.i.a.GreURaIWZIE=12;

A PRIX MODERES

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE
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1

Depot de GLACES et de papiers peint. — A.meulolements et decoraPieta) llomoli tic).—
Place de Is Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Coiffeur, fournisseur do Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortment
Ch. jacquin d'objets d'etrennes.
Avec atelier annexe pour reparations
des annonces .du Busphire Egyptien. On traite it forfait pour toutes
P . Lorinant Fermier
especes d annonces, reclames, etc
de montres et tout travail d'orlereauindctfsompareux
de Londres
vrerie et joaillerie.
M. Boni• placeChdeapellerie
la Bourse, Chapeaux et de Paris.
reclamees, ou en faire le depot au
Mouski, au commencement de la rue neuve.
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
SchneiderI- Patissier
pour Bals et Soirees.
Greffe du Tribunal.
11
A Heaton et Fabrication ,d'A.s )halte naturelle at Lave metalli ue
La premiere reunion, pour la veriCuo-ini
Prao-a pour
PP trottoirs, terrasses et ecuries.I
0
fication dos creances, aura lieu, con- 1 BOULANGERIE IfilEDIVIALE
Ta no Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
G. G_ARUCK0 ET ECONOMO
formement a l'article 298 du memo
Jacaluzzo et Taliegno, Esbekieh. — Vetements sur mesu re.
code, le 2 du rnois prochain, a 9 r FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA I Al Pi.00-resso Prix tres modeles. — Etoffes francaises
et anglaises
errands
1
heures du math.
I G. Ombra assortments de Meubles dopes reparations
et •
Tous les jours,
Ex.-argentier
de
la
maison
Khed
1
.
v
.
ale—
Dorure
Le Cairo, 30 decembre /1883.
Pain Francais, Allamand, Anglais et Grec. I A. La neuville tons en tous genres. — Maison Kantara hi-Dick.kr ,,enture et Re para.. ionnaires.—Operations de Douane.
Le Commis-Greffier,
PAIN AU LAIT
IN Conte Mord° et Co Reprosentants-Commiss
Recouvrements et encai ssements.
Esbekieh, route N• 1.
9
ST
!
D. CHIARISOLI.
Tabacs, Cigares et Cigarettes de . toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et
Cebe du Bosphore Egyptien, du ('hare d Alexandrze et de l Egyptlm Gazette.
BISCUIT POUR CAFE ET THE
Tenn par SUDREAU. —Service a la Russe. — Salons et cabinets
It cote de M. Parvis, a l'arbre, entree par la rue
Restaurant-Club particuliers.
— Cave de pre nier ordre.

29 decembre
Quetta, yap. aug. , de Londres a Calcutta,
Coniston, vap. ang., de Panang a Londres.
Garonne, postal ang., de Londres a Australia.
Rien Hoa, transport franc , de Satgon a Toulon.
Sumatra, postal boll. de Batavia a Amsterdam.
Bedouin, vap. ang. , de Bombay a Dumkerque.
Renfrew, vap. ang , de Calcutta a Marseille.
Aassir, aviso ott., de Yambo a Smyrne.
Arago, yap. ang.j de Singapore a Londres.
Glenfriun, vap. ang., de Chine a Londres.
Pembroke Castle, yap. ang., de Cacuia a Londres.
Castleford, vap. ang., de Cardiff a Bombay.
Rouen, vap. farnc , de Londres a Colombo.

........
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MAISONS RECOMMANDEES

Maison fondee en 1853

AVIS
CANAL DE SUEZ
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Oui vraiment, petite mere, c'estlatarecompense.
Void que la scone change, dans la maison voisine
De charmantes poires brunes, de belles noix,
Et quantite de pommes rouges du fruitier ;
Un etui a aiguilles,et Dieu le Seigneur veut bien
Qu'il n'y ait pas d'aiguilles dedans. D'une bran(che du balai,
Une petite verge doree, toutemignonne et toute
(neuve !
Vois, une mere comme celle-ci aime son enfant!
Vois, une mere comma celle-ci l'eleve bien ;
Et si mon bonhomme vent faire le mutin,et croit
Qu'il est le maitre dans la maison, aussitOt elle
(lave
Le doigt, et sans avoir peur de son enfant.,
Elle dit : D Ne sais- tu pas cc qu'il y a derriere
(la glace ? D
Et l'enfant obeit, et deviendra un brave garcon.
Allons maintenant dans une autre maison.
A la Nrrito, les enfants n'y manquant pas ; mais
(on a beau regarder,
On ne volt nulle part se balancer un arbre de Noel
Viens, viens vite, ne restons pas longtemps ici.
0 femme! qui a ainsi refroidi ton cceur de mere?
Ne to sens-tu pas emue, et rien ne dit done a ton
(ame
Comment tes enrants, ta chair et ton sang,
S'abrutissent, prives de soins et d'education,
Et se tiennent affamas autres des autres enfants
T:mides et etrangers,avecleurs larges rateliers?
Cependant, pour ta part, to aimes bien le yin et
(le café.
Rega•de maintenant dans la quatrieme maison,
(bouts de Dieu,
Qu'y-a-til de suspendu a l'arbre de Noel tout vert?
Beaucoup de feuillage opineux, et par -ci par-lit
Une petite pomme toute ridee, une noix seche.
Elle voudrait, et elle n'a rien, et prend l'enfant
(dans son giron,
Le rechauffe sur son sein, le contemple et pleure ;
L'ange fait venir des larmes ii l'enfant.
Ceci n'est pas un mal,et vaut mieux que masse(pains
Et dragees. Dieu dans le del le volt,
Et it a bien fait de maint pauvre petit garcon
Un brave homme, un bourgmestre, un juge,
Et de la petite fillette une brave femme ;
Pourvu que la discipline et les lecons ne man(quent pas.
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BIERE DE BAVIERE

9, Rue esostris,
ALEXANDRIE

D. ELEFTHERION

Rue du Mouski,
LE CAIRE

n. 58.
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