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Saouakin, le 24 decembre 1883. 

Notre premiere journee, apres avoir 
quitte Suez le 20, s'est passes avec la 
monotonic habituelle de la vie du ` 
bord. 

Nous avions tout. l'etat-major, qui 
se compose comme suit : 

General Baker pacha, commandant i vire anglais, a fait faire des sigriaux 

en chef ; Abdel Razak bey, comman- pour demander a communiquer ; les 
dant d'etat-major ; le lieutenant-cold-11 deux navires mo.difierent leur mar- 
nel Hay, le major Haroie, le major 11 
Mohamed effendi Wacif, les adjudants-
major Ali Khairy, Said Tiiihy et. 
Mahmoud Kairoulla ; les capitaines 
Ahmed Talaat, Hassan Chahib, Ahmet 
Helmy et Mohamed Cheranni ; les 
lieutenants-officiers d'ordonnaricellla-
liozzi, Mo•izzi, Cavalierri, 
Dieuzy et Goodall; 

Avaient pris egalement passage sunl 
notre bateau : 

Le colonel Messedaglia bey, chef 
du service des renseignements ; le 
docteur en chef du corps expedition-
naire, Armand Leslie ; M. Sciarabatti, 
chef du bureau arabe; M.M. Cantel et 
Donebauer, secretaires ; en plus six 
ecrivains arabes, un magasinier, un 
caissier avec 15,000 st. 

Cinquante chevaux, pour le service 
de l'etat-major, avaient etc embarques 
a Suez. 

Le general, avec l'agrement du 
gouvernement, avait autorise les 
personnes dont. les noms suivent 
faire le voyage avec nous jusqu'a 
Saouakim : 

!I 
Le Caire, le 2 Janvier 1884. '1 M.Gaston Lemay, consul de France 

a Kartoum : M. Baker, consul d'An-
! gleterre, et son fits ; M. Prior, corres-
pondant du London News ; M. Senda-
moore, correspondant du Times; M. 
Donald, correspondant du Daily News; 
M. Sartorius fits ; le gouverneur .de 
Saouakin, Aly bey Wahby. 

Dans l'apres-midi du 21 , nous avons 
croise un bateau de guerre. Le gene-
ral Baker, croyant que c'etait un na- 
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the et se 
alors que 
tine grosse fregate russe ; elle con-

tinua sa route viers Suez et nous stir 
Saouakin. 

La marehe du bateau fut tres sensi-
blement ralenlie pour pouvoir traver-
ser sans dangers les nombreux recifs 
qui se trouvent en avant du port, et 
nous ne jetames I'anere que le 23, a 
quatre heures et demie du soir. 

La nuit precodente avait etc mau-
vaise ; la mer etait houleuse et le vent 
assez fort . 

Nous recOmes tin salut de 21 coups 
de canon; il y a ici un navire de guerre 
egyptien et trois navires de guerre 
anglais ; deux de ces derniers, 1'Eu-
ryalus et le Ranger_,sont embosses dans 
tine excellente position pour defendre 
la ville contre les attaques des rebel-
les, qui ne sont, en realite, qu'a une 
distance de deux ou trois heures. de 
Saouakin. 

Nous avons appris en arrivant que, 
deux jours avant, le major Giles, avec 
un detachement d'environ 150 hom- 

rapprocherent. Nous vimes 
le navire en question etait 
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Par d6cisions de la Cour d'Appel et des Tribunaux de I re  Instance du Caire et d'Alexandrie, le Bosphore Egyptien a 6t6 designs pour la publication des annonces et avis Judiciaires. 

mes de cavalerie, avait fait une recon-
naissance du cote des montagnes ; it 
etait rentre apres quelques heures, 
poussant (levant lui un nombre consi-
derable de boeufs et de moutons enle-
yes aux insurges. 

Ici, tout est hors de prix, et it est 
tres souvent impossible de pouvoir se 
procurer les choses les plus indispen-
sables, meme au poids de For. 

Nous sommes descendus a terre 
avec le general-; les officiers de l'etat-
major ont del passer la nuit a bord. 

Dans la matinee du 21 , le general 
a parcouru toutes les lignes de forti-
fications et les campements ; il nous a 
pant tres satisfait. Heureusement que 
les insurges n'ont pas d'artillerie ou 
qu'ils ne salient pas s'en servir, sans 
cola nous serions dans de mauvais 
draps , tant les positions occu:iees 
par eux sont importantes. 

S. E. Baker pacha s'est rendu 
bond du navire egyptien Gafarieh pour 
y recevoir l'amiral anglais Hewitt, 
et les etats-major de r Euryalus, du 
Ranger et du Woodlark. 

Le major Giles, au moment oh nous 
entrions au p )rt, etait alle reeonnai-
tre le champ de bataille, oil les Sou-
daniens du brave Kassim s'etaient si 
noblement conduits. Les cadavres 
sont encore la, sun la terre, en proie 
aux hetes fauves. 

Mohamed Taher partira pour le Caine 
par le Mansourah. 

J'ai rencontre ce matin le fameux 
Said Kandil, l'ancien prefet d'Alexan-
drie, sous Arabi ; il est gras et frais, 
comme un bon bourgeois qui a la 
conscience tranquille ; il est tout guil- 

leret et se laisse aller aux douceurs 
d'une existence paisible. 

Deuxieme Correspondance. 
--- 

Saouakin, 26 decembre 1883. 

J'ai peu de choses a ajouter a ce 
que j'ai ecrit, ii y deux jours, au sujet 
de ce que l'on se propose de faire. 
(Notre correspondant fait allusion ' 
tine lettre qui ne nous est pas pa 
venue). 

On procede actuellement a l'instal-
lation des troupes, y compris Fetal-
major et le general lui-meme , au 
camp retranche situe a une faible 
distance de Ia ville. 

S. E. Baker pacha a fait une recon-
naissance jasqu'a moitie chemin de 
la plaine s'etendant de la ville an pre-
mier mamelon oh sont campes les 
insurges ; it etait accompagne de 
quelques officiers d'etat-major et d'un 
escadron de cavalerie. 

II a fait ainsi manceuvrer sa troupe 
en la deployant en fourrageurs et a 
pu se rendre compte par lui-meme du 
degre d'instruction de ses hommes. It 
vasans dire qu' aucun rebelle ne s'est 
montre. 

Le general n'a pas l'intention de 
laisser ses troupes inactives. 

Il fait executer a chaque instant 
des mouvements autour de la place, 
et tout fait prevoir que, sous peu de 
jours, la petite armee placee sous ses 
ordres et dont l'esprit est excellent 
aura acquis les qualites necessaires 
d'homogeneite pour entreprendre la 
campagne. 

On m'annonce qu'une dizaine de 
rebelles prisonniers vont etre mis en  

liberte ; c'est sur les conseils du colo-
nel Messedaglia bey que cette mesure 
serait prise. 

Le colonel Messedaglia a fait com-
paraltre devant lui ces prisonniers et 
leur a explique que le gouvernement 
egyptien saurait les proteger et les 
recompenser, s'ils s'occupaient de la 
culture de leurs travaux paisibles, au 
lieu de faire cause commune avec les 
re vol les. 

S. E. Baker paella se propose toute-
fois, avant de les rendre a la liberte, 
de leur montrer les moyens d'action 
dont dispose l'armee expeditionnaire. 

cet effet, on va proceder sous leurs 
yeux a certaines experiences de tor-
pities et d'autres engins de guerre. 

Ces prisonniers, qui ne sont en rea-
lite que des espions envoyes a Saoua-
kin pour renseigner les chefs des 
rebelles sur la position des troupes 
egyptiennes et leurs forces, pourront 
rapporter tout ce qu'ils auront vu ; its 
seront, en outre, la preuve vivante de 
Findulgence dont le gouvernement 
egyptien est anime a l'egard de tous 
ceux qui desireraient rentrer dans le 
devoir. 

La rebellion embrasse actuellement 
tout to littoral de la mer Rouge jusqu'a 
1a cote situee en face de Djeddah ; 
avant-hier sont arrives de Raouiah, 
port situe au nord de Saouakin, les 
principaux habitants de cette ville, 
ainsi que le mamour et le delega6 
sanitaire. Ces pauvres Bens ont (la 
prendre la fuite devant les nombreu-
ses bandes d'insurges qui cernaient 
Raouiah. 

Ici, a Saouakin, nous n'avons lien 
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LA MINE SE CHARGE 

re ?... Ce n'6tait pis suffi sant ! De quelque cote 
qu'il se tournat, c'6tait la honte et le ridicule pour 
lui. Etait-il assez puni ! C'est done ainsi qu'il de-
vait finir, alli6 a la line d'un assassin et d'un 
escroc, d'un faiseur tout au moins, dont il avait 
convoite les millions !... Quelle degringolade ! 
On lui„avait pardonne du bout des levres de yen-

; dre son nom, paree qu'il le vendait tres cher; mais 
I . 1 maintenant il se trouvait l'avoir donne pour rien, 

non pas A. un banquier auquel on ne pouvait re-
procher que sa roture, mais a une sorte d'ecumeur 

1 de capitales et de capitaux, ch,.ss6 deja de Paris, 
1 ayant chang6 trois fois de nom, enrichi on ne savait 

comment, souille de fange et meme de sang ! .. 
11 no trouverait plus un ami pour lui serrer la 
main !... On le inontrerait au doigt !... C'est 
ainsi qu'il enterrait son nom et sa race,—ce nom 

qui avait 6t6 si grand autrefois et que ses ancetres 

avaient porte si haul ! Voila ou l'avaient condui tes 

suites d'une vie de desordres! 
Le malheureux pleurait des larmes de rage... 
Et Swarga ? Ne l'aimait-il done plus ? Si, il 

l'aimait toujours, mais son amour etait, pour ainsi 
dire, petri de haine maintenant. N'etait-ce pas 
elle qui l'avait conduit la?... N'etait-elle pas corn-/ 
plice de son Ore ? Elle devait tout savoir ! Pour- 
quoine l'avait-elle pas prevenu, si elle l'aimait ? 
Etait-il possible qu'il y efit taut de perfidie dans 

ses grands yeux doux auxquels it ne pouvait pen-
ser sans frissonner?... Des bouffees de d6sir lui 
rnontaient au cerveau en meme temps que des en 
vies d'injurier la malheureuse, de lui crier toutes 
les infamies qu'il pensait d'elle et de son pore. 

Mais it ne la reverrait plus. II demandait au ciel 
de ne plus la revoir, car it ne serait pas maitre de 

Le comte resta longtemps immobile, l'esprit 
plein de ces pens6es ; puis soudain it redressa la 

tote. 
— Non, s'ecria-t-il, it ne sera pas dit qu'un 

Croix-Dieu vivra dans cette honte !... 
II ouvrit son secretaire, y prit une boite de pis-

tolets.... quand it fut interrompu soudain...On 
venait de frapper a la porte . 

— Entrez ! cria-t-il. 
Sir Fabius Jacobson se presenta. 
Le comte fit un mouvement en avant, mena-

cant, livide. 	' 
Le beau-pore s'attendait sans doute a cet ac-

cueil, car il ne sourcilla pas. 
Peut-titre aussi avait-il de son cote l'esprit trop 

preoccup6 pour faire attention a la physionornie 
de son gendre. 

L'6toile du grand Fabius avait terriblement pali 
depuis l'enlevement mysterieux de Swarga. Son  

comme Ia surface d'un lac sous un vent d'orage. 
Ses favoris, glorieusement pomponnes jadis, 
etaient maintenant tombants et inertes, comme 
accables sous l'infortune de celui qui les portait. 

II etait horriblement change, le pauvre 
bomme! 

Horriblement aussi avait chang6 sa maison. Le 
rapt myst6rieux de sa fine,  rests inexplicable pour 
le public, au lieu de lui attirer des sympathies et 
de la pitie, avait, au contraire, jets un jour defa-
vorable star lui et sur ses agissements anterieurs. 
On ne comprenait pas les motifs de cet enleve-
ment et on a vile condamn6 ce qu'on ne comprend 
pas. 

D'ou venait sir Fabius? Qu'avait-il fait avant de 
revolutionner Paris par son emission Nul ne 
le savait. Des indiscr6tions avai cut 616 commises; 
des lueurs s'etaient produites, et la confiance etait 
tombee tout d'un coup. 

Paris aime les idoles. 11 en petrit de n'importe 
quelle argile, mais it s'en lasse promptement et les 
brise aussi facilement et aussi vile qu'il les 
sieve 

Depuis cet 6v6nement, qui avait std mat inter-
prets, on ne savait pourquoi, les actions de la 

Banque generale de l'Epargne internationale 
baissaient tous les jours et les retraits de fonds se 

L'Am6ricain aux abois faisait des efforts surhu-
mains pour conjurer sa ruins. II ne voulait pas 
comber, car lui soul savait jusqu'on it descendrait, 
si la chute arrivait. Malheureusement, malgre les 
prodiges accomplis, la catastrophe se montrait 

partout autour de lui. Tous ses collegues la flai-
raient. La maison de banque, encombr6e dans los 
premiers jours de son installation par les courtiers 
et les coulissiers, semblait maintenant une• maison 
abandonn6e avec son grand escalier d6sert sur les 
marches duquel baillaient et s'etiraient les Inns-
siers inoccup6s et qu'un froid glacial, totnbant des 
panneaux de marbre, enveloppait .. 11 y avail, 
derriere les grillages des guichets, des chuchote-
ments mysterieux et des rires 6toufis d'employds, 
— chuchotements et rires dont le visiteur le plus 
indifferent comprend trop hien la signification ; 
aussi les satellites les plus d6voues a la fortune du 
Yankee prenaient-its pour a leur tour. 

Sir Fabius, avec son intelligence et son audaco 
aurait pu peut-titre resister a cot assaut el, endi-
guer le torrent qui emportait sa banque, s'il n'avait 
eu en tete d'autres pr6oceupalions qui absorbaient 
toutes ses facultds. Ces soucis nous les connais-

1 sons, mais ceux qui les ignoraient attribuaient l'air 
abattu, prespn d,isospir&la bLii t: ;r, t I 04 t 
vais scat de ses affaires, et cola coatrilm tit encore 
a augmenter le d6couragement &eral. 

(Suite) 

— 11 est permis a tout le monde d'etre trompe, 

dit l'agent. Du reste, M. le comte pourra peut-titre 
demander la nullit6 du manage Ce sera d'autant 

plus facile que M. le comte peut prouver sacs 
doute qu'il n'y a pas eu cohabitation?... 

— Si:icemen t. 
Laboureau sourit imperceptiblement. 

— C'est ce que je pensais, dit-il. 
Puisilse retira,laissantCroIx-Dieu en proie a tine 

anxiete profonde. La nullit6 du mariage ! 11 ne 

l'obtiendrait pas ! Pour quel motif? Quelle raison 
serieuse avait-il a faire valoir ? L'indignit6 du pe- 1  front, rayonnant dans le triomphe, s'etajt pliss6 ) succ6d aient sans interruption. 



Bosphore Egyptien 

a craindre ; les trois vaisseaux de 
guerre anglais, qui etaient dans le 
port a l'arrivee de Baker pacha, vien-
nent d'être renforces par l'arrivee d'un 
quatrieme, le Sphinx. 

Le Gafarieh est egalement en rade 
a la disposition du general, ainsi que 
le Thor, qui est arrive bier, ramenant 
de Raouiah les emigres de ce vil-
lage. 

II est plus que probable que S. E. 
Baker pacha se rendra prochainement 
a Massaouah pour savoir a quoi s'en 
tenir sur cc qui se passe de ce cote-
la et quelle est Ia situation des es-
prits. 

Mahmoud pacha Taher, ainsi que 
Soliman pacha Niazi, sont toujours 
ici, mais it ne serail pas impossible 
qu'ils partissent aujourd'hui pour 
Suez. Le nouveau gouverneur de 
Saouakin, Hussein pacha Wassif,qui a 
fait le voyage de Suez a Massaouah 
avec le, general Baker, a pris posses-
sion de son poste, qu'il conservera 
jusqu'a ce quo le brave Tewfik bey, 
toujours a Sinkat, ait pu regagner 
Saouakin. 

A l'heure actuelle, Sinkat ct Tokar 
sont tou;ours dans la meme situation. 

On espere cependant beaucoup de 
pouvoir ravitailler ses deux points ; 
it est certain que, pour obtenir ces 
rosultats, on compte bien plus sur la 
diplomatic que sur la force. 

Toutes les tribus avoisinant ces lo-
calites n'ont pris les armes que pour 
eviter de voir dotruire leurs biens par 
les bandes que conduisent les emis-
saires du Mandi. 

Le fanatisme entre certainement 
pour beaucoup dans toute cette his-
toire ; mais it est certain que si le 
Gouvernement Egyptien parvient 
donner a ces populations la conffance 
nocessaire pour n'avoir pas a redou-
ter le pillage de la culture, elles re-
tourneront tranquillement a leurs 
champs, sans plus se meter de faire 
la guerre. 

faut done que le gouvernement 
sache s'y prenclre pour les proteger, 
et un grand pas sera fait. Pour cola, 
Baker pacha est certainement l'hom-
me de la situation, et be gouverne-
ment ne pouvait faire un meilleur 
choix. 

Pour les raisons que nos lecteurs n'ont pas ou-
bite, sir Fabius n'avait pas revu Zafari. II ne sa-
vait que penser de cette disparition. II etait stir de 
son agent. Celui-ci ne l'avait pas train. 11 etait 
done tombe entre les mains de ses ennemis ? 
Quels etaient ceux-ci ? De quelle puissance mys-
terieuse disposaient-ils ? Jusqu'on irait leur au-
dace ? Ou s'arreterait leur hain3 ? 

Autant de questions poses depuis longtemps 
qui demeuraient insolubles et,torturaient incessam-
ment l'esprit du banquier. 

Sir Fabius tombait dans des decouragements 
profonds, absolus. Tout son courage l'abandon-
nait. 11 se laissait aller an courant du maiheur 
comme une epave. Pourquoi resister ? Le pour-
rait-il ? Il avait compte sur Zafari, et voila que Za-
fari lui enleve, disparaissait a son tour. 

Qui employer desormais ? A qui se confier ? 
Loti n'etait qu'un comparse incapable d'uae ac-
tion intellgente. 

II avait cru que son gendre lui servirait de 
point d'appui, et ce dernier point d'appui lui-meme 
lui manquait. Le comte le fuyait. C'etait l'isole-
!tient partout autour de lui. 

Dans cette cletresse. sir Fabius se rappelle la 
confidence qui lui avait faite Zafari dans le der-
nier entretien qu'il avait eu avec lui. 11 fallait 
eclaircir ce qu'etait en realite l'agent Laboureau, 

Les rebelles n'en veulent nullement 
aux-Europeens, puisque, a cc qu'on 
m'assure, au temps nefaste de l'insur-
rection arabiste, alors que le pays, 
mis an courant des evenements sur-
venus a Alexandria cornmencait 
ressentir les atteintes de la rebellion 
militaire, ces memos rebelles souda-
niens avaient fait savoir aux autorites 
de Saouakin que, s'il.arrivait maiheur 
aux Europeens. 20,000 hommes des-
cendraient des montagnes pour les 
proteger. 

C'est done au gouvernement qu'ils 
en veulent aujourd'hui, au gouverne-

i  ment seul, qui n'a pas su les defendre 
contre les plus tristes depredations, 
contre les exactions les plus ehontees. 

Rien ne pout donner une idee des 
coupables agissements des- fonction-
naires egyptiens clans ces contrees 
lointaines. 

Le general Baker pacha a pris le 
titre de gouverneur general du Sou-
dan Oriental et' de commandant en 
chef des forces egyptiennes. 

Le general Sartorius est comman-
dant en chef des troupes de terse. 

Les chefs d'etat-major de Baker 
pacha sont ! Le lieutenant-colonel 
Hay et be lieutenant-colonel Abd-el-
Razak bey. Son aide-de-camp est 
le major Harvey. M. Henry Cantel est 
chef du secretariat. 

Sartorius pacha a pour chef d'etat-
major be lieutenant-colonel Harrington 
et pour sous-chef le major Izzet 
effend i.  

Son aide -de-camp est le lieutenant 
Goodall. 

Cette division a ete jugee utile pour 
la bonne marche du service. 

Le docteur Armand Leslie, dont 
l'intelligence et le devouement sont 
bien connus,a installs une ambulance 
dans l'usine de M. Marquet, citoyen 
francais; le local a ete mis gracieuse-
ment a la disposition du mederin en 
chef du corps expeditionnaire par 
M. Gaston Lemay, vice-consul de 
France a Khartoum, quo M. Marquet 
avail autorise a en disposer. 

On parle avec beaucoup d'eloge 
Saouakin de M. le consul Lemay. 

que Zafari avait soupgonne d'être complice de 
Zagfrana. 

Le banquier ne pouvait trouver cet eclaircisse-
ment qu'aupres du comte, aussi se rendit-il chez 
Croix-Dieu, malgre la repugnance qu'il avait 
faire cette detnarcbe... 

La physionomie du gentilhomme n'etait guere 
propre a lui donner du courage. 

II essaya pourtant de faire bonne contenance. 
—II faut bien que je vienne chez vous, dit-il 

d'un ton *age, puisque vous ne venez plus chez 

moi. 	• 
Mon abstention aurait du vous montrer, 

repliqua le comte d'un ton glacial, que je tenais 
peu a recevoir vos visites. 

Le banquier regarda son gendre. C'etait bien 
sdrieux cette douche qui lui tombait sur le crane... 
Croix-Dieu n'avait pas envie de sire. Son regard 
etait tranchant et froid comme une lame de cou- 
teau 	II blemit. 

Je vois, dit-il ameremeat, qu'on est encore 
venu vous farcir l'esprit de nouvelles histoires. . 

— Quelles histoires ? interrogea dedaigneuse-

ment le comte. 
— Des histoires dans le genre de celle que 

vous m'avez deja fait l'honneur de me rappor-

ter 
— On ne m'a racconte aucune histoire, repon- 

Nous apprenons qu'au dernier moment, 
Sartorius pacha avail recu de Mohamed 
bey Tewfik uno lettre to felicitant de sa 
nomination. 

Le jeune et courageux gouverneur de 
Saouakin, apres avoir annonce quo, jus-
qu'au 20 et memo 23, it aura asset da 
mais et de biscuits pour Ia petite gar-
nison, donne a S. E. Sartorius pacha 
son opinion sur la conduite a tenir pour 
ravitailler Si nka t. Scion lui,il faut debloquer 
la place. 

Pour cola, la colonne expeditionnaire 
dolt suivre la route de Hodassana, plus 
longtie, mais plusieurs sure quo l'autre En 
prenant aux deux points dangereux de la 
route certaines precautions, on petit eviter 
tout accident. 

Les rebelles qui sont autour de Sinkat 
sont an nombre d'environ 6,000. La sante 
de la garnison est satisfaisante. 

Le rapport destine a faire connaitre 
S. E. Baker pacha to but et to resultat de 
la reconnaissance executes par Sartorius 
pacha, avant l'arrivee du commandant en 
chef, a ete remis to 25. 

S. E. Sartorius pacha,accornpagne de M. 
to major Giles et de 250 cavaliers, a ete 
reconnaitre lea puits situes a trois heures 
au-dela de Saouakin, pour savoir si uu 
regiment en march° pourrait s'y desalterer 
et s'y approvisionner. 

Son Excellence voulait en memo temps 
juger des qualites et de l'instruction de sa 
cavalerie, qui a garde une bonne tenue en 
approchant de l'ennemi. 

La reconnaissance terminee, to general, 
apercevant dans la plain' quelques trou-
peaux, a manoeuvre immediatement pour 
s'en emparer, et it a etc asset heureux 
pour pouvoir ramener 150 chaineaux et 
tine cen taine de baudets. 

M. Wyld, be negotiant bien connu, a 
guide la reconnaissance. 

NOUVELLES DIVERSES 

Une depeche de Zanzibar, porte : 
L'amiral Gabber ecrit qu'a Majunga, 

dans la nuit du 13 novembre , l'ennemi a 
essays d'enlever la reine des Sakalaves 
(proteges de la France). 

Cette tentative a ete repoussee par les 
faux du navire la Pique et par les fusiliers 
du Forfait, sous le commandement de 
l'enseigne Ducrest. 

dit durement Croix-Dieu... On est venu seule-
ment m'annoncer une nouvelle. L'arrestation d'un 
de vos agents, un nomme Zafari. 

L'Americain fit un bond terrible. Un cri d'an-
goisse s'echappa de ses levres, devenues livi-
vides... 

— Zafari arrete ? dit-il ... Vous en etes sur?... 
— Absolutuent stir ?. 
-- Et pourquoi ?... 
— Pour uu crime ancien, le meurtre d'un lta-

lien, du nom de Luigi... qu'on vous accuse de 
lui avoir commando ! 

Sir Fabius regarda si le sol ne s'ouvrait pas 
sous ses pas . Zafari arrete pour le meurtre de 
Luigi !. .. Voila que ce cadavre se levait de sa 
tombe lui aussi pour l'accabler !... Malgre sa 
puissance sur lui-meme, it chancela. Ce dernie r 

 coup l'assomnkait. II vit luire devant ses yeux 
comme une tache de; sang qui flamboyaitq . 
Neanmoins it ne voulut pas encore s'avouer vaincu. 
11 se debattit 

— C'est une infamie ! hurla-t-il. 	Cet homme 
s'est suicide ! On cherche tout pour me 
perdre !... 

— Ce n'est pas devant moi qu'il faut vous de-
fendre, dit froidetuent le mute... Vous perdez 
done vos exclamations et votre temps... 

11 emit alle ouvrir la porte... 

L'etat sanitaire est partout satisfaisant. 
Les negotiations avec les novas sont 
toujours interrompues. 

Aux terms dune circulaire du ministere 
de la guerre, en date du 5 avril 1883 , des 
mesures speciales doi vent etre prises, des 
to temps de pair, pour quo les unites 
douarlieres destinees a l'activite, lors de Ia 
publication de I'ordre de mobilisation, 
soient a memo de jouer immediatement 
le role qui leur est assigns. 

A ce sujet, dans uno note recente, 
M. le Ministre  •  de Ia guerre a insists, 
aupres de ('administration des finances, 
sur Ia necessite de mettre des a present 
les agents de ces unites en relation avec 
l'autorite militaire, et de leur donner des 
ordres pour qu'ils tiennent constamtnent 
cello-ci an courant de tout ce qui pent in-. 
teresser la defense de la partie de fron-
tiere sur laquelle its soul stationnes. 

Repondant au desir exprime par be ge-
neral Campenon, M to Directeur general 
des douanes vient de rediger a l'adresse 
des directeurs places sous ses ordres une 
lettre-circulaire, oft it les invite a se concer-
ter avec l'autorite militaire en vue des 
communications dont it s'agit. 

xi s 

Una &Oche de Calcutta, adressee a l'a-
gence Reuter, dit quo le roi de Birinanie a 
envoys un corps (19 troupes de 5,000 
homilies contre les Etats de Shan. 

Les Etats de Shan sont tributaires de la 
Birinanie. Its soot situes a l'ouest du 
Tonkin et au nord de Siam. 

A propos de la reeente visite de 
l'ambassadeur de France chez M. de 
Bismarck, a Friedrichsruhe, la Gazette 
de l'Allemagne du Nord emet les re-
flexions suivantes, que nous reprodui-
sons a titre de document: 

L'ambassadeur francais confirme que non 
seulement it n'existe de desaccord d'aucune 
sorte entre i'Allemagne et la France, mais 
encore que, dans les questions de politique 
europeenne et coloniale, Ia maniere de voir 
des deux gouvernements ne sot aucunement 
divergentes. Les rapports des differents repre-
sentants de Is France aupres des autres tours 
de l'Europe constatent les males relations 
satisfaisantes. Si la France, dit le Journal de 
Munich, ne fait pas partie de l'entente qui a 

- ete formee a l'instigation de l'Allemagne e de 
l'Autriche, neanmoins, aucun des Etats qui 
ont adhere it cette entente, n'eleve de preten-
tions contraires a celles de la France, et qui 
soient de nature a entraver celle-ci dans son 
action. Au contraire, tous les Etats dont it 
s'agit sont d'accord sur ce point qua leur 
alliance doit n'avoir d'autre but que de main-
tenir, le mieux possible, la pais generale, et 

Sir Fabius ecurnait de rage. 
Au moment de sortir, it se tourna, 	&ince- 

lant comme une hie,ne : 
— Vous me mettez dehors, grinca-t-il 	C'est 

bien ! Je m'en souviewirai !... 
Le comte haussa les epaules avec (Wain... 
— On ne me tient pas encore ! ajouta le ban-

quier d'une voix silllante ! 	On me payera tout 
en gros !... Tout ce qu'on me fait ! Toutes ces 
calomnies ! 	Tous ces mensonges !... Et puis 
que vous vous rangez vous-meme du cote de mes 
ennemis 1. .. 

Croix-Dieu le•poussa dehors et ferma Ia porte 
sans repondre 

Xl. 

LE RENDEZ-VOUS. 

La colere qui s'e ait emparee de sir Fabius, a la 
nouvelle si inattendue de l'arrestation de Zafari, 
Wait tellement violente qu'il avail faith d'abord 
tomber sur le coup, assomme ; puis sa fureur s'e-
tait echappee on paroles inconsiderees, en impre-
cations folles. La facon dedaigneuse dont son 
gendre avail repondu a ses menaces en le poussant 
dehors avail mis be eomble a son exasperation. II 

qu'elle ne doit aucunement getter la France 
dans ses entreprises maritimes. L'alliance 
doit profiter e, toutesles nations europeennes, 
meme a celles qui ne sont pas parties con-
tractantes. 

Le Journal officiel francais publie Ia nomi-
nation de M. le general de brigade d'infan-
terie de marine Bonet au commandement 
superieur des troupes de tuutes armes en 
Coc hinehi no. 

* * 

On s'accorde generalement a croire que le 
gouvernement a l'intent.ion de conferer au 
general Millot les pouvoirs qui appartiennent 
en temps de guerre a un commandant de 
corps d'armee. Le general Millot aurait con-
sequemment le droit de nommer a tous les 
grades jusqu'a celui de chef de bataillon 
inclus, et de decerner des croix de chevalier 
et officier de la Legion dlonneur. 

On nous communique la note sui-
vante : 

11 y a eu, to 14 novembre dernier, a la 
hauteur de Atragoane, entre le navire le 
Dessaltnes,au service du gouverneinent de 
Lalomou, et Ia corvette la Patrie, en pos-
session des liberaux, un combat naval tres 
important, dont ('issue petit hater la chute 
du president Salomon. 

Le Dessalmes a pris la fuite, et Ia ca-
nonniere l'Esther, envoyee a son secours, 
a ete coulee has par la Patrie. 

Pendant l'action, un canot, sorti de 
Miragoane, a aborde la Patrie, apportant 
la prenve materielle de l'existewe de Boyez-
Bagelais, ,hef du parti liberal, dont NI. Sa-
lomon avail officiellement annonce la wort. 

4' 

* 

On telegraphie de Rome, qu'a la Chain-
bre des deputes, M, Berio a developpe son 
interpellation sur to prejudice que Porte a 
['Italie le Casino de Monte-Carlo. 

M. Mancini, repondant, rappelle les de-
clarations que to gouvernement a déjà faites 
a ce sujet. Assuretnent ('existence tie ce 
'Casino sernble contraire a la morale : mais 
it faut respecter l'independanca des gou-
vernernents strangers. 

M. Mancini pense toutefois qu'il y aurait 
moyen de reinedier an mat si d'autres 
gouvernements veulent rrendre ('initiative 
in cello circonstance, to cabinet italien 
etudiera les moyens par lesqaels it pout 
dormer son concou rs. 

)1' 

On ecrit de Berlin, a la Gazette de 
Cologne : 

On obtient petit a petit des renseigne-
ments sur les causes du voyage du prince 
imperial d'Allernagne a Rome, et l'on con-
sidere maintenant comme certain que cette 
demarche a eu lieu a ('instigation du prince 

emit litteralement enrage quand it sortit de la 
maison de la rue de la Bruyere. II erra un mo-
ment dans la rue, au hasard, en tournant, comme 
un animal qui aurait recu un violent coup de ba-
ton sur le crane,puis it se dirigea vers l'avenue de 
l'Opera. 

Sa voiture l'attendait a la porte, mais it n'avait 
pas meme songs a monter dedans. 11 marchait 
pied, proferant des paroles de rage et de ven-
geance, heurtant les passants, qui le regardaient 
avec etonnement, bouscule par eux, insensible et 
inert°, la face congestionnee, les yeux hors de Ia 
tete. 

En chemin, it concut des plans terribles. 11 revait 
un massacre general de tons ses ennemis et de 
l'humanite, qui semblait ligude contre lui tout en-
nere. II etait dans un de ces moments d'exaltation 
on l'on souhaite la disparition des societes... 
Tout l'abandonnait et tout se tournait contre fur ... 

 C'etait terrible pour lui, cette arrestation de son 
agent. Si Zafari parlait, it etait perdu, perdu sans 
ressources cette fois... C'est sous be bonnet vert 
du forcat qu'il te•minerait tine existence par mo-
ments si brillante... 

I A suivre) 



Bosphore Egyptien 

de Bismarck, qui a propose to voyage a .  , 	Tout martyr est tine grande as- 
Rome, alors que le prince imperial et lit 1 piration, et en memo temps une male-
déja a Madrid. 

Le prince de Bismarck a declare a 
l'empereur qu'une visite, de politesse au! 
Vatican repondrait a la situation actuelle. 

L'empereur a d'abord ete quelque peu 
oppose a ce projet, mais it a communique 
Ia proposition a son fils, pendant qu'il 
etait a Madrid. Le prince imperial a ete 
fort surpris et meine surpris dune facon 
peu agreable, mais it n'a pas voulu prendre 
Ia responsabilite de s'opposer an projet 
de ('horn ne d'Etat qui dirige la politique 
allemande. 

I I 

AGENCY: MAYAS 

Paris, 31 decembre. 

L'Angle;ierre a consenti h la sup-
pression du tribunal consulaire anglais 
en Tunisie. 

Le Parti de la Revolution en Italie 

On ecrit de Rome, 20 decembre : 

Aujourd'hui, anniversaire de l'exe-
cution d'Oberdank, le Message, journal 
populaire, et le journal republicain 
Fascio donnent son portrait. 

Ce dernier public en outre un acte 
notarie par lequel 35,000 patriotes 
italiens restituent a l'Autriche les fra is 
d'execution. 

L'Alliance republicaine universelle 
a lance la violente proclamation sui-
vante : 

A. R. U. 

Italie. 

Italiens. 

Comae central organisateur 

Sur le sepulcre do tout martyr une 
settle epitaphe, une seule parole : En 
avant ! 

Le 20 decembre I 882, le cadavre 
de Guillaume Oberdank etait suspendu 
h une potence autrichienne dans la 
ville italienne de Trieste. 

11 gIl sous terre a un endroit in-
connu ; les traces de l'ensevelisse-
ment ont ete effacees ; le sol a ete 
aplani. 

Les tyrans de Rome, brit lant les 
livres de Cremuzio Corpo, croyaient 
detruire l'histoire. 

Le bourreau couronne, le Habs-
bourg , nivelant le terrain et sous-
trayant aux yeux des Italiens la 
marque de cette tombe , a cru en 

supprimer le souvenir. 

Une annee s'est econlee depuis que 
le d lnier martyr italien est enseveli, 
depuis qu'il a prononce, du haut du 
gibet de Trieste, a la clarte du grand 
soleil d'Italie, en face de ses meur-
triers livides et tremblants, sa supre-
me parole d'esperance et d'exhor-
tation. 

It y a un an qu'il a recommande au 
peuple italien son testament solennel. 

Dans tout martyr qui meurt, it faut 
voir, non pas un homme qui dis- 

une vie qui s'eteint, une prole 
qui est interrompue et se perd dans 
l'eternel silence, mais une idee qui 
s'affirme, une etoile qui eclaire d'en 
haut le chemin.  

diction et un reproche : une aspira-
tion a la justice ; une malediction pour 
les despotes, pour ces sicaires qui 
complotent clans les tkebres la ruine 
des nations ; tin reproche aux hom-
mes abattus, decourages, incertains. 

Reveillons-nous done avec le Fier 
sentiment de nous-mernes , et debar-
rassons-nous du poids honteux de nos 
petites vanites et de nos interets per-
sonnels ; arrachons de nos yeux le 
bandeau trompeur, contemplons har-
dirnent la splendeur du soleil qui se 
love et marchons en avant sans repos, 
par le chemin direct, sans perdre 
notre temps, sans gaspiller nos forces, 
sans egarer notre esprit dans les sen-
tiers to•tueux. 

Notre ennemi, l'ennemi du peuple 
n'est pas seulement l'empereur 
d'Autriche ; c'est aussi chacun de ses 
amis et de ses complices. Que tout 
ltalien se rappelle << jamais qu'ici 
(dans cette Italic qui porte encore les 
traces livides des verges au trichiennes) 
son colonel et ami est Humbert de 
Savoie. 

Le gouvernement du roi a repondu 
a l'appel du martyr de Trieste, en 
se declarant le vassal jde l'Autriche et 
en mendiant une place au banquet 
de l'alliance contraOtee pour oppri-
mer les peuples, 

Fort bien 
Eux, les hommes couronnes , ils 

accomplissent leur oeuvre ; its cons-
pirent pour maintenir l'iniquite et le 
privilege qui leur sont tires avanta-
geux. 

Nous, nous n'avons et ne devons 

jamais avoir rien de commun avec 
eux. 

Le camp des peuples est separe par 
un ablme de celui des oppresseurs. 

Euii, qui sont jesuites on violents, 
sont contre le pcuple ; le peuple qui 
est tin heros, est contre eux. 

Entre les esciaves et les tyrans, it 
n'y a d'autre pacte que la colere. 

Du sepulere non venge d'Oberdank 
et des tomes de tous les martyrs que 
l'etranger a egorges sort une parole, 
une grande et terrible parole, unique 
devise et unique prelude de la liberte, 
de la fraternite. de la justice: Revolu-
tion! 

20 decembre 1883. 

CORRESPONDINCE DE L'INTIRIEUR 

Assiouth, le 30 dee ,  mbre 1883. 

Monsieur le Reda cteur, 

On ma &tit de la Moudirieh de Minieh 
qu' un cheik soudanien, partisan du Mandi 
du Soudan, venait &etre arrete dans cette 
vine. II etait porteur de proclamations 
&rites de la main du faux prophote et 
revetues de son cachet. Ainsi, les emis-
saires de Mohamed Ahmed ne craignent 
pas aujourd'hui de venir jusqu'en Egypte ! 

La *eche lancee en Europe p.9r l'A-
gence Reuter, en date du 15 decembre, 
et portant qu'une certaine effervescence 
regae parmi les populations musulmanes 
de Ia Haute-Egypte, nest pas absolument 
deimea de fondement ; elle est exageree, 
voila tout. En effet, it se manifeste depuis 
quelque temps an certain meconten-
tement parmi les musulmans , et cola a  

commence lors de la conversion au chris-
'  tianisme de deux jeunes gens de la ville a 
! la suite des predications de la mission 

1 americaine. Les progres que fait cette 
1  mission inquietent les notables d'Assiouth 
qui auraient, dit-on, presente au Illoudir 

1 une petition, dans laquelle its reclament 
'  son expulsion. La question a ete portee 
an Ministere de l'Interieur, et une com-
mission mixte a ete chargee de venir a 
Assiouth pour proceder a une enquete. 
Cette commission est ici depuis le 20 
decembre ; mais, jusqu'a present, le re-
sultal de l'enquete nest pas connu. 

Quant a la seconde assertion de la 
&Oche, disant que ['attitude des Cophtes 
est provocante, elle est absolument fausse. 
Les Cophtes ont toujours Ole les sujets les 
plus paisibles , les plus soumis et les 
plus devoues du Gouvernement de Son 
Altesse le Khedive.  . 

La derniere correspondance que vous 
lvez bien voulu inserer nous a fait du 
bien ; elle a reveille le zele trop longtemps 
endormi de notre prefet de police, et nous 
sommes bien aise de voir, depuis quelques 
jours, Son Excellence faire des tournees 
extraordinaires dans la ville, recommander 
la proprete , et les agents obliger les 
habitants A eclairer Ia nuit devant leurs 
maisons. Esperons que cette ardour ne 
s'endormira pas  

On attend toujours ici l'arrivee de S.E. 
le ministre de la guerre, qui formera un 
corps de deux mille bedouins, destines a 
operer dans to Soudan, sous les ordres de 
S E. Hussein pacha Halifa. La villa est 
déjà remplie de ces gaillards, dont la so-
ciete n'est assurement pas a souhaiter. 

Notre moudir, Osman pacha, de retour 
du Cairo, est parti pour Minieh, afro de 
prendre part aux travaux de la commis-
sion des canaux et ponts qui siege dans 
cette ville. 

Rien a vous dire de plus. 

Agreez, etc. 
X... 

Fayoum 29 decembre. 

Le Moudir est parti aujourd'hui pour 
Minieh. El doit s'entendre avec le Moudir 
de cette province pour les travaux de la 
corvee habituelle de chaque armee. 

II a ete remplace provisoirement par 
S. E. Ibrahim Bey Adham Mansour, des 
finances, un excellent serviteur du Gou-
vernement. 

Hier, it y eu tine rixe entre le wekil 
de la Zaptie et le nazir du Kestue de 
Sannoures, une discussion qui a degenere, 
en barouffe. II s'agissait, dun ouvrier 
designs pour rejoindre l'arn3Oe et que 
protege le wekil de la Zaptie. 

* 
* 

Dans ma precedente lettre, je vous avais 
annonce l'arrivee an Fayoum de Mokbel 
Bey, qui venait arranger laffaire du Meh-
kemet de cette ville. Le resultat de ['en - 
quete a ete la ',revocation du deuxieme 
employe du Mehkemet, le Bashmohdir ; 
trois autres employes ont ete transferes 
au Mehketnet de Sannoures. Quant au 
Kadi , qui etait Ares appuye par une 
coterie et dont les parents sont fort riches, 
rien ne lui a etefait. 

Tout le monde ici demande justice et 
desirerait etre au moins debarrasse de ceux 
qui out dilapide les fonds des habitants du 
Fayoum.   

LE I" JANVIER 

A  l'Agence et Consulat General de France 

Ainsi qu'on pouvait s'y attendre, la 
reception qui a eu lieu bier a l'Agence et 
Consulat General de France, a Foccasion 
du premier de l'an, a presente un ca-
ractere exceptionnel de cordialite et d'ani-
mation. 

Les honneurs en etaient faits par M. 
Barrer°, dont l'affabilito et la courtoisie 
sont connues de tous ; to Ministre etait 
assists par M. Maurouard et par les 
drogmans de ['Agents et Consulat General. 
La presque unanimite de Ia colonie est 
venue presenter ses souhaits de nouvel 
an et ('expression de son devouement a 
['eminent diplomate qui a, des son ar-
rives, conquis taut de sympathies ; pen-
dant plus de deux heures, une foule 
nombreuse s'est pressee dans les salons de 
la maison de France, attiree par un 
louable sentiment de solidaritA et d'union 
et retenue par l'aimable accuoil qui lui 
etait fait : aucune des notabilites francaises 
du Caire n'avait manqué a la reception 
et, parmi les membres moins importants 
de la colonie, beaucoup s'y etaient aussi 
rendus, stirs d'etre les bienvenus. 

L'arrivee successive des Francais, chefs 
d'administrations, a la tete de ceux de 
nos compatriotes qui font partie de leur 
personnel, a contribue a donner a cette 
reunion le caractere dune manifestation 
nationals ; c'est ainsi que nous avons suc-
cessivement. remarque M. Maspero, avec 
les Ecoles d'archeologie et d'Egyptologie ; 
M. Bouteron, qui a presente au Ministre 
les membres de ['administration centrals 
des Dornaines ; Rousseau pacha, accom-
pagne des fonctionnaires des Travaux pu-
blics ; M. Mazuc et ses adjoints de l'ad-
ministration de l'octroi. 

Les religieux des diverses communautes 
catholiques avaient aussi tenu a venir 
saluer le representant de la France, qui a 
dernierement temoigne taut de sollicitude 
a lour egard. Les RR.PP. Gardiens de Terre 
Sainte; les RR.PP. Jesuites,le Superieur des 
Freres des EcolesChretiennes, les Eveques 
Armeniens, Maronite, grec-catholique et 
syriaque out presente tears vceux a M. 
Barrere, qui s'est longuement entretenu 
avec eux. 

Apres la reception, qui s'est proton& 
jusqu'a onze heures et demi°, le Consul du 
Caire, accompagne de son personnel et des 
deputes de la Nation, est venu faire au 
Ministre Plenipotentiaire de France la vi-
site hierarchique d'usage. 

.4 
Une reception avail egalement lieu, a Ia 

memo heure, an Consulat de France, oil M. 
Lequeux a recu la colonie avec son ame-
nite 

FAITS LOCAUX 

Nous sommes heureux de rassurer 
les nombreux amis de S. E. Ismail 
Eyoub, qu'un entrefilet, public dans 
un journal d'Alexandrie, avail emus. 

La sante de l'honorable ancien 
rninistre de l'interieur est a l'heure 
actuelle absolument bonne. 

*** 

Le public du Caire a appris avec 
un immense interet, grace a l'an- 
nonee publiee dans l'Egyptian Gazette, 
l'arrivee en Egypte de Herr Joseph 

negotiant en bêtes feroces. 
M. Mengs voyage, au dire de 

notre confrere, pour le cornpte d'une 
maison de Hambourg et va faire 

publier sous pea de jours de precieux 
renseignements sur les di verses races 
de fauves et autres animaux que pos-
sede 1'Egypte. 

Esperons que les etudes de I. 
Mengs l'auront pousse a la recherche 
des nombreuses varieties de came-
loons qui abondent sur to sol egyp-
tien. 

Par le steamer Ghizeh, de la maison 
Cook and Son,sont partis pour Louqsor 
et la premiere cataracte M le co-
lonel Romilly , Lady Romilly, Miss 
Romilly, Miss Anderson, major-gene-
ral Earle, lieutenant St.-Aubyn, M. de 
Camondo, Mt" de Camondo, docteur 
Paul Rey, M. Salomon, M. G. H. Catt, 
docteur Gavey, M. J. W. Head, major 
Foster. 

* * 
Mahmoud pacha Taher, ancien gou-

verneur du Soudan Oriental, est ar-
rive au our d'hui an Caire 

>4 4 

La police a opera 9 arrestations 
clans les 2.1 heures ecoul ees. 

Un baudet abandonne est en four-
riere a la Zaptie. 

* * 
6 Soudaniens et 80 Tures sont ar-

rives hier au Cairo. 
.  • . 

DEPLICEMENTS. —Du Caire a Alexan-
dria : Amin bey. 

D'Alexandrie an Cake : Ibrahim 
pacha—Ahmed bey—Le Nice consul 
de Russie. 

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SANIT AIRE 
du 31 decembre 8 h. matin au 	meme heure. 

Alexandrie : 0 daces de thole ra. 

Signe : 	FREDA. 

Alexandria, le 1•• decembre 1883. 
Pour le Prdsident, 

1'Inspecteur general. 
D' A.RDOUIN. 

	•  	  

AVIS 
ON DEMANDE un professeur de fran-

cais, parlant egalement ('anglais. 
S'adresser aux bureaux du journal. 

AVIS 
A partir du 30 decembre, les Bu-

reaux de l'Eastern Telegraph Company 
Limited seront transferes dans le nou-

evau local, Maison Suares Nahman 

et teie„h cote du New-Hotel et vis-a-vis 
le Theatre de 'Opera. 

Voici 1'Hiver 

AVIS AUX FR I LELTX 

CALORIFERES MOUSSERON 

Merveilleux Brasero portatif, fu-
mivore, sans tuyaux, admirable foyer 
sans fumee, pouvant se transporter a 
volonte d'une chambre dans l'autre. 

Chez Mr" J. Barbier, a la Librairie 
Centrale 

I I 



ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la durde des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

Ligne bi-mensuelle de la bier Rouge et de la cote 
de Saunuzlie : Depart de Suez le Vendredi de 
cheque deux semaines,a partir du 17 aoat,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandria, 8 AoiIt 1883. 
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JFAN MA LEK 
Raison Fondee en 1S610. 

FACTEUR, ACCORDEUIA de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

Esbekieh, route N° 56 — Caire. 
D 250 

Reparations dans les 24 heures. 

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

MAISON FONDLE EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. At les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHERIVIALE 
LE CAIRE 	— RUE MUSKY 

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

T.7" 1\7" I Co l'isT 
COMPAGNIE ANONYM D'ASSURANCES 

SUR LA VIE HUNIAINE 
FONDiE EN 1829, 13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garanties 65,000,000 de francs 
D. ELEFTHERION 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 
, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 
Sous-Agences dans toute L'Egypte 

N. 59. 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondeo en 1853 

Depot d'horiterie, bijouterie et 
joallierie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOORNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

CREDIT FOrAGIER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecalres a long terme, 
remboursables par annui tes calculdes 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans an mains, 50 ans au plus. 

Prets hypothecaires a court terme, 
remboursables avec DU sans amortis-
sement. 

Ouvertures de Crddit 
que. 

Prets sur nantissement. 
D6pots de fonds en compte-courant 
Depots rle valeurs sans frais. 

111•1111111111111111, 	 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRkREs, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a. Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 
	 400111111ENIZIONIIM 

AVIS 
Maison J. Brun, rue d'Abdine, mai-

son Zogheb, en face la caisse de Ia 
Dette publique. 

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

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

PATISSERIE FRANCAISE 
G. GI ANOLA & Cie 

Successeurs de 13E11 T'A 

NM. GLIATOL.A. et Cie  ont l'honneur 
d'avertir leur nombreuse clientele 
qu'ils viennent de recevoir un grand 
assortiment de cartonnages et d'objets 
de fantaisie. 

Confiseries,bonbonssurfinsassortis, 
marrons glaces extra, nougats, ter-
rines de foie gras de Strasbourg, 
conserves alimentaires, grand assor-
timent de champagne, vies fins, li-
queurs, etc. 

Service pour mariages, baptemes, 
soirees et bals a fortait. 

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE DE BAVIERE 

stir hypothe- 

UN EXEMPLE DE PATRIOTISME 

La chose nous vient en droite ligne du 
Canada. 

Cate colonie, on le sait, no nous appar-
tient plus depuis 1763, of pourtant, detail 
singulier, to sentiment de Ia France est 
encore tenement puissant dans ce pays, 
que toutes les manifestations patriotiques 
faites chez noes trouvent la- bas un echo 
sympathique. En voici, du reste, une 
preuve peremptoire. 

La souscription ouverte on faveur du 
monument du general Margueritte a trouve 
la-bas des enthousiastes. Une lisle a etc 
raise en circulation a Quebec et a Mont-
real, et la plupart des fonctionnaires 
canadiens, de l'ordre administrant, ont 
considers comme un devoir de s'inscrire 
en tete de cello lisle. 

Une somme relativement importante a 
ete recueillie de cette facon, et les fords 
viennent de parvenir au comae de patro-
nage de I'ceuvre du monument Margueritte. 

Ce temoigne de sympathie venu d'une 
contree qui, depuis plus d'un siècle, a 
cesse d'être francaise, n'est-il pas tou-
chant ? 

• Cette demonstration d'un people reste, 
malgre tout, fidele au culte des souvenirs 
et tenant a prouver. qu'il aline toujours 
le pays qui fut jadis le sien, n'est-elle pas 
une Icon dont plus d'un particulier 
pourrait firer profit ? 

Nous sommes heureux de pouvoir si-
gnaler la patriotique attitude prise par les 
Canadians en cette circonstance, et nous 
transmettons aces Hales cornpatriotes, 
dont l'etiquette anglaise n'a pu changer les 
sentiments, l'expression de notre profonde 
gratitude. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANS1TE 

30 decembre 
Glenfalloch, vap. ang., de Londres a Chine. 
Linwood, vap. ang., de Cardiff a Bombay. 
Nubia, yap. ang., de Liverpool a Bombay. 
Wermeth Hall, yap. ang., de Liverpool it Bom- 

bay. 
Lady Armstrong, vap. ang., de Shield it Madras. 
Sagalien, post. franc., de Mareille a Shanga.I. 
Galatia, yap. mtg.. de Liverpool a Calcutta. 
Trawaddy, post. franc., de Shangai. 
Bushire, vap. ang., de G. Persique a Londres. 

Tonnage net; 19,244, 94. — Navires 232. 
Recettes : 4,9'18,536 01. 

31 decembre 

Eastbourne, vap. ang., de Bombay a Port Said. 
Sorata, post. ang., de Sydney a Londres. 
Vesta, yap. ang., de Calcutta it Londres . 

City of Agra, yap. ang., de Calcutta a Londres. 
Port Philipp, yap. ang., de Londres h Chine. 
Brankelow, vap. ang., de Cardiff a Bombay. 
Diomed, vap. ang., de Liverpool a Chine. 
Bellerophon, yap. ang., de Chine a Chine. 
Jnchgarrie, vap. ang,, de Bombay a Anvers. 

Tonnage net : 18,176 '75. — navires 241. 
Recettes : 5,153,3'76 91. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Bombay, 29 decembre 1883. 
Consul d'Angleterre, Alexandrie. 

Dix daces de cholera dans la ville 
de Bombay pendant la semaine ter-
minant le 25 courant. Apres une en-
quete minutieuse , ii est demontre 
que les cas de cholera de Ia semaine 
ecoulee doivent etre attribues au man-
que d'eau potable et a la necessite 
d'avoir eu recours, en consequence, 
a des sources impures. Pendant les 
trois derniers jours, it y a cu une dimi-
nution sensible dans les cas de cho-
lera. 

Signe : Gouvernement. 

Alexandrie, le 31 decembre 1883. 
Le President, 

HASSAN 

ADMINISTRATION 
des 

POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 
A partir du I" janvier 188 pour-

ront 'etre echanges des manclats-poSte 
entre File de Chypre et l'Egypte. Cet 
echange s'effectuera avec les memes 
formalites et aux memes conditions 
deja existantes pour le -  service des 
mandats entre le Royaume-Uni et Pile 
de Matte. 

Les mandats emis en Egypte seront 
payables aux bureaux de Larnaca, 
Nicosia et Limassol. 

CMISINGSLINP.RMOWffilt-SWN IORPS' .41.7.-SWACI£XMMLVAM 

COGNACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Union Ills et Ce  

COGNAC 
DepOt pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

xs„,cviterle Fr anco -Egyptian  

J. SERRIERE 
Re 

RUE DE L'ANCIEN TRIBUNAL, AU CAIRE 

Specialite d'Imprimes pour Administrations 

F'olarnisseur 

DE LA 

COMPAGNIE ENIVERSELLE DU CANAL MARITIME DE SUEZ 

IMPRESSIONS EN TOUS GENRES LITHOGRAPHIE, TYPOGRAPHIE 

Grand Choix de Caracteres entierement neufs 

FRANcJA1S, GRECS ET'ARABES 

avvanaa Oa 4(104[M namaina 

ATELIERS DE REWIRE 	FABIRIQUE DE REGISTRES 

Celerito dans l'execution des Commandos 

Tres-prochainernent, 

Reouverture des Ateliers de Port-Said 
Rue de l'Arseal, derriire le Cousulat de S. II, Britanique 

RUSSER ET CIE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

alt 1 er  etage. 

HOIILOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repetttion it minutes,Pen-
Liles, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

_AVIS 

A Mlles AVOCATS et HON IVIES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

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

EST EN VENTE 

a la LIBRAIRIE de Mine J. BARRIER 

PRIX : 1 franc 

Bosphore Egyptien 
V....,  

   

  

IZEMUNETE-fiNal 

   

MAISONS RECOMMANDEES 

Ch. Jacquin d'objets d etrennes. 
Coiffeur, fournisseur de Son Al tesse le Khedive. — Grand assortiment 

IP . Lormant Fermier des annonces du Rosplore Egyptien. On traite forfait pour toutes 
d' annonces reclarnes especes  , 	, etc 

" 1  p   
Chapellerie 	Chapeaux et de Paris. M. Bo 	ace de la Bourse, 

de Londres -; 
Schneider Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 

I  pour Bals et Soirees. 
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique i Cugini Praga pour trottoirs, terrasses at entries. 

Tano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis cl'orient, Chinoiseries, Meubles arabes. 

Al Proffresso Jamunazzo et Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises at anglaises 

G. Ombra Grands de idleubles dores et 
as 

Grands 
reparations 

A.Laneuville Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorare. krgenture at Repara-
tions en tous genres. — Maison Kautara El-Dick. 

I N. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N- 1. 

Cabe Tba daa Bocss, rhCori egaErgevs et Cigarettes drede,Atioeuxtaens proven  
de  n

icz. y 1V)t le innte dGae4t .o journaux d'Europe et 
Gazette . 

Md Korehid et Fischer SELL1ERS et CARROSS1ERS , out

I
Public,qu'ils ant ouvert no magasin,Boulevard Abdul 

Haziz , pros le Tribunal, de tons les articles de carrosserie, de sellerie, d'Ocurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont .te notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, it notre clientele, ii des prix tres-moderes.— VOITIMES NEUVES ET ECHANGE. 

Walker 
et 	ie Seals representants de ,  la maison Allsopp's pour les bieres anglaises. 

Dournisseurs do 1 artnee occupation. Conserves, vies at spiritueux. 

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

l'Egypte, par les vapeurs reguliers at navires a voiles, departs de Marseille cheque quinzaine. —
Commission, transports a forfeit, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients 
d'Egypte d'indiquer spectalement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse, 
directe : Esson et Cie, at en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les 
plus reduits sur les chemins de fer. 

Hotel ; a  Grande-Bretagne I:e 	 Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu. par J.Guerrier. 
Chambres at nourriture a des prix tres-moderes. 

Roberto Fatta 	COMMISSIONNAIRE 
Jardin de l'Esbekieb, Maison Sutherland. 

e• D pOt General 	Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros Franc Ni. Cortes e du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 
Boulangerie Khediviale, 	cdte M. Parvis, entrée G. Garuelio et Econorno rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et ue Beviere. Esbekieh vis -a-vis HOtel Royal. 

Le cons de langue anglaise. Cours du soir a 1 	par mois. Trois fuis par semaine. 
S'ndresser aux bureaux duJournal. 

J. Iladj • es - Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceu tiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de wait. 

lae ln' hoounvneeauur if  réi foi or irr  ra nscae  no
,  p

mi 
 ebs rltedocri Ch. Chiaranionti aiednotele qu'il vient d'ouvrir 

P. Aye , Graveui, Dessinateur, Horlog,erie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les 
I 9 magasins Dracatos at Cie, Fzbekieh. 

Pietro Kunlun1! DepOt de GLACE: et de papiers peint. — Ameublements et decora- il tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

'Restaurant-Club  Tent' par SUDREAU. —Service a la Russe. —Salons et cabinets 
particuliers. — Cave de pre vier ordre. 

 l'honneur dinformer 1-; 
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