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— C'est vrai, dit son compagnon. 

— Ne nous attardons pas ici plus longtemps. 

— Tu as peut-etre raison. 

— Zafari se tourna vers la femme. 

— Je vois, dit-il, que to es devoude a ta mai-

tresse. Voici pour toi ! 
Le coquin sortit de sa poche plusieurs pieces 

qu'il mit dans la main de la servante stupdfaite. 
Son compagnon le regardait faire avec une stu-

pefaction non moins grande, se demandant si son 
ami ne devenait pas fou, mais it ne tarda pas a 
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Le Cairo, le 8 Deeembre 1883. 11 	La suspension d'hostilites sera 
refusee ou, en tous cas, ne sera ac- 

La guerre eclatera-t elle entre la cordee qu'apres la prise de Bac-Ninh 
1, et de Sontay ; pour trailer dans des Chine et la France ? C'est la question 

qui passionne l'Europe, qui occupe 
tons les journaux, quo chacun traite 

I 

a son idee, sans qu'il soil possible aux 
feuitles frangaises de la resoudre. 

La Chine ne VsAlt, pas la guerre, ne 
pout pas la faire, et, si jamais elle 
eclate, nous le repeterons, elle sera 11 prix et se contenterait d'un susses 
courte, tres courte me-me, car le pre- II diplomatique apparent, si mince qu'il ; 

1 soit, nous pouvons etre aflirmatifs, mier desastre sera un pretexts nego- ; 
I nous ne le scrons pas moins en ciations. 

avancant que le parti militaire en 
Chine ne reveque d'un succes croit 
certain et fera tout cc qu'il pourra 
pour pousser l'opinion publique a tine 
guerre, dont it se volt déjà revenant 
vainqueur. 

La surexcitation de la population 
de Canton, et en general de toutes 
les villes du Celeste-Empire oii ce 
parti a conserve son influence,prouve 
surabondamment notre dire.et rhos-
With declares des indigenes vis-a-
vis non seulement des Francais, mais 
de tous les Europeens et des c,hretiens 
indigenes meme, dont les habitants de 
Canton viennent d'incendier l'eglise, 
demontre que les mandarins mili-
takes se croient aujourd'hui de force 
a rejeter hors du Royaurne les stran-
gers pour lesquels, sans distinction 
aucune, its ont la haine que Von sail. 

Aura-t-on is guerre ? La reponse 
est facile: Oui, si le parti militaire est 
assez puissant pour contraindre le 
Cabinet a se plier a ses vues ; non, 
si le Cabinet, qui voit mieux la situa-
tion et sait a quels immenses perils it  

expose Ilimpire, dont In faiblesse 
serait tine deuxieme fois demontree, 
est assez fort pour maintenir les 
passions qr'il a imprudemment de-
chainees. 

La lutte n'est pas, qu'on to croit 
bien, entre le gouvernement fran-
caiS et le gouvernement de Pekin, 
elle est en ce inoment en Chine entre 
deux partis, le premier cherchant 
retenir le second et essayant value-
ment d'obtenir, par des negociations 
habiles , uric victoire diplomatique 
qui serait loin cependant de calmer le 
parti militaire. 

11 est impossible, nous ne saurions 
trop le declarer, d'arriver a un arran-
gement sur des bases autres que cellos 
poses par la France. 

Ce serait plier devant un parti, dont 
l'orgueil et l'arrogance augmenterait 
d'autant plus qu'il n'attribuerait qu'a 
la peur tonic concession que, dans 
son desk de paix, la France pourrait 
etre amenee a lti faire. 

L'Egyptian Gazette, dans son Limner° 
du 6 decenabre, veut bien nous opposer 
le dementi le plus forme! 

Nous somines en mesure, ecrit la feuille an-
glaise, de dementir de la bpn la plus formelle 
l'assertion du Bosphore Egyptien disant quo le 
,general HICKS avait ete envoye specialement par 
l'A.ngleterre pour diriger la campagne du ,_ou-
dan. 

Le gonvernement de Sa Majesto, comme 
cela pent etre surabondarnment prouve par 
des documents officiels, n'a jamais approuve 
la tentalive de reconquerir la province de 
Kordofan, et nous repetons encore que le 
general Hicks n'envisageait pas favorable-
meat l'expedition du Soudan, mais que, 
brave et courageaux soldat, it s'est efforts 
d'executer de son mieux les ordres qui lui 
etaient donnes. 
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— Oui, oui, je comprends tres hien, murmura 
la vieille femme. 

— Adieu done ! et qu'il ne soit plus question de 

cela 

— Bonsoir, messieurs, fit la vieille qui delaira 
los deux homilies_ C'est egal, dit-elle, au mo-
ment de Termer la porte, vous pouvez vous flatter 
de m'avoir fait joliment peur, et de m'avoir fait 
passer une triste nuit. 

Quand elle fut seule, elle cligna malicieuse-
ment de l'ceil. 

Tu es fin, mon bonhomme, murmura-t-elle, 
mais je suis aussi maligne qua toi. Ce n'est pas ma 

maitresse qui t'a envoye, et elle connaitra bientat 

ta visite. 
Au lieu de se coucher, elle s'habilla. 

Les deux eoquins disparurent rapidement dans 

l'avenue. 11 emit six heures. Des voitares de laitier 

commenoient a se montrer, venant de la porte 
de Saint-Ouen...des boutiques de heather s'ou-

vraient. La neige tombait a flocons serres depuis 
un moment. L'avenue etait toute blanche, d'une 
blancheur vive, qui avait des rayonnements dans 
les tenebres... 

— Et maintenant, avenue de Madrid ! dit Za-
faet a son collegue... II faut retrouver la piste 
perdue. „Heureusement, ajouta-t-il en ricanant, 

Quoiqu'il en soit, c'est perdre son temps 
que discuter avec un journal qui prouve sa 
complete ignorance du veritable kat des 
choses, en cherchant a faire poser la respon-
sabilite du desastre sur l'etai-major anglais 
da l'arrnee egyptienne, dont les membres 
n'avaient pas plus de responsabilita dans la 
malheureuse expedition du Soudan, que les 
habiles redacteurs de notre estime confrere. 

Ainsi, d'apres Egyptian Gazette, per-
sonae de nous n'a le droit d'en douter, 
c'est l'Egypte qui a 6te c,11:-..rither le colonel 
Hicks aux Indes pour le inettre, malgre 
lui, a Ia tete de l'arrnee du Soudan 

C'est le gouv_miernent egyptien qui a 
force l'Angleterre a lui ceder tin etat-
major comple,t qui a dirige les operations 
du Soudan, malgre lui et sans assurner de 
responsabilite aucune. 

Attentions-nous a appreudre un de ces 
jours que les rapports des docteurs Hunter 
et Dutrieux out etO &tits par le Conseil de 
Santé et &Hygiene publiqua. 

Mais parlous seriensement, opposer a 
ce que nous avanons le deinenti le plus 
formel, sans essayer mettle de prouver 
que nos assertions sont erronees,qu'est-ce 
que cela peut bloc) detnontrer ? La presse, 
faite pour Oclairer le public, doit agir autre-
tnent et meme un organe bi-officiel comma 
la feuille d'Alexandrie ne dolt user qu'avec 
tnenagement de ce procede. 

Qui, en sot-nine, a pris ('initiative de 
cette expedition du Soudan? Quels etaient 
les officiers qui coinposaient l'etat-major 
du Miaistere de la guerre au moment oil 
elle fut decidee ? Qui etait a la tete de la 
colonne quo cornmandait le general Hicks? 

Notre estime confrere voudra-t-il nous 
l'apprendre? 

Un journal qui, comme comme ('organe 
ciel d'Alexandrie, puise ses rensei- 

gueinents a deux sources egalement abon- 
dantes no dolt pas etre embarasse pour 
prouver a tons la verite de ce qu'il avance, 
et nous attendons la publication de ces 

cONNIRC IYALKS120.11110111 vroarrsozwrzwatorszamansma 

les traces du gibier sent faciles a suivre dans la 

neige !... 
Bs hatt"went encore le pas. 

VIII 

LES ETONNEMENTS DE ZAGFRANA 

Pendant que Zafari et Loti cherchent la trace 
de Zagfrana qu'ils ont perdue, nous allons volt 
ce qu'est devenue notre heroine a sa sortie de la 

Banque generale de l'Epacgne internationale. » 
Ayres avoir fait les tours et les detours que nous 
connaissons pour depicter ceux qui auraiert pu la 
suivre, elle s'etait refugiee, comme nous rayons 
vu, dans la maison de l'avenue de Cliehy, mais 
elle n'y etait restde, ainsi que Pavait dit la vieille, 
que quelques minutes. Ayres avoir prdvenu cette 
derniere, en deux mots, qu'elle courait un grand 
danger, et qu'il failait exercer une surveillance 
plus active que jamais, elle avait pris un passage 
souterratn dont l'entree avait dchappe aux investi- 

conditions reellernent a vantageuses, 
Ia France doit etre en possession de 
la frontiere qu'il est clans ses inten-
tions de dormer a ses possessions. 

Si, declarant que le Cabinet de 
Pekin ne vent la guerre a aucun 

Le but que se propose la Chine, son 
seul but, est de trainer en longueur 
les affaires pendantes jusqu'a ce qu'un 
evenement inespere,une complication 
imprevue survenant dans la politique 
europeenne, la France soit obligee 
d'ajourner la recolution de la question 
pendante, peut-etre memo d'aban-
donner tout ou pantie de ses con-
quetes. 

La ligne de conduite suivie par les 
diplomates chinois est exactement 
celle qu'avaient .1dopthe les diploma-
tes tures dans la conduite des affaires 
de Duleigno. 

Elle se resume, en somme, a ne se 
plier a une necessite parfaitement 
dernontree qu'apres avoir epuise tous 
les moyens de temporisation connus, 
dans l'espoir que, Dieu aidant, on 
pourra peut-etre eviter de se soumet• 
Ire. 

Aujourd'hui, d'apres le Daily Tele-

graph, le marquisTseng aurait deman-
de une suspension d'hostilites pour 
assurer la reussite des negociations 
entarnees. 

comprendre sur un coup d'ceil quelle emit l'idde 
de Zafari... 

— Ce n'est pas le prince qui nous a enveyes, 
fit l'Italien pour repondre aux regards interroga-
teurs de la vieille femme. C'esi, ta maitresse elle- 
Tame qui voulait Ceprouver, et savoir Si elle, pou- 

1 
I vait compter sur toi it ('occasion. 

— Oh ! bonne sainte Vierge ! murmura la 
vieille que la vue de I'or avail affolde. Si elle pout 
compter sur moi ! C'est-i-dire que je lui suis dd-
voude des pieds a la tete, et que je donnerais pour 

tl elle jusqu'a la derniere goutte de mon sang. Elle 
a ete si bonne pour moi...Songez que j'etais dans 

t une naisore herr:We. Apres des malheurs de fa- 
mille .. . 

Zafari I'interrompit. 
— Nous connaissons votre histoire, fit-il, et 

nous savons maintenant ce quo nous voulions 
savoir. Nous rendrons compte a votre maitresse 
de ce quo nous avons vu et entendu. 

— Dites-lui bien qu'elle n'en trouvera pas une 
pareille pour le devouement, et remrciez-la mille 
fois pour moi de toutes ses bontes. 

1 	— Comptez sur nous, repondit I'Italien, mais it 
1  est inutile de lui parlor de cette visite, car cela lui 
1 serait penible d'avoir paru douter de vous ; mais 

1 
 1  on ne saurait prendre trop de precautions, quand 
de grands intdrAts sont engagds..  . 

de sir gations des agents 	Fabius Jacobson. Cette 1 
entree titan situde dans la cave de la maison, I, 
dissimulde par une maeonnerie qui se detachait 
du mur, avec lequel elle semblait faire corps, 
en pressant un ressort. Le passage secret traver- . 

nombreux documents auxquels it fait allu-
sion dans son entrefilet et qui sont certai-
nement en sa possession. 

II ne suffit pas de taxer quelqu'un d'i-
georance, iI faut encore l'ea convaincre 
par des preuves irrecusables. 

Et, pour que Ia lutte, soil egae, que 
noire hi-officio' confrere veuille bien nous 
garantir contre les dangers d'une suppres-
sion, comme nous croyous qu'il est en son 
pouvoir de le faire, et quand it aura, a 
l'appui de son dire publie les pieces qui 
lui seront abondamment fournies,nous, a 
noire tour, nous publierons des documents , 
moins officiels a coup sur, faux, dira notre 
estime confrere dans le langage dout it a 
l'habitude da se servir, mais de nature a 
satisfaire l'opinion que les dementis sue-
cessifs que peuvent se donner les journaux 
n'Oclairent point. 

L'Egyptian Gazette, tout occupee qu'elle 
est a chercher des nouvelles a sensation 
dens le genre de celle de la prise &Obeid 
et de Ia victoire du maiheureux general 
Hicks, n'a pas le temps de discuter et sa 
bouche bi-officielle croit ne devoir s'ou-
vrir que pour laisser tomber des dementis 
qu'elle ne se donne Enema pas la peine 
d'appuyer sur quelque chose. 

La confiance du public n'est-elle pas 
acquise a la grande feuille d'Alexandrie ? 
pourquoi prouverait-elle ce qu'elle avance? 

Qu'elle se rappelle quo le format soul 
ne constitue pas le grand journal, que 
l'officialito n'est pas suffisante pour aToir 
droll a ce titre, qu'il est tels ou tots 
elements qui font de certaine feuille, petite 
do format, de grands journaux, que ces 
elements sont : Ia composition du prson-
nel de la redaction, l'independance on 
('absence de subvention, l'honnetete, 
partialite, la conscience et, qu'avant de se 
declarer grand journal, elle se domande s 
elle reunit hien toutes c s conditions 

salt le jardin, puis le jardin de la maison voisine.11 
avait one sortie dans la cave de tette derniere 
qui 6tait inhabitee, comme on le sail, et donnait 
maison, sur I'autre rue. 

Sure que les espions qu'on aurait mis  •  it ses 

trousses ne soupeonneraient pas cette communi-
cation, Zagfrana avait pris tranquillement un 
fiacre dans cette rue, et s'etait fait conduire alors 
a l'entroit on elle allait serieuseinent. C'etait dans 
a Cite, rue Poultier, u° 9. Elle demanda au 
concierge M. Laboureau. 

— II est chez lui, madame, repoudit le pr4ose 
au cordon, an troisieme, la porte a gauche. 

La jeune femme monta vivement et se trouva 
en presence d'une ancienne connaissance du 
lecteur, la Sonris Grise, qu'on aurait pu rnainte-
nant appeler la Souris Blanche, car les poils 
blaucs de la barbe de l'agent avaient augments en 
memo temps que les poils noirs s'etaient suecessi-
vement rarefies. II en itait de meme des clteveux. 
M. Laboureau n'etait plus gris. 11 etait blanc. 

L'agent fit un mouvement de surprise en aper-
cevant la visnouse. 

— alt ! dit-il, it y a du nouveau ? 
— Oui... 
— II est revenu ? 
— 11 est revenu. 
— Vous l'avez vu ? 

' • <4, 	 • •••• t.Oolf, --  • ••■•••,,o,4,14, 	 we 



   

13 os pliore 	41. y p t e 11 
13232921=1:4212:01111GUEZe-MailaseataardytiaralZir=111ft  -" 	I4111:MliaWwwwwwinauaattiaguta_ .... $iu4SZ,T .. ..,45tatz.li_re....;;Iamasalikscienairtracrisz2strxar 

   

     

unissent. Le gouvernement espagnol voit avec 
satisfaction la visite du prince Frederic, tiOus n avonS p3i eu de Franeais ni tirail- 
mais it affirme aussi sa volonte de ne con- 
tractor aucune alliance ni de courir aucune 	leers inis hors de combat ; hutt auxiliaires 
aventure qui puisse compromettre Fcnuvre 	indigenes ont etc blesses, l'un d'eux est 
de la regeneration de l'Espagne• 	 moi't de ses blessures. 

Des journaux out parle, a. propos de 1 
La conduite des anxilieires tonkinois et visite du prince, de la so.idarite des mo- 

narchies. 	 des tirailleurs annamites a etc tres apprii- 1 

	

Le discours de M. .Serrano a etc la reponse 	ciee : Ia moitie do ces troupes etait armee' 
cPs journaux. La monarchie espagnole n'a 

besoin de la protection de personne et dog 
cherchcr sa force dans Is volonte du pays. 

La visite du prince Frederic honore l'Es-
pagne ; mais sache que l'Espagne u'en  • 
verra pas se; soldats combattre pour smte-
nir la preponderance de telle on telle nation. 
En resume, le discours du marechal Serrano 
signitie quo l'Espagne vent vivre en paix 
avec tout le monde. 

Nous qui ne posons pas pour le grand 
journal, nous pourrions dire et a l'Egyp-
tian Gazette et aux officiers anglais qui 
pourraieut venir nous demander de le tear 
prouver, qu'on toutes eirconstances nous 
avons fait I'eloge de ceux de leurs compa-
triotes dont les merites etaient Ovidents, 
quo chaque fois qu'un fait isole de nature 
a jeter la &consideration sun le corps d'of-
ticiers anglais, dont nous n'avons nie au-
cune des qualites, est venu a noire con-
naissance, norts'nous soinme tus pour 
ne pas faire retomber sur tous la faute 
d' un individu. 

Nous n'avons pas sy tetnatiquetnent et 
indifferemment jete le blame , les Anglais le 
savent et, parmi eux, il en est qui estiment 
noire caractere, it en est eui no se cachent 
pas de partager en grande pantie nos idees. 
Mieux quo nous encore, l'Egyptian 
Gazette le sail,. 

Notre confrere indigene, Al Ahrani, 
vintage notre opinion an sujet de 
renredement de tons les inutiles qui 
peuplent les bouges dtl Caine et d'A-
lexandrie. Notre confrere croit qu'il y 
a It tin element apte a se former en 
peu de temps au métier des armes et 

juge que Fon pourrait y recruter tout 

un regiment, 

NOUVELLES Di -VERSES 

Le Liberal, parlant du discours que M. 
Serrano, ambassadeur d'Espagne it Paris, a 
prononce hier en remettant a M. Grevy ses 
lettres de creance, lit I1 ne suffit pas que 
la France soit cottvaincue de la sympathie de 
l'Espagne et de sa repugnance pour toute 
alliance Contraire a son histoire, a sa rae, 
aux couvenances et memo a sa geographic. 
11 taut le repeter toujours et dans les oc-
casions solennelles. Les erreurs des princes. 
preoccupes constamment du desir d'assure.r 
le trOne a leur dynastic avec le contours 
d'autres princes, se corrigent par les conti-
uuelles manifestations des sentiments de 
l'opinion nationale. 

Le Liberal ajoute quo l'Espagne est rad-
veesaire de toute alliance ; car son histoire 
demontre qu'elle paya toujourspour les am-
bitions, d'autrui. I1 terming en faisant les 
plus grand: eloges du discours de M. Serrano. 

La weorrespondencia,u journal officieux, dit 
qu'on lone beaucoup la conduite du gouver-
nement francais covers notre ambassadeur, 
ainsi que le langage echange entre M. Grevy 
et le marechal Serrano. 

Le Progr!sso, journal ministeriel, coin-
mentant les discours echanges entre M. 
Grevy et le marechal Serrano, dit : 

Nous applauclissons aux paroles du mare-
chal !-..,errano d clarant que l'Espagne et la 
France desircnt resserrer les liens qui les 

Le ministre francais de Ia marine a recu 
du colonel Badens tin long rapport sur les 
combats livres an Tonkin, les 7 et 8 aot t. 
par noire corps expeditionnaire. 

Nous en detachons les passages suivants 
indiquant les consequences de ces deux 
journees : 

L'armee des mandarins, qui nous avail 
cede to terrain le 7, a Oprouve an echec 
serieux le 8 ; elle, a perdu ses positions 
fortifiees et a etc refoutee stir le Dal-De 
en abandonnant des canons.  I  'eunerni n'a 

pas resists avec l'energie, qu it avail mon-

tree le I9 juillet, et t»us n'avious pas da-
vant nous les melees troupes. 

Dans le village de Make, on n'a vu an-
ew) epitome. On pent evaluer i 200 
hommes les pertes subies par les Anna-
mites. Les ennemis out etc poursuivis par 
des feux de salve jusqu'a mille metres 

environ. 
La. Lanh-Binh-Thuy a ere tee dans le 

retour offensif de Dal-DO sur Maixa. Le 
memo mandarin Ocrivait, le 28 mars der-
nier, tine lettre ou it disait, qu'aussitOt sa 
blessure guerie, it viendrait se mettre au 
service des Francais 

Aujourd'hui, les mandarins ont Avacue 
toute la sous-prefecture de Miloc et tine 
pantie de celle de Vu-Ban. Leers troupes 
out repasse les pouts appeles Can-Chuoi 
et Can-Kim-Pilo, sur ]'arroyo qui va 
Phu-Nghia, et sont sur les positions 
qu'elles avaient occupees jusqu'au 18 
mai dernier. 

Environ soixante communes not cesse 
&etre occupees ; les habitants de ces vil-
lages vienneut a Nam-Dinh. Les notables 

soot, venus faire leur soarnission. L)epuis 
longtemps, its desiraient etre debarrasses 
des troupes ennemies. La ville do Nam-
Dinh, qui avail ere abandonnee par pros de 
30,000 habitants, e Ole repeeplee aussitOt 
le depart des mandarins qui faisaient in-
tercepter les communications. 

Maga 	MruPlanEialaia42ZSi ag_chttiett  

Dans les deux journees dos 7 et 8 aout, 

depuis Ia veilla senleinent. 
C'est a ces deux journees qu'on dolt la 

levee de l'investissement de Nain-Dinh. 

' 

Le parti allemand a 1,9BU tine conforen- 
ce qui a dare quatre !retires. La delibera-
tion a. poste stir Ia necessite d'obtenir le 
partage adrninistratif de Ia Boheine en 
pantie allemande et pantie [cheque, scion 
l'ordonnance relative aux laogues 
cielles.  . 

La reunion a decide qu'il catkin, dans To 
Landlag, s'e Toreer (le provoquer le partage 
de ('administration en eirconscriptions de-
limitees suivant les langues, sans pour 
vela sacrifie.r les in 'mollies. Elle a decide, 
en outre, que, le parti tout entier devait 
etre consulte dans les assemblees repre-
seutatives, pour toot ce qui con eerie la 
politique d abstention. Le uoinbre des de- 
prices presents a la reunion iitait de 73. 

* 
Dans Ia seance de la Chambre des De-

putes de Prusse, le ministre des finances, 
M. Scholz, a constate que  •  la situation fi-
nancier° etait faaorable„ ;tar suite de l'ex-
cedant (le 20 millions de mares, 'provenant 
pour Ia plus gran& pantie de l'ailininis-
tration des °limit's de fee de l'Etat. 
Donze millions de cot excedant, a lit to 
ministre„ seront. consacres a l'ainortisse  - 
went de la dette des chernins de for. 11 es-
pere qu'a l'expiratioo du budget en dis-
cussion, iI y aura tin excedant beaucoup 
plus considerable encore, vu quo pendant 
l'exereice courant les recettes de l'admi  • 
nistration des forets, par exernple, font 
prevoir un excedant de :rois millions de 
mares sur les previsions budgetaires, et 
gull est a presurner que lo Reichstag eon-  - 
sentira a ('elevation des droits sur les bois, 
quoique pour le moment le gouvernement 
n'aitpas ('intention de faine une proposition 
en ce sees. On suppose que le projet fondant. 
a, imposer une (Axe sur les revenus des 
compagnies par action et sur le capital des 
routes, no sera pas prOsente avant le l e ' 
avril 1885. 

Parlant de la nouvelle note do gouver-
nement chiriois, la Gazette de Francfort 
s'exprime de la maniere suivante : 

«  La Gazette de Cologne conseille aux 
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Francais de ne pas Recorder un soul 
triompite diplotnatique aux Chinois, vu 
qu'ils tie se contenteraient pas de cello 

violoire. Les Francais peuvent tirer la 
'Heine conclusion de la note chinoise s'ils 
Oludient l'histoire de leers relations avec Ia 
Chine. 

« 11 est .  done pen probable quo cette 
note belliquense les intimide. Ce ne serait 
pas la premiere fois quo les Chinois 
auraieut battu en retraite, apres avoir 
reconnu l'inutilite de leans rodotnontades.» 

• 

L'Agence Havas publie Ia note suivante : 
Nous sommes autorises a dementir 

la nouvelle relative au rappel de M. liar-
mand, comrnissaire general civil an Ton-
kin, et it son remplacement par M. Le 
'lyre de Villers. 

* 
La Pall Mall Gazette declare que 

minence des hostilites entre Ia France et 
la Chine fait incomber de graves respon-
sabilite an gonvernernent anglais. 

L'Angleterre sera neutre, poursuit co 
journal, mais sous certaines conditions. 
11 ne Taut pas que les Francais etablissent 
le ItIoeus des ports culverts par les traites. 
II no rant pas non plus que les Chinois 
inassacrent les residants 

La Pall Mall Gazette demande avec 
instance que l'eseaclre anglaise dans les 
eaux (1.! la Chine soil augmentee dans une 
large proportion. 

Le banquet politique qui devait sceller 
Ia reconciliation des chefs de ('opposition 
italienne a en lieu h Naples. MM. Cairoli, 
Crispi, Nicotera et quatre-vingts de leers 
collegues de la Chambre y ont assists. 

Dans le, discours qu'il a prononce, M. 
Cairoli a surtout insists sur les conces-
sions faites par le gouvernement an parti 
clerical. Abordant etisuite la question ex-
terieure, i'aneien ministre a rappels que 
I'ltalio avail su dissi[er toutes les de-
fiances et conserver intactes les relations 
arnicales qu'elle a notices avec l'Autriche 
et avec l'Alletnagne. M. Zanardelli a panie 
dans le tame sons; tout au plus a-t-il 
fait, quelques restrictions, quand it a do-
mande quo la dignite nationale et le droit 
public n'aient rien a souffrir de l'alliance 
quo Fltalie a contracts avec les puissances 
centrales. ()twat aux republicains, M. 
Zanardelli estime qae leers agissernents 
sont nuisibles plutet qu'utiles aux progres 
do la cause liberals ; it exprime le vo2u quo 
le parti democratique constitutionnel, re-
clamant Ia liberte pout' lui, sache aussi 
respecter cello des autres ; mais telle nest 
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point, d'apres M. Zanardelli, le devoir du 
Cabinet actuel: on l'aceu:e de favoriser le 
parti clerical et de reserver tonics ses ri-
gueurs pour les radicaux. —Les deux ora-
tours out largement exploits ce theme, et 
les dOveloppoinents dont its out revetu leur 
pensee out Kris, a co moment, un caractere 
de precision et de violence qu'ils n'avaient 
point taut ne s'agissait quo des rela-
tions exterieures. 

La Iberia blame les journaux repu-
blicains (.1:1 vouloir enlever tout caractere 
de spontaneite aux manifestations dont le 
prince leverial est ]'objet depuis son 
arrivee en Espagne. 

La Iberia ajoute : « Les organes de Ia 
democratie republicaine, du federalism° et 
de la demagogie voieut dans le voya; .e du 
prince Frederic le commencement de ('ere 
de perturbations dans les alliances 

« Tons ces arguments contre le prin-
cipe monarchique tendent a rendre sus-
pects 1!5 rois et les princes strangers qui 
visitent l'Espagne avec le soul desir de la 
connaitre et de remplir des devoirs de 
courtoisie envers notre Roi. Mais ce 
manoeuvres ne produiseut aeon resultat 
auprOs des personnes sensees. 

« L'illustre hole dont la visite nous 
honore pout s'assurer qua l'Espagne est 
tine nation noble, aimant les institutions 
rnonarehiques, qui seules peuvent nous 
placer a la hauteur qui nous appartient 
parini les grandes puissances. » 
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AGENCE HAVAS 

Londres, 6 Decembre. 

D'apr.-s le Daily Telegraph, le Mar-
quis Tseng aurait demands une sus-
pension d'hostilites pour assurer Ia 
reussite des negotiations pendantes. 

Bruxelles, 6 Decembre. 

incendie a eclate dans le palais 
du gouvernement. Le local altecte 
aux Chambres est entierement detruit. 
Le Ministere des affaires etrangeres 
et celui de ]'instruction publique ont 
etc a tteints. 

POLITIQUE ITALIENNE 

Un grand banquet politique, preside 
panic due de San• Donato et provoque 
par la gauche dissidente, a eu lieu a 
Naples, le 25 novembre. 

MM. Baccarini, Cairoli, Crispi, Ni- 

desir, se debarrasser de vous an plus vice, et a 	Its chercheront a intimider la vieille, a en obtenir 
quelque prix que co soil. Vous etes en Wet yes 	des indications, a connaitre, par exemple, par on 
dangereuse pour lui, surtout s'il a en main une 	vous vous serez enfuie. Et vous croyez que cette 
belle position, qu'un mot de vous pout faire man- femme resistera aux prieres, aux menaces at me-
quer .. L'homme reviendra A son poste. On tie 	me aux mauvais traiternents ? 
vous a pas vue sortir. On attendra tranquillement 	— Elle, resistera, repondit Zagfrana avec assu- 
que l'avenue soit deserte, et comme elle est desert° 	ranee. 

enire une heure et deux du matin, c'est a cette 	— Et aux offres d'argent? 
heure-la que he crime se commettra. 	 — A tout. 

— Le, crime ? murmura Zagfrana, quel crime ? 	Pant mieux, repondit ['agent, avec une 
— Votre assassinat... 	 sorte d'incredulite. 
L'agent poursuivit, sans faire attention aux 	Zagfrana s'en apercut. 

marques d'effroi de la jeune femme : 	 — C'est une femme qui me dolt tout, dit-elle. 

— Je viers de le voir .. Vous avez entendu 
parley de sir Fabius Jacobson ? 

— Le banquier american ? 
Oui 

— C'est 
— Voyez-vous, le gaillard, fit ('agent... Que 

vous avais-je dit ? Tres fort... le matin... Hen- 
reusement, nous avons la quelque chose... 

11 indiqua de la main un tiroir fern; a clef... 
— En banquier americain ? ajouta-t-il... voyez-

vous cela ? Qui irait deviner sous cette enveloppe 
un ancien prince italien ? Et vous l'avez recount] 

tout de suite ? 
— 'Pout de suite, bien que sa , physionomie ftit 

hien changed... Ainsi, it est blond, maintenant, 
avec des favoris. 

— Blond ? 
- Comme un Yankee... Comment a-t-il fait, 

par exemple ? 
L'agent sourit. 
— Ce n'est pas IA ce qu'il y a de plus difficile, 

fit-il, et quand je le voudrai, de Blanc que je suis, 
je redeviendrai ce que j'etais, noir comme l'aile 
des corbeaux. 

Puis it ajouta : 
— On le dit tres riche ? 
— Tres riche, ou sur le point de le devenir, 

car it est a la Pto d'une tres grosse allaire. 

— Et vous a-t-il reconnu, vous ? reprit l'a-

gent. 
— Oui, car it a modifie aussitot sa tonne et son 

accent. 
— Et salt-il que vous l'avez reconnu ? 
— le ne ,rois pas, car j'ai cache le, mieux que 

j'ai pu ma surprise. 
— Bon, cola, dit l'agent... Et vous avez suivi 

mes instructions ?... 
— De point en point. 
Zagfrana raconta les precautions qu'elle avail 

prises pour derouter les curieux. 
L'agent se frottait les mains avec satisfaction. 
— Tres bien, tres bien, dit-il. Nous sommes 

bons... 
Puis it garda le silence pendant quelques minu-

tes, semblant reflechir a ce qu'il allait faire. 
La jeune femme attendait avec anxiete qu'il 

reprit la parole. 
L'agent tira sa montre de sa poche. 11 n'y avail 

pas de pendule chez lui. 
— II est Sept heures, dit-il. Combien y a-t-il 

do temps ? 
— Que je Pal vu ? 

Oui. 
— Une heure et demie" an plus. J'avais hate 

de venir ici. 
— S'il ne vous a pas reconnue, it n'a rien  

fait, mais s'il vous a reconnue, it a dit ineure 
vos trousses les deux personnages qui l'ont (Via 
servi lors de son premier sejour a Paris, ou deux 
mitres, s'il en a change; mais it n'en a pas 
change. On ne change pas des instruments de ce 
genre quand on en a de bons, et ceux-ci me 
paraissent superieurs. Les deux espions vous out 
suivie ; its out flaire une malice dans le lachage 
de la voiture devant he passage de l'Opera  .  lls 
out enfile he passage derriere vos talons. 

— Je n'ai vu personne, dit Zagfrana. 
L'agent out de nouveau he sourire ironique que 

nous lui avons vu,sourire plein de condescendance 
pour les naivetes de sa cliente. 

— Laissez done, lui dit-il, de bons fileurs ne 
se montrent pas at n'abandonnent pas devant un 
passage la personne qu'ils !dent. Done its out 
persevere, et vous out accompagnee jusqu'it la 
'liaison de l'avenue de Clichy,  •  (levant laquelle its 
se morfondent en ce moment. 

— Vous croyez ? demanda la jeune femme. 
J'en suis stir, repondit l'agent. 

Puis it poursuivit, comme se parlant a lui-

meme : 
— Its vont rester la quelque temps. Ils vous 

croient bloquee. L'un deux se detachera at ira 
demander des instructions a son maitre. Si sun 
maitre vous a reconnue, if ne doit avoir qu' 

— Mais on ne vous trouvera pas. Le meurtre 
sera manqué .. et comme on aura sans doute la 
promesse d'une belle recompense, on cherchera 
tine autre occasion, et on courra aussitOt avenue 
de Madrid pour reprendre la piste. Y a-t-il quel-

qu'un dans la 'liaison de l'avenue dr, Clichy ? 
— Une vieille femme. 

Devouee? 
— Absolument. 
— Vous etes sure qu'elle ne dira rien ? 
— J'en suis sure. 
La Souris Grise reflechit un instant. 
— Non, dit-il, comme chassant une penssee qui 

lui 6tait venue, its ne commettront pas an meurtre 
inutile. Its ne sont pas asset maladroits pour cela. 

- Ce n'est pas toujours une raison,. fit la 
Souris Grise...Est-elle intelligente ? 

--- Je ne la crois pas sotte, et elle ne se laissera 
pas facilement tromper. 

— C'est hien, reprit l'agent. Vous allez nen-
trer chez vous tout de suite. 

— Avenue de Madrid ? 
— Avenue de Madrid. 

k — Vous prendrez a la hate ce que vous avez 
de plus necessaire... 

(A suivre) 

tin 



Bosphore Egyr ten 

les puissances I  I  rel que dans ces habitations humides resi-
dent de pauvres gent. Ions toutes 
les iminninlices. les eaux sale ssont jetees 
stir la voie publique, ce qui rend insuffisant 
le servi , :o de is voirie. 

La commission sanitaire, qui a beaucoup 
ameliore Ia proprete de Ia ville et du vil-
lage araba pendant, l'epideinie, n'a pu to 
faire qu'au prix d'une depense supple- 

I 

 

Nous esperons pourtant que ce qui a eta 
fait provisoirement, a lepoque on notre 
ville n'etail qu'un simple campeinent, tie 
peut rester Otahli indeliniment aujourd'hui 
qu'une population de 16,000 habitants 
est enferinee dans une vine oft a chvitie 
pas vous rencontrez des caisses odori-
ferantes. 

Nous nous reservons de revenir sun un 
mentaire do 3,500 fr. par mois environ ; 	sujet qui interesse ]'hygiene publique a un 
repidernie torminee, Ia coinmission dis- 	si haul degre, persuade que S. E. le Gou- 
paraissant le service de la voirie a da sup- 	verneur-general fera tons ses efforts pour 
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coLera Zanardelli et 86 deputes y ! ! intime de l'Italie avec 
assistaient. centrales de ('Europe. 

M. Cairoli,prenant la parole, expri-  ! 1;  M. Zanarclelli croft inutile de repe-
me ses regrets de ce que le gouverH  
nement actuel, qui se mare indtd-
gent jusqu'a ]'imprudence pour les 
clerieaux, soit severe jusqu'a l'arbi-
traire pour les radicaux. 

L'orateur croft comme M. Crispi 
que l'arrogance va en augtnentant 
dans le particlerical, qu'il considere 
comme tout aussi dangerenx que le 

radicalisme. 
M. Cairoli aborde plusieurs ques- 

tions d'ordre interieur ; it se declare 
partisan du projet qui tend a accorder 
une indemnite aux deputes. 

Quant a la politique exterieure, it 
ne regretle pas d'avoir garde le silen-
ce, alors' l'objet des plus 
graves accusations. 11 a prefere se 
retirer du ministere plutat que de 
soulever des discussions passionnees, 
attendant que le temps eat corrige CORRESPONDANCE DU CANAL 

des impressions !tees subitement. 
L'orateur declare que le gouverne-

'tient italien par sa loyale attitude a 

pu, dans des moments difficiles, et 
tout ea ne cessant de respecter les 

libertes publiques, dissi ► er des de-

fiances et de deplorables agitations, 
et maintenir entieres les relations 
ainicales de l'Italie avec l'Autriche et 
1'Allemagne. L'Italie a aujourd'hui 
avec ces puissances un interet com-
mun, et elle est (lee par des engage-
ments solides quo tons les partis 
doiventconsiderercomme inviolables. 

L'orateur fait ressortir, en termi-
nant, l'union qui regne parmi les 
tnembres de Ia gauche dans un ideal 
eleve de la foi a la Patric et an Roi. 
(Applaudissements.) 

M. Zanardelli, prenant ensuite la 
parole, explique les raisons qui out 
motive sa retraite du t_ninistere ; it 
combat ]'attitude de M. Depretis qui, 
dit-il, a fait une conversion a droite, 
sous pretexte de combattre les radi- 

caux . 

M. Zanardelli croft que l'ceuvre des 
republicains est nuisible aux interets 
de la cause liberate en Italie, et it 

desirerait que le parti democratique 
constitutionnel prit pour devise ces 
mots : Pour noire liberte et la vatre. 
Cette liberte d'opinions est rendue 
necessaire par l'inegalite d'attitude 
du gouvernement envers les republi-
cains et les radicaux. Il faut respecter 
la foi des croyants, mais sans leur 
accorcler aucun privilege. Tous ad-
mettent la repression des desordres 
si elle est necessaire : tons devraient 
aussi declarer que cette repression 
est ridicule, si elle n'est pas neces-
saire. La repression est alors illicite, 
I'orateur la repousse par amour meme 
de la monarchic, a laquelle it est 
loyalement devoue par les sentiments 
du cceur comme par la raison. 

La gauche soulient et soutiendra 
]'exploitation des chemins de fer par 
les particuliers, Ia reforme de la loi 
relative a l'administration des com-
munes des provinces. 

Le projet de M. Depretis qui tend a 
etablir cette reforme renfer ►ie de 

bons elements : mais it en renferme 
d'autres qui sont inacceptables. 

L'orateur, apres avoir enumere dff-
ferents projets d'ordre interieur, de-
clare que le pays entier desire l'accord  

primer les employes ..uxiliaires et revenir 
a Ia situation precedence, c'est-a-dire a 
l'insufilsance de proprete. 

Si nous avons ate epargnes du terrible 
tleau, qui a fait tart do ravage, en Egyptes 
nous ne to devons. certes pas an supple-
ment do balayeurs comme d'aumns pour-
raient le croire, mais grace a la position 
de notre ville qui, entouree d'eau de cha-
que Ole, a pu etablir un cordon efficace 
(les pays coutatnines. 

Ce qui vient a l'appui de cello assertion, 
c'est que le premier cas de cholera qui 
s'ost declar,‘ au village arabe to juiu, 
trois jours apres Ia constatation Ile l'epide-
mie a Damiette, etait nu indigene, qui 

arrivait de cello localiMe et, sun les sept 
autres qui out eu lieu entre cette date et 
le 4. juillot, avaient Ote dans los endroits 
contamines. 

Les mesures 	executees im - 

rnediatement an village et le cordon sani-

taire renforce, l'epidenie cessait comme 
par enchantement. 

Pour revenir aux contraventions, il n'au-
0.4 pas fallu verbalises cootre les locataires 
qui n'en peuvent mais ; mats contre les 
proprietaires qui louent des maisons oil 
it n'existe auntie corninodites car, si la 
memoire ne nous f tit pas defaut, sun 
tons les contras de vente quo la Compa - 
gnie du Canal delivre, ii est (lit a ['article 

4,paragraphe 5 que « l'acquereur s'engage 
a construire des fosses d'aisanos conve-
nabletnent appropriees et a faire vider ces 
fosses regulierernent, et a construire 
pulls a pierces perdues pour l'Ocouleinent 
des eaux inenageres, lesquell eaux, dans 
aucun cas, ne doivent avoir acces ni etre 
repandues sur la voie publique. D 

Or, ce qui est impose a l'un doit etre 
mis en pratique par l'autre. 

Conrnent se fait-il .  quo Ia plupart des 
maisons de Ia Compagnie louses soit a ses 
employes, soit a divers locataires ce para-
graphe ne soil pas Ink 'a execution ? 

Pour citer uu exemple qui prouve jus-
qu'a goal point it n'est term compte de C3 

quo l'on vent imposer aux acquereu•s de 
terrains, nous parlerons de la rue du Cercle 

partir de ('angle du consulat d'Angle-
terre a l'Eglise catholique. 

Plus de huit gourbis oil grouillent des 
families entieres sont depourvus de toutes 
cominodites, aussi, dans la flint, les habi-
tants de ce quartier deversent constaininent 
des matieres Wales sur la vole publique et 
le matin on pent contempler au soleil le-
vant des quantites d'immondices qui in-
fectent cette rue. — Nous pourrions en 
dire autant de beaucoup d'autres. 

Nous devons dire aussi deux mots stir 
('installation plus que primitive des 
wafter-closets 

II ne faut pas etre surpris si dans la rue 
vous burnez une odour qui ne sent pas la 
rose ni l'opoponax. — Les wafter - closets 
des maisons particulieres consistent en 
caisse en bois de 0 0,sans couvercle : la 
porte a trappe de loup qui donne sur Ia 
voie publique est tres souvent ouverte a 

ce qui fait que tous ces parfunis 
peuvent etre respires par les passants ; 
ceux-ci peuvent s'ou preserver on accele-
rant le pas, inais les voisins qui ne peuvent 
en faire autant sont dans une situation 
vraiement peu agreable. 

CORRESPONDANCE DU SOUDAN 

Soakim, le 23 novembre 1883. 

Les 475 soldats de Parmee active 
et les 100 bachi-bouzouks, dont on 
avait, annonce le depart de Suez a la 
date du 10, arriverent ici dans Ia 
journee du . 

A pros trois jours de quarantaine, les 
bachi - bouzouks et 36 soldats furent 
debarques et le reste du detachement 
continua sa route sur Massaouah. 

Notre gouverneur, Mohamed Iny 
Tewfick, est toujours enferrne dans 
Singate, oil on ne pout lui faire par-
venir ni vivres ni munitions. 

Mahmoud Paella Taher est entre 
en pourparlers avec tin chef de cha-
metier, un certain Mohamed Aly, qui, 
apres avoir protnis de porter a Sin-
gate des approvisionnements toutes 
sortes, remet chaque jour son depart 
au lendemain ; le malheureux a rect.] 
cl'Osinan,un des ernissaires du Mandi, 
tine lettre clans laquelle on le previent 
qu'il paiera de sa tete tout, aide 
pretee au Gouvernement egyptien. 
Est-ce Ia peur qui le retient? n'est-il 
reellernent pas pret ? Je n'en sais 
rien, mais ce que je sais, comme 
tout Soakim, c'est que Mahmoud 
Pacha ne s'aventurera pas a sortir de 
la ville memo avec los 8 compagnies 
et les 300 bachi-bouzouks qui compo-
sent noire garnison. 

La conduite tenue par les troupes 
tors de l'affaire de Tokar n'est pas 
faite pour ]'encourager. Les journaux 
out d(I vous donner les details de 
cette histoire, vieille (16,01; en tons 
cas, la void en deux mots 

compagnies,1 canon et 40 bachi-
bouzouks montes furent embargues 
sur le Gaf/arieh a destination d'Akik, 
qui n'est qu'a 6 heures de marche de 
Tokar. Mahmoud Pacha Taher, qui 
avait pris le commandernent de ]'ex-
pedition, etait accompagne du com-
mander Moncriff, vice-consul d'Angle-
terre a Soakim, et de quatre nego-
tiants grecs. 

Mahmoud Pacha prit le coalman-
dement a Akik et fit marcher ses 
troupes en colonne a detni distance, 
ordre de marche propice a la forma-
tion rapide des carres. 

Apres trois heures d'une marche 
penible,un repos de quelques instants 
felt accords aux hommes. On keit en 
plein desert, tine surprise paraissait 
impossible. 

A peine une derni-heure s'etait elle 
ecoulee qu'on apercut fennemi, fort 
d'euviron 600 hommes, qui avancait 
rapidement dans la direction de la 
colonne. 

Les troupes formees en carre firent 
feu et on petit evaluer a 150 rebelles 
le nombre de ceux que la premiere 
decharge wit hors de combat ; rnal-
heureusement, avant qu'elle pat etre 
renouvelee,l'ennemi attaquait le carre 
a I'arme blanche, et les soldats rom-
pant leans rangs s'enfuyaient dans 
toutes les directions. 

Le lieutenant-colonnel Hassan bey 
Helmi, le major Mahmoud effendi 
Chair, l'officier d'artillerie, le com-
mander Moncriff et les quatre Grecs 
furent toes, cent vingt, hommes, dont 
36 settlement en combattant, furent 
massacres ; les autres, qui s'etaient 
enfuis du cote d'Akik, furent recueil-
lis parle Gaffarieh. 

Soakim est entoure d'un cordon de 
troupes, dont la mission est de pre-
venir un coup de main et surtout, de 
rassurer la population, surtout la po-
pulation grecque, qui ne parvient pas 
a dissimuler Ia torrent. que lui inspire 
les bandes d'Osman, qu'on dit camps 
a six heures de la ville. Ce bruit meri-
terait d'être confirms. 

Suleiman Paella Niazi, apres s'etre 
concerto avec Mahmoud Pacha Taher, 
s'est embarque pour Massaouah d'oP 
II compte ramener i compagnies de 

negres avec lesquelles it debloquera 
Tokar et Singate ; les soldats que 
nous avons ici ne seraient peut-etre 
meme pas bons a delendre la ville, ce 
sont de vieux bonshomraes que nous 
avons toes vu arriver ici avec les chat-  • 
nes aux pieds, accompagnes de leurs 
femmes et de lours enfants, ce sont 
des partisans d'Arabi internes ici et 
qui ne dernandent rien moins qu'a 
se battre. 

La situation est grave, et on no 
saurait trop presser l'arrivee de ren-
forts serieux composes de troupes 
d'elite ; l'insurrection a fait du che-
min, chaque echec autour de Soakitn 
augmente Ia confiance et le nombre 
des insurges. 

FAITS LOCAUX 

Al Aran/ annonce que le gouverneinen 
s'est rendu acquereur d'un local situe 
Bab-el-Khalk pour ['installation des nou-
veaux tribunaux indigenes. Le local en 
question appartient a S. E. Gabat pacha, 
quo I'aurait code moyennaut Ia somtne de 
12,000 L. E. 

• • 
Cinquante-trois esclaves out ate Nadas 

a la liberte durant le mois ecouie. 
Dans ce nombre, on comptait 4.9 Souda-

diens, 3 Abyssins et 1 blanc. 

ECHOS 

11. Prudhomrne et son fils se trouvaiit aux 
abattoirs, entendirent tout a comp des eris de 
pores qu'on dtait en train de faire passer de vie a 
trepas. 

- Qu'est-ce done ? fit ]'enfant. 
Mon fils, rdpondit gravemeut le pore, c'est le 

chant du eygne ! 

• • 	 . 

— On demande a un aneien failli, aujourd'hui 
immensdment riche, pourquoi ii ne se fait pas 
rdhabiliter. 

— Parce que, rdpondit-il d'une voix danue, 
je ne veux pas rdveiller de pdnibles souvenirs. 

•** 
On cause de C.., Pavare hien connu. 
— Vous savez qu'il est sdrieusement malade? 
— Vraiment Qu'a-t-il ? 

ter git 	trouve vrannent de'sirable les 
accords interriationaux , (Nand ilos 

sont une garantie de paix. 
L'ancien ministre de la justice salve 

done aver joie ]'alliance ale !Italie 
avec 1?s puissance centrales , a la 
condition qu'il ait eta stipule, non 
seulement l'agalite et la reciprocite 
des avantages, 'mais aussi que notre, 
dignite nationals et le droit public 
n'auront pas a en souffrir. 

L'Italie , respectant scrupuleu se-
meat les (mites, doit etre payee de 
retour et exiger meme que l'on res-
pule aussi ses institutions et son au-
tonomie. 

L'orateur termine en portant un 

toast chaleureux au roi Humbert. 

Port-S rid, 6 decembre 1883. 

On parte depuis wipe temps des 
modifications qui doivent etre apportees 
dans le service de la voirie, administre 
actuellement par les agents de la Compagnie 
du-canal de Suez pour compte du gouver-
nement egyptien. 

Ce service passerait, dit-on, aux mains 
lu gouvernement et sous Ia direction de 
notre sympathique gouverneur general, 
Ibrahim pacha Tewfick. 

Sans vouloir nous Otendre sur l'avan-
tage qui en resulterait pour Ia proprete 
de notre ville ni sur les critiques que toutes 
les voiries sont l'objet, nous allons passer 
en revue les travaux necessaires qui de-
vront etre executes dans le plus brel delai 
clans l'interet de ('hygiene publique. 

Persoune n'ignore que Ia ville de Port-
Said a ate construite sur un terrain qui 
n'est eleve en moyenne que de 1 in. 50 au 
dessus du niveau de la mer  ,  ce qui, vu le 
manque d'egouts et Ia pence necessaire pour 
recoulement des eaux pluviales et des 
eaux menageres, nous avons des eaux od 
du soir au matin on est stir de se trotter 
et ou it est urgent de se boucher les nari-
nes pour eviler les miasines qui se dega-
gent dune crane epaisse do 15 a 20 
centimetres de terre pourrie qui forme 
une argile empoi son née. 

Trois des rues principales se trouvent 
dans cet etat : 

Rue du Commerce (en partie). 
• Nouvelle Nord. 
• Nouvelle Sud. 

Nous pourrons citer Ia rue de l'Indus-
trie (ancienne porte) qui est Bien Ia plus 
infect passage qua l'on puisse desirer. 

Il y a quelquesanaees. Ia voirie dressait 
des proces-verbaux de contravention pour 
jets d'eaux sales, immondices, empiete-
ment de terrain, etc. Ces contraventions 
n'eurent aucune suite, le tribunal ayant 
rejele les raisons invoquees par les agents 
de Ia voirie. 

Il est bon toutefois de donner quelques 
explications a ce sujet. 

Les grandes constructions out generale-
ment leurs commodites,c'est-a dire fosses 
d'aisances, puits perdus, etc., mais it 
n'en est as de raffle d'une infinite de 
maisons'appartenant a de petits pro rie-
taires et la generalite a Ia Compagnie du 
canal de Suez, qui n'out pas to inoindre 
confortable d'interieur. 

Nous pourrions tiler plus de 50 gourbis 
ayant 3 m. sun 2 qui soot loues.a un prix 
rnoyen de 20 francs par mois on logent 
des families entieres. Ces interieurs se 
composent de quatre murs et d'un escalier 
einpietant sun la rue — it est tout natu- 

supprirner net qui a eto fait en &pit du bon 
S•311S. 



G. G A RUCKO ET ECONOMO 
FliIIRNISSEUNS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACtiA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Ailetnand , AnOais et Gm. 

••••• 

PAIN AU LAIT 
ITT 

P414AIIT POUR CAVE ET THE 
cute de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 

du Mouski. 
D. 207. 

JEAN MA_L1-ilK 
Fondee on 1$66. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

DENTE, ACHAT ET LOCATION 
OE PIANOS 

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

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Lignr bi-rnensuelle sur /a Grce et la Turquie : 
Depart d'A.lexandrie le Mercredi de chaque deux 
semaines a 10 heures a. m.,a partir du 15 aoilt, 
pour Constantinople avec escale an Piree, 
Srnyrne, Metellin, et les Dardanelles. 

L rine bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalle : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines,ii partir du 17 aoat.pour 
Djcdda, Souakin, Massaoua, Holeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoilt 1883. 

I' ON DEE EN 1829, 13, Rue de la anque, a Paris 

    

Capital et Gamins K000,000 de francs 
ELEFTHERION 

AGENT PRINCIPAL EN LGVIPTE : 

Le Caire, h decembre /883, 
Le Commis-Grellier, 

D. CHIARISOLI. 

AVIS 

U110 dame artiste. desirant, passer 

une saison au Caire, se chargera d'en-
seigner le piano et le dessin, ainsi 
que les langue ,; anglaise et frangaise, 
en echange de la table et du logement. 

S'adresser au bureau du journal, 
on NM International, rue Koulat-
bey. 
SIIMMErtar=5.M 

AVIS 
Maison .1. Brun, rue d'Abdine, mai- 

SOn TOghCb, en InCe la caisse de la 

Deno public:rte. 
Pour cause (le cessation de bail, 

vento de routes les marchandises au 

prix de facture. 
Egalement on vendra le materiel et 

e mobilier en gro!. on separement. 

ANTONIO VER ONESI 
Maison fondee en 1853 

Depot arhoriogerie, hljoutcrie et 

joalilerle 

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

Mouski, au commencement de la rue netive. 

AVIS 

A MIYI.Ies AVOCATS et HOBBIES D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE 
pour Vann& Judiciaire 1883 -84. 

EST EN VENICE 

a la LIBRAIRIE de Mme  J. BXRBIER 

PRIX : 1 franc 
en11•■■•••■■••■■•• 

MINN FONDEE EN 1865. 
Siissmann. 

tiid14iikill60 ■ 111'' 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

Fik2iILLE tintiortIALE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel, 
Ecaille et buffie, Verres, Etuis, Jumelles, Lon-
gues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux, 
Boussoles, Barometres, Thermometres, A.reo-
metres, Hygrometres, Instruments de precision 
d'Electricite de Mathematiques, de Physique 
d'Arpentage et de Nivellement. 

Reparations dans les 24 heures. 

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

HI
UA
LO
NA
I 

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terrne, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moms, 50 an.s an plus. 

Prets hypothecaires a court terrne, 
remboursables avec ou sans arnortis-
sernent. 

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

Prets sur nantissernent. 
Depots de fonds en compte-courant  . 
Depots do valeurs sans frail. 

	,41111110,211111011=112111111111611 

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Sonneries,Repetttion a minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans lee reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 
1•11.2•■■•••1 

BRASSERIE A.-BOHR 
AU CAIRE 

BIERE D E13 %VIE R E 
111=121=712M12111e012111511111111122111:1611111111111MP 	 

MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4 er  etay. 

11 OBI OG ERIE 
GROS et DETAIL 

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

Bosphore Egyptien 
AriLla ISECAICALVAItitaalibtardVraloidErsiZial 

 

 

CONSEIL DE SANTE ET DI-WW1:NE !definif . de la dile faillite, pour lei re- 
mettre lours titres, accompagm ., s d'on 
bordereau indicatif des sommes- par 

BULLETIN SANITAIRE eux reclamees,ou On faire le depot au 
du 5 Decembre 8 h. matin, an 6 meme h. 

Rue du Mouski, 
LE CAIRE 

sujet Hellene, demeurant a Balasson, 
sont avertis, conformement a l'article 3 

297 du Code de Commerce, qu'ils 

1.:3" PC I 00 INT 
ENE ITASSURANCES 

SUE LA HE HIIMAINE 

9, Rue Sesostris, 
ALEXANDRIE 

Sous-igences dans toute L'Egypte 

AVIS IM PORTA NT 

L'imprinterlie Franeo-Egyptienue vient de so rendre acquereur de toot 
le materiel composant la 

LITHOGRA.PHIE FBANOISE li1J1 ON JABLIN. 
Elle.  se charge, des a present, de travaux lithographiques en tous genres, tels quo Cartes de timite, 

Factures, Circulaires, etc., etc. 

Les ateliers de lithographic soot situds .meme rue do l'Ancien-Tribunal, immeuble 130GHOS BEY 
GHALL1. 

formernent i1 l'article 298 du memo ailcz .'''''' '''''''zTh"'&33/112mmmmm 2"2312'7• 2-=Els'àrar-Ir-=°-- 	 diszm 	 

PREIIIIRE INSTANCE DU CAME 	COMMISSiONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS IVIARITIMES 
Service Special pour I'Egypte, 

PAR LES 
VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES 

Departs de Marseille chaque quinzaine. 

COMMISSION, TRANSPORTS  A FORFAIT,  VENTES ET ACHATS 
N.B. — Nous reco -ninandons a no clients &Egypte d'indiquer specialernent 

doivent se presenter en personne ou expediteurs qu'ils 	 Masson dirigent lours envois a notre adresse directe : sson et C",et 
par fonds de pouvoir, dans le delii en Clare Marseille, en ayant coin do rec,lainer ('application des ► arifs les plus 
de vingt jours, a M. A. Vannini,syndic rkluits stir les aetnins de fer. 

— La pierre. Et on lui extrait des calculs 
tipouvantables. 

— Mon Dieu ! ce dolt etre, la premiere fois qu'il 
fait des calculs desinteresst;s. 

A la n ► airie : 
Un monsieur qui vient de perdre sa belle-mere 

entre precipitamment et, dans le trouble de sa 
hate : 

— Le bureau des illuminations, s'il vows 

plait?... 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAYIRES AYANT TRANSITS 

decembre 
Iberia vap., franc. de Zanzibar a Marseille. 
Kairos vap. ang., de Probalingo it Glasgow. 
Waroonga post. ang., de Londres a Brisbane. 
Ancona post. ang., de Londres a Calcutta. 
Carthage post. wag , de Londres a Sydney. 
Mount Tabor yap. ang., de Liverpool it Bombay. 
Wistow Hall yap. ang  ,  de Liverpool it Bombay. 

Tonnage net 13,647 04. 	N wires 37. 

Recettes 835,455 02. 

ADMINISTRATION DES POSIES EGYPTIENNES 

Awl S 

La Direction generale des Posies a 
I'honneur d'informer le public qu'elle 
recevra jusqu'au 20 decembre 1883 
des offres pour la fourniture du char-
bon necessaire au service des ba-
teaux-poste de la ligne Assiout-
Assouan. 

Le caltier des charges pour cette 
fourniture est t.enu a la .disposition 
des personnes qui desireraient con-
courir it cette adjudication et qui en 
feraient demand° a Ia Direction gene-
rale. 

L'administration ne s'engage pas 'a 
accepter l'offre h plus basse ni 
donner suite a l'adjudication. 

Alexandrie 6 decembre 1883. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTR 

SEANCE DU 4 DECEMBRE 1883. 

Le Conseil, dans sa seance de ce jour , 
Considerant que le cholera a cesse dans l'inte-

rieur du pays depuis le 15 octobre Bernier, et que 
jusqu'a ce jour on n'a constate que quelques (feces 
isoles de cholera a Alexandrie , 

A decide : Que la quarantaine de 3 jours 
Gebel Tor imposee aux navires quittant Suez a 
destination des ports Egyptiens de la Mer-Rouge 
estsupprimee et remplacee par une visite medicale, 
a l'arrivee de ces navires dans les Bits ports. 

Alexan 'rie, 4 decembre 1883. 
Pour Is Prdsident, 

L'Inspecteur Gdndral, 
D' ARDOUIN, 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
DEGYPTE 

SEANCE DU 4 DECEMBRE 

Le Conseil, dans sa seance de ce jour, a pris les 
decisions suivantes : 

1 0  En ce qui concerne les patentes sanitaires, it 
y sera pone dorenavant l'annotation suivante : 

« D'apres les renseignements officiels, aucun 
dkes de cholera n'a etc constate dans l'interieur 
du pays depuis to 15 octobre dernier. 

,t A Alexandrie it n'est constate quo quelques 
tikes isoies de cholera ». 

2(' En ce qui concerne, la delivrance des certifi-
eats sanitaires pour l'expedition des animaux, 
peaux, etc., ('annotation suivante sera dorenavant 
pollee sur les certificats en question et les patentes 
sanitaires : 

,( Le typhus bovin a completement disparu de 
l'Egypte depuis la fin du tnois d'octobre dernier. 

Alexandrie, le 4 decembre 1883. 
Pour le Prdsident, 

L'Inspecteur Gendral, 
Dr A.RDOUIN. 

tame beure. 

Alexandrie :  I  deces de cholera. 
Signe : 	FREDA. 

Alexandrie, le 6 decembre 1883. 
Pour le 

NEENSBNIWOMAIVIINEVA IRMUMPINSE/AIMESNIMMT. C.A 

Annonees Judiciaires. 
TRIBUNAL MIX.TE 

DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAM/ 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

Carofilli et Verdeli 
sujets Hellenes, demeurant a Bilbeis, 
sont avertis, conformement a l'article 
297 du Code de Commerce,, qu'ils 
doivent se presenter en personne on 
par fonde de pouvoir, dans le delai 
de vingt jours, a M. Vaidy, Syndic 
de la dite faillite, pour lui remettre 
leurs titres, aceompagnes (run horde-
reau indicatif des sommes par eux 
reclamees, ou en faire le depot au 
Gretre du Tribunal. 

La premiere reunion pour la veri-
fication des creances aura lieu le 27 
du courant, a 40 heures du matin, 
confort»ement it l'article 298 du 
metric Code. 

Le Cairo, le 4 decembre 1883. 

Le Commis-Greffier,  , 
CHIARISOLI 

TRIBUNAL IIIIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU 

AVIS 

Les creanciers de Ia faillite 

Aristide Pupulo 
sujet local, demeurant au Caire, sont 
avertis, conformement a Particle 297 
du Code de Commerce, qu'ils doivent 
se presenter en personne on par fonde 
de pouvoir, dans le delat de vingt 
jours, a M. Morpurgo, syndic definitif 
de la dite faillite, pour lui rernettre 
leurs titres, accornpagnes Tun bord,e-
reau indicatif des sommes par eux 
reclamees, on en faire le depot au 
Greffe du Tribunal. 

La premiere reunion pour la verifi-
cation des creances aura lieu le 27 do 
courant a 9 heures 1/2 du matin, con- 

code. 
Caire, le 4, decembre 1883. 

Le Commis-Gre/fier, 
D. CHIARISOLI. 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

Athanasio P. Ziougalis 
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12, Place de la Bourse — '3IARSEILLE 

PUBLIQUE. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

Greffe du Tribunal. 
La premiere reunion pour la verifi-

cation des creances aura hen le 27 
du courant, a 9 heures du matin,con-

Prdsident, formement a l'article 298 du memo 
I'Inspecteur general. 	code. 

ARDOUIN. 
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