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Le Cain , le 20 Deeembre 1883. 

Par le dernier courrier arrive de 
retranger , nos lecteurs d'Europe, 
ainsi que ravaient deja fait plusieurs 
de nos lecteurs d'Egypte, nous mani-
festent leur meeontentement pour le 
changement, que chacun d'ailleurs a 
pu constater, clans notre attitude a 
regard de la politique poursuivie sur 
les bors du Nil par les agents de la 
Grande-Bretagne. 

Its nous font remarquer que nous 
avions pris place au premier rang 
parmi les organes qui s'etaient char-
ges de la defense des interets des 
colonies, et d'une fagon generale de 
tous les interets loses par rinterven-
tion des agents anglais dans les affai-
res du pays. 

(( Vous n'etes plus vous », nous 
disent-ils. Malheureusement, it ne de-
pend pas de nous de changer cette 
triste situation ; it faut que nous con-
tinuions a vivre ; ne point succomber 
est notre devoir ; continuer a parai-
tre, en louvoyant sous un regime 
adversaire de toute liberte de la presse, 
est encore preferable pour nous que 
de mourir sans profit pour la cause et 
les interets que nous defendons. 

Nous sommes condamnes a ne dire 
que l'infime partie de ce que nous 
savons, et bien souvent nous nous 
bornons a raconter simplement les 
faits et les actes, ce qui est encore la 
plus energique critique que nous puis-
sions en faire. 

Nous n'aspirons pas a plaire, mais 
nous voudrions pouvoir traverser, 
sans autre encombre que ceux que 
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SOIR DE NOCES 

(Suite) 

II etait une heure du matin. Un temps sec et 
froid ; un ciel azure, &laird par le semis d'itoile s 
brillantes des nuits de gelee. La grande avenue 
etait deserte...Les sabots des chevaux frappaient 
en cadence la terre durcie et l'equipage marchait 

a fond de train.  . 
Le comte et Swarga, dtroitemem embrass6s, 

comme fondus l'un dans l'autre, semblaient se 
dire que la voiture n'allait pas assez vite encore 

au gre de leurs desirs 
Tout a coup Croix-Dieu fit un mouvement. 11 

venait de regarder machinalement par la portiere  

nous aeons rencontres jusqu'a ce jour 
dans notre marche, la periode critique 
et essentiellement transitoire qui en-
chatne notre plume, sauf a reprendre 
plus tard toute la liberte qui nous est 
necessa ire. 

La situation est excessivement 
grave : grave a l'exterieur, parce 
que c'est a l'etranger que se jouent 
les destinees de notre pays d'adop-
tion ; grave encore a l'exterieur, 
parce c'est a retranger que le gouver-
nement egyptien a fait appel pour 
demander aide et secours ; elle est 
enfin grave a rinterieur, parce que le 
moment psychologique est arrive 
pour les agents anglais exergant en 
Egypte ; l'heure est venue pour eux, 
en effet, de montrer au gouverne-
ment de la metropole qu'ils ont fait 
quelque chose ; l'heure est venue de 
prouver qu'ils ont obtenu quelques 
resultats. 

De la la fecondite extraordinaire 
des reformateurs : ce ne sont qu'en-
tassements de projets sur projets, 
d'actes sur actes et, si nous en igno-
rons beaucoup, nous en connaissons 
egalement beaucoup qu'il nous est 
facile de juger et d'apprecier a leur 
juste valeur. 

Mais s'il nous est permis de juger et 
d'apprecier en nous-meme, nous ne 
pouvons cependant ecrire nos opi-
nions dans les colonnes de notre 
journal, parce que la liberte de dis-
cussion, d'appreciation, de jugement 
n'existe plus. 

Il est strange que les Anglais, chez 
lesquels la presse possede la liberte la 
plus entiere, aieat justement choisi 

et it voyait la voiture longer les arbres depouille s 
du Bois de Boulogne. 

11 ouvrit vivement la glace de devant 
— Cockier, cocher, cria-t-il. 	allez-vous?.. 

Vous avez depasse l'hotel 
Le cocher repondit a ces cris en cinglant ses 

chevaux d'un vigoureux coup de fouet. 
— Arretez ! arretez done, cria le mane 	Ce 

cocher est lure !  . . 
II ouvrit Ia portiere et se precipita a terre an 

risque de se rompre le con. 
Swarga s'etait enfoncee dans le coupe, a demi-

morte de frayeur. 
Le comte etait agile. II avait saute sans 

tomber.  .  11 se jeta a la tote des chevaux qui 
firent un bond de cote et s'arreterent brusque-
ment, mais an memo moment, it se sentit 
saisir par derriere comrne par des tenailles de 
fen.. 11 se retourna. C'etait le valet de pied qui 
etait descendu du siege et qui l'etreignait 
ainsi. 

Croix-Dieu lacha la bride des chevaux. 
— Vous voulez done nous assassiner, mis-- 

rabies ?... vocifera-t-il... Si c'est do l'argent 
que vous voulez, parlez !... 

L'homme ne repondlt Pas. .. II se contenta de 
maintenir solidement le gentilhomme, puis it 
cria a son collegue  

l'Egypte , pays ou leur influence 
s'exerce a regal d'une autorite pres-
que absolue, pour etablir un regime 
dictatorial de repression. 

II est strange de penser que vers 
la fin du XIX' siècle, alors que les 
liberaux detiennent le pouvoir, alors 
qu'elle est maitresse d'un pays qui ne 
vit que par les colonies europeennes, 
l'Ingleterre juge a propos de suppri-
mer parmi nous toute liberte dans la 
manifestation de la pensee. 

C'est la verite, cependant. Que 
voyons-nous en effet ? Tous nos con-
freres ont regu un ou deux avertis-
sements,nous-meme nous en sommes 
a notre deuxietne; it suffirait a l'heure 
actuelle d'un simple desir exprime 
par un agent anglais pour que le 
Bosphore Egyptien, fut entierement sup-
prime. 

Dans ces conditions, que devons-
nous faire ? Faut-il manifester dans 
notre journal toutes nos pensees, 
toutes nos critiques sur les faits, actes 
et projets quo nous voyons defiler 
sous nos yeux, et ce au risque de dis-
paraitre le lendemain, ou bien vaut-il 
mieux que, simplement, nous subis-
sions forage ? 

Et c'est a dessein que nous nous 
servons de l'expression d'orage, car 
it est impossible que les jours S0111- 

bres continuent a obscurcir notre 
ciel ; it est impossible que la foudre 
nous menace toujours ; reclaircie, le 
beau temps pout-etre viendront un jour 
et nous attendons avec resignation et 
patience le retour du soleil ; nous at-
tendons le retour des beaux jours au 
point de vue de la liberte de la presse, 

— Au large !. .. 
Un coup de fouet retentit et la voiture dis-

parut dans la nuit... 

Quand elle fut hors de vue, l'inconnu, qui 
n'avait pas dit un mot an comte, se bornant 
a le maintenir "dans ses bras puissants, to lacha 
tout a coup et disparut dans le Bois... 

Croix-Dieu, qui s'etait debattu pendant ces 
horribles minutes avec une energie decuplee 
par la rage, la douleur et le desespoir, etait it 
bout de forces. II vouiut se lancer it la pour-
suite du coquin, mais it chancela et tomba... 

Quand it revint it lui, it apercut un fiacre de 
nuit qui rodait dans l'avenue... 11 l'appella, y 
monta et so fit conduire it l'hotel Continental. 

On dansait encore dans tons les salons. Des 
bruits de fete emplissaient note'. L'apparition 
dans le bal du comte, livide comme un cadavre, 
la figure ensanglannie, produisit un effet d'epou-
vante. La musique s'arreta net. Celui-ci etait tel-
lement abasourdi, hake, perdu de douleur et de 
rage, qu'il no pouvait pas prononcer un mot. 

Sir Fabius accourut, tout tremblant d'un pres-
sentiment sinistre. 

— Et Swarga ? s'ecria-t-il. 

— Enlevee, repondit le comte d'une voix que 
la douleur etranglait.  

comme la maiheureuse Egypte l'at-
tend pour ses interets et sa liberte. 

Ainsi, a nos lecteurs d'Europe et 
d'Egypte, qui,nous reprochent d'avoir 
modere nos critiques, d'avoir modifie 
notre attitude dans un sons plus 
pacifique, de laisser passer presque 
sans murmurer des actes qualifies 
par eux condamnables, a nos lecteurs 
nous reprondrons seulement NOUS 

NE PARLONS PLUS, C'EST QUE NOUS NE 

POUVONS PLUS PARLER. 

Le illonikur Egyptien a publie, dans 
sa partie officielle, une lettre adressee 
par S. A. le Khedive a S. E. Baker 
pacha. Dans cettre lettre, le Souverain 
fait connaltre ses intentions au point 
de vue militaire du Soudan. 

Ce document est fort interessant, 
et nous engageons tous nos lecteurs 
a en prendre connaissance. 

On nous signale un fait des plus 
graves dans le gouvernement : S. E. 
Freda bey, inspecteur sanitaire a 
Alexandrie,qui,depuis trente-cinq ans, 
a su conquerir l'estime et le respect 
de tous, tant par son devouement 
que par ses eclatants services, un de 
ces anciens fonctionnaires a qui 1'E-
gypte doit tant, vient d'être releve 
brusquement de ses fonctions. 

Il faut que les motifs de cette 
revocation soient bien graves pour 
qu'on ait cru devoir prendre une 
pareille mesure a regard d'un homme 
qu'on considerait partout jusqu'a ce 
jour comme le type de l'honneur et 
de la fidelite. 

On nous, assure que le renvoi de 

— Enlevee ? 
Cette nouvelle courut aussitOt le bal. Un desor-

dre et une confusion inexprimables regnerent dans 
note!. Les femmes p'ussaient des cris de ter-
reur. Les hommes, tout emus, tout pales, chu-
chotaient a voix basso. Le marie, qui avait recou-
vre Ia parole, donna alors des details. Les garcons 
allaient et venaient effares. On s'enquit du cocher, 
de la voiture. La voiture qui avait conduit les 
epoux dans la journee etait tranquillement 4 la file 
avec les autres equipages, attendant qu'on la fit 
avancer. Person ne ne savait d'oit venait le cocher 
mysterieux...On chercha le chasseur qui avait 
prevenu le comte. On ne le trouva pas. Nul no 
l'avait vu cue Croix-Dieu. Le signalement que 
celui-ci en donna n'appartenait it aucun des chas-
seurs do l'hotel. On se perdait en conjectures. Ce 
n'etait qu'obscurite partout. 

Sir Fabius Jacobson seul voyait clair dans co 
drame. 11 avait tout de suite reconnu la main de 
Zagfrana ou plutot de l'agent dont lui avait parle 
Zafari, et son cceur etait bourrele d'angoisse et de 
remords. Le comte aussi se rappelait les menaces 
de son ancienne maitresse, mais iln'osait pas faire 
part de ses craintes it son beau-pore, et ce dernier 
hesitait aussi a lui communiques les pensees qui 
lui dtaient venues... 

Une grande tristesse s'etait abattue sur les sa- 

S. E. Freda bey serait dt1 a la mome 
intervention que cello qui a obtenu 
le renvoi de S. E. Hussein pacha \\Ta-
cit% moudir de Garbieh, et qui a pro-
duit une fort vive emotion clans les 
spheres gouvernementales. 

Nous nous faisons une regle d'evi-
ter le plus possible toute polemique 
et surtout les polemiques personnelles. 
Mais ne serait-il pas permis de de-
mander au fonctionnaire influent, qui 
serait cause de tout cela, s'il remplit 
exactement la mission qui lui a ete 
confiee? Un ingenieur doit s'occuper 
de canaux a creuser, d'edifices a cons-
truire et non point de codes et de 
reglements judiciaires; un general 
commande, un comptable passe des 
ecritures, un directeur dirige et un 
inspecteur inspecte inspecter quoi 
que ce soil, ce n'est pas administrer, 
ce n'est pas legiferer, ce n'est pas 
creel.; ce n'est pas executer. 

Vraiment, nous croyons qu'il y a 
une sage mesure a garder meme dans 
la possession du pouvoir par un 
homme d'action ; cette mesure, si 
on n'en rencontre pas la definition 
chez ceux qui vous entourent, on doit 
la trouver dans rappreciation de ses 
devoirs et dans la connaissance de 
soi-menae. 

NOUVELLES DIVERSES 

Le New York Herald communique 
la depeche suivante, revue de son 
correspondant et datee de Hong-
Kong : 

De recentes depeches du Tonkin con-
firment rues nouvelles anterieures d'apr6s 

Ions en fete. Les invites s'en allaient un it un 

cherchant vainemext quelques paroles de condo-

!dance et d'espoir... Le beau-pere et le gendre 

resterent souls dans les salons deserts, au milieu 

des garcons narquois, des fleurs fletries et des 

bougies qui s'eteignaient. C'etait ainsi que leur 

bonheur s'en etait ally. 11 n'avait pas dune plus 

longtemps que les lumieres et que les roses d'un 
soir de notes. 

Qu'allait devenir Swarga? Quelles souffrances 

lui etaient reservees ?  . . .  La reverraient-ils ja-

mais ?... 

C'est sue co point d'interrogation, gros de don-

leur et d'anxiete, quo le gendre et le beau-pore se 

separerent, chacun renfermant dans son cceur le 

secret terrible qui le dechirait, la poitrine gonflee 

de sanglots et los yeux pleins de larmes. 

C'etait Swarga, victime innoncente, qui allait 

expier leurs trahisons et leurs fautes. 
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lesquelles les troupes chiuoises devaient 
evacuer Sontay et Bac-Ninh. 

Un de Ines correspondents m'assure 
que les troupes chiuoises se soot enfuies 
terrifiees do Bac-Ninh ('aspect des I 
soldats turcos, qu'ils prenaient pour des 
demons. 11 n'y a plus de troupes chi-
noises dans la forteresse, excepts quel-
ques rares Pavillons-Noirs natifs du pays.  

La canonniere la Hache a pousse une 
reconnaissance vers Sontay, a la date du 
23 novembre. Elle a lance sur la 'guile 
quelques boulets qui sont restes sans ri-
poste. Aucun ennemi n'a ate apercu. 
En meme temps, trois compagnies d'in--
fanterie s'avancaient en reconnaissance 
dans la meme direction, et elles u'ont pas 
vu trace de Chinois. 

Les priucipaux points du Delta ont ate 
renforces. Les mandarins de Hue ont ate 
ramenes a l'obeissauce. Cependant le pays 
est toujours livre a la rebellion. Les Pa-
villons-Noirs et les pirates continuent a 
semer la terreur. La vie nest pas sure 
a dix mules au-dela des points occupes 
par des troupes francaises ; toutefois le 
retablissement de l'ordre est uniquement 
une question de temps. 

annonce que la France a l'intention 
d occuper Bac-Ninh et Sontay, pour don-
ner satisfaction a l'honnenr national ; 
ritais elle n'a pas le &sir de faire la guerre 
avec la Chine. Imrnediatement apres la 
prise de ces deux places, la France pro-
posera un armistice et demandera la me-
diation anglaise. 

Dans les cercles diplomatiques, on ne 
croit pas que l'Angleterre accede a cette 
demande si la Chine 00 la fait pas ega-
lement On croit cependaut que le cabinet 
de Pekin se rendra aux raisons qui lui 
sont donnees et que la guerre sera evitee. 

D'apres une depeche adressee de Ber-
lin au Standard, l'arrangement entre les 
puissances pour la protection des Euro-
peens en Chine n'a ate conclu qu'entre 
1'Allemagne, l'Angleterre et les Etats-Unis. 

Le correspondant de Vienne du memo 
journal telegraphie que les negotiants 
chinois, demeurant a Bac-Ninh et Sontay, 
ont ete informes par les gouverneurs de 
ces deux villes qu'ils n'avaient pas besoin 
de faire des preparatifs de depart et qu'ils 
pouvaient continuer leurs atfaires sans 
crainte d'etre inquietes. 

La Gazette Allemande estime que le rappro-
chement de la Russie vers l'Allemagne, lequel 
etait, dit ce journal, le but du voyage de M. de 
Giers, est aujourd'hui un fait accompli. 

Cependant l'alliance austro-allemande cons- 

DEUXIEME PARTIE 

La Revanche de Zagfrana 

LE CHAT ET LA SOURIS SONT MIS EN PRLSENCE. 

Le salon d'attente du prefet de police etait 
plain de solliciteurs des deux sexes appartenant 
tontes les classes sociales, avec une tristesse uni-
forme sur les visages, car tous venaient pour une 
secrete histoire de famille a confier ou quelque 
pine a solliciter en faveur d'une victime politique 
ou d'un membre indigne, frappe par la justice. 
Les femmes etaient toutes en deuil, voilees, avec 
quelque enfant a la main, les yeux rougis. Les 
hommes, agites, nerveux, se levaient tout a coup, 
comae en sursaut ;  et marchaient febrilement pour 
chasser une pensee importune, De temps a autre 
la porte s'ouvrait et un huissier criait un nom... 
On suivait l'ordre des arrivees ; pas de preference 
ni de privilege. .. 

Parini ces visiteurs matinals, on avait dela re-
marque un homme de haute mine, vetu et gante 
do noir, les yeux brilles, la figure tres pale et qui 
ne pouvait rester on place tant it etaat sec* par 
son agitation intdrieure, Un chagrin profond se  

titue apres comme avant le centre de gravite 
de ]'Europe. Le maintien de cette precieuse 
alliance depend quant l'avenir de ]'attitude 
des hommes d'Etat dirigeant la politique 
exterieure de la monarchie et peut-titre aussi, 
ajoute ce journal de l'opposition, de cette der-
niere avec la politique interieure de 1'Autriche 

La Presse, qui parle egalement du revirement 
qui s'est opera dans la politique russe dans le 
sens d'un rapprochenement vers ]'alliance aus-
tro-allemande, explique cette volte-face par 
l'hypothese que la Russie aurait compris l'im-
possibilito de saltier avec la France a republi-
caine > engagee dans des aventures a ]'extreme 
Orient. 

On telegraphie de Belgrade a la 
Correspondance politique : 

Dans le district de Zaitchar, la conr martiale 
a condamne jusqu'a present 9 chefs d'insurges 
dont 6 ont ate fusilles. De Kragujevatz et 
d'Alexinatz, plusieurs meneurs de ]'insurrec-
tion ont ate diriges sur Zaitchar, en vue de leur 
confrontation avec les incrimines. 

Bon nombre d'insurges ont ate grades par 
le roi et l'on croit dans les cercles bien infer-
mos que le souverain usera encore de clemence 
envers d'autres personnes comprises qui lui 
demanderaient grace. On ne sait absolument 
rien de pretendus desordres qui auraient eclate 
a. Comic. 
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Le ministere de la guerre roumain vient 
de faire une commande de 15,000 fusils 
Herry-Martini a la fabrique d'armes de 
Steyr (Basso Autriche). 

*** 

On ecrit de Scutari d'Albanie : 

Le lendemain de son retour a ScutAri, 
to 16 novembre, Hafiz pacha a distribue 
aux of ► ciers le butin fait dans les monta-
gnes, lequel se compose de 1,500 betes a 
comes et chevaux. 

Immediatement apres, it a donne tout a 
fait a l'improviste l'ordre a quatra batail-
Ions de se tenir prets a partir pour Kos-
soya. Ce detachement n'a pas Ludo a se 
mettre on route. 

Cette expedition soudaine serait,dit-on, 
necessitee par une nouvelle insurrection 
qui viendrait d'oclater dans to district de 
Gous-igne. De plus le bruit court qu'oa 
aurait dans le meme district blesse, voice 
memo tue, un membre de la commission 
de delimitation : Assim pacha, suivant les 
nns, et au dire des autres Ismail pacha, 
nomme recemment reprosentant de la Tur-
quie a Cettigna. 

En tout cas, it dolt s'etre manifesto 
quelques syrnptOmes de troubles dans le 
district de Goussigne ou dans celui de 
Kossova, car abstraction faite de ]'expe-
dition militaire en question,le commandant 
de la flottille croisant attuellement sur les 
cotes a recu par le telegraphe I claire d'en-
voyer immediatement un vapour a Rjeka. 

lisait sur sa figure, et les femmes, echafaudant 
aussitot quelque drame d'amour sur cette douleur 
le regardaient avec compassion, &Imes autant par 
sa beaute que par son air d'abattement morne  , 

La porte s'ouvrit et ce nom, qui fit retourner 
tout le monde, un nom connu dans Paris pour 
avoir ate vu figurant partout on l'on s'amuse, 
tomba des levres de l'huissier : 

— M. le comte Croix-Dieu... 
L'homme pale se leva, au milieu`de ]'attention 

curieuse de tous, dans un murmure d'etonnement. 
II disparut vivement devant l'huissier, qui l'ac-
compagna et lui ouvrit la porte du cabinet du pre-
fet... 

Le prefet de police etait M. X... un homme 
bienveillant, spirituel et discret. 

— Je sais, monsieur le comte, dit-il en offrant 
un siege au visiteur, ce qui vous amene. J'ai ate 
avise ce matin des Ia premiere heure du coup 
terrible qui vous frappe, et soyez persuade que je 
ferai tout ce qui sera en mon pouvoir pour vous 
venir en aide... Je vais vous donner un mot 
pour mon chef des delegations judiciaires. C'est 
un policier treshabile. Vous lui fournirez toutes les 
indications qu'il vous sera possihle. 11 mettra 
votre service deux agents stirs, et je no doute pas 
qu'ils n'arrivent a un bon resultat. 

Le eomte remercia vivement le prefat de sa 

Une terrible explosion vient d'avoir lieu 
a la Faculte de medecine do Lille. 

M. Doumerc, professeur agrege, de phy-
sique, et deux etudiants preparaient dans 
des cornues du chlorure de calcium. Le 
professeur, voulant se rendre cornpte de la 
temperature de la solution, approcha son 
visage du liquide qui a tteignait 18°. 

Une explosion se produisit a ce moment, 
et le professeur recut le contenu des cor-
nues sur la figure. II a eu la face corn-
pleternent bride@ ; 1(361 gauche est perdu, 
l'epiderme du nez est enleve, en un mot, le 
visage de M. Dourmerc n'est plus qu'une 
plaie. 

Un etucliant a eta grievernent blesse. 

On lit dans la Correspondance poli-
tique : 

Les negotiations entarnees par le dele-
gue antrichien, comte Huelstein, avec le 
gouvernement francais en vue de Ia conclu-
sion d'un traits de commerce n'ont pas 
encore abouti ; elles suivent toutefois une 
march° favorable en ce sens que, salon 
toute probabilite, on s'entendra pour pro-
longer le provisoire actual (expirant le I 5 
mars) jusqu'a repoque oft se conclura le 
traits de commerce sur la base de la 
nation Ia plus favorisee. 

II est evidemment dans l'interet des 
deux parties contractantes d'eviter toute 
complication pouvant resulter dune inter-
ruption des relations politico-eornmer-
ciales, et cette consideration dont it est 
indispensable de tenir cornpte ne manquera 
pas d'influencer la marc,he des negocia-
tions. 

On lit dans la Gazette nationale : 

La commission militaire chargee des 
essais de tir avec Ies armes a repetition 
continue des essais a Spandan. Elle vient 
de recevoir un nouveau modele de fusil 
invents par un ingenirur berlinois. Lame 
de cette arme est completement lisse. 

Le nouvel engin destructeur dolt pre-
senter deux avantages incontestables 
ne s'encrasse pas et ne produit aucun 
mouvement de recut au moment de Ia 
decharge. C'est du moins ce que l'inven-
teur declare. 

Les essais qui cominenceront tres pro-
'chainement prouveront si ces belles pro—
messes se realiserout . II va sans dire que 
la portee et Ia precision de la nouvelle 
arme doivent &passer celles des armes 
existantes. 

bienveillance, et M. X.  .  le fit conduire par un 
de ses huissiers au cabinet du chef des delegations 
judiciaires.  

Le directeur de cc service connaissait, comme 
son chef, le drame qui s'etait passe is nuit prece-
dente. On's'en entretenait depuis le matin dans 
les bureaux et on eherchait vainement a s'expli-
quer les causes du rapt strange qui avait attriste 
la note de note! Continental  .  On etait d'accord, 
par exemple, pour louer rhabilete de coax qui 
l'avaiont mis a execution... On savait vague-
ment ce qui s'etait passe, mais le pea que l'on 
connaissait indiquait que l'on avait affaire a des 
hommes tres forts. Le chef opinait poor une ven-
geance particuliere. D'autres voyaient dans cet 
enlevement une vaste et audacieuse tentative de 
chantage. On ne doutait pas que la femme n'eut 
ate enamenee aussitot a retranger, d'ou de hardis 
coquins tireraient des traites a vue sur le Ore qui 
passait pour colossalement riche. Dans tons les 
cas, c'etait une bizarre et mysterieuse affaire qui 
avait mis aux champs depuis une lieure ]'esprit 
de tous les policiers ; aussi quand on annonga le 
comte de Croix-Dieu y out-il dans le bureau coin-
me une sourde rumour ... 

Le directeur s'empressa de gagner son cabinet 
particulier, et it donna aussitot l'ordre d'introduire 
o gentilhomme. 

A Galway, une rixe serieuse a en lieu 
entre soldats at.glais et irlandais ; on a dri 
relever plusieurs blesses. 

Les depeches de l'amiral Galibert, tele-
graphiees par Aden le 7 courant. confir-
merit le bombardment et la destruction 
des postes Hova) sur la Ole orientate de 
l'lle liar escadre franc aise. 

Le Senat francais a Olu senateurs inna-
movibles le general Ca mpenon et 1VI.Mace. 

On lit dans le Journal do Corninercio, 

(P or tugal) : 

Afin de veiller a la defense des interots 
nationaux, dans l'eventualite d'un conflit 
entre Ia France et Ia Chine dans les mars 
de l'Extreme Orient, ainsi que de pourvoir 
a la securite de notre possession de Macao, 
le gouvernement portugais fait appareiller 
on ce moment la corvette a vapeur Este-
phania et la canonniere Lado. 

Les &Tenements de Chine peuvent etre 
d'une grande importance pour notre colo-
nie de Macao, sur le commerce de laquelle 
one expulsion Oventuelle du territoire 
chinois de l'Olement europeen pourrait 
necessai rement exercer une grande influence 
en y attirant les commercants de Canton. 

Deja be dernier courrier de Macao appor-
tait la nouvelle d'une emigration de ce 
genre de deux maisons de Canton que 
l'efferves3ence regnant parmi la population 
chinoise avait decide de transferor leur 
siege au port portugais 

4. 4. 

Suivant un correspondant du Daily 
Chronicle a Berlin. la canonniere alle-
mande Nautilus, qui devait se rendre en 
Australie, a recu contra-ordre au Cap, 
pour alter rejoindre l'escadre de l'amiral 
Goltz dans les eaux de Ia Chine. 

AGENCE HAVAS 

Paris. IS deeembre. 

La Chambre a vote les nouveaux 
credits demandeS pour ('expedition 
du Tonkin. M. J. Ferry a confirms 
devant la Chambre I'assassinat du 
roi d'Annam, mais it dement qu'il 
existe aucun trouble. aHue, 

notre resident ne court aucun 
danger, et entretient avec les nou- 

Le malheureux marl avait passé une nuit ter-
rible, se tordant sur son lit de douleur et de rage. 
Des que le jour avait paru, it s'etait habile, et ne 
sachant comment faire pour retrouver sa femme, 
it avait pease tout naturellement A aller conter 
son cas au prefet de police et a lui demander son 
assistance. II n'avait pas parle de ce projet a son 
beau-pare, non qu'il ne doutat que celui-ci avait 
des raisons de ne pas mettre la police dans ses 
afTaires, mais parse qu'il ne voulait pas venir a Ia 
prefecture avec lui et avouer devant lui la visite 
que lui avait faite la maitresse du prince Mataroff 
et les menaces avec lesquelles ells l'avait quitte. 11 
craignait, en effet, que sir Fabius ne lui repro-
chat de ne l'avoir pas prevenu et de n'avoir pas 
pris toutes les precautions qu'il aurait fallu pour 
proteger sa fille. 

II etait done venu soul A. la prefecture des l'ou-
verture des bureaux. 

Qnand le gentilhomme traversa la piece qui pre-
cede le cabinet en chef des delegations judiciaires, 
it fut litteralement fusille par les regards curieux 
des emp'oyes et des agents qui s'y trouvaient 
reunis 

11 etait trop preoccupe pour prendre garde a 
remotion causee par sa presence. 

II passa sans rien voir et trouva le chef installs 
a son bureau, feuilletant quelques papiers.  

veaux Ministres des relations officieu-
ses. 

Rome, 18 dece,mbre. 

Le prince heritier d'Illemagne a 
fait au Pape la visite annoncee bier. 
L'entrevue a ate cordiale. 

La Chambre a emis un vote en fa-
veur du Cabinet. 

_ 

LE DUEL N1COTERRA-LOVITO 

Le 6 decetnbre, pendant la séance 
de la Chambre italienne,M. Nicoterra, 
un des chefs de l'opposition, ex-mi-
nistre de l'interieur, rencontrant dans 
un couloir M. Lovito, secretaire gene-
ral du ministere de l'interieur et le 
bras droit de M. Depretis, lui cracha 
an visage. 

Le lendemain 7, une rencontre eut 
lieu a la Villa Montesco. 

A peine en garde les deux adversai-
res se precipiterent l'un sur l'autre 
avec Ia plus grande furie. 

II paraft que 111. Lovito fut imme-
cliatement blesse, et que les temoins 
commanclerent aussitot : has les ac-
mes ; mais le feu de l'action etnpecha 
sans doute M. Lovito d'entendre l'or-
dre, it continua a .`rapper avec son 
sabre. 

On put craindre un moment qu'une 
veritable bataille allait s'engager entre 
temoins et parties. 

Heureusement, les medecins et les 
seconds purent intervenir et, s'ils 
n'empecherent pas les echanges d'in-
suites , ils purent du moins eviter 
qu'il se passa des faits contraires 
toutes les lois de la gentilhommerie. 

Les adversaires furent transportes 
blesses tous deux a leur domicile ; M. 
Nicoterra avait une forte blessure a la 
teV, allant depuis le front jusqu'au 
dessous de l'ceil droit, le nez etait 
egalement blesse, ainsi que le pouce 
de la main droite. 

M. Lovito a eu le bras droit tra-
verse et un coup terrible de sabre lui 
a coupe toutes les arteres et tons les 
tendons de la main gauche ; cette 
derniere blessure est tres grave. 

Ce duel a produit a Rome et dans 
toute l'Italie une tres vive impression. 

J'ai recu ce matin, monsieur le comte, dit le 
policier, un premier rapport sur renlevement en-
core inexplicable pour nous de la comtesse de 
Croix-Dieu. Ce rapport m'a ate envoys par un de 
nos meilleurs agents de la sfirete,ragent Laboureau, 
qui porte chez nous le sobriquet dela Souris Grise. 
L'agent se trouvait aux environs de ]'hotel Conti-
nental et a appris par un domestique ce qui s'etait 
passe. Ses notes, je dois vous le dire, sent encore 
incompletes. Je vais vous be faire connaitre. Vous 
rectifierez les details errones, s'il y en a, et me 
donnerez ceux que nous ne possedons pas ; mais 
je vous prdviens d'avance, monsieur be comte, si 
vous voulez quo nos recherches soient efficaces,  it 
est urgent de ne rien nous cacher. 

— Soyez tranquille, monsieur, fit Croix-Dieu, 
je vous dirai tout .. Je tiens trop a retrouver ma 
rename, que j'adoro, et a rarracher des mains des 
criminels qui s'en sont empares 

— Salon l'agont, reprit be chef, renlevement a 
eu lieu entre une heure et une heure et demie ? 

C'est vela meme. 
— Monsieur le comte avait fait demander sa 

voiture ? 
— Oui. . 

(A suivre) 



tears, dans les articles de journaux et dans 
les discussions du Parlement britannique, 
tons les griefs enonces contre les services 
et les agents de Ia Compagnie du Canal de 
Suez. 

Et nous nous proposions de publier 
prochainement un releve complet, et sans 
aucune attenuation, de toutes les plaintes, 
de tons lesgriefs, pour placer nos repouses 
appuyees de Ia realite des faits, sous les 
yeux de nos actionnaires, des amateurs et 
du public impartial ; it etait necessaire de 
demontrer que notre administration a tou-
jours tenu compte Ws observations faites, 
qu'elle n'a cesse de rechercher ratnelio-
ration du passage des navires par le Canal, 
et je suis heureux de pouvoir ajouter quo 
pas un seal des griefs graves etnis contre 
les services et to personnel de la Com-
pagnie n'est serieusetnent fonds. 

Les documents que nous possedons 
nous mettent a mem, des a present, de 
repondre au Rapport du capitaine Rice, et 
je m'empresse de vous remettre, pour le 
Gouvernement de Sa Majeste, notre re-
ponse a votre Resume. 

Dans votre note de transmission, vous 
voulez bien we dire que a le Gouverne-
!neat de Sa Majeste » n'est nullement res-
ponsable, ni directernent, ni indirecternent, 
de la publication dudit Rapport dans les 
journaux de Londres. 

Cette publication ayant ete de nature a 
egarer ]'opinion publique, en donnant une 
impression erronee sur nos actes, vous 3e 

verrez, j'en suis convaincu, que des avan-
tages a ce que notre reponse soil publiee 
dans le Bulletin officiel de la Compagnie 
et que nous en reclatitions, ensuite, rid-

serliou dans les journaux qui out analyse 
le Rapport du capitaine Rice. 

Veuillez agreer, etc. 

Po le President-Direct,  u ,  

VICTOR DE LESSEPS. 

Reponse de M. Ferdinand de Lesseps, 
President-Directeur de la Compagnie 
du Canal de Suez, au « Rapport stir 
l'exploitation du Canal de Suez, adres-
se a l' Ainiraute par le capitaine Rice 
R. N. » 

A. 	REMORQUEUR POUR LE TRANSPORT 

DE TROUPES, NON AGREE. 

Le premier grief enonce par le capitaine 
Rice est relatif a un transport de 100 hom-
mes du regiment de « Black-Watch. » Le 
capitaine Rice dit qu'il avait engage « an 
remorqueur de la Compagnie Peninsulaire 
et Orientale » pour transporter ces 100 
hommes a jour fire; que les agents de la 
Compagnie lui auraient fait savoir quo ce 
remorqueur ne pouvait pas faire ce service 
parce qu'il detait pas agree, et qu'il dut, 
en consequence, loner un remorqueur et 
an chaland de la Compagnie pour cette 
operation et payer un prix exorbitant ; 
qu'enfin la Compagnie n'avait livre le re-
inorqueur quo « suivant son bon plaisir », 
causaat ainsi volontairernent des retards 
au transport du detachement anglais. 

REPONSE. — Ce n'est pas un remor-
pour de Ia Compagnie Peninsulaire et 
Orientate quo le capitaine Rice avait en-
gage, mais un remorqueur apparteaant 
M. Royle, consignataire de navires et mar-
chand de charbons. 

Or, Ia Compagnie 	Peninsulaire et 
Orientate possede deux remorqueurs qui 
sont agrees par Ia Compagnie pour re-
morquer et envoyer les navires dans le 
Canal, tandis que le remorqueur de M. 
Royle n'a pas encore ete agree par la 
Compagnie, parce quo M. Royle n'a pas 
encore dernande cet agrOment pour re-
morquer ou couvoyer les navires dans le 
Canal. 

Si done M. Boyle, — qui est en merne 
temps marchand de charbons et agent de 
to Cotnpagnie Peninsulaire et Orientale,-
avait offert au capitaine Rice un des deux 
remorqueurs déjà agrees, it n'y aurait eu 
aucune difficulte. 

C'est dans le seal interet de la navigation 
genOrale que la Compagnie a divise les 
remorqueurs en agrees et non agrees. 

Un remorqueur n'est agree, c'est-a-
dire admis a remorquer et convoyer des 
navires dans le Canal qu'apres qu'il a ete 
constate que ce remorqueur peat faire ce 
service sans danger. Si cette restriction 
n'existait pas, la concurrence amenerait 
dans le Canal de mauvais remorqueurs ou 
convoyeurs, qui generaient ou arreteraient 
la navigation. 

Sept remorqueurs agrees existent actuel-
lement , savoir : 

2 a Ia Compagnie Penir:sulaire et Orien-
tale; 

1 a. M. Stapledon, representant de M. 
Holt ; 

2 a l'Amiraute anglaise ; 

2 a MM. Bazin et Cie. 

ll faut ajouter qu'aucune demande en 
agrement de remorqueur, pour le remor-
quage ou le convoyage des navires n'a 
jusqu'ici ete refusee. 

Et si to remorqueur de M. Boyle, dont 
it s'agit, n'a pas ete agree, c'est quo M. 
Royle, jusqu'ici, a seulement dernande 
l'autorisation de se servir de son remor-
queur lui appartenant personnellement 
— pour rernorquer des chalands charges 
do charbons ou de marchandises de Port-
Said a Suez. 

La Compagnie n'a pas autorise jusqu'ici 
des operations commerciales, par chalands, 
d'une mer a rautre, wee que ce genre 
de transport, surtout a cause de la traver-
see des lass amers, est tres dangereux et 
qu'un chaland souls pourrait arreter Ia 
navigation, 

Quant au « bon plaisir » de la Compa-
gnie, iI s'expligne par une restriction de 
forme que les agents de la Compagnie 
doivent toujours employer lorsqu'on do-
mande un remorqueur : c'est-a-dire que, 
lorsque la Compagnie promet d'envoyer un 
remorqueur, c'est avec la reserve quo le 
remorqueur ne sera pas employe a ce 
moment meme a une manoeuvre reclamee 
par r interet f  eneral. 

Par exemple, si un navire echoue dans 
le Canal a besoin du remorqueur pour 
reprendre sa route, le remorqueur est 
envoys au navire echoue. 

Cette restriction est hien naturelle, 
puisque le remorqueur, jusqu'apres le 
desechouage, ne servait pas. 

Sur le tarif du remorquage, it n'y a qu'a 
dire d'abord qu'il a eta sanctionne par la 
Commission de Constantinople, ensuite 

qu'il laisse la Compagnie en parte, et enfia 
qua Ia decision ayant ete prise par la 
Compagnie de ne plus reclamer les frais 
de desechouage des navires dans le Canal, 
it n'y aura plus de depente quo dans le cas 
de remorquage ou de convoyage ordinaire 
des navires, et que, dans co cas, les capi-
taines pourront indifferernment s'adresser 
pour ce service, a is Compagnie ou aux 
personnes ayant des remorqueurs agrees. 

(A suivre) 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAYIRES AVANT TRANSITS 

12 decembre 

Liban, yap. franc. de Chine a Marseille. 
Clan Gordon, vap. ang. de Calcutte it cette. 
Elginshire, yap. ang. de Cardiff pour Calcutta. 

Inchrona, yap. ang. de Bombay pour Liverpool. 
Ashleigh Brooks, vap. ang. de Cardiff pour 

Bombay. 
Patna, yap. aug. de Londres pour Kurrachie. 
Sussex. vap. ang. de Tynes pour Calcutta. 

Tonnage net 11.796 15. — 123 navires. 
Recettes 2,699,764 92. 

Voici l'Hiver ! 

AVIS AUX FRILEUX 

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 Mme J. Barbier, a la Librairie 
Centrale. 

IMMEMIEMITIMMINIFINIIIMO •INEMEEfficar-haLtansuk.   

Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

ETUDE DE M• JULES ROSE, Avocat. 

VENTE 
d'Imineubles illypotheques. 

AVIS 

II sera procede le Jeudi 31 Janvier 
1884 (2 Rabi Aker 4301), a 9 heures du 
matin, a ]'audience des crises du 
Tribunal de premiere instance du 
Cairo, au Palais de Justice, dite ville, 
a la vente aux encheres publiques en 
un seul lot, an plus offrant et dernier 
encherisseur, de vingt - quatre feddans 
de terrain situes au village de Negoum, 
Markas Ibrahimieh(Charkieh), divises 
en cinq parcelles, savoir : 

4° 15 feddans et demi au Hod el 
Mobbacher, bornes au nord par Omar 
Salama, a l'ouest par Saleh Aly, au 
sud par Aly Aly et a l'est par Abou 
el Enein Ibrahim. 

Sur ce hod existent tine maison en 
briques crues, Line sakich dont les 
deux façades sont construites on 
pierres et dix-neuf palmiers. 

2° Deux feddans au memo hod, 
bornes au nord par Saleh My, a 
l'ouest par le hod El Taouahine, au 
sud par Abou el Eneia Ibrahim et a 
l'est par My My. 

3° Quatre feddans au memo hod; 
limites au nord par Mohamed Chain, a 
l'ouest par une digue, an sud et a 
l'est par les terrains du GOUVC1110- 

ment et ceux d'Ibrahim Salama. 
4° Trois feddans et demi au memo 

hod, bornes au nord par les terrains 
de My My dont ils sont separes par 
un canal, a l'est par Abou el Enein. 
Ibrahim, et an sud et a l'ouest par 
les terrains du Quvernement occupes 
par Ibrahim Salania. 

5° Un feddan a Hod el Souti et El 
Rokn et El Gassali, borne au nord 
par Omar Salama, au sud par les 
terrains d'Ibrahirn Odda dont ils sont 
separes par une rigole, a l'ouest par 
Abdallah Darouiche, et a l'est par les . 

 heritiers de My Salama. 
Tels au surplus que ces biens se 

poursuivent et comportent avec toutes 
leurs dependances, sans aucune ex-
ception ni reserves. 

Ces biens seront vendus a la reque- 

      

Bosphore  Egyptien 

       

       

       

FAITS LOCAUX 

•%,•.1 D•4' 

"".- • 	 , 	 ' 

Une triste nouvelle nous est apportee 
par le dernier courrier: M. Auguste Roualle 
de Rouville, pore de M. R. de Rouville, 
agent general de la Compagnie universolle 
du Canal de Suez en Egypte, est most a 
Paris le 7 decembre. 

Les obseques out eu lieu a Neuilly dans 
la matinee du 9. 

Voici en quels termes le journal Ia Liberte 
tend compte de la ceremouie funebre : 

Les obseques de M. Auguste Roualle de Rou-
ville, chevalier de la Legion d'honneur, ont eu 
lieu ce matin, s dig heures, a l'eglise parois-
siale de Neuilly. 

Le corps du defunt avait ete transporte le 
son domicile a l'eglise et place au milieu 
dune chapelle ardente. 

L'exterieur et l'interieur de l'eglise etaient 
entiereinent tendus de draperies noires sur-
inontees dos arm's de la famille de Rouville 
et de la lettre R. 

Au milieu de la nef s'elevait un magnifique 
catafalque entoure de candelabres et de lam-
padaires. 

La messe, chantee par Ia maitrise de la 
paroisse, a ete dite par M. l'abbe Delaunay, 
vicaire. M. le cure a donne l'absoute. 

L'eglise' etait trop etroite pour contenir 
]'assistance, composee d'amis intimes du de-
funt et de sa famille, et de notabilites politi-
ques et financieres. 

Tout le personnel du journal la Liberle avait 
tenu a donner a son p resident uu temoignage 
unanime de sympathie et a rendre un dernier 
ltommage a la memoire du defunt. 

A dix heures trois quarts, le cortege s'e't 
mis en marche pour le cimetiere ,te Neuilly. 

Le deuil etait conduit par le fils du Want, 
M. RaphaE de Rouville, agent general du 
canal de Suez en Egypte, it cote duquel mar-
chaient M. le comte de Rouville et set en-
fants. 

L'inhumation a eu lieu dans un caveau de 
famille qui a crmipletement disparu sous les 
nombreuses croix et couronnes de flours ap-
portees par des mains amies. 

Nous adressons a Ia famille de Rouville, 
et particulieretnent a M. 11. de Rouville, 
nos respectueux compliments de condo-
leance, et croyons pouvoir ]'assurer de la 
part vive que toute la Colonie francaise 
d'Egypte prend a sa legitime douleur. 

IIBM.,01,..MEMENNIMME 
Mardi soir, a 41 heures, par un 

train special, ainsi que nous l'avions 
annonce dans notre dernier numero, 
est parti pour Suez, 5 destination de 

Sounkim, le general Baker pacha, 
accompagne de son kat-major. 

Une foule considerable, ou nous 
avons remarque beaucoup de dames, 
assistait Lu depart ; l'etat-major de 
S. E. le commandant en chef est en 
majeure partie compose d' Europeens. 

Nous avons salue le docteur en 
chef du corps expeditionnaire, M. 
Armand Leslie, M. Messedaglia bey, 
MM. Cantel, Bertin et divers autres 
officiers nouvellement enroles dans 
Farm& egyptienne. 

Nous avons ete peniblernent im-
preFsionnes par les excentricites d'un 
officier indigene, dont nous tairons le 

nom, et qui s'etait donne du courage 
pour le depart avec autre chose que 
de l'eau claire. 

Au moment ou le train quittait la 
gars, le general Baker fut salue par 
les chaleureux vivats des assistants. 

Nos vceux de susses et de bon re-
tour accompagnent le brave Baker 
paella et tous ceux qui, sous ses or-
dres, vont combattre pour la malheu-
reuse Egypte. 

M. le ministre plenipotentiaire Bar-
rere, chargé de l'agence et consulat 
general de France, est parti hier pour 

I Alexandrie. II y restera deux ou trois 
jours 

M. Barrere etait accompagne de 
M. Gaillardot. 

* * 

Nous adressons nos plus sinceres 
felicitations a notre excellent confrere 
du Messaggiere, M. to professeur Oddi, 
qui vient de recevoir le grade de 
chevalier dans Pordre des Sauveteurs 

des Alpes-Maritimes. 
M. Oddi, en dehors de ses merites 

personnels, a lar,s.,Yement merits la dis-
tinction dont it vient d'être l'objet par 
sa courageuse conduite lors des eve-
nements de 4882 et durant la derniere 
epideinie cholerique. 

Nous prions egalement M. Debono, 
directeur et prOprietaire du Messag-
giere, qui a rep les memes honneurs 
que M. Oddi, de vouloir bien agree!' 
nos amicales congratulations. 

* 4- 

Le train qui emmenait Baker pacha 
a emmene egalement un chef d'esca- 
drons d'artillerie ( Anglais ), 33 Sou- 
daniens et cinq wagons de chevaux. 

Dans la journee, un lieutenant com- 
mandant un detachement de 25 
hommes d'infanterie et 44. cavaliers. 

• 

20 gardes de police italiens et 6 
Sondaniens, venant d'A,lexandrie, sont 
arrives au Caire. 

* 

Dans les 	heures econlees, 22 
arrestations ont Me operees par Ia 
police : pour vols, 6 ; pour disputes, 
40 ; pour ivresse, 6. 

Un caouadji, qui avait trouve com-
mode d'acheter cinq francs le baudet 
d'un enfant, a ete arrete. 

* * 

DEPLICEMENTS. —Du Cairo a Alexan-
drie : — Farid pacha. — Moharem 
bey. — Ismail bey Rateb. — Consul 
o'eneral de France. — M. Gaillardot. 

Du Cairo a Port-Said. — Ibrahim 
paella Tewfik. 

D'Helouan au Cairo : Fakry pacha. 
D'Alexandrie au Cairo : Idris bey. 
De Zagazig au Cairo : Inspecteur 

des Domaines. —Mohamed bey Khalil. 

Reponse de M. Ferdinand de Lesseps 
1.1'1X 

PLAINTES DU CAPITAINE RICE R. N. 

— 1883 — 

Paris, le 18 novembre 1883. 

Au colonel Sir John Stokes K C B, a Sir 
Rivers Wilson C B et a M. Edw. J. 
Standen. 

MESSIEURS , 

J'ai rep, avec votre note du 31 octobre, 
le resume d'un Rapport sur l'exploitation 
du Canal, adresse a l'Amirau te par M. le 
capitaine Rice, et que le Gouvernetnent de 
Sa Majeste vous a charges de me corn-
muniquer. 

Je vous remercie de cette communica-
tion, qui va me permettre de repondre a 
toutes les critiques formulees par le capi-
taine Rice. 

Nous avons fait relever avec beaucoup 
de soin dans la correspondance des arma- 



MAISONS RECOMMANDEES 

I Walker et C 
Hotel  Grande-Bretawne la 	

Ancien hotel Royal,Esbekieh. Tenu par I.Guerrier. 
Chambres et nourriture it des prix tres-moderes. 

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

Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres Franc M. Cortesi du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh. 

G. Garucko et Econotno Boulange
ou
rie Khediviale, a ate M. Parvis, entrée 

rue du Msky. 

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

Le cons de langue anglaise. Cours du soir it 1 	par mois. Trois lois par semaine. 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

J. Hadjes Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques 
des premieres maisons d'Europe. Service de unit. 

ie Seuls representants de la unison Allsapp's pour les bieres anglaises. 
Foutnisseurs de l'arrnee d•occupation. Conserves, vine et spiritueux. 

• 

Avocat pres la Ceur &Appel, ancienne maison du Consulat de France. n. 21. 	 Sylvan En face de l'Esbekieh, porte Nord. Paulin 

d000 $01 
.,• 	 • • -  =  '04M ,  
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IVIAISON FONDEE EN 1 865. 
fisiiissmann 

O 

,c) 

LE CAIRE 	— 	RUE MOUSKY 

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

Reparations daps les 24 heures. 

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

IMIN111111111117 	 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 

Quarantenaires actuelles. 

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

Ligne bi-mensuelle de la Mer Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez In Vendredi de 
chaque deux semaines,a partir du 17 aoilt,pour 
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden, 
Zeila et Berbera. 

Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCK FRERES, 4laubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandrie 

F. MBE agent A PORT-SAID 
611•1111=11111111111111111=11111111111111/ 	 

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Oepet Whorlogerie, bijouterle et 
joaillerte 

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

Mouski, au commencement de Ia rue neuve. 

Bosphore Egyptien 
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CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIE'NE 
PUBLIQUE. 

BULLETIN SINITAIRE 
du 16 Decembre 8 h. matin, au 17 meme h. 

meme heure. 

Alexandrie : 0 daces de cholera. 

Signe : 	FREDA 

Alexandrie, le 17 decembre 1883. 

Pour le President, 
l'Inspecteur general. 

D' ARDOUIN. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

Tous les jours, 
Pain Francais, Alleniand, Anglais et Greg. 

PAIN AU LAIT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 207. 

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 
SOCIETE. ANONYME 

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

Prets hypothecaires a long terme, 
remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Dette en 10 
ans au moins, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

PATISSERIE FRANCAISE 
G. GIANOLA & Cie  

sticcesseurs de 

MM. GIANOLA et C'e ont l'honneur 
d'avertir leur nombreuse clientele 
qu'ils viennent de recevoir un grand 
assortimentde caetonnages et d'objets 
de fantaisie. 

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

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

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

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

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

Egalement on vendra le materiel et 
le mobilier en gros ou separement. 
F•111•11111=M 	  

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERE BE BAVIERE 

_AVIS 

A MM. les AVOCATS et ROMS D'AFFAIRES 

Le Tableau de Roulement du Service 
DU 

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

EST EN VENTS 

a la LIBRAIRIE de Mme J. BARBIER 

Pau : 1 franc 

• m Ch. Chlaraonti • a l'honneur d'itiformer sa nombreu-,e clientele qu vieut d'ouvrir 
le nouveau Café de France, pres l'Eldorado. 

Pietro Romoli Depot de °LACES et de papiers peint. — A.r.neOlements et decora- 
tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

o' 	C ifieur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment Ch. Jac U111 d'objets d'etrennes. 

I  P. Lorinant Fermier des annonces do. Busphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

M. Boni plicCehdapealler 
e I Boieurse. Chapeaux d Par edt e Le ondarei s . 

Schneider PatisFier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur 
pour Bals et Soirees. 

uC Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique gini Praga pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

DE LA 

FA IdILLE 	 G. Ombra assortments de  Meubles dotes reparations 
et 

l A. aneuville Es.-argentier de Ia maison Khediviale— Dorare. krgenture et Repara- 
tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

A. Conte Mordo et ci o  Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. 
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1. 

I AT., 
	

'rabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven aces. Vente des journaux d'Europe et 
`-' 1-1 -1-P i•-' du Bosphore Egyptian. 

AVIS IMPORTANT 

Limprimerie Franco—Egyptienne vient de se rendre acquareur do tout 
le materiel composant la 

LITHOGRAPHIE FRANCAISE L EON JABLIN. 
Elle se charge, des a prdsent, de travaux lithographiques en tous genres, tels quo Cartes de Visit e 

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

GHALLL 
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ESSOINT c9c. CIE 
It Place de la Bourse 	MARSEILLE 

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

PAR LES 

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

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS 
N.M.— Nous reco -nruandons a nos clients &Egypte d'indiquar specialetnent 

I leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse directe : Esson et Cle,et 
en Gaye Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les plus 
reduits sur les chemins de for. 

ilessaceerks Cellirales 
TRANSPNITS POUR TOUS PAYS 

Operations de Douane 

MESS! N REPRESENTATION 
ASSURAINCES 

Maiion Fond& on 1860. 

FACT EUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

to des sieurs Georges Garofalou & C'e 
negociants hellenes, demeurant 
Ibrahimieh (Charkieh), pour lesquels 
domicile est elu, en l'etude au Caire 
de 31° Jules Rosé, avocat. 

Au prejudice des sieurs Ibrahim 
Salama, Badran Salama, Selim Sa-
lama et Mohamed Salama, tous culti-
vateurs, sujets locaux, demeurant a 
Negoum ( Charkieh). 

En vertu : 
1 0  d'une obligation pour cause de 

prat passee an greffe du tribunal de 
premiere instance du Caire le Mars 
4883, avec affectation hypothecaire 
sur les biens dont la vente est pour-
suivie. 

2° D'un bordereau d'inscription en 
date du 28 dudit mois de mars 4883, 
n°/,4,60. 

3 Et d'un commandement du mi-
nistere de Fatica, huissier, en date du 
27 octobre 1883, transcrit au bureau 
des hypotheques du Caire le '7 novem-
bre suivant sous le n° 894.4. 

L'adjudication aura lieu sur la raise 
a prix de piastres au Tarif 40,000. 

Pour les autres conditions, voir le 
cahier des charges, depose au grefle 
du Tribunal de premiere instance du 
Caire, le 22 novembre 4883. 

Caire, le 49 decembre 1883. 
Pour le poursuivant, 

JULES ROSE, avocat. 

RUSSER ET CIE  
MATSON DU CA.Ff: DE LA. BOURSE 

au 1 " etag3. 

TIORL OG, ZIE014] 
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,Repetition a minutes,Pen-
dudes, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERIS 

Jamacizzo et Tabegno, Esbekieh. — Veterne,nts sur mestire. 
FOURNISSEUR de 	AA. les PRINCESSES Al Progresso Prix ties modeles — Etoffes francaises et anglaises 

j Irrano  1 	 Esbekieh. — Antiquites, Objets dart, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble< arabes. 

JEAN MALEK 
MAISON FONDEE EN 1878 

9, Rue ,S esostris, 
ALEXANDRIE 

D. ELEFTHERION 
Rue du Mouski, 

LE CAIRE 
11. 58. 

LE CAIRE, IMP. FILINCO-EGYPTIENNE. 
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