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La Calm, le 21 Deeembre 1883. i ii parait impossible qu'au lendemain
de son succes inespere dans les enviLes probabilites d'une intervention Irons d'Obeid, le chef des insurges soit
Wive dens lc Soudan paraissent aug- , reste stationnaire sur le lieu ineme
menter tous les jours ; s'il nous Taut ide son triomphe.
croire certains renseignements parti- Des bruits ont couru, et nous les
culiers, cello intervention, acceptee avons reproduits, disant que Mohapar toutes les puissances europeenmed Ahmed etait en marche dans la
nes, y compris l'Angleterre, serait direction du Slid-, c'est-h-dire sur le
soumise h certaines conditions quo Darfour, pour combattre les tribus
S. E. Lord Dufferin discuterait actuel- restees fideles gouvernement du
lement avec la Sublime Porte.
Khedive et qui ont continue h reconNous esperons que la discussion ne naitre l'autorite du commandant sup&
trainera pas en longueur ; nous desi- rieur egyptien.
rons Ogalement que l'honorable repreCette manceuvre du Mandi indiquesentant de la Keine a Constantinople rait de la part de ce dernier l'intenne posera pas des conditions inaccep- tion ne se lancer sur Kartoum,
tables et que, de son cote, le gouver- Dongola et Berber qu'apres avoir asnement du Sultan n'elevera pas de sure ses derrières.
difficultes.
Cependant, nous ne devons pas
Il ressort clairement des nouvelles oublier quo la nouvelle en question
publiees par les agences telegraphi- a ate apportee Dongola par un indiques, ainsi que de la lecture des vidu qui annoncait egalement que le
journaux arrives d'Europe par le der' general Hicks avec son armee tenait
une forte position pros de Melbass et
vier courier, que l'Angleterre n'interviendra pas militairement dans les que les bedouins lui fournissaient tons
affaires du Soudan ; toutefois, nous les vivres necessaires ; toutes choses
croyons savoir que le gouvernement que les nouvelles recites plus Lard
anglais prend toutes les mesures de ont demontre radicalement fausses.
Quoiqu'il en soit, ce n'est pas le
precaution, pour ne pas etre pris au
depourvu par certains evenements moindre souci pour ceux qui ont en
qui viend•aient a se produire inopi- mains la direction des affaires du pays
que cello ignorance absolue ils
nement.
sont
des intentions des insurges.
Ainsi, ordre a ate donne aux autoL'annonce de l'arrivee en Egypte de
rites militaires dans l'Inde de tenir
prat un corps d'armoe qui ne serait renforts pour ['armee d'occupation a
pas inferieur a 1 5, 000 hommes, et, produit une certaine emotion au Cake.
a cette heure, les enrolements vont Nous pensons qu'il n'y a pas lieu de
bon train dans tout le Royaume-Uni. s'inquieter d'une chose toute naturelle;
On est toujours sans nouvelle au gou- les troupes qui viennent d'arriver et
vernement sur la marche du Mandi ; cellos qui seront expediees,si toutefois
7133=8151=1:11911111
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LA

FEMME MARQUEE

— J'avoue que je ne l'ai pas regardd ...Jo n'ai
entrevu un instant lo visage du valet de pied que
faisait tres
mais
lorsque j'ai luttd avec lui
noir...
— Monsieur le comte ne le reconnaitrait pas,
s'il le voyait ?
J'avoue...
— C'est tres adieux.. L'agent m'indique
ensuite l'endroit ou voiture a dui fabriqude, et ii
conclut une vengeance particuliere...
— Je crois qu'il a raison.
— Monsieur le comte se connaissait quelque
ennemi •?
— Une ennemie, une femme... la. maitresse
du prince Mataroff, qui a did ma maitresse aussi,
et qui a jure qu'elle se vengerait do mon mariage
— La croyez-vous capable d'avoir accompli
seule cat acte de vengeance ?
— Non.
— Salon vous elle aurait des complices?
— Certainement
— Et ces complices ne seraient pas de vos ennemis personnels ?
— Je no me sais pas d'autre ennemi qu'elle
— La jeune fille n'avait pas d'ennemi, de son
cOtd, quelque amoureux dconduit ?
.—Elle connaissait peu de monde a Paris...
.

DEUXIEME PARTIE
La Revanche de Zagfrana

LE CHAT ET LA SOURIS

son

MIS EN PRESENCE.

(Suite)
— Un chasseur est venu quelques minutes
apros prdvenir monsieur le comte que sa voiture
dtait avancde ?
— C'est bien cela.
— Monsieur le comte n'a pas remarquiS quo
cette voiture dtait diffdrente par quelque point de
celle qui l'avait conduit dans la journde ?
— Du tout.
— L'agent dit, en effet, qu'elle etait exactement semblable
— Absolument.
— Et le cocher 2.
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SNIMEMP.

le gouvernement de la Reine se decide par la vigueur avec laquelle it a clompa en envoyer de nouvelles parmi nous, 1.6 les ardeurs de ses compatriotes
no sont destinees qu'a remplir les irlandais; cet homme, oecupe quelvides produits par les expirations d u quo part en Orient a une besogne mar
temps de service, les maladies ou les definie, qu'il parait peu apte menet.
a bonne fin, pourrait etre utilise a
daces.
En realite, l'effectif actuel de l'ar- nouveau par le gouvernement anglais.
mee anglaise ne sera pas depasse ;
Ce serait une immense joie pour
pourrait bien se faire egalement que tous les habitants du pays qu'habite le
les nouvellistes qui ont donne ce personnage dont nous parlons, si
renseignement Mont fait erreur et l'ordre de retourner sans retard en
qu'ils aient ern destines l'Egypte les Angleterre lui etait envoye.
900 hommes qui ont quitte l'Angleterre par le vapeur Hankok,
destiBien quo rien d'officiel ne soil
nation de Hong-Hong.
parait cependant
Le monde financier est toujours encore connu,
tres preoccupe des diverses solutions plus que probable que nos previsions
a donner aux di fficultes actuelles ; la pour le differend franco-chinois se
question de l'emprunt ne parait pas realiseront en grande partie.
L'Angleterre parait prate
offrir
faire grand chemin, et les indemnitaires attendent toujours qu'on s'oc- sa mediation, ce qui est tres gracieux
de sa part.
cupe d'eux.
On pourrait dire quo cette attitude
Nous ne faisons ici aucun reproche
tien,hommes
nous savons
combien leurs
bon- amicale provient surtout de la necesaux
du gouvernement
egypsite pour le gouvernement de la Reine
nes intentions sont paralysees par les de defendre les interets du commerce
circonstances rnalheureuses que tra- anglais dans ('Extreme Orient. Nous
verse le pays; nous esperons cepen- nous bornerons, nous, a constater
dant beaucoup dans l'intelligence et ['attitude amicale de notre voisine,
sans on rechercher les motifs.
le devottement de S. E,
pacha, de S. E. Blum pacha et de M.
le Conseiller financier Vincent.
,

Un Alder americain, aux gages de la Chine,
a dit a sir Georges Boiven, gotiverneur de
Hong-Kong, qui s'est recemrnent rendu a Ti enTsin, quo le systeme des torpilles flottantes
employe pour defendre faeces du Pei-Ho etait
capable de resister a n'importe quelle marine.
A. Canton, Ion se prepare a couler des jonques chargoes de pierres pour empecher la navigation dans Ia riviere. Trois mille hommes
d'infanterie tartare exernee sont en route dc
Kirin pour Pekin. La flotte anglaise dans les
eaux de la Chine compte 24 navires dont deux
cuirasses ; is flotte francaise est de 9 navires
dont trois cuirasses.
Le ministre de le. marine a rep un telegramme date de Saigon, le 7 decembre, et dour ant
les nouvelles suivantes du Tonkin jusqu'a la
date du 27 novembre
Les lieutenants-colouels Brionval et BevilIon ont pousse une reconnaissance pros de
Bac-Ninh, ils se sont approches a quatre kilometres de cette place.
L'amiral Courbet a rriconnu en personne lea
approches de Son-Tay, et s'est approche a deux
gilometres de in ville.
Le 23 novembre, on a capture pros de HaiPhong, une jonque (Bargee de matieres incendiaires et montee par sept hommes.
Le sous-gouverneur de Ia province d'HaiPhong, soupconne de complicito avec l'ennemi
i a ate envoye a Saigon.
L'amiral Courbet, dans une lettre personnelle
au gouverneur de In Cochinchine, dit : Les
operations seront tres prochaines. Les derniers
renforts vont arriver ce soir on demain, et vous
pouvez deviner si nous sommes presses de
marcher.

1

1

Quelques journaux avaient public une let—
Ire de la legation de Chine. Le Temps
declarait a ce sujet que M. Jules Ferry se
proposait de faire connaitre cette nouvelle
note chinoise a Ia Chambre, dans le dis.—
cours qu'il devait prononcer sur l'affaire

NOUVELLES DIVERSES

du Tonkin.

On lit dans le Times :

Il parait quo les Irlandais n'ont pas
desartne et qu'on se montre tres preoccupe
Londres des menaces des
fenians.
Nous connaissons un homme fort
capable qui, autrefois, s'est illustre

Le National, la France et la Libel te ont
confirme ['existence de la nouvelle note
chinoise, et ont ajoute quo l'ambassadeur de
Chine insistait pour obtenir sans (Oat line
Papoose a cette communication, car, s —
vant ses instructions formelles, it deirait,
le cas eel-leant, rOclainer ses passeports

Par des lettres qui nous sont parvenues nous
apprenons quo la Chine continue ses preparatifs de guerre.
Par decret imperial, le vice-roi Tso-TsungTsang a ate nomme commandant des mers du
Sud. Pendant sa recente visite a Shang-Hai,
Tso a assiste a des experiences de torpilles qui
semblent avoir ate favorables.

ANSINIMIZZOSIENEXIL-

— Ce n'est pas seulement par cuelqu'un de
Paris que le coup petit avoir did fait. Elle n'a pas
eu de liaison a l'dtranger, une promesse de mariage qui n'aurait pas abouti ?
Le comic regardait le policier tout perplexe.
— Pas quo je sache, dit-il.
— Et le pre? ..11 y a pen de temps qu'il est
a Paris... Certains bruits ont transpir6 d'Aindrique... On ne sait pas au juste (Jul it est nt d'on
it vient... et on ne connait jamais exactement
ce que cachent ces existences exotiques qui s'abattent de temps autre sur Ia capitale pour l'exploiter ou s'y abriter.
Croix-Dieu etait devenu fort pale. Certains
details lui revenaient sur son beau-pore. 11 se
rappela ce que Zagfrana lui avait dit. La conversation qu'il avait cue avec sir Fabius et dans laquelle celui-ci s'dtait ddfendu l'avance contre les
accusations et lescalomnies qui pourraieni s'dlever
contre lui, se reprdsenta a son esprit. 11 se dit
qu'il avait die pout-(;ire imprudent d'entrer ainsi,
les yeux fermds, dans une famille dont i!.ine, connaissait les antecedents que d'une maniere tits
imparfaite.
11 semblait done tres embarrass& et rougissait
sous le regard malieieux et fureteur du chef des
ddlegations
- Qne monsieur le comte me pardonne, dit

je lui pose toutes ces questions, et Si je
lui Pais subir un Writable interrogatoire, mais
l'affaire me parait assez difficile dclaircir par ellememo pour que nous ayons besoin de toutes les
lumieres
— Parlez, monsieur, dit le comte, faisant un
effort : je suis prat vous nipondre
— Ainsi vous ignorez co qu'a fait autrefois
votre beau-pore, les relations qu'il aurait pu
avoir ?
— Je ne l'ai connu qu'a Paris, et je
vu
pour la premiere fois chez un de mes cousins.. .
La beautd de sa fine m'a frappe tout de suite,
et j'avoue que ('amour que j'ai cony pour elle
m'a reudu un peu a.veugle...
— Je. ne cherche pas les raisons qui vous ont
ddiermind vous marier. Jo ne vous demande
que des renseignements, dit le directeur. C'est
tout co qua vous pouvez me fournir '?
—.0 Tout absolument
jeune fille vous aime-t elle ?.
—
— Je le crois, ie dirais meme que j'en suis
s r, si ce n'dtait do la fatuitd do ma part.
— Taut mieux, cola nous aidera... L'amour
rend ingdnieux .. Peut-titre trouvera-t-elle le
moyen de nous donner de ses nouvelles...
— Si elle vit encore, murmura tristement le
le, comic.
.

.

!

Le policier le regarda.
— Croyez-vous done, dit-il, qu'elle suit en Jan
ger de mort ?..
— Je ne sais pas. . Jo vous avouerai quoma tete se pord en presence de cello catastrophe
si imprdvue, qui me brise, et que je ne sais quo
penser.
— Jo cowls votre douleur.
— Elle est terrible, monsieur. Jaime Swarga
comme un fou.
— Elle se nomme Swarga ?
— Oui.
— Et me la voir enlever ainsi, le soir memo de
noire mariage : ...
— En effet, c'est terrible.
— J'ai vieilli de dix ans en quelques hour(
Jusqu'ici mon existence a did consacrtie aux plaisirs... Elle s'est passdo en frivolitjs et en dEntuches, et je suis tentd de voir clans cc malheur un
chatiment de mes fautes .. Pour rell'011IrOl. Swarga, pour In revoir, je donnne.ais de bon ewer,
non pas ce que je possede, car je possede maintenant peu de chose, mais je donnerais mon sang
et ma vie. surtout, si, comme je le crams, Ia
pauvre enfant souffre par moi?..
Des larnies dtaient venues aux yeux du gentilhomme. Le policier, qui avail vu dans le coins de
sa carriere taut de douleurs, ne pouvait se dffe ►
.

. .

.

.

.

lospitore Egyp 4 ien
121VERANNIN*.

On naande de Londres quo l'Italie a pre- I 1 les consorvateurs, ni les liboraux, ni memo
venu l'Angleterre que les navires de guerre I les ultramontains ne s'y attendaient, Ia
italiens, le Cristoforo-Colombo, venant recent° manoeuvre offensive de ces derniers
d'Italie, et le Caracciolo, venant d'Austra- i en temoigne. Les journaux officieux den
lie, se renniront prochainement a Singa- disent rien encore.
La Gazette nationale avoue epronver
pour et se dirigeronl de la sur Canton.
Le Cristo foro-Colombo est un croiseur de ('inquietude ; elle espere toutefois quo
rapide de 2,650 tonneaux, arms de dug la visite du prince imperial sera d'abord
canons de douze centimetres et de deux i pour to roi d'Italie .
mitrail euses. Le Caracciolo est une cor- I Le Tagblatt se demande si ce voyage a
vette a hence do 1,600 tonneaux, armee de ICanossa n'alienera pas a l'Allemagne les
quatori:e canons de douze centimetres.
Italiens et memo les Espagnols
Les autres journaux pensent quo le
**
allemand
Le ministre francais de h marine a 1 gouvernement alleand vent simplement
recta di[ contre-amiral Galiber, cowman_ I ; montrer a lempereur d'Autriche qn'on
dant en chef Ia division de la mer des lo- I peut tres bien alter 'IRome pour y rendre
visite en memo temps an pape et au roi
des, le telegram-le suivant :
d'Italie ; mais, ajoute le Tagblatt, si le
Zanzibar, 7 decembre.
pape pretendait ne pouvoir quitter le VaPlusieurs posies etablis sur la cote Est tican, « sa prison », pour ne pas rendre
de Madagascar ont etc &traits par l'artil- a notre prince sa visite, l'amour-propre
lerie des navires.
I national allemand s'accommoderait - il de
Le poste de Mararete a Re detruit par cette excuse ?
les compagnies de debarquement. Un seul
On annonce, d'autre part, une proehaine
blesse parmi nos hot-nines. L'etat sanitaire entrevue du tzar et des empereurs d'Alleest bon a bord des navires, a terre y a I magne et d'Autriche. Ces diverses Ovend'assez nombreux cas de fievre.
I tualites, jointer a certaines declarations
Les deux compagnies creoles de la recentes du ministre de l'interieur faites
Reunion ont etc remplacer I'infanterie del a la Chambre des deputes de Prusse, dismarine a Majunga.
posent les pessirnistes a croire qu'il se
•'•
prepare sinon tine reaction generale, du
En depit des bruits de complications moms une coalition imposante contra Ia
ayes la Chine, en cours a propos des af- propaganie anarcbique et radicale de l'Eu faires du Tonkin, M. Charles Vapereau, rope.
professeur de droit francais et de litteratare francaise au college imperial de Pekin,
L'agence Havas, en reponse a la
s'a prete a rejoindre son poste.
depoche ci dessus, publie les depeI ches qui suivent :
On telegraphie de Berlin :
Berlin, 8 decembre.
Les ministres de la guerre de Saxe de
Pour completer la nouvelle publiee par
Baviere et de Wurtemberg se trouvent
les
journaux de Madrid, d'apres laqu6lle le
actuellement a Berlin.
A tort ou a raison, les cercles mili- prince imperial d Allemagne aurait l'intentakes allernands sont d'avis que des le Lion de faire une visite au pape, tors de
debut des hostilites entre la France et son passage a Rome, on fait remarquer
1'Allemagne, une armee francaise tres que cette visite no pourra avoir lieu qu'en
considerable chercherait penetrer dans seconde ligne,c'est4t - dire apres l'entrevue
l'Allemagne du Sud , en se frayant une du prince imperial avec le roi d'Italte.
Berlin, 8 decembre.
route a travers la Suisse.
Le chancelier imperial allemand aurait
La Gazette de l' ,Illemagne du Aord decharge le ministre de Ia guerre prussien clare absolument derNee de fonderne,nt la
d'appeler sur cetto eventualite (attention nouvelle repandue a Madrid,d'apres laquelle
des ministres de la guerre des Etats du to prince imperial d'Allemagne aurait l' inSud limitrophes de la Suisse.
tention de se rendre
Rome pour faire
une
visite
au
pape.
41E*
Le journal allemand ajoute quo, si le
On ecrit de Berlin :
L'eveque rebelle de Limhourg grade ! prince imperial fait un voyage a Rome, it
Le prince imperial chez to pape ! Ces s'agira naturellement, avant tout, d'une
deux nouvelles out completement deso- visite au roi d'Italie.
riente le monde politique betlinois. Ni

I

I

I

I

Les pretres sont batailleurs en Allow.gne !
Les journatuz allemands annoncent que
M. Duncker, depute an Reischtag, aurait
provoque en duel Stcecker, prklicateur
de la our.
On ne connait pas encore Ia reponse da
pasteur, qui s'est toujours montre fort
partisan de ('arrangement des affaires
dIonneur an moyen du sabre ou du pistolot.

On nous telegraphic de Berlin, 9
decembre :
La Gazette nationale, la Post et la
Gazette de la Croix publient des comptesrendus d'un entretien que louts correspondents a Madrid out en avec le roi d'Espagne.
Parlant de l'accueil cordial fait en Espagne an prince imperial, le roi Alphonse
s'est exprune en ces termes :
« La demonstration dos Parisiens y a
contribue. quittant l'Allemagne, je
n'etais pa; tres rassure, et sans la demonstration des Parisiens, je n'aurais
pas pu repondre de mon pays vis-a-vis
du prince imperial. Les incidents de
Paris opt sonieve la fibre nationale contre Ia France, et les republicains eux[aides se sont ranges do noire cote ».

perdait ni Ia confiance ni I'audace.
I II
soft de vrais etudiants, assistant aux cours II gardait toujours, attirant, enivrant, son
et profltant de l'enseigneinent ; les autres I. ['eve immense. Union'', apres une partie
ne soft que des amateurs on des irregu- de billard, s'etend sur un lit de camp
hers. Les epreuve.; subies en 1882. 18 , 3 pour clormir. Un homtne se glisse au[levant Ia Faculte de droit ont 010 au nom - pres de lui, qui n eut jamais ose 1 attabre de 5,103 ; les Facultes Iibres de Paris.
quer &bout, et, appuyant h pi toles sur
Lille et Angers eutreut dans cc total pour la tempo de Pindray eudorini, it le tue.
338 unites. La moyenue des ajournements Pindray, foudroye, ne roma point, et
n'a pas atteint 28 010.
I passa du soinnael a la wort. On n'a jamais
A la Faculte
medecine, la. population su qui Laval' tue.
est restee a pen pros la meme : on comp• •.
tail, le 4
octobre dernier, 4,207 emu- .
Aux Etats-Unis plus qu'en France,
diants, soit 2 de moms quo annee der- on labrique les ceufs sur une vaste
niere: Dans cc total sont compris 108 &Ilene ; un seul etablissement de cc
strangers, russes, beiges etc. La mission
I pays en produita21,000 p r jour I
egyptienne, qui suivait autrefois les cours
Les jaunes sont - faits d'une pate
de noire Faculte de 'Weenie, a passé la
,r_anehe depuis les deniers evenetnents. l, composee de farine, d'amidon et
On a compte cents armee 45 femmes, 6 de d'autres ingredients. Les blancs sont
plus qu'eu 1882, russes en majorite, faits avec de l'albumine, et sont chiparmi les Radiants en [Weenie. Sur miquement identiques aux blancs
6,076 examens sub's, la proportion des d'oeufs. La peau interieure est une
ajournements a 010 de 24 010. Les candi- pellicule de gelatine ; Ia coquille est
dat,", sont generalement faibles en physi- faite avec du platre de Paris, elle est
que,
chimie, en sciences naturelles, et , un pen plus epaisse que celle des
le baccalaureat Os-sciences restreint .ne
ceufs veritables. Le jaune est mule
semble pas une garantie suffisante de leers en bottle et congele.
cennaissances.
Il est ensuite entoure d'albutnine
qu'on congele aussi, apres l'avoir
•
A propos de M. de Brazza, et du soumise un mouvement rapide de
brave capitaine Henry, qui s'est si rotation qui donne a la sphere une

I

*

L' Armee du Salta est arrivee a Paris.
Void la lisle de son kat-major :
La marechale Booth, le colonel Clibborn, la capitaine Patrick et les capitaines
Becket et Thonger.
Les salutistes out commence leur campagne le dimanche 2 decembre.
La rnarechale Booth presidera les reunions qui doivent avoir lieu cello semaine
sur le quai de Vainly et rue Jean-JacquesRousseau.
Nous venons de recevoir un avis de ladite
armee; cot avis est surrnonte d'un ecusson
dans lequel se trouve la lettre S entrelacant
une croix et des epees, et cette devise en
exergue : SANG Er FEU.
Pour une devise Ovangelique, voila une
veritable devise evangelique.
Nest-ce pas?

4, 4,
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I I acte de scolarite, et 8 on 90) senlernent

On vient de publier le compte-rendu
des travaux des Facultes de Paris
pendant l'annee 188.2 a 1883. Nous
y televons les details qui suivent :
A la Faculte de droit, le nombre des
Otudiants inscrits a 010 colic armee de 4818;
it Ran, l'an dernier, de 4,962. Sur ces
4,810 etudiauts,3,5 -12 seulerL. , :nt oat fait

forme ovoldale, puis it est plonge
dans la gelatine, enfin dans le platre,qui seche rapidement et conserve
sa forme, apres que l'interieur est
fondu et revenu a l'etat liquide.On dit
qu'au point de vue du goat, ces ceufs
sont identiques aux ceufs naturels, et
qu'ils ont l'avantage de se conserver
parfaitement, pendant des annees ;
its peuvent se transporter plus faeilement que les ceufs ordinaires, en
raison de l'epaisseur de lours coquilles. On pent lent' donne'. un fumet
particulier, qui les fait ressembler
aux ceufs de canards.
Grace a cello invention, dit un
journal anglais, le British Mail, on
pent prevoir to temps oh 1'Angleterre
sera independante de la France et de
la Belgique, en ce qui concerne la
fourniture des ceufs.
0 amour-propre national, voila bien
de tes coups
44
tine vide ['Ilse on vente I
II s'agit de la ville et du port d'Aberey -

vaillamment conduit dans l'affaire de
Port-Breton, Mardoche rappelle
jourd'hui cc que furent RaousetBoulbon et Pindray :
11 out un jour, cc Pindray, une idea
gigantesque, cello quo Raousset-Boulbon
devait reprendre bientOt pour mourir : it
voulut conquerir, le fusil an poing, les
placers de Ia Sonora, prendre un bain
d'or dans ces plaines fabuleuses, et s'y
faire maitre et roi. — Le roman moderns
n'a rien invents de plus effrayant que ce
reve de richesses et de pouvoir. M. de
Pindray recrute une troupe de Francais,
les enrOle, part pour Guaymas, et dans
une vallee superbe de cello ile, fonds
un etablissement agricole. Menace par les
Indiens Apaches, it fallait toute heure
du jour et de nuit repousser lennemi.
D'un autre cote, les autorites de Ia Sonora
voyaient, avec une certain° crainto
Francais intrepide s'etablir la, menacaut,
malgre la seule poignee d'homines qui
Lentouraient. Elles acheterent quelquesuns des compagnons de Pindray ; d'autres
se lasserent, et bientOt Laventurier se
trouva presque isole stir le sol ennemi.
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I mander pour avoir de wive voix des details
dre d' titre eau lui-meme en presence de CC
cha- 1 complementaires sm. votre affaire. Comme les
grin pr ofond et sincere
lroyez-vous, monsieur, poursuivit to comte, I renseignements qu'il peut me donner sons de
la voix tremblante, quo nous avons quelque chance nature a vous intdresser, je vais le faire venir en
d'abou sir ? Pouvez-vous me donner quelque votre presence.. Vous permettez ?
espoir ?,
— Je vous en prie, monsieur.
le n'aime pas a repondre d'avance d'un
— Nos agents ne sont pas des hommes d
succes qui pant m'echapper, repondit son interlo- monde ..
cuteur mais j'ai quelques agents precieux, entre
Le comte fit un geste indifferent.
autres celui dont je vous parlais tout a l'heure et
Le directeur se tourna vers ]'employe.
qui a dejl quelques details sur l'affaire, et je
— Faites entrer M. Laboureau
crois b ien que nous ddcouvrirons quelque chose...
Au bout d'un instant, la Souris Grise punt.
Dans t ous les cas, vous pouvez compeer absoluL'agent sembla etonne de voir quelqu'un dans le
ment s ar nous. Nous ne negligerons rien.
cabinet de son chef.
— Je vous, remercie, monsieur, fit le gentle— Monsieur est le comte de Croix-Dieu, dit cc
man, d e la part que vous prenez a mon mallieur,
dernier, repondant a son interrogation muette.
et je vc Ins serai toujours reconnaissant, quoi qu'il
La Souris Grise reprima un mouvement invoarrive, de ce que vous aurez fait pour moi.
lontaire et examina. sa victim° avec la curiosite
Grobc-Dieu allait prendre, congd, quand un emsournoise du chat regardant une souris dont it vent
ployd v int parlor bas l'oreille du chef des del& jouer.
gations
II
—I 1 est la ? demanda-t-il.
— 111i, monsieur.
DERN1ERS COUPS DE GRIFFE
— rest bien. Attendez,
11 se tourna vers son visiteur.
— J'ai communique a M. le comte, dit le chef
— 0 n m'annance la venue, M. to comte, dit-il,
s'adressant l'agent, le rapport que vous m'avez
de l'age nt Laboureau dont je tiens lo rapport que fait rernettre ce matin sur l'enlevement do la comje vous ai communique. .. Je l'avais fait de tesse de Croix-Dieu .

— Les details sons exacts ? fit la, Souris Grise
avec un sourire malicieux.
-- Parfaitement exacts, oui, monsieur, repondit
le comte...
— Exacts, mais sommaires, fit le chef des delegations.
— Sommaires, c'est vrai, repliqua ]'agent..
c'est tout ce quo je savais an moment on j'ai eerie
Ines notes, mais maintenant, je connais autre
chose.. .
Croix-Dieu fit un mouvement.
Parlez, monsieur, dit•il, tout treanblant d'an-

.
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)66— Oh ! je n'ai encore que des points de
repere, poursuivit l'agent... L'affaire est plus
considerable et plus curieuse quo vous no le sup posez, monsieur le Comte. L'enlevement de la
comtesse n'est qu'un episode dans I'histoire.
mais je ne sais Si je dois dire...
— Dites tout ce que vous savez, fit to chef.
— Oui, je vous en saurai gre, appuya le gentilhomme, quoi quo ce soit que vous ayez a m'apprendre.
L'agent se recueillit un peu ... 11 s'agissait de
poser chaquemot et de ne faire connaitre dans co
qu'il savait que ce qu'il voulait livrer. II fallait
paraitre renseigne pros de son chef sans se cornpromettre. Celui-ci etait fin. 11 etait capable de

.

I

.

s'apercevoir Si on lui cachait quelque chose. D'un
autre cote, jamais le policier ne trouverait pentetre une tneilleure occasion de perdre sir Fabius,
de faire naitre des soupcon.; sur son compte, de
'accuser sans compromettre, de provoquer une
enquete dont it serait sans doute charge et enfin de
cacher la trace de l'enlevement qui avail etc si lieureusement accompli avec l'aide de Bec-en-Feu. II
aspirait a se faire confier ceete affaire. C'e.st pour
cola qu'il s'etait late d'ecrire un rapport et de le
faire transrnettre a son superieur. 11 serait stir
ainsi qu'on ne decouvrirait que cc voudrait
laisser perdre, puisque lui-meme avait mission de
s'espionner... C'etait un de ces tours d'habilete
qui dtaient habituels a la souris Grise, et dont la
conception avait enthousittsme Bee en-Feu, quand
it lui avait communique son idde...
On attendait avec impatience que l'agent prit
la parole...
II se tourna vers le come...
— M. to Comte connait son beau-pore ? demanda-t-il.
— Certainement, repondit Croix-Dieu, etonne
— M. le Comte connait son nom ?
— Sir Fabius Jacobson...
L'agent out un sourire de compassion ironique.
— Sanationalite, poursuivit-il.
— II est Americain, ropondit le comte, de plus
]

se

1

en plus surpris. II a 61,6 banquier
New-York
avant de venir a Paris.
— C'est bien ce que je pensais, fit tranquillement l'inspecteur... Je vois que M. le comte ne
sait rien..
— Si vous faites allusion a certains bruits, dit
Croix-Dieu .. lui-meme m'en a parks... 11 m'a
donne des details sur sa jeunesse... II a die valet
de cliambre, m'a-t-il raconte, en Italie... mais it
no m'a pas avoue qu'il ne frit pas Americain...
II etait je crois, dans le Connecticut... II a cu
des commencements tres-humbles et tres-difficiles.
L'agent sourit discretement.
— Pas toujours, murmura-t-il.
— Quo voulez-vous dire, monsieur ? fit CroixDieu.
— Oh ! c'est plus curieux que tout co quo
vous pouvez supposer, reprit Fagent... Je n'ai
pas de preuves encore, maisien aurai, et promptement, et je suis pen Ares stir de ce que je sais...
it y a deja quelque temps que co banquier americain me tire Posit... Je me disais, je ne sais pourquoi,
serait un jour meld
quelque drame,
et j'ai pris des informations sur son cornpte, pour
('amour de l'art. Je ne supposais pas, par exemple,
qu'elles pourraient me servir Si tot.

(A suivre)
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ron, dans le comte de Cardigan, contenant
environ 2,000 amcs, et mis mercredi der-1
nier en adjudication en bloc ; its n'ont
trouvo crainateursqu'au de 21,000 livrosl
sterling, soil 600,000 francs et n'ont pas
ete adjuges. La propriete mise on vente
comprenait des fermages arrieres de terres et des loyer3 de maisons ethos, des
terrains a batir, des jardins, terres Iabourabies et constructions; en un mot, la villa
tout entiere, a Pexception d'un hOtel. les
taxes et droits de port, Ia seigneurie de
Llyswen comprenant Ia vile et 13 port
d'Abereyron avec le droll de percevoir les
taxes d'importatio i et d'exportatioo, ainsi
que d*autres taxes locales.
On von, ce quo les institutions seigneuriales fort de la propriete en Angleterre.

AG ENCE HANAS
Paris. 19 deeembre.

Le bruit court que Son-Tay a ete
occupe sans resistance ; toutefois, le
fait n'est pas encore confirme.
On croit a tine mediation prochaine
de l'Angleterre.
Des bruits avaient couru que Penquote stir la revolte en Serbie avail,
demontre la participation de. la Russic ; ces bruits sont dementis.
Londres, 20 deeembre

L'effeetif des regiments anglais en
Egypte sera complete de maniere que
l'armeed'occupation atteigne un ehiffre total de 40,000 hommes.En outre,
on prepare des renforts.
Suivant le . Times, l'envoi de ces
renforts n'aura pas lieu avant que les
regiments soient completes.
D'apres le Standard, Ic Sultan aurait refuse d'autoriser le Khedive a
recruter (les Albanais pour le Soudan.
L'ex-Khedive Ismail est parti aujourd'hui pour Rome ; it reviendra
Londres dans le courant de fevrier
procbain.

CORRESPONDANCE DE L'INTERIEUR
Assiouth, 17 d6centbre 188 .3.

Le cholera n'a pas disparu. Treize
cas, toes mortels, se soul produits en
trois jours a Coudie, village a peine
distant de deux heures d'Assiouth.
Le medecia de la Moudirieh s'y est
transporte et, a n 'en pas douter, a
renni] tons les symptOmes de Ia
terrible maladie.
A Assiouth, on n'a rien fait, rien
pour preserver la ville. Les mesures
hygieniques les plus eletnentaires n'ont
ins ote prises. -Les rues, les bazars
sont horriblement terms.
II est done vrai quo de nousmernes, nous ne saurons jamais rien
•

faire.
Tant que le medecin anglais est
reste ici, la ville a ate remarquable
d'ordre et de proprete ; lui parti, petit
a petit, les vieilles habitudes ont ate
reprises. Les mosquees surtout sont
dans un etat deplorable.
Nous nous somtnes plaint de l'eclairage insuffisant des rues. Plaintes
inutiles : Pautorite s'est bouche les
oreilles; et pourtant quoi de plus facile a resoudre que cette question ?
Il suffit d'obliger chacun a &taker

devant sa maison.

rimmormamcroa

La destruction de Fantle° du gene-1
ral flicks a produit ici une vive emotion ; presque touter les families
avaient des parents parmi les corn!militias qui, vous vous le rappelcz,
avaient ete presque toils leves dans la
Haute-Egypte. On fait remonter la
responsabilite du desastrelaux Anglais
Dans certain milieu on croit an
Mandi...
On attend a Syouth l'arrivee clu
ministre dolt: guerre, auquel on prate
l'intention de lever un contingent de
beclouins de Shid, riverains du fictive.
C'est tin parti nombreux et guerrier
qui pourrait fournir une bonne troupe.
Ilais consentiront-ils a partir
On nous assure quo S. E. Osman
pacha, qui vient d, partir subitement
pour le Cairo—sans qu'on puisse dire
pourquoi — ne reviendra plus...
,

X...
_

FAITS LOCAUX
En annoncant, dans noire numero
de mercredi dernier, que le vote des
douze ou treize notables commercants
francais du Caire presents au Consulat
n'avait produit aucun resultat, le
temps nous avail manqué pour signaler Fincident qui
marque cello
seance.
i\I. Lesieur, directeur de. I'Agence
Havas, avait reuni six voix ; it paraissail, en consequence,devoir etre elu;
mais it fit remarquer quo, arrive it y a
quinze mois de Port-Said, oh it etait
depute de la nation, it croyait ne pas
remplir les conditions voulues pour
etre nomme ici, les reglements exigeant tine periode de deux ans au
moins apres une sortie d'exercice
pour pouvoir etre elu de nouveau.
M. to Consul de France, trouvant
que l'incident pouvait donner matiere a appreciation, clocida de renvoyer la seance a huitaine.
Avant hier, les electeurs, au nombre de seize, se sont presentes au
Consulat. Ces Electeurs otaient :
Bijard, Boehm, Breuille, Casamarte,
Defraire, Cordier, Dupuis, Escoffier,
Guimbard, Gavillot, Hany, Lesieur,
Papaandrea, Perrot, Peraud et Set'Here.
M. le Consul ayant declare quo M.
Lesieur ne reunissait pas les qualites
d'eligibilite exigees par la loi, it a ete
procede an vote, dont nous donnons
ci-dessous le resultat
M., Guimbard,5 voix; 11.Eseolll sr,l;
M.yietri, 4 ; M. Barbier, 4 ; plus huit
bulletins blancs.
En consequence, M. Guimbard est
elu deuxieme depute de Ia - Nation
pour l'annee 1881.
Nous reviendrons sous peu stir la
signification des huit bulletins blancs.
Le Moniteur Egyptian a ,innonce la
nomination de M. Julliot aux fonctions
de directeur de l'Usine d'Abou Kouryas.
Les nombreux amis de M. Julliot
joignent leurs felicitations a celles de
l'organe officiel au sujel de cot avancement merite.
Its sont deja loin les jours .oh M.
Julliot occupait un emploi d'ingenieur
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h la section d'IsmaIlia, mais ses
contemporains de I'Isthme, Ic nombre
n'en est plus grand, lui ont toujours
garde lour meilleur souvenir.
S. E. Fakry pacha va toas les jours
a Helotian et revient bus les jours an
Cairo.
***
Noire compatriote, M. F. Mockers,
(In Conservatoire de Paris,dont l'eloge
comme pianiste n'est plus a faire et
qui compte tant d'amis dans la colonie du Caire, a commence Ic tours
de ses lecons.
Nous nous faisons un plaisir de
porter cette bonne nouvelle a la connaissance du public.
Les personnes desireuses de prendre desleeons de piano de M. Mockers
peuvent adresser leur demande a la
librairie de NI' J. Bar bier, place de
l'Esbekieh, a cote de l'Administration
des 1)omaines.
Le motif du voyage an Cairo de
M. Goussio, directeur de l'AngloEgyptian Bank, serail, dit-on, l'emprunt projete par le Gouvernement et
dont il a eto question ces temps derniers.
* * 4-

D'habitude an Thatre-Khedivial,
les employes indigenes paient an
cheikh quatre ou cinq piastres par
an.
Un nouveau cheikh a N'oulu exiger
d'un employe la somme de dix francs
et celui-ci a refuse de la payer.
Dans la nuit, le cheikli, accompagne de deux on trois acolytes, est
venu retrouver le pauvre diable et Fa
litteralement assomme.
Plainte a ete depose© an caracol.
,

Un detachement de 26 hommes est
parti hier pour Suez.
*
68 recrues, 47 Soudaniens et 4.00
Ecossais sont arrives d'Alexandrie.
v **
Un Grec demeurant boulevard ClotBey a eu sa maison ouverte cette nuit.
2 bracelets d'or, valour 17 napoleons;
4, anneaux, valeur 7 napoleons et demi, avaient disparu.
*

Des membres de la Societe protectrice des animaux ont fait relever tin
baudet renverse par une v•Ature et
blesse clans sa chute.
Its out egalement fait conduire a la
Zaptio tin baudet trop charge.
**
DEPLACEMENTS. —Du Cairo a Alexandrie : — NI. Vacher. — Youseph bey
Cheraka.
Du Caire a Zagazig : Saad el Bin
pacha. —Afiz bey.
Du Cairo dans la Haute-Egypte :
Sultan pacha.
D'Alexandrie an Cairo : M. GiIIy
(nouveau depute de Ia nation frangaiM. Goussio (Anglo-Egyptian
se).
bank). — Illansour pacha et famine.
•

—

TROUVI'4
Le 4 5 courant, a Abdin, un chien
blanc !eyrie!' d'Italie. — S'adresser an
Prevost-Marchals Actin.

Reponse de N. Ferdinand de Lesseps I

amarresTpour la nuit entre les kilometres
24
et 22. Le steamer Helmsley est arrive
AUX
a Port-Said a 8 heures 20: le Pei-Ho
PLAINTES DU CAPITAINE RICE R. N.
avait depasse Ia derniere station avant
(Suite)
Port-Said at se trouvait au kilometres 10;
B. — TRANSPORT DE VIVRES.
le Bien-Hoa passait a Ia derniere station
Le capitaine Rice se plaint que Ia Com- du kilometre 11 en memo temps que lo
pagnie alt refuse
d'un re ► or- Pei-Ho arrivait a Port- Said.
queur de la Compagnie Peninsulaire et
II est interessant de remarquer ici quo
Orientate pour un transport urgent de l'armateur du vapeur neerlandais Prinses
vivres at medicaments.
Amalia, qui apprecie sans doute comma it
REPONSE.—Voici les faits tels quits se
convient la bonne regle suivie dans riotesent passes : Une Lpeche telegraphique r& de tons, n'a fait aucune observation an
du capitaine Rice avisait le chef du transit sujet de la pretendue favour accordee en
a Ismailia du transport rapide, dont it cette circonstance.
s'agit, par le remorqueur non agree de
II importe egalement de dire quo le grief
NI. Royle, et non point par un remor- sans fondement de faveurs accordees aux
pour agree de la Co ► paguie Peninsulaire navires francais, de temps en temps foret Orientate.
mule par des armateurs anglais, et reproNIalgre cola, et a cause du caractere &tit aujourd'hui par un officier de la
special du transport a effectuer, le chef du
marine britannique,est egalement formula,
transit autorisa par exception l'ernploi du et dans les Mines terrnes, par des armaremorqueur de M. Boyle, hien qua ce teurs apparlenant a d'autres nationalites,
dernier, ainsi que nous I'avons etabli plus et notamment des Francais, accusant la
haut, n'ait jamais fait de demarche pour Compagnie universelle du Canal marginal
faire agreer son remorqueur personnel.
de favoriser les navires anglais.
Mais quand le capitaine Rice, autorise,
En 1882, le Ministre de Ia Marine et
demanda le remorqueur de 111. Royle, ce des Colonies nous transinettait une plainto
dernier ne put pas le lui envoyer parce d'un capitaine de fregate de la marine
qu'il venait, suivant les propres paroles Francais°, ainsi concue ;
du capitaine Rico lui-meme, de « l'engager
« Jo suis arrive a Suez, a minuit, la 3
a raison de 6 !lyres par heure » pour
avril, et quoique nous fussions inscrits
pour l'entree du Canal bien avant
remorquer un batiment arrivant de la cdte
un
vapour anglais de la Compagnie P0de Syrie vers le Canal.
sulaire at Orientate arrive 5 heures
Le capitaine Rice dut alors s'adresser a
arpres nous, et surtout quoiqu'a ce
Ia Compagnie, c'est ce explique le
moment-1a ce vapeur ne fat plus, a.
retard.
proprement parler, paquebot-poste,
mais sirnplement batiment a passagers
C.—NAvntEs F1VORTSES.
(puisque des son arrivee a Suez il expeLe capitaine Rice dit que les navires
die
son courrier par la voie de terre!,
francais sont favorises et it cite des exernnous avons dii passer par le Canal apses
pies.
lui... Les transports de Cochinchine
REPONSE. —ffabord it faut etablir l'imcharges de passagers et surtout de mapossibilite materielle dune favour.
lades doivent etre, par humanite an
moins, auasi Wen traites quo les patineEn effet, quand un navire se presente
bots anglais n'ayant plus de courrier a
pour passer le Canal, a Port-Said on
bord ; et puisqu'on accorde aux derSuez, c'est le capitaine lui-ineme, ou son
niers des privileges pour le passage
representant, qui, de sa main, inscrit son
du Canal, etc »
ordre d'entree dans be Canal stir le
(A suivre)
registre. Le capitaine sail done les norns
des navires qui sont devant lui, et on ne
trouverait pas un seul capitaine qui pin
declarer honnetement qu'un navire quelAn moment de meltre sous presse,
conque a devance son navire a Int.
Cependant le capitaine Rice dit cl ue le on nous assure quo la Presidence
bateau-poste neerlandais Prinses Amalia, Conseil aurait regu des depeches de
prat a partir de Port-Said pour Suez, a Souakirn confirtnant entierement les
4 heures du matin, 13 aotit, aurait 010 nouvelles que nous avons donnees
reteau jusqu'a 11 heures pour laiskr dans un de nos derniers nutneros.
Observant scrupuleusement les
passer un bateau des Messageries martinstructions
de son chef Baker pacha
times, le Pei-ho, et le transport francais
et mettant a profit les conseils qui lui
Bien-Hoa, qui venaient vers Port-- Said et
avaient ete donnas avant son depart
qui aurait du etre gases.
par Messedaglia bey, le general SarSur cot incident, le capitaine Rice a 010 torius aurait pu arriver a ravitailler
tout 6 fait mal renseigne.
Singat sans firer un coup de fusil; les
Wei la verite dos faits :
halides d'insurges qui mennaient
Le 13 aotit, au main, le vapeur neer- gotiakim se seraient retirees clans
landais Prinses Amalia ne pouvant pas l'intorieur et plusieurs chefs de tribus
entrer dans le Canal, parce quo cette importantes auraieni domande be
pardon.
entrée n'Otait pas libre, les navires anglais
Pacaxo,IVelfield et Brenda s'etant atnarres
Ia veille, to 12, pour passer la nuit a 22
VA isiliT sS
kilometres de Port-Said, et deux autres
navires anglais, le Chittagong et le Helmsley PLAISIR,S EN TOUT HO]VNEUR ( 4)
sletant egalement atnarres, la veillo, dans
la gare qui est a 21 kilometres de Port- Une chanson est tout Itonneur,
Qui voudrait le dgendre ?
Said.
tir, d'apres la bonne regle de navigation L'oiseau ne chante-t-il pas dans le buisson et sur
(la branch©,
dans le Canal, et sitivant Ia juste domande Et range dans le rayonnement des dtoiles ?
fait© jadis, dans linteret de sous, par le Un codur libre et content,
colonel sir John Stokes, a Ia suggestion Un sang per et joyeux
Valent uncut qu'argent et bien.
de la Compagnie Peninsulaire at Orientate,
les navires ayant passe la runt gases
Boire un coup en tout honneur,
proxirnite des ports de Suez 't do Port- Qui voudrait le dgend•e ?
Said, sortent du Canal le matin avant quo La petite lieur ne boit-elle pas sa rosde ?
Le bourgmestre no boit-il pas aussi sa chopine ?
les eavires n'y entrent.
A celui qui travaille, dans la semaine,
C'est l'application habituelle do cette
celui-la, le jus de la vigne apporte
bonne regle qui a fait attendre au vapour Le ditnanche de nouvelles forces.
neerlandais Prinses Amalia la sortie du
(*) Frendc in Ekren. — J. P. Hebel's. AllemanCanal des cinq navires anglais qui s'etaient nische Gediehle. (Traduction litterale par C. \loll. ►
((
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baiser en tout honnneur,
Qui voudrait le defendre ?
La petite Fleur n'embrasse-t-elle pas sa petite smur,
Et Ia petite etoile n'embrasse-t-elle pas sa petite
(voisine ?
En tout honneur, ai-je dit,
Dans Ia tenue de l'innocerice,
Avec modestie et detente.

COGNACS & FINES CHAMPAGNES

line petite heure dans le plaisir,
N'est-ce pas une vraie trouvaille ?
Nous la tenons, et maintenant nous voici
11 viendra un jour on i) en sera aotrement.
Le temps passe vite en tout,
Le cimetiere n'est pas loin ;
Qui sait celui de nous qui y sera hientot couche ?

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE.

Un

Quand les cloches font carillon,
Qui nous aide, nous tous ?
Oh ! que Dieu nous donne une donee mort
Que Dieu nous donne une conscience tranquille,
Quand le soleil sourit dans le ciel,
Quand les eclairs brillent et que tout craque,
Et dans la derniere nuit!

COGNAC

•

Depot pour la vente en gros :
CHEZ

DANIEL WEIL

GROS et DETAIL
Medaillcs d'or et d'argent a l'expoOlon
universelle de Pars en 1878.

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1865, 1860, '1854, 1838, 1830, 1805.
,s,,v,MEJ7G10021
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BOULAKGE3IE KHEDIVIALE
G.

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

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA

: Ch, Chiaramon
21.
Piet t-o
Ch. Jacqui
FONDLE End I8 5. l P • Lormant
G. t4iissmann
na"lieurse, Chapeaux
NI. Boni
0 i Schneider
'1„7;0 11ittt
1-9
Cucrini Prawa
K2>
T ano Esbekieh. — Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
A PRIX 111.0DERES
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Tous les jours,

Pain Francais, Allemand, Anglais et Gree.

'

PAIN AU LA.IT

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par lame
du Mouski.
D. 207.

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.

CREDIT FONCIER EGYPTIEN
SOCIETE ANONYME

it ^ u' ^ li"11111

Prets hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculees
de maniere a amortir la Dette en 10
arts au moans, 50 ans au plus.
Frets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Prets sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

DE LA. ,

Alexandrie : 0 daces de cholera.
Signe : Dr
Alexandrie, le 19 decembre 1883.

tallEDIVIALE
RUE MOUSKY
—

LE CAERE

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Ecaille et bailie, Verres, Etuis, Junaelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermornetres, Areametres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathematiques, de Physique
d'Arpentage et de Nivellement.

LITIIOGRAPHIE FRANCAISE LION JABLIN.

VE9115=61611318919781

ADMINBTRAT ION

PATISSERIE FRANCAISE
Su.ccesse -urs de F".13EFIT'A

'

Limprimerie Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout
le materiel composant la

On se charge de l'expedition par poste de
1811ERCHZ1912261EINMEARESCSMINK

.

AVIS IMPORTANT

toute commando.

Elle se charge, des a present, de travaux lithographiques en toes genres, tels quo Cartes de Visit e
Factures, Circulaires, etc., etc.
Les ateliers de lithographic sont situes memo rue de l'Ancien-Tribunal, immeuble BOGHOS BEY

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
N

G. GI ANOLA & Cie
FREDA

1:6,,N7,-7.0=1,2===i1Ein

Reparations dans les 24 heures.

BULLETIN SANITAIRE
du 18 Decembre 8 h. matin, an 19 meme h.
meme heure.

n
et Tbegno,
a
Esbekieh. — Vetements sur mesure.
A1 Progresso Janiuzzo
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises
Grands dores reparations
et
G. Ombra assortinients
de
de Is maison Khediviale— Dorure. krgenture et ReparaA. La neuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
de Douane.
A. Conte Mordo et Co Representants-Commissionnaires.—Operations
Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N. 1.
Cigares et Cigarettes de toutes proven tnces. Vente des journaux d'Europe et
c eb ., Tabacs,
du Bosphore Egyptien.

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSE

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

Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
J • Hadjes des premieres maisons d'Europe. Service de milt.
t • l'honneur &informer sa nombreu e clientele qu'il vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pres 1'Eldorado.
Depot de OLACES et de papiers peint. — Ameulilements et decora,
tions. — Place de la Bourse, maison de l'HOtel d'Orient.
Coiffeur, tournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
n d'objets d'etrennes.
Fermier des annonces du Bosphve Egyptian. On traite a forfeit pour to utes
especes d'annonces, reclames, etc
dee Londress
et de Paris.
place
Patissier Contiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique
pour trottoirs, terrasses et ecuries,
6

Promptitude dans les reparations

GARUCK0 ET ECONOMO

•

Salazie, post. franc., de Sydney it Marseille:,
Bessie Morris, vap. ang., de Cardiff a Singapore.
Benalder, vap. ang., .ie Londres it Singapore.
Lord Warwick, vap. ang., de Kurrachee it Londres.
Chimborazo, post. ang., de Sydney it Londres.
Thames, post. ang.. de Ito ebay a Londres.
Duke of Buckingham, post. ang., de Londres
Feronia, vap. allem , de Hambourg a Chine.
Tonnage net 15,553 97. —131 navires.
Recettes 2,880,079 70.

representants de In maison Allsopp's pour lee bieres anglaises.
W alker e t Cie Seuls
Fournisseurs de l'armee d'occupation. Conserves, vies et spiritueux.
Ancien hotel Royal, Esbekieh. Tenu par J.Guerrier.
Hatel dola Grande4lretgome
c Chambres et nourriture a des prix tree-moderes.
COMMISSIONNAIRE
Roberto Fattg Jardin de l'Esbekieh,
Maison Sutherland.
Depot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres
Franc M. Cortesi du café de is Poste. En face le Jardin de l'Esbekieh.
Ithediviale, a cdte M. Parvis, entree
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
et Caire. Depot de biere do Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandrie
vis-a-vis Hotel Royal.
langue anglaise. Cours du soir a 1 X par mois. Trois fois par semaine.
Le cons deS'adresser
aux bureaux duJournal.

an ler &ay.

1IITLLL MRTI

48 decembre

MAISONS RECOMMANDEES

MAISON DU CAFE, DE L.A. BOURSE

ET

LISTE DES NAVIRES AYANT TRANSITS

iletall2GOBIE

USER ET C

de Gabriel Cron Pis et C°

BISCUIT POUR CAFE ET THE

CANAL DE SUEZ

.30.0

.

GBALLI.

Service provisoire pendant la durde des mesures
Quarantenaires actuelles.

Pour le President,

l'Inhpecteur general.
D' ARDOUIN.
11111111985SMISEIMMEMIESIONSIA

Annonce Judiciaire.
TRIBUNAL MIXTE
DE

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

Par autorite de justice et poursuite
DE

Saisie - Execution

AVIS

GIANOLA et C'e on t l'honneur
d'avertir leur nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortiment de cartonnages et d'objets
de fantaisie.
Confiseries, bonbons surfins assortis,
marrons glaces extra, nougats, terrines de foie gras de Strasbourg,
conserves alimentaires, grand assortiment de champagne, vine fins, li-

queurs, etc.
Service pour manages, baptemes,
soirees et balsa fortait.
VECIENSIIIINI1011

Le dirnanche, 23 decembre 1883,
a 10 heures du matin, it sera procede
a l'h8tel Charles, sis au Caire,a Gamel
Ahmar , a la vente aux encheres
publiques, au plus offrant et Bernier
encherisseur, des meubles et objets
garnissant ledit kite!, tels que : lits,
matelas, sommiers, tables, divans,
armoires, etc., SaiSiS par proces verbal de l'huissier Toumanolf, en date
du 7 mars 1883.
A is requete :le la Dalra du Wakf
de feu Soliman Aga Salandar au Caire.
Au prejudice de Charles Caglieri,
Italien, hotelier, domicilie au Caire.
La vente se fera au comptant sous
peine de folio enchere.

AVIS
Maison J. Brun, rue d'Abdine, maison Zogheb, en face Ia 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 soparement.

BRASSERIE A.- BOHR
AU CAIRE

BIERE DEBANIERE

TOUMANOFF.

Le Tableau de Roulement du Service

■

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE

A. W.

au Cairo,

chaque deux semaine,s,a part'. du 17 aofit,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila et Berbera.
Alexandrie, 8 Aoat 1883.

12, Place de la Bourse — MARSEILLE

COIVIIVIISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS IMITIMES
Service Special pour l'Egypte,

Carreaux (*amigos

PAR LES

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

DE

BOCCI

FRERES,

Maubeuge

COMMISSION, TRANSPORTS A FORFAIT, VENTES ET ACHATS

Pour demandes et renseignements
s'adresser

E. J. FLEURENT

:

PCB.— Nous recommandons a nos clients cl*Egypte d'indiquer specialement
leurs expediteurs qu'ils dirigent lours envois a notre adresse directe : Esson et C'e,et
en Care Marseille, en ayant soin de reclanaer l'application des tarifs les plus
reduits sur les chernins de fer.

Seul Agent pour l'Egypte
Depot a Alexandrie

F. LABBE agent A PORT-SAID
ItSWIZSAMIEUarMAZI

ONIIIMIN35211EIMIESSERMONS

COMPAGNIE ANONYME DASSURANCES

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
DepOt Whorlogerie, bliouterle et
joallierie

!

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.

SUR LA VIE IlUDIAINE
FON DEE EN 1829, '15, Rue de la Banque,

pour l'annee Judiciaire 1883 84.
-

EST EN TENTE

a la LIBRAIRIE de
PRIX :

Are

1 franc

J. BARBIER

Paris

D. ELEFTECRION

JEAN. MALEK
mai... Fondee en 1806.

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE :

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS

VENTE, ACHAT ET LOCATION

a

Capital et Garailties 65,000,000 de francs

Mouski, au commencement de la rue nerve.

, Rue Sesostris,

CHANGES et REPARATIONS

DU

11111111111•111111111111111111111•11011111 ,

S'adresser par lettres a Madame

-

AVIS

A MM. les AVOCATS et ROMMES D'AFFAIRES

PRIX IIIODI■]RES

ESSCDIN" dbc CE

Ligne bi mensuelle de la Mer Rouge et de la (Ate
de Saumalie : Depart de Suez le •Vendredi de

p

L'h uissier poursuivant,

Lecons d'Anglais et d'Allemand

Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turquie :

Depart d'Alexandrie le Mercredi de cheque deux
semaines a 10 heures a. m.,h partir du 15 aotit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.

I

DE PIANOS

Rue du Mouski,
LE CAIRE

ALEXANDRIE

Sous-Agences dans toute L'Egypte
N. 59.

Esbekieh, route N° 56

—

Caire.
D.250 I

LE CAIRE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

