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La

Caire, le 23 Deeembre 1883.

Pekin considererait le fait comme un
1 cases
belli.

Les troupes francaises ont pris
Song-Tay; cc succes fait le plus grand
honneur a l'Etat-major de l'armee
d'expedition comme aux braves soldats qui out encore dans cette circunstance maintenu haut le vieux
renom de nos arrnes.
L'attaque des retranchements et de
la forteresse de Bac-Ninh ne pout
tarder a se produire,a moins que bien
conseilles, les Chinois n'evacuent la
place 'et n'acceptent les conditions
plus que raisonnables que le ministere
Ferry a posees pour un arrangement
amiable.
Le danger pour les hommes d'Etat
qui diligent les affaires politiques de
la France serait de laisser trainer en
longueur les ne:pciations qui ne peu\rent manquer de se renouer a la suite
de la victoire de Song-Tay et de donne'.
ainsi le temps aux compatriotes du
Marquis de Tseng de renforcer les
positions oceupees par Farm& de
l'empire du Milieu.
II est hors de doute que dans cette
derniere affairs l'armee francaise a
pu constater qu'elle avait a combattre
contre les troupes imperiales ; c'est
done une declaration formelle de
guerre que la France a revue de la
Chine.
L'ambassadeur a Paris du Celeste
Empire, dans un document reproduit
par tous les journaux, a notifie au
gouvernement frangais que l'attaque
de Song-Tay, amenerait immediatement la rupture des relations diplomatiques, et que le gouvernement de

Song-Tay a etc non soul ement attaque, it a etc pris ; la France est done
en guerre avec la Chine.
Pendant que nos vaillantes troupes
vont operer dans le Delta du fleuve
Rouge it faut que l'armee navale
commence ses operations sur toutes
les cotes de l'Empire chinois et quo
l'amiral Meyer fasse sans plus Larder,
a l'egard des ports ennemis ce que
l'amiral Galibert fait a Madagascar.
Certainement les interets des neutres sont tres respectables mais nous
sommes a une epoque ou chacun
pense que premiere charite commence
par soi-metne et la France doit avoir
pour les interets d'autrui les memos
soucis que les autres ont eus pour
ses interets a elle.
Ce qui nous satisfait principalement
dans toute cette affaire c'est la consolidation du ministere Ferry ; certes
les ministeres comme les hommes ne
sont pas parfaits (nous n'avons pas
besoin d'aller en Europe pour reconnaitre cette verite), et le cabinet franpis actuel a commis des fautes tout
comme ses devanciers en ont coinmuses, tout comme ses successeurs
en commettront encore ; it faut cependant reconnaitre gull a essays
de continuer le plus possible la politique de noire illustre Gambetta : le
relevement a l'etranger du prestige
francais.
Pour ceux de nos compatriotes qui
vivent sur le sol de la mere patrie
qui croient connaitre l'etranger parce
qu'ils sont alles a Monaco, a Genes,
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qu'on n'avait pas assez de compliments a l'adresse
de Swarga, que Eon trouvait charmante, et de
son pre dont on vantait bien haut le ddsintdressement. La banquier yankee humait tout set encens
qu'on lui brulait constamment sous le nez avec
d'ineffables ddlices...11 en avait oublie Zagfrana
et ses menaces, et c'est a peine s'il avait revu
Zafari, qui lui avait appris l'insucces de ses tentatives pour retrouver la rnaitresse du prince Ma
taroff.
Sir Fabius avait accueilli cette communication
avec la plus grande indiffdrence. Tout aux prdparatifs du manage, qui devait avoir lieu a la Ma
deleine, et qu'il voulait dblouissant, affaird et
effard, it se ddnienait et S3 multipliait du matin au
soir... Les rendez-vous avec les artistes alternaient avec les rendez-vous donnds aux ddcorateurs et aux tapissiers. 11 avait voulu tout organiser et tout voir par lui-meme. Cette union lui tenait taut au cceur que tout ce qui y touchait lui
causait un plaisir veritable. Le matin du grand
jour it 6tait transfigurd. Il semblait plus radieux et
plus triomphant quo le marid. Quand it s'citait vu
— parti d'on it dtait, — dans Ia vaste dglise, entourd des sommitds aristocratiques et financieres
dont le nom dtait connu dans le monde entier,
dans les ronflements d'orgue et les chants d'opdra,
a cote de sa fine, dtincelante sous Ia sole blanche
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(Suite)
Ils dtaient tous bien disposcis pour le . banquier
amdricain, dont la gigantesque emission avait
rempli pendant un mois leurs colonnes d'annonces
et de rdelames grassement rdtribudes, aussi ne
tarissaient-ils pas d'dloges sur Fdelat de ce nouveau soleil, qui se levait a ('horizon. La Bourse et
le faubourg Saint-Germain s'dtaient emus de la
nouvelle, qui dtait commentde dans tons les salons. Si ('alliance suscitait quelques critiques,
quelques remarques malveillantes, elles tombaient
toutes sur Croix-Dieu, :qui se mesalliait pour redorer un blason terni depuis longtemps, tandis

a Bade, pour ceux qui ont les pieds
sur les chenets du foyer et qui forment leurs jugements sur les affaires
exterieures par les images que publient les journaux illustres ou les
relations de correspondants speciaux
qui n'ont le plus souvent pas quitte le
trottoir des boulvards, pour ceux-la
la France coloniale n'existe pas ; les
malheureux ne peuvent comprendre
ce qu'il y a de force et de richesse
pour la patrie dans ces colonies laborieuses et intelligentes qui ouvrent
tous les jours des debouches nouveaux a rindustrie nationale et qui
font connattre et aimer aux quatre
coins du monde le nom frangais.
Gambetta Favait bien compris, lui,
quand it voulait diriger Factivite
nationale de la nation vers les entreprises coloniales ; non seulement au
point de vue economique son systeme
etait d'une utilite qui s'imposait, mais
encore ce systeme devait ramener
autour du drapeau tricolors toutes les
sympathies, toutes les amities et tout
to respect que nos desastres de '1870
et l'inhabilete des hommes politiques
qui s'etaient succede au pouvoir depuis la chilte de M. Thiers avaient
detruits Presque entierement.
Grace a la conduite du Ministere
francais, nous sommes aujourd'hui
respectes a l'etranger et nous, colons
egyptiens, nous sommes les premiers
a constater ici combien ('attitude ferme de la politique francaise actuelle
a diminue le discredit oil nous avait
fait Comber le ministere Freycinet.

et ,les dentelles, et do son gendre, en habit bleu A
boutons d'or et A pantalon gris pale, scion le grand
«chic» du jour, au pied de l'autel, encombrd de
!burs, entourd de cierges comme d'un semis
d'dtoiles, it avait senti sa tete &later d'orgueil.
Ses pieds ne touchaient pas le sol. II marchait dans
un rayon, dbloui,transfigurd,ne voyant rien. Comme it se croyait loin de son passd miserable quo
la vue de Zagfrana lui avait rappeld !... Comme
it dtait loin de la marchande d'oranges de Naples
et de ses tentatives ! 11 regardait avec complaisance cette sorte d'armde d'hommes et de fernmes d'elite qui I'entourait. Elle se leverait toute,
pensait-il, pour le ddendre. Le pauvre homme ! 11
ne songeait pas que tout ce monde-la, qu'il avait
combld de prdvenances, serait le premier, an contraire, I se tourney contre lui of a lui jeter la

pierre !
Quoi qu'il en soit, to banquier amdricain avait
passd cette journde dthdrrie dans une sorte d'extase, en plein ciel, loin de terre, dans une ga,ieta
exubdrante et dans des divagations d'avenir au
milieu desquelles les millions papillotaient comme
des &nacelles. Et on I'dcoutait avidement ! On
croyait a tout ce qu'il disait. C'etaitl'apogde... On
juge de quel coup to malheureux fu t frappd,ala fin
de cette journde, de triomphe, par la nouvelle si
inattendue de l'enlevemet de Sw arga. Ce coup de

Un de nos amis qui arrive de to
Nubie, nous raconte que les populations riveraines du Nil depuis Korosko
jusqu'a Berber, considerent tout, autrement qu'en Egypte et en Europe
('insurrection du Malidi. 1
Au dire des gens de ces pays, le
Mandi ne serait que le chef des mecontents reduits au desespoir et a la
ruine par la mauvaise administration
des fonctionnaires egyptiens souvent
maladroits et prevaricateurs.
Contrairement a l'opinion generale,
les Nubiens croient que le Mandi ne
cherchera pas a attaquer Khartoum
ou Berber. Son but principal etant
simplement de se soustraire lui et
tous ses amis au paiement des impOts.
Notre ami nous a assure que
les marchands n'eprouvent aucune
crainte pour transporter leurs marchandises a travers les pays insurges.
On disait memo a Korosko que de
nombreux commer cants avaient pu
obtenir du Mandi des escortes pour
la protection de leurs caravanes.
Plusieurs cheikhs de Bedouins auraient declare que le personnel des
missions religieuses chrotiennes,hommes et feinmes, n'avait pas etc molests et n'avait aucunement souffert.

Nous copions :

Notre atni l'Echo d'Orient rend compte de la
facon suivante de l'entrevue qui a eu lieu a
Alexandrie entre M. le Ministre Barrer° et la
Colonie Francaise d'Alexandrie :

Hier a eu lieu a l'HOtel Abbat, ainsi que
nous l'avions annonce, la reception des
Francais d'Alexandrie par M. Camille
Barrer°, Ministre charge de l'Agence et
Consulat General de France en Egypte.
Celle presentation, en raison des circonstances actuelles, avait revetu un Caractere de solennite, pourrait-on dire.
Plus de cent cinquante Francais se pressaient dans ('hotel pour y saluer to representant de leur pays. — A ce noinbre
se joignait un gros groupo d'Algeriens of
de Tunisiens en costume de leurs pays.
Le premier Depute de la Nation, M.
Jacquin, a said', au nom de la Colonie
francaise, le Ministre do France, en
exposant l'Atat malheureux des a Taires par
suite des catastrophes do ces deux dernieres annees et du non paiement des
Indemnites,
L'orateur a releve, avec un
orgueil, ce fait que, malgre la veritable
detresse dans laquelle se trouve la belle et
iedustrieuse colonL) francaise,pas une faillite n'avait etc declaree chez elle — 11
a, d'ailleurs, rendu justice a Ia genereuse
patience montree jusqu'ici par le commerce
europeen qui, reconnaissant ainsi Ia sagesso of l'honorabilite qui president a Ia
conduit° des commercants d'Egypte, n'a
point vouln poursuivre ses debiteurs malheureux.
Co discouri s'est Luanne par un appel a la sollicitude du nouveau of eminent
representant de la France en Egypte,
l'effet de hater le regiment des Indein
nites.
M. le Ministre, en quelques paroles, a
exprime le plaisir (Ida Oprouvait de se
trouver au milieu dune colonic pour la
quelle it professe une profonde estime, née
du grand bien qu'il a toujours entendu
dire d'elle. Il lui a recommande de no pas

tonnerre brutal le foudroya net. 11 dtait rests au
milieu du salon, dclaird et field], dperdu, hdbdte,
chancelant, ne trouvant pas un mot. C'est que
c'etait terrible aussi ce qui lui arrivait IA ! ... Perdre sa fille A ce moment et de cette facon !
Sans compter la douleur que lui causait la disparition de son enfant, it entendait comme dans un
cauchemar tout ce que ce scandal° allait rdveiller
de bruits endormis, de soupcons tapis dans l'om bre ; it entrevoyait tous les rdsultats horribles qu'il
pouvait avoir pour lui. II lisait d'a vance les cornmentaires des journaux. 11 lui semblait voir autour de lui des sourires discrets de Femmes jalouses, dtouffds derriere les dventails. Si c'etait cbija
comme cela, le soirmeme, sur le coup de la premiere dinotion, entre gens amis, que serait-ce demain, quand on aurait nifIdchi au ridicule de la
situation, et parmi les indiffdrents ? Que n'allaiton pas penser et dire Quel stollen s'dleverait
contre ces strangers qui trainent toujours derriere
eux quelque drama caclid ! Que ne raeonteraiton pas A Croix-Dieu?... Que ne, penserait-il pas
lui-merne ?...
Le pauvre homme n'osait pas regarder son gendre, ni l'interroger, ni lui parlor... 11 ne voulait
pas non plus lui faire part de ses craintes, de pour
'etre entraind dam ses coati 13113,33 an dart du
terme oil it voulait s'arreter... it se renferma

dans un mutisine sombre, inais quand it fu
it devint littdralement fou de douleur et d
Swarga, sa fille, tout son honneur et tout so
bonheur, enlevde, ravie, morto pent-etre, torturde
en tout cas par cette infame !
..en dtait trop!...
Et on etait-elle, cette ennemie? Oil la prendre
tnaintenant?... Zafari n'avait pas pu retrouver
sa trace... Elle dtait pantie pour Fdtra.nger, sans
doute... Pour oft ?... Comment le savoir ? Oh !
ce qu'il donnerait pour un indice, pour un rensei
gnement! .. Ce qu'il donnerait surtout pour
tonic entre ses mains, curare it Pavia terme une
fois, cette Zagfrana, cette miserable qui lui avait
deja, fait taut de mal !... Insensd qui avait era
quo la haine d'une femme trahie, d'une Italienne
surtout, s'endormait jainais !...
Quand le malheureux essayait de poser les
consequences du malheur qui to frappait, it avail
comme une sort() de vertigo. 11 ressemblait A
l'homme perdu en mar, sur une barque sans gouvernail, et qui volt s'ouvrir sous lui des abituas
on it entrevoit, dans un alfolornant da terrear, le
fond da l'ocdan... L'infarn ) avait bien °bolsi son
moment et sou endroit pout' frapper !... Elle avait
pris son temps, mais c'etait un coup da maitre
qu'elle avait fait. Et qualle habiletd infornale dans
l'exdcution!... La voiture, la eaeier,-1 , valet da
pied, to chasseur, tout s'dtait dvanoui C0111111`3 dmrs
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alter au decouragernent, que son
cones r rsle plus actif Iui est acquis,et qu'il
espere que,grace aux efforts de sescollegues
et de lui, eta Ia loyaute des promesses du
gouvernement egyptien, le regiment des
Indeinuites aura lieu bientOt.
Nous ne terminerons pas ce compterandu sommaire sans constater l'heurease,
l'excellente impression produite stir Ia
Colouie franeaise par la personae et les declarations de son Representant supreme en
Egypte.
pros avoir reproduit le discours prononce
l3arrere en reponse aux paroles que lui
avait adresse le depute de la nation,Me Jacquin,
)tre excellent confrere le Phare d' Alexandrie
--,-

it :

Ces paroles out ate accueillie; avec Ia
plus grande favour par l'assemblee, puis
les presentations individuelles out eu lieu.
Monsieur to Ministrc a en une parole
affable pour chacun de ses administres, et
tout le monde &est retire sous le charme
de l'accueil sympathique et affectueux quo
lui a fait le representant du Gouvernement
de la Republique.
L'Egyptian Gazette consacre la premiere partie de sa chronique au compte-rendu de cette
reception ; elle termine ainsi son entrefltet :

Nous croyons pouvoir affirrner sans
crainte d'etre dementis, que les membres
de la Culonie Franeaise se soot retires sous
le eharme de l'affabilite de leur consul general et pleins de conflance dans l'appui
que la colonie est certain° de trouver aupros de lui lorsque ses intents seront en
jeu.

NOUVELLES DIVERSE S
Resultat da scrutie do ballottage pour
Felection legislative de l'arrondissement
de Lo&ve :
7,142 v. Elu
M. Galtier, rep
M. Leroy-Beaulieu, cons. 7,069
Le paquebot-poste transallantique la
Ville de Naples est arrive de Marseille a
Alger apres une traversee epouvantable.
Une partie des passagers etaient des conseras. Plusieurs d'entre eux out etc pris
d'une frayeur extraordinaire
Quelques -116S d'origine bretonne out
envahi le salon des premieres et se jetant
a genoux ont recite des prieres a haute
voix D'autres voulaient mettre un canot
a la trier. Un conscrit completement affole
parcouru to bateau avec un couteau et
a blesse grievement deux de ses camarades, tin autre s'est joie a Ia mer pros

dreve!... Oa retrouver des tracer de tout cela?...
rani avait raison... La haine de la femme etait
- par une main adroite... Comment decouette main ...
Le premier moment d'aflaissement passe, le
banquier songea a faire venir Zafari...
- Je vous avail promis un million, dit-il, si
vous parveniez a me delivrer de la femme q ue
vous savez
- Je m'en souviens, monsieur, repondit l'homme, et s'il n'avait tenu qu'a nous...
C'est deux que je vous donnerai maintenant,
reprit le banquier, si vous me retrouvez ma fille.
Zafari fit un geste de stupefaction.
- Miss Swarga ?
- Swarga a etc enlev ee cette nuit...
L'homme leva au ciel des bras effares.
Sir Fabius lui raconta alors ce qu'il savait
sur la disparition de la comtesse de Croix-Dieu ;
it lui iudiqua la direction prise par les ravisseurs...
- II faut fouiller tons les environs de Paris,
ajouta-t-il. lnterroger tout to monde, dans l'avenue
et aux alentours du bois de Boulogne... Aller
chez les carressiers... savoir d'od vient la voiLure ; quel est le nom ou du moins le signalement
N'epargner
des hommes qui l'ont commandee

ni sa peine, ni son argent.. .

de l'entree du port, mais it a etc salvo. I
Le correspondant particulier du
Le commandant raconte qu'il n'a ja- Journal des Debats telegraphic de
mais vu un temps pared.
Vienne :
Le paquebol a eu quelques avaries.
La Nouvelle Presse libre publie tine
•
&Oche de Berlin stir les negociations
M. Decrais, ambasseur de France aupres engagees entre Ia France et la Chino sous
du Quirinal, a en, :Nee M. Mancini, minisles auspices de l'Angleterre, dans laquelle
tre des affaires etrangeres, tine nouvelle
it est dit qua les pourparlers sur la base
eutrevue au sujet de Ia question do la jude l'etablissernent d'une zone neutre auridiction en Tuoisia.
raient des chances d'aboutir.
Un accord complet sur tons les points
parait desormais imminent.
Pendant tout le sejour du prince imperial
d'Allernagne 5 Madrid, on '. a beaucoup
Suivant des a.vis de Constantinople, la Porte
proposerait que chacun des pays agrandis remarquesa reserve et cello de son entoua ses &pens achetat des routes turques, rage b. Regard do M. Morel, ministre de
l'interienr.
au cours du jour, jusqu'a concurrence do Ia
Pour qui sait to role important que jour
somine representant leur quote-part resM.
Morel dans to Cabinet actuel, et to
pective dans la dette turque. Les titres de
ces rentes devraient etre immediaternent credit doet it jouit a la Chambre, cette
reserve paraitrait inexplicable, si on ne
detruits.
connaissait les idees nettement liberates
**
que professe re in i nistre, les elf oris patrioD'apres les nouvelles revues du territoire
tiques qu'il poursuit pour ernpecher le,
de Winnipeg (Canada) ('agitation soulevee
gouvernement do son pays de sacriffer a
par les fermiers de Manitoba pour le
une politique nouvelle les sympathies traredressement des griefs dont its so plaiditionnelles de l'Espagne.
gnent, proud de grandes proportions.
Les sentiments de M. Morel sont parDans toutes les parties de la province
tags par to ministre de Ia guerre le
des meetings sont tenus on vue d'etablir
gerOral Lopez Dominguez, MM. Martos,
une organisation entre les fermiers.
Moutero, Rios, et Ia plupart des chefs de
**
Ia gauche, ainsi que par les elements les
Un telegramine de Victoria annouce plus liberaux de la majorite des Cores.
que Fassemblee legislative de la Colombie
anglaise a adopts une resolution aux
L'Agence Fabra public la note sui termes de laquelle le gouvernement sera
vante :
invite a introduire un bill pour restreindre nu-migration chinoise. Le secrotaire
Quelques journaux strangers, on parlant
provincial a Otab i qu'il se trouvait déjà
d'un nouveau traite secret Gonda entre
dans le Mainland plus de 3,000 chinois l'Espagne et l'Allemagne, out Mk des
sans ressources qui commencaient a so suppositions qui ne reposent sur aucun
livrer au pillage et au meurtre.
fondement.
Nous pouvons assurer quo le ministre
*
actuel des affaires etrangeres n'a trouve
On ecrit de Paris au Standard :
a son arrive° au ministere aucun docuDans sa reponse a la note adressee le ment montrant que ses predecesseurs se
30 novernbre par M. Jules Ferry au :oar- fussent occupes d'un traite de ce genre.
quis Tseng, l'ambassadeur de Chine exToutes les personnes qui connaissc nt
prime l'espoir que le cabinet franeais a depuis longteinps M. Ruiz Gomez savent
donne a l'amiral Courbet des ordres pour qu'il ne conclurait jamais un pared traite.
arreter toute demonstration hostile dans
Les amateurs de nouvelles a sensation
la direction de Song-Tay ou de Bac-Ninli,
perdent lour temps.
demonstration qui ne pourrait etre in••
terpretee que comme une menace contre
Voici le proves-nrbal rc'idig6 par
les positions chinoises. Un tel acte serail
les
temoins, clans le duel Nicoteraconsiders par to gouvernement chinois
comme contradictoire avec les expressions
Lovito :
reiterees du grand desir du gouverneLes soussignes se font un devoir de dement franeais de maintenir des relations clarer quo les pourparlers relatifs a Ia
amicales avec la Chine.
rencontre entre les honorables Nicotera et
Lovito, conduits conformeinents aux lois

Zafari semblait reflechir ,
- Pour moi, dit-il tout a coup, c'est Je due
qui a fait le coup.
- Quel due ?... demanda le banquier.
- Le due avec lequel Zagfrana est panic...
J'ai hien rellechi.. J'ai bien pense tout cc quo
j'ai appris depuis que je m'occupe de cette
Le due est reste une enigme ... et c'est pour moi
Ie personnage mysterieux... «le dens ex machiCe due, vrai ou faux,
na», comme on dit
n'etait jamais venu dans l'hOtel de l'avenue de Madrid avant he depart subit de Zagfrana, depart qui
a suivi, vous vous en souvenez, votre entrevue
avec Ia femme .. Malgre cela, le due a pris dans
l'hotel des allures de maitre... C'est Iui qui a
commande et dirige le depart... C'est lui qui a
la place de I'ancien concierge celui qui m'a rev
et qui m'a repondu comme vous le savez... C'es t

- 11 faut espionner to concierge...
- On ne l'a pas vu depuis deux jours.
- Le prince salt peut-etre ou est sa maitresse...
En l'interrogeant adroite,ment...
- Le prince est absent de Paris depuis un
moil... 11 commando un corps d'armee dans les
Balkans... Qui gait quand it rentrera, s'il rentre
jamais ?
- Et le rodeur de barrieres ?...
- 11 n'a plus reparu
- Mais vous les reconnaitriez, le due, le rodeur et to concierge, si vous he voyez ?...
- Si je le revoyais en due, en rodeur et en
concierge, oui, ayec les totes qu'ils se sont faites
pour ces differents perssnnages, certainement...
Its me paraismais je ne les reverrai plus ainsi
sent trop matins pour s'exposer a etre reconnus et

dansvoitureql'pa.Cduestn
c'est l'homme qui dirige la
personnage deguise
liaine de Zagfrana.
- Et vous l'avez revu, ce due ?...
- Non, mais je le soupconne de ne faire qu'un
avec un rodeur de barrieres, qui a semble, le lendomain du depart do Zagfrana, nous regarder
avec attention, et quo j'ai vu parler ensuite avec
le concierge, le due et l'homme en blouse soot nos

balbutia sir
- Quo faire alors, que faire ?..
qui sait jusqu'od ira sa venFabius dperdu..
geance ? qui sait si elle ne fera pas mourir ma
? Oh ! it faut arracher Swarga de ses mains, a
tout prix
- En matiere de police, dit Zafari, songeur, it
taut beaucoup compter sur he hasard ... et je ne
vois plus guere qu'un hasard qui puisse nous tirer
de la. un hasard ou une imprudence de nos

deux adversaires siirieux

ennuis.. , Quand ce hasard se produira-t-il.. •

.

.

.1

de la parfaite chevalerie, sont restos tels,
mules soussignes, sur le terrain.
Arrives sur to terrain, he • deux temoins
out rappele particulierement les regles quo
les combattants doivent scrupuleusernent
observer, et entre autres ne doit etre
fait aunt) usage de la main gauche, soil
pour l'attaque, soil pour la defense ;
l'obeissance immediate an commandemerd
de « halte » ; le respect aux commandemeats de « on garde » et « en avant ».
Au commandement de « en avant »,
l'assaut a commence.
M. Lovito est blesse an bras droit, et
es temoins Dainiani et Botta com:nandent
« halt@ ». Mais, 5 ce moment, le combat
n'a plus 6(0 regulier, parce quo M. Lovito
a attaque M. Nicotera Les temoins se
sont jetes an milieu deux, mais a la suite
do rattaque, M Nicotera a Ote blesse a la
tete et an bras ; M. Lovito s'est trouve
atteint gravement a la main gauche.
Les souss'gnes se sont separes avec les
plus grands egards entre eux, *lora:it
hautement ce qui est arrive.
B. BOTTA. —

DAMIAN1.

GIUDTCI. — SAN DONATO.

Rome, 7 decembre 1883.
Cette fecon de se battre ne s'excuse
meme pas, pour M. Lovito, par le
ressentiment que devait lui inspirer
la mortelle injure qui lui avait etc
faite.

*
On telegraphie d'Athenes an Daily
News que to gouvernement grec conclut
un emprunt de 170 millions de drachrnes
5 010. Le produit de cot emprunt servira
a racheter le papier-monnaie, a augmenter
les forces maritimes de la Greco et a construire de nouvelles voies ferrees.
En parlant dernierement a l'Academie,
do la grand() action que Gambetta a
exercee sur to pays, M. Mezieres constatait
quo Ia France entiere fremissait a chaque
discours du puissant orateur, quo chacune
de ses paroles trouvait un echo jusque
dans la plus humble bourgade. Voici, entre
mille autres, une preuve de l'affection
profonde quo Ia masse des paysans avait
vouee au patriote qui avait sauve I'honneur
du pays, a I' homine d'Etat qui les avait
fait venir a la Republique.
C'ea une allocution du mire de Villechotive, bien modeste commune de Bayonne, remerciant to conseil municipal
d'avoir apporte son offrande an monument
on l'honneur de Gambetta.

quand cette imprudence aura-t-elle lieu ?. Nul
ne le salt ; tout cc quo je puis vous promettre c'est
de ne rien negliger pour en profiler des qu'il se
presentera...
Sir Fabius etaitdesespere, en presence de cette
impuissance. II avait dans les yeux des larmes
de rage...
- Ainsi vous no pouvez rien?... interrogea-t
.

- Rien, que faire les reeberches que vous
m'avez indiquees...mais ou cela nous menera-t-il?
A avoir chez to fabricant de voitures un signalement faux qui nous egarera. A moins de retrouver
un passant qui alt remarque Ia voiture qui emportait miss Swarga et qui l'ait vue s'arreter quelque
part, mais c'est la to hasard dont je vous parlais
tout a l'heure
- II faut aider ce hasard.
- Je n'y manquerai pas... Loti et moi, nous
allons partir aussitOt dans la direction prise par
('equipage... et si nous ne decouvrons rien, personae apres nous ne trouvera quelque chose...
- Si on pouvait savoir, dit sir Fabius, par
quelle Bare its sont partis...
- Its n'ont pas quutd les environs de Paris, fit
Zafari.
- Qui vous fait supposer ?

-

Tout... C'est la certainement qu'est Zag-

Nous en reproduisons textuellement to
passage principal :
«
Jo suis heureux que vous ayez
senti comma moi qu'il no suffisait pas
quo le souvenir du plus grand patriot°, du
plus sincere republicain do Ia France fat
pour tonjuurs grave dans nos cceurs, mais
qu'il fallait encore qu'il fat inscrit dans
notre registre communal, afin quo nos
enfants puissent a jamais revoir le nor.: de
celui dont la devise Mit : Tout pour la
France ! tout par la Republique ! »
Encore tine victime dans to mond)
medical franeais ; cette fois, dans to corps
si meritant et si eprouve de l'internat des
hOpitaux.
Ces Oars derniers les internes des hApitaux se reunissaient a l'hOpital de Ia Charite pour rendre les derniers devoirs a
lour collegue Rivet, enleve en cinq jours
par Ia diphterie qu'il avait contractee dans
la salle.
L'assistance publique, par la bouche de
son directeur, M. Quantin, ses chefs, ses
collegues, sont Venus rendre un le,gitime
hornmage a la memoir° de ce brave jeune
hornme, si prematureinenf enleve.
pour Thuillier, coirime pour
taut d'autres, on pourra ecrire sur sa
loathe :
MORT AU

CHAMP D ' HONNEUR !

v....IN./ N.,

AGENCE IIIVAS
Paris, 21 decembre.

-

Arrive° en retard.

On telegraphic de Hong-Kong quo
['armee !'rancaise a pris la citadelle
do Song-Tay.
St.-Petersbourg, 21 decembre.

Le Czar, etant a la chasse, a fait
tine chtite de traineau, et s'est fait
une blessure douloureuse, mais ne
presentant aucun danger.
Marseille, 21 decembre.

Les chauffeurs et les matelots se
sont mis en grove ; le service des
paquebots est devenu tres difficile.
Paris, 21 decembre, Minuit.

La prise de Son-Tay est confirmee.
L'armee frangaise a pris d'assaut, le
16, ('enceinte exterieure, et le lendemain, 17, a occupe la citadelle que
les chinois avaient evacuee.
Les pertes francaises sont de 75
hommes ; celles de rennemi sont
enormes.

frana, puisque to lendemain de son depart...
nous avons revu l'homme que je soupconne d'otre
parti avec elle... Votre fille a die conduite
Zagfrana, et on ne se hasarderait pas a voyager
avec elle... Ce seraitimprudent et dangereux. Pour moi, elle estdans les environs... Eile serait
dans l'avenue de Clichy, si on ne nous y avail pas
vus...Mallieureusement cette retraite est britlee...
On a clit en chercher une autre.
- Raison de plus, reprit le banquier, pour
fouiller toute la banlieue, comme je vous, le disais.
- La banlieue est grande... murmura l'espion. .. Neanmoins nous ferons tout ce qui sera
en notre pouvoir Nous allons commencer tout
de suite DOS retherclies, et je vous tiendrai au
courant du moindre incident qni se produira.
Zafari se retira, et le banquier resta seul, Eyre a.
de sornbres meditations.. La !liaison lui semblait
grande, et desert°, et triste, maintenant qu'elle ne
serait plus remplie et dclairde par les sourires do
Swarga... La conversation qu'il venait d'avoir
avec Zafari lui laissait pen d'espoi•... Quels pouvaient titre ces hommes dont son agent lui avait
parte? Que connalssaient-ils de son existence?...
.

Jusqu'on pouvaient alter les atteintes de ces ennemis secrets ?... De grandes terreurs l'envahissaient et s'ajoutaient a toutes ses autres tortures...

(A suivre)

Bosphore Egyptien
Paris, 22 decembre

Le Journal Olficiel publie la lisle
suivante des recompenses accordees
pour devouetnent pendant le cholera
d'Egypte :
Medailles d'or de Premiere classe :
MM. Lechevalier, Karcher , Labosse, Guillois, Legros, Colon, Dr.
Fouquet, Baraize.
Medailles d'or de Deuxieme elasse :
MM. Herbin, Giraud, Lesieur, Cossery, Calouche.
Medaille d' argent de - Premiere classe
MM. Naggiar, Marty, Hany, de Crisenoy, le Pere Wellinge, M. Poilay.
Londres, 20 decembre,

Le Times espere que la France, actuellement en 'possession de SongTay, a6ceptera la mediation anglaise.
Sir E velyn Baring a domande a venir a Londres pour y conferer sur la
situation Egyplienne.

Le traits de commerce Franco-Grec
On lit fins le Messager d' Ahenes:
31. Nicolas Mavrocordato, ministre
,Ile-A, ;4eda Paris, est parti mercredi
pour rejoiddre‘n poqe. Avant son
depart it s'esl largement entretenu
avec M. le president du conseil et le
ministre des affaires etrangeres sur
les negociations relatives au traits de
commerce entre la France et la Grece.
11 parait que les deux gouvernements sont disposes a faire des concession's reciproques pour arriver
promptement a une entente qui aura
pour effet d'augmenter, dans tine large mesure, les transactions commerciales entre les deux pays. En retour
d'une diminution sur les droits d'entree que paient en France les raisins
de Corinthe, le gouvernement
nique est dispose, croyons-nous, a
consolider une partie de son tarif
pour les marchandises de.provenance
frangaisc et a faire des concessions
stir. plusieurs points qui interessent
le commerce frangais. Wapres nos
informations, que nous avons tout
lieu de croire exactes, un traits de
commerce serait, sur l'echange d'i(lees qui a deja eu lieu, egalement
avanta geux aux deux pays.
Le, projet de loi soumis aux Chambres francaises ,tendant a etablir une
taxe sur les raisins secs destines a la
fabrication du viii ne sera pas, memo
s'il est adopts, un obstacle a la conclusion do traits.
A la seance de jeudi M. le ministre
des affaires etrangeres, interpelle par
un depute de Patras, n'a rien (lit, it
est vrai, stir le projet de loi dont nous
venons de puler, mais it a affirms,
ce que Fon savait.deja, que le gouvernement frangais, est dispose h faire des concessions pour obtenir une
diminution des droits d'entree sur les
raisins de Corinthe.

CORRESPONDANCE 1)E L'INTERIEUR
Massaouah, 12 decembre 1883.

Je vous enveie a tout hasard cette
lettre via Aden car bien que les nouvelles que je recois ne me soient pas
absolument confirmees quant aux
details, elles sont trop importantes
pour que je ne vous en fasse has part
le plus tot possible.
Depths quelques jours nous savions
vaguement quo Meta Ghebron me-

Ii

nacait les Boghos et qu'a plusieurs reprises Ma it await pousse des pointes
i dans les ,Mensas. Toute notre atten, tion et•it donc tournee de ce cote.
Brusquement nous a vons appris par
la panique que sont venus repandre
ici les populations du Semhar (plaine
que Ras Aloula avait att ► que avec des
forces importantes le poste fortifie
etabli par les egyptiens a Sahati sur
la route de M'Koullon a IlaIlet.
Qu'y avait-il de vrai la dedans ?
J'ai attendu avec impatience l'arrivec du message de Tecle Ghorghis
qui apres chaque histoire de cc genre
m'ociit deux mots au moins. Le domestique est arrive mais avec lui pas
de lettre : it avail l'ordre de me racopier cc qu'il avail vu et surtout de
me vanter le courage de son maitre
qui a eu un bouclier perce d'un coup
de lance pendant la bataille ce qui
setnblerait prouver qu'une partie des
nomades du bas-pays s'etaient joints
aux cent hommes de troupes egyptennes qui gardaient reau de iSahati.
Suivant le recit hornerique du courrier, recit quo je regrette de ne pouyour vous dormer dans le style image
de mon interlocuteur, voici •ce qui
s'est passé.
Ras Aloula est parti vers les quatre
heures de Addi Teclaye, sa residence,
environ 6000 hommes (0000 a dit
to messager) etaient avec lui et personne ne connaissait le but du voyage.
Le lendemain vas midi on etait
deux heuresd'Ismara oh l'on s'arreta
pour ne pas dormer l'eveil a co village
oh montent quelques fois les espions.
L'armee se remit en marche vers la
nuit, et roula sur Allet garde depuis
la premiere affaire par un Kantiba que
je ne connais pas et quelques hornmes. A la tornbee de la nuit elle attaquail Sahati qui apres une faible
resistance suecombait.
La journee suivante fut consacree
aux razzias dans la plaine, puis charges de bulin its remonterent sur le
Hamacen.
Voila, d'apres mon Abyssin, les
pertes des Egyptiens : 500 hornmes (7) ; 100 fusils remington, 500
chameaux (7) enleves aux environs
de Bokno ; vaches, moutons et citevres en quantite telle quo je n'ose
vous les denombrer.
Je n'ai pas encore confirmation
complete des details , je vous le
repete, mats je puis vous garantir
qu'Aloula n'a ttouve aucun obstacle
devant lui.
L'expedition de Meta Ghebron jusqu'ici parait n'avoir eu d'aulre but
que d'operer vers les Boghos une
heureuse diversion.
Les commercants A.byssins ne descendent plus. Les douaniers d'Adoua
les diligent tous stir Addi Teclaye ou
jusqu'a nouvel ordre le Neguss leur a
donne l'ordre de rester.
Les femmes des villages de Bokno
M' Koallou et M' Toullou sont refugiees dans File. Ici rien de nouveau.
La saison est assez bonne, quelques secousses de tremblement de
terre ont ete ressenties dans les Boghos et sur la route de Senhit dans
le lit memo de la Lebka, ceci est
habituel et n'a lien qui puisse inquieter.
X....

Damiette, 20 decembre 1883.

fruits de la plus fine farine de sucre,
qui sera tire en loterie. Prix du billet :
zero francs, zero centimes, avantage
que je dad toute autre loterie de
promeare et surtout de realiser.
Allez, des a present, visiter l'exposition des friandises dont regorge la
Confiserie parisienne, et vous me direz
vous-meme si, dans quelques jours,
elle ne sera pas raise a sec.
Poupees, poliehinelles et leur suite,
jouets mecaniques, a vapeur et autres,
ont psis rendez-vous au Mngasin universel, le quartier general des joujoux.
II y en a pour tons les goats et pour
toutes les bourses. Je recommande
tout particulierement aux apprentis
navigateurs, aux loups de mer de
l'avenir, certaine chaloupe avec moteur electrique.
M. Bonnard permet a ses jeunes
etrennes de briser leurs jouets (pour
voir ce qu'il y a dedans) ; ses assortiments sont en mesure de remplacer
la casse. Le Magasin universel n'a pas
oublie la bouche ; ses fondants de
Boissier et ses chocolats de Marquis
feront flores, cette annee, comme les
annees precedentes.
Et pour terminer maintenant, je ne
veux pas oublierlmadame Goudard :
11 suffit de jeter un coup d' ceil sur son
etalage pour se convaincre que son
etablissemet est encore aujourd'hui le
rendez-vous des veritables gourmets.
C'est un pole-mole de bonnes choses
on de nombreux clients viendront j'en
suis sdr puiser a pleines mains.
Ce sera ma conclusion, et je me flatte qu'elle sera de goitt des etrennes sinon des etrennants.

Nous avons dernierement exprirne to
desir de connaitre le resultat de l'enquete
ordonnee par Ia Dirution generale des
Postes an sujet de la porte du sac renfermant la correspondance de Damiette a
Mansourah.
Dans une lettre de Damiette publie paa I
le Phare d' Alexandrie, ii est dit quo ce sac
est tombs dans le Nil, et que le commissalve et les deux canotiers reconnus conpables de negligenc3 ont ete mis a l'amende
d'un mois de traitement, apres avoir etc
severement reprimandes par la Direction.
Ce n'est pas nous qui dirons aujourd'hui si la punition a ete a la hauteur de
la negligence.
Mais, nous nous perinettrons de releve•
la phrase finale de is lettre adressee a ce
journal, ainsi coupe :
«A Ia suite des informations prises
par M. Mousso, it a etc constate que to
sac ne contenait que quelques lettres
simples, dont les destinataires out ete
prevenus immediateinent s.
Et nous nous hasarderous avaucer la
question suivante : A Lou retrouve le sac,
oai ou non ? si oui qu'on le dise clairement, et quo l'on disc dans que l'etat it a
ete repeche. Si non, voudra-t- on bien
nous dire quel est ['agent a la metnoire
prodigieux qui retient exactement les
actresses de toutes le; lettres qui sont
expediees d'un bureau aussi important que
celui de Damietta ?
Voyez-vous , Monsieur le Directeur ,
« toutes les lettres » et « journellement
et dans une intention genereuse, car nous
ne voulons pas supposer que le parfait
agent dont it s'agit a consacre d'une facon
quasi miraculeuse (ou prophetique toute
son intelligente et curieuse attention precisement sur le sac qui devait avoir une
si triste fin an lieu de parvenir regulierement a sa destination.
FAITS LOCA U X
Ne croyez-vous pas quo nous puissions
appeler a la justice de la Direction
Dans les
heures ecoulees la pogenerale des Postes ?
lice
opera
pour
disputes 15 arrestaC'est une excellente occasion pour elle
lions
;
pour
ivresses
6 en tout 21.
de prouver au public tout le souci qu'elle a
de le satisfaire.
*It
Un indigene qui a presents a S. A.
X...
le Khedive une petitions sur la voie
publiqne a ete conduit a la Zaptie.
UN CHAPITRE DU BUDGET

.

DE

Un commencement d'incendie s'est
declare a Boulacq, dans Ia papeterie.
Aucun degat a signaler.

L'ECONOMIE DOMECTIQUE

Les temps sont proches oh les uns
devront, de ire ou de force. delier
les cordons de -leur bourse, et oh les
autres recueilleront le fruit de cot
limpet, qui, clans le budget de Peconomie domestique, a nom ETRENNES.
C'est. l' Avent, au profane', comme au
religieux ; et, dans quelques jours,
Noel donnera le signal du saccage des
magasins. Sont excompte sera suivi,
a huitaine, par le Premier de 1'An ;
puis, it y aura encore un regain, avec
les Rois.
Les etrennes peuvent se divisor en
deux categories bien distinctes :
bourbons et joujoux pour les enfants;
bijoux et chiffons pour les dames
grandes et Mites.
A tout seigneur tout honneur
c'est-a-dire laisiez d'abord venir
a moi les petits enfants, pour que
je leur enseigne les bons coins, oh
l'on trouvera pour eux bonbons et
joujoux a profusion. Pour les bonbons,
co n'est quere necessaire : mes bamb ins connaissent tons le chemin de la
Confisserie Parisienne, et madame Mathieu est depuis longtemps leur bonne
antic. M. et 3Ime Mathieu, offrontant la
aurete des temps (cela se dit ainsi),
n'ont pas lesine sur la quantite et la
qualite de leurs assortiments ; its sont
tons de premier choix et de la plus
grande fraicheur, y compris les coffrets, cornets, sachets destines a loger
dragees, pralines, marrons glaces, etc.
De plus, M. et Mine Mathieu offrent a
leur petite clintele un charmant arbre
de Noel, tout charge de fleurs et de

I

80 Soudanienc sont arrives au Caire venant d'Alexandrie, 57 sont arrives venant des provinces.
— ,
15 0 chameaux ont ete expedies a
Suez par train special.
• *II

Un europeen arrete pour ivresse
manifesle et scandals sur la voie
Cublique a ete conduit a son consula t.
* *

—Arrive de la Haute
Egypte Mustapha paella Hemain.
Du Cairo a Alexandrie ; Hissan pacha 31ahmoud.—Bedri bey.—Hanna
pacha. — Amin bey Sid Admed.
Du Caire a Zagazig : Selim bey. —
Chainc pacha. — Mohamed bey Zedki. — Inspecteurs general du Soudan
— Said Mohamed el Morgani : d'Alexandrie au Caire : Consul d'Amerique
— Ibrahim bey Fonad. — Bedri bey.
— Mohamed bey Kamal. — Ismail
bey. — Afiz pacha.
DEPLACEMENTS.

Le Gouvernement a expedie, a
Alexandrie, 120,000 livres egyptiennes, pour les paiement des employes.

TERRAIN A VENDRE
AVIS

Le public est prevenu qu'il sera
procede, a la vente en un ou plusieurs
1)

lots,
de I'Eg
Ia susdite
et, sur le
cupee par le
La superfici
en vente s'el
carres.
Les °fires seront fat
un ou plusieurs lots. Elles
chez M. T. W. Kelly, pros l'h
Sheapeard, au Caire, lequel est
memo de pouvoir fournir plus am
details sur les conditions do
vente.
Le Comae de l'Egli
reserve exclusiverne
rejet ou d'acceptation
tint au point de vu
tout autre point de vu
Le secre,taire clu Comite d
J
Le Cairo; le -,,-3 --clecent:_fre 4883.
-
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Reponse de 11 r;rd'yed de L9sseps
PLAINTES DU CAPITAINE RICE R. N

(Suite)
Le capitaine Rice, pour appuyer
dire, donne le tableau suiva
faire ressortir la superiorite
navires postaux de la Com
British-India, de la Co
daise Nederland et de Ia
raise Messageriee Mariti
mois de mars dernier (188
NOMBRE DURE
NATIONALITES

Peninsulaire et Orientale
British-India
Ne derland
Messageries Maritimes

de Bateaux

moyenne

17

71

6

70

10

68

6

48

On pourrait repondre, puisque nous
avons demontre plus haul
materielle de favoriser les navires en transit dans le Canal, que le tableau du capitaine Rice ne prouve a la rigueur que
feriorite de marche, dans le Canal, des
paquebots anglais compares aux p tebots
elneerlandais et franpis. Et it y aura
que chose a dire sur ce sr
quebots des Messageries
leur forme, se gouvernent
beaucoup plus de facilite dal
les paquebots de Ia Compa
laire et Orientate. Ces derv,
pour passer le Canal, doivet
specialement d'un gouvernail.,,
!Aire, ce dont se passent parfait
bateaux des Messageries maritimes
II y aurait, en prenant le tableau
du capitaine Rice, une autre expliQa ion a
donner si to fait etait exact , c'est que
les Messageries Maritimes ayant chaque
mois 0 navires passant dans le Canal,
contre 4'7 navires de la Compagnie Peninsular and Oriental, it est clair que les
chances de lenteur, par avaries, incidents
ou arrets, sont plus grandes pour la Cornpagnie anglaise et doivent grossir la duree
du temps moyen calculee
Mais ces raisons tres-serieuses no sont
memo pas a invoquer, puisque la realite
des faits est le contraire de ce qu'avance to
capitaine Rice en se basant sur un fait
p articulier.
Le fait particulier sur lequel se base to
s capitaine Rice, fait exact en soi, et qu'il
uffit de titer pour le faire apprecier,
c'est qu'il releve le mouvetnent du mois
de mars 1883 qui a ete le inois le plus
anormal, le plus tourinente depuis quatorze ans.

Bosphore Egyptien
granId, a Suez
navires,
s'arreter par
I temps variant
J heures du matin
nit «impraticable» ;
!eine jour, la « poussiere
,tiev, par la tempo Otait telle qu'on
voyail plus les navires dans le Canal »;
9 heures, « le canot de la poste Ogypne out debarquer ses voyageurs et le
• er, » sur les berges du canal, ne
--, trer dans le lac Timsah, les
telographigues Otaient
ire midi et '6 heures du
.etaient gares, incapables
jur route et forces d'atlemain.
°wet° aussi violente se
Dalt :
j u -Q1Agaavires, sauf deux,
segaraient aupoint nilsse t ► ouvaient»;
43 navires engages dos le Canal « ne re« prenaient let'k-rolece clue le lendemain».
Lem,- antra?eiiNte venant du desert
r « Kliamsin : » Une pantie des navires
n rade de Suez « ne purent pas s'cngager dans le Canal », et jusqu'a 3 heures
« les lacs Amers et le lac Timsah
-aticables ».

(A suivre)

COGNACS & FINES CHAMPAGNES
MAISONS RECOMMANDEES
de Gabriel Cruon fils et C'e
Ancien hotel ROyal.Esbekieh. Tenu par J.GuerTier.
.r,"
o
B,,,i4n
HoteldoGrando• ‘-'"-.11 1.11-' Chambres et nourriture a des prix tres-moderes.
1
COGNAC
C'OMMISSIONNA1RE
C
tioberto
Fatta
la vente en gros :
Dep(it
pour
Jardin
de
1Esbekieli,
Maison
Sutherland.
ste
Genet al de Cigares, Cigarettes princesses.' Maison pres
CIIEZ DANIEL - 'VEIL
Franc M. COI Si• Depot
do café de la Poste. En face le jarclin de l'Esbekieh.
Khediviale, a cote M. Parvis, entree
=.[
A ALEXANDRIE ET AU CAIRE
G. Garucko et Economo Boulangerie
rue du Mousky.
CTJ
AGENT GHNERAL POUR L'EOYPTE
,et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et oe.Baviere. Esbekieh
A. Albertini Alexandria
vis-a-visHotel Royal.
On trouve en stock des cognacs de 1875,
1870, 1855, 1860, 1854, 1838, 1830, 1805.
1 £ par mois. Trois fois par semaine.
langue ancrlaise. Cours du soir
FOURNISSEUR de I.L. AA. les PRIECESSES Le cons de
S'adresser aux bbureaux duJournal.

MAISON FONDEE EN 1865.

-,

DE LA

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

IPAIMILLE EfilIEDIVIALE
RUE MOUSKY
-LE CAIRE

p.

•

Reparations dans les

24

On se charge de rexpedition par poste de
toute commando.

Tano

— Antiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meubles arabes.
Jannuzzo et Iralbegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure.
Etoffes francaises at anglaises
Prix tres model es.
d
reparations
assortime nts de
Ea,-argentier de la maison Khediviale— Dorure, krgenture et ReparatiOns eu tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane.
Esbekieh, route N . 1.
Recouvrements et encaissenaents.
CabeTabacs, Cigares et Cigarettes de toutes provenances. Vente des journaux d'Europe et
du Bosphore Egyptien.
Prm
e par SUDREAU. —Service a la Russe. —Salons at cabinets
particuliers. — Cave de pre vier ordre.
SELLIERS et CarisossiEas out l'honneur d'informer
Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul
Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces inarchandises sont de notre propre fabrication, ce qui nous
a des prix ties-moderes.
permet de les cffrir, a notre
Seuls representants de la maison llsopp s pour les bieres anglaises.
ournisseurs do, 1 armee d occupa.tion. Conserves, vies et spiritueux.

Al Progresso
Grans
Aleubles dores
FACTEUR, A CCORDEW1 de PIANOS G. Ombra
CHANGES at REPARATIONS
A. aneuville
VENTE, ACHAT ET LOCATION
A. Conte Mord° et Co
DE PIANOS
Esbekieh, route NO 56 —

wa

CO

SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE

Maison J. Brun, rue d'Abdine, maison Zogheb, en face la caisse de Ia
Dette publique.
Pour cause de cessation de bail,
vente de toute's les marchandises au
prix de facture.
Egalement on vendra le materiel et
le mobilier en gros ou separement.

-

essagerics Centrales
TRANSPORTS POUR TOUS PAYS

BOULANGERIE KHE- DIVIALE I
G.

Operations de ouane

GARUCKO ET ECONOMO

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PAHA

OMMISSI 'N REPRES'ENTAT1

Tons les jours,

Pain Francais, Allemalid, *his et Gm I
PAIN AU LAIT

1

h 616 de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue
du Mouski.
D. 2(7.

89 , Rue .1/4 esostris,
ALEXANDRIE

,smalrareamonasselszmamas.

)ar cholera, Courete Assiout rien
Signe :

SALEM

Caire, le 19 decembre 1883.
onseil quarantenaire, Alexandria.
Mortalite par cholera du 17 au 18 decembre,
Assiout, village de Courete, 3 daces parmi aneiens attaques ; pas de nouvelles attaqu es.
Sig 71 :

SALEM

Alexandria, le 20 chIcembre 1883.
Pour le President,
L'Inspectsur Gdnerat,

D' ARDOUIN.

CREDITSOCIETE
FONCIER
EGYPTIEN
ANONYME

BULLETIN SANITAIRE
du 20 Decembre 8 h. matin, au 21 memo h.
m8me hour°.

LITHOGRA.PHIE. FRANCAISE Li11.10N JABLIN.

Maubeuge

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

F. LABBE agent A PORT-SAW
fe1•0..e.maammag■MONIMI. obwawommwwwwwwww..

PATISSERIE FRANc4J,SLE
G. GIANON...'
Sticeesseu.rs de F'. EIEFIMA.

MM. GIANOLA et

ont l'honneur
d'avertir lour nombreuse clientele
qu'ils viennent de recevoir un grand
assortimentde cartonnages et d'objets
de fantaisie.
Confiseries, bonbons surfins assortis,
marrons glaces extra, nougats, terrines de foie gras de Strasbourg,
conserves alirnentaires, grand assortiment de_ champagne, vins fins, liqueurs, etc .
Service pour mariages, baptemes,

soirees et bals

Cie

fortait.

RUSSEL"

ET CIE

MATSON DU CAFE DE LA BOURSE

an 1 er etag3.

IIORLOGERIE
GROS et DETAIL
Medailles d'or et d'argent a l'exposit:on
universelle de Pans en 1878.

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

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.
1111111111.11111111Mer

ANTONIO VERONESI
Maison fondee en 1853
Depot Whorlogerie, hijouterte et
joaillerte

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et lout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencament de Ia rue neuve.

1•=11111•1111111M ■

•

BRASSERIE A.- BOAR

E SS IONI"
12, Place de la Bourse —

MERE DE BAVIERE
liMil■

PAR LES

A MM. les AVOCATS et IJOMMES D'AFFAI RES

VAPEURS REGULIERS ET NAVIRES A VOILES
Departs de Marseille chaque quinz.aine.

DU

pour Pannee Judiciaire 1883 - 84.
EST EN VENTE

a la LIBRAIRIE de Rue J. BARRIER
PRIX :

1 franc

:1; ARSEILLE

Service Sp6cial pour l'Egypte,

.AVIS

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE

cG CIE

COMMISSIONNAIRES, TRANSIT, TRANSPORTS MARITIMES

43166671MIMMANNIEBallitaatiOnarifibl

Alexandrie : 0 daces de cholera.
Alexandrie, le 21 decembre 1883.
Pour le President,
l'Inspecteur general.
ARDOUIN.

FRERES,

gigirgZK

Au Capital de francs 80000,000
AVIS IMPORTANT
siege Social au Caire.
Prets hypothecaires a long terme,', A
L'Imprimerie 1Franeo-Egyptienne vient de se rendre acquereur de tout
remboursables par amnultes calculees I
le materiel coinposant la
de ma,niere a amortir la Dette en 10
ens au molar, 50 ens au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboUrsables avec. ou sans amortisElle se charge, des a present, de travaux lithographiques on tous genres, tels quo Cartes de Visite
Factures, Circulaires, etc., etc.
sernot.
Les ateliers do lithographic sont situds memo rue de I'Ancien-Tribunal, immeuble 130GHOS BEY
Ouvertures de Cr&lit sur hypotboquo.
122111111211d
Prets sur nautisseinent.
D6pots de fonds en compte-courant
D6pots de valeurs sans frais.

Le Tableau de Roulement du Service I
Signe : D' FREDA

LE CAIRE
n. 58.

AU CAIRE

CONSEIL DE SANTE ET D'HYGIENE
PUBLIQUE.

1818
D. EUFTHERION Rue du Mouth,

MAISON FONDEE EN

7044•■•••0.0

Caire, le 18 decembre 1883.
quarantenaire, Alexandrie.

ASSURANCES

r

BISCUIT POUR CA.17E ET TIIE

D'EGYPTE

SANITAIRES D'ASSIOUT

Walker et C

• o'

4133MMESSENta

ratMEXIIRMSZZ4===aUSCRe

et

Restaurant-Club
Md Korchid et F ischer

D. `2F:)0

AVIS

Sphinx, aviso ang., de Malte a Suez.
Professor, vap ang , de Liverpool a Calcutta.
Asia, vap. allem., de Cardiff a Singapore.
Chelydra, vap. ang., de Shieldo a Tuticorin.
Corona, vap. aliem., de Cardiff it Singapore.
Sandal, yap. ang., de Chittagong a Port-Said.
inchulva, vap. ang., de Bombay a Dunkerque.
City of Venice, vap. ang., de Bombay a Liverpool.
Duguay Trouin, croiseur franc., de Smyrne
Hong Kong.
Lepanto, yap. 'mg., de Alexandrie a Bombay,
Victoria, vap. ang , de Bombay a Liverpool.
Crown o farragon, vap. ',mg., de Liverpool a
Bombay.
Tonnage net 18,553 70. — navires 153.
Recettes 3,319,0E8 73.

Eshe

DE

Pour demandes et renseignements•
s'adresser

Cugini Praga

'' 'IMAM
11.t=

JEAN' MA LEK
IfFllstSsmn Fo.dee en IigIGO.

L DE SUEZ

20 decembre

Fermier des annouces du Bosphore Egyptien. On traite a forfait pour toutes
especes d'annonces, reclarnes, etc
dee o rr os
C
de
p ace
Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique
pour trottoirs, terrasses at &Allies.

Chapeaux
M. Boni l hapellerie
Bourse, Chap
Schneider P iitissier

heures.

SZWISEIMM2C6M20aWMICISLZ.15.1.1:1

Carreaux Ceramiques

former a nombreu-e clientele u'il vient d'ouvrir
Ch. Chiaram onti ale i
France, pies l'Eldorado.
q
DepOt de GLA.CES et de papiers peint. — Aaneulolements at decoraPietro Romoli.• tions. — Place de la Bourse, maison rle l'Hotel d'Orient.
BOCH
Coiffeur fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
Ch. Jacquin d'objets
cl'etrennes.
'

Lunettes et Pince-nez, Or, Argent, Nickel,
Eeaille at buflae, Varies, Etuis, Jumelles, Longues-vues, Microscopes, Loupes, Niveaux,
Boussoles, Barometres, Thermometres, Arcometres, Hygrometres, Instruments de precision
d'Electricite de Mathernatiques, de Physique
d'Arpentage at de Nivellement.

'40291111385110111111111•MIESIMINIIIIIIIIIINIIMIN

NAMES AYANT TRANSITE
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COMMISSION, ,TRANSPORTS A FORFAIT,, VENTES ET ACHATS

J

I

N.B.— Nous recommandons a nos clients d'Egypte d'indiquer specialernent a
leurs expediteurs qu'ils dirigeut lours envois a notre adresse directe : Esson et C i°,et
en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer l'application des tarifs les plus
reduits sur les Chemins de fer.

ADMINBTRITION
DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE
Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne bi-mensuelle sur la Grace et la Turguie :

Depart d'Alexandrie le Mercredi de chaque deux
semaines a 10_ heures a. m.,it partir du 15 aofit,
pour Constantinople avec escale au Piree,
Smyrne, Metellin, et les Dardanelles.
Ltgne bi-mensuelle de la Hier Rouge et de la cote
de Saunialie : Depart de Suez le Vendredi do

chaque deux semaines,it partir du 17 aoat,pour
Djedda, Souakin, Massaoua, Hodeida, Aden,
Zeila at Berbera.
Alexandrie, 8 Aleut 1883.
LE CAIRE, IMP. FR.ANCO-EGYPTIENNE.

