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	Ft.W.Imisom  

Le Cairo, le 4 Janvier .1884. 

Les nouvelles qui nous sont parve-
nues ces jours-ci sont bien pales. 
Comme chaque annee, a cette épo-
que, des preoccupations autres que 
celles des affaires opt tenu quelques 
jours les hommes d'Etat hors de leurs 
cabinets. 

Aussi, peu ou pas de nouvelles ; 
les evenements eux-memes semblent 
ne pas marcher. 

Le fait le plus important que nous 
aient appris les depeches est la rentree 
de l'amiral Courbet a Hanoi, au len-
demain de la prise de Son-Tay. 11 est 
bien evident, si le general en chef a 
pu abandonner sa petite armee et se 
rendre a Hanoi, ou doit s'organiser la 
colonne qui operera contre Bac- Ninh, 
it est bien evident, disons-nous, que 
cette armee se trouvait en situation 
telle qu'un retour offensif de l'ennemi 
n'etait pas a redouter. 

Nul fait plus que 	ne peut 
prouver combien a cite complete la 
victoire des troupes frangaises, et 
combien sont exagerees les depeches 
qui nous annoncent des pertes enor-
mes en hommes et en officiers. 

Cela veul-il dire que Bac-Ninh sera 
attaque avant l'arrivee des renforts 7 
Nous n'en savons absolument rien, et 
seul le general en chef pourrait 
repondre a cette question, lui soul 
suit s'il est necessaire de conserver a 
Son-Tay une garnison importante ou 
si l'on peut degarnir cette place. 

En tous cas, confiants dans la pru-
dence du commandant comme dans 
la valeur de ses soldats, nous atten- 
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11 se rappelait ses jeunes annees, les jours 
grands d'honnetete calme et d'amour pur passes 
pros de Ia mere de Swarga. Quel demon l'avait 
done pousse a abandonner cette existence paisible 
pour se lancer dans la vie d'aventuras ou l'on se 

heurte au crime a chaque pas ?  .  Qua lui avait 

fait Luigi? Pourquoi l'avait-il de sa propre autorite 
condamne a mort et fait executer ? tl avait obei 
un mouvement de eolere et de haine irreflechi. 11 
etait jeune encore a co moment. Les imprudences 
ne lui cofnaient pas, et it en avait seme sa route... 
Getaient autaut de pierres d'aehoppement aux- 

drons sans impatience la reprise des 
operations qui, jusqu'ici, ont cite 
conduites avec beaucoup de sang-
froid et de methode. 

La Chine criera un peu plus long-
temps peut-etre ; mais, quelque soil 
le motif de ce retard, on ne saurait 
trop approuver ramiral Courbet de ne 
rien vouloir laisser au hasard et de 
n'accepter la bataille ou de ne livrer 
l'assaut que le jour ou it est con-
vaincu du succes. Le moindre echec 
des troupes frangaises produirait un 
effet deplorable au Tonkin ; it en-
couragerait la Chine a perseverer dans 
la voie ou elle s'est engagee, en lui 
faisant entrevoir la possibilite d'un 
triomphe et provoquerait dans une 
partie de la presse frangaise et dans 
presque toute la presse etrangere une 
serie (rarticles de la nature de ceux 
qui ont cite ecrits au commencement 
de cette expedition, des que le but 
vers lequel marchait la Republique 
Frangaise a cite connu. L'amiral Cour-
bet a done raison de patienter et, bien 
que nous desirions ardemment appren-
dre la prise de Bac-Ninh, qui fermera 
definitivement la guerre du Tonkin, 
nous ne pouvons qu'approuver sa con-
duite en cette circonstance. 

Malgre les insinuations des jour-
naux strangers amis de la France, 
Son-Tay a cite pris comme sera pris 
Bac-Ninh, et nous n'en voudrons ja-
mais aux depeches etrangeres d'exa-
gerer les pertes des Francais; elles ne 
decourageront personne,au contraire, 
elles exciteront le courage des soldats 
restos en France ; les succes rem-
portes par l'amiral Courbet seront 

quelles it se heurtait maintenant. Decidement it 
n'etait pas fort A ce temps-la. Tout de premier 
mouvernent, naïf comme un collegien a peine de-
grossi !  . • 

11 allait ainsi, se maudissant lui-meme,se repro-
chant d'avoir quitte la vie hormete et se repro-
chant de l'avoir quittee qu andil etait trop faible 
encore pour porter le poids de la carriere qu'il 
voulait embrasser. 11 s'etait conduit comme un 
enfant. 11 meritait d'être fouette comme un enfant 
en place publique. Ah! si c'etait a recommencer! 
Mais malheureusement Ia vie ne se recommence 
pas ! 11 se sentait epuise, vieilli avant !'age. Son 
courage s'en allait. 11 avait dans le cerveau de 
grandes lassitudes. L'insomnie le tuait. 11 se re-
veillait le matin les membres brises, comme s'il 
avait cite roue pendant la nuit. Il aurait cite temps 
qu'il eiit eu un peu de rdpit, qu'il se retirat, et 
c'est au bagne qu'il allait sans doute se reposer. 

A cette pensee, des frissons parcouraient tout 
son corps. Des gouttes de sueur froide sourdaient 
a ses tempos. 

Le bagne ! c'etait done la qu'il devait finir ? 
Et Swarga? 11 allait la laisser dans cette deba-

cle, deshonoree, a la merci de ses ennemis, et it 
disait qu'il l'aimait S'il l'avait aimde reelle-
ment, l'aurait-il entrainde avec lui dans le gouffre 
ou it se ddbattait ? Non, it ne l'aimait pas  1  11 n'ai- 

leurs yeux de grandes victoires et le 
moral de notre armee y gagnera. 

Parmi toutes les depeches regues, 
depeches generalement in si 0nifiantes, 
nous n'en relevons qu'une qui a une 
importance capitals; : l'Agence Havas 
nous annonce que la colonie mal-
taise, par consequent anglaise, de 
Tunis, a remis au resident frangais 
une adresse de remerclments pour le 
bien qui resulte chaque jour pour elle 
du fait de retablissement du protec-
torat en Tunisie. 

Nous aurions voulu, nous Francais 
d'Egypte, pouvoir faire une pareille 
demarche aupres du representant de 
I'Angleterre au Cairo ; mais, a la 
fagon dont les interets des colonies 
sont respectes par les occupants, it 
n'y a pas a esperer que de longtemps 
nous voyions se produire chose sem-
blable. 

La demarche de la colonie maltaise 
prouve combien de symdathie rencon-
tre chez les strangers l'ceuvre de civi-
lisation enireprise dans le Nord de 
I'Afrique par noire patrie ; nous som-
mes heureux de voir rannee nouvelle 
commencer dans la Regence sous 
d'aussi heureux auspices, et ce n'est 
pas sans une legitime fierte que nous 
voyons l'ceuvre de la Republique Fran-
gaise recueillir deja de si beaux 
fruits. 

L'organe officiel de ('occupation 
s'est mis en frais a ('occasion du nou-
vel an et nous a servi en tete de ses 
colonnes une longue revue de fin 
d'annee, ou sont accumuldes des 

mait rien ! 11 n'avait cause que du mad a tons ceux 
qui l'avaient approcho, amis et ennemis, et ce mad 
se tournait maintenant contre lui Qu'avait-il 
dire ? De quoi se plaignait-it?... Le chatiment 
e tait trop terrible. Le mad qu'il avait fait etait-il 
comparable a tons les maux accumulds dont it 
souffrait ?... Et Zagfrana, et Luigi, n'avaient•ils 
pas cite punis ? De quoi ? D'avoir gene ses combi-
naisons. En avait-il eu pitie ? .. On devait done 
etre sans misericorde pour lui comme it l'avait cite 
pour les autres. 11 avait tout merits C'etait jus-
tice, tout ce qui lui arrivait. La colere du ciel se 
reveillait enfin et le frappait a coups do foudre 
prdcipites !... 

Et it traversait les rues, chancelant, effare, les 
dents serrees..  •  Oh  1  le jour trois fois maudit ou 
it avait apercu Zagfrana assise dans la poussiere, 
son panier d'oranges sur ses genoux !... C'etait 
le point de depart de toutes ses miseres.. Qu'a-
vait-il done fait au ciel ce Cette femme 
etait la cause de tons les malheurs qui s'etaient 
abattus sur C'est a elle surtout qu'il en 
voulait. Que ne donnerait-il pas pour l'avoir de-
vant lui, le cou serre entre ses mains crispdes 
Avec quels rugissements de joie it l'etranglerait 
Avec quelle sombre volupte it pietinerait sur son 
cadavre ... 

En peasant a cette vengeance, it poussait des 

choses charmantes, .pleines de Mica-
tes observations et d'aimables criti-
ques. 

Avec cette distinction naturelle, qui 
fait le charme principal de son style, 
le gracieux redacteur de l'article en 
question adresse des compliments aux 
divers fonctionnaires anglais ; ces 
compliments 'manquent peut-dtre un 
peu d'a-propos, ils ont peut-etre le 
tort de ressembler leerement au 
pave que !'ours de la fable appliquait 
sur le nex du jardinier, mais ils sont 
si joliment tournes qu'on no peut en 
faire la lecture sans etre immediate-
ment saisi par la plus douce gaits, et 
une douce gatte est une bien bonne 
chose par le temps de tristesse que 
nous traversons. 

Si nous avions a repondre aux con-
siderations politiques contenues dans 
Particle-revue en question, si nous ne 
craignions pas de jeter nos lecteurs 
dans un marasme gateux, nous repro-
duirions in extenso le rapport de lord 
Dufferin et nous le discuterions pour 
voir ce qu'il en reste aujourd'hui. 

Mais nous ne voulons pas a cette 
place faire des discussions politiques, 
nous ne nous occupons que des etren-
nes envoyees par rEclyptian Gazette a 
ses compatriotes du gouvernement. 

D'abord, a tout seigneur tout hon-
neur. 

M. Clifford Lloyd est compliments 
pour les reformes qu'il a introduites 
dans toute l'administration civile, et 
pour les fruits que son Movie a recueillis 
dans les prisons et les hdpitaux. 

Nous pensons,nous,qu'il sera beau-
coup pardonne a M. Clifford Lloyd, 

cris rauques qui faisaient retourner les pas-
sants. 

Quand sir Fabius franchit le seuil de la maison 
de banque, un des garcons se dirigea vers lui, et 
tout tremblant devant le visage decompose du 
patron : 

— Monsieur ?... dit-il. 
— Quoi ? fit brusquement le banquier, comme 

reveille en sursant  . . 

— 11 y a la un homme qui vous attend depuis 
longtemps ddji. 

— Son nom ? 

— 11 n'a pas voulu le dire. 
— 11 fallait repondre que je ne recois pas les 

gens qui no veuleut pas se faire connaitre. 

— C'est ce qua j'ai repondu, mais 11 a in-
sists.. 

Je ne le recevrai pas 1 dit nottement sir 
Fabius. 

L'huissier s'inclina. 

Le directeur de la u Banque generale de 1'Epar-
gne international e ' entra vivement dans son cabi-
net sans memo avoir apercu le solliciteur tapi 
dans l'ombre. 

Ce dernier avait fait un mouvement en l'aperce-
vant et avait file sur lui des yeux peicants et 
fureteurs  .  11 n'avait, du reste, pas paru atta- 

parce qu'il a beaucoup aims les re-. 
formes, et nous reconnaissons quo 
depuis quelques jours l'ancien magis- 
trat irlandais s'occupe de quelques 
affaires serieuses. 

Notre confrere alexandrin est moins 
heureux dans ses compliments a l'a- 
dresse de M. Scott Moncrieff ; nous 
nous figurons facilement la stupeur 
de cat ingenieur recevant des fell- 
citations pour les services qu'il a 
rendus. 

De toute Pceuvre de M. Scott Mon- 
crieff, nous ne connaissons, et gou- 
vernement et public ne cor naissent 
avec nous, qu'un rapport, fort inno- 
cent d'ailleurs, que !'eminent inspec- 
teur des irrigations a declare 
meme, ces jours derniers, etre in- 
complet et exigeant de nombreuses 
retouches. 

Le bouquet des compliments est 
pour Sir Benson Maxwell, que le 
gouvernement anglais chargea de s'oc- 
cuper des rdformes judiciaires en clegui- 
sant soigneusement ses functions sous le 
titre ambigu de procureur-genel al. 

GrAce a Dieu, it y a beaucoup de 
braves gens parmi les fonctionnaires 
qu'on envoie de l'Inde ou des bords 
de la Tamise; mais nous ne croyons 
pas qu'il y ait au monde un meilleur 
homme que !'excellent Sir Benson. 

Nous ne saurions oublier son remar- 
quable rapport, qui eut Cant de succes 
et qui contenait une etude des plus 
originales sur la question sociale 
egyp Lien ne. 

Sir Benson Maxwel est tin philo- 
sophe qui bride du plus ardent amour 
pour l'humanite ; malheureusement 

cher la moindre importance a la repons( 
sujet par le banquier a l'huissier. 

L'employe s'approcha du visiteur, 
teux. 

— Monsieur ne pout pas recevoir, 
monsieur... 

L'inconnu sourit. 
— Oui, oui, j'ai entendu. 
II prit sur la table un morceau de p, 

fonna quelques mots an crayon et n 
sous enveloppe. 

— Porte ceci a ton maitre, dit-il 
sans se deconcerter, et it me recevra. 

L'huissier ob6it. 
II revint an bout d'une minute. 
— Eh bien ? demanda l'inconnu d'i 

d'un air pi- 

apier, grif- 
it le papier 

un air nar- 

dit-il 	Si 

an garcon 

faite a son 

quois . 
— Monsieur pout entrer 
11 ouvrit la porte au visiteur et sell

laisser passer. 
Le directeur dtait a son bureau, son 

guile de commande arbord sur son vis. 
un drapeau. On eut dit, voir ses tr 
ment calmds, que rien d'extraordinain 
de se passer dans sa vie... On sentai 
dans sa voix comme un reste do frerni 
fremissement qui demeure dans les ek 
harpe qu'on vient da faire vibrer viole 

air de di-
age comme 
aits subite- 

ne venait 
t seulement 
ssement, le 
rdos d'une 

mment. 

aca pour le 
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ses conceptions ont le tort de res- 11 casion 
sembler un peu trop a celles de l'il- I fbisait Vinh-Long aura effectivement a son bond, 	les jours, les renseignements fournis par 

outre son equipage CIO 352 hommes, 37 1 l'Observatoire, concernant les variations 
officiers generaux et subalternes, 50 de Ia temperature et les phenomenes 
sous-officiers,'1 ,471 caporaux et soldats. 	atmospheriques qui viendrout 
Ensemble, 4,600 passagers et 26 chevaux. 	duire. 

Suivant toutes probabilites et a moms l 	Ces tableaux, faits tons a pen 
d'evenements de riser, tres improbables en le memo male, se composeront d'uni 
raison des conditions excellentes de na- fronton ou sera place un cadran qai reced 
vigabilite du navire, le Petit Marseillais vra l'herire de l'honloge de l'Observatoire 
pense quo le fling- Long mouillera (le- au moyen d'un fil electrique, et de deux 
ms le delta du Tonkin vers le 3 fevrier chassis fermes a [aide de treillages en fil 
1884, suivi, a quinze jours d' intervalle d for. 
environ, de l'Earopeen, du Comorin et du 	Les cadrans meteerologiques seront pla- 
Cka/on, qui completeront le dobarquement 	ces a l'exterieur, a la place la plus appa- 
au Tonkin des renforts quo Ia France l route do ['entrée des mairies. 
envois a noire corps expeditionnaire. 

1 
Faisant alors route pour le Tonkin, le  !I  rologique sur lequel seront affiches, tons il 	

Le capital 'primitif etait absolument in- 

Le pins important des journaux ameri-11 
Gains, le New-York Herald, vi nt to mois 
dernier, de reduire son prix de vente de 3 
a 2 cents. 

Le sacrifice provisoire fait par les pro-
prietaires de cette feuille aura pour re-
st-ULM., d'apres le tirage actuel, une perte 
de 1,300 dollars par jour, soil 2 millions 
par an. 

Mem avec une augmentation consi-
derable de tirage, Ia vonte du [runner° ne 
compenserait jarnais les frais. Mais Ia 
combinaison repose sur le developpernent 
probable des annonces. 

A propos de cette tentative audacieuse, 
qui a fait une certaine sensation aux 
Etats-Unis, nous croyons interessant de 
rappeler en quelques mots l'origine et les I 
commencements difficiles de New-York 
Herald. 

Le premier nurnero de co journal a pain r 
en mai 4835. 11 avait pour fondateur 
James Cordon Bonen,. C'etait une petite 
feuille de quatre pages contenant douze 
colonnes de redaction et quatre colonnes 
d'annonces. 11 .strait en Intte avec une 
cprinzaine de journaux qui paraissaient 
solidernent etablis et dont quatre senlement i 

 existent encore aujourd'hui. 

lustre Berton, le candidat hurnaio, et 
ses apercus philosophiques rappellent 
a s'y meprendre ceux de l'inoubliable 
avocat Gagne. 

D'apres r Egyptian Gazette, c'est sir 
Benson qui a fait la reforme des tri-
bunaux indigenes; mais nous croyons 
savoir qu'il ne s'ecoule pas un jour 
sans que M. le procureur-general am-
bigu ne declare que l'o!uvre de la 
reforme est mauvaise, mal organisee, 
sans qu'il ne s'ecrie, qu'en ce qui le 
concerne, it n'y comprend absolument 
Hen ; et cela est si vrai, quo sir Ben-
son a der se doubler d'un jeune et 
brillant magistrat beige, M. Minaert, 
dont les lumieres ont ate fort appre-
ciees dans certaines circonstances 
recentes et justement recompensees. 

Nous ne voulons pas terminer cot 
article sans remercier notre delicat 
confrere des amenites qu'il nous a 
indirectement adressees dans la par-
tie de son article qui traite de la presse 
egyptienne. 

L'honnete feuille anglaise fait des 
vceux pour l'apparition en Egypte d'un 
journal frangais respectable, qui puisse 
etre pour l'opinion publique francaise 
un organe sincere. 

Nous n'en voulons point a notre 
cher confrere pour cette maniere un 
peu pas gentile avec laquelle nous 
sommes traites ,par lui; les gens ne 
peuvent hien parler des choses que 
quand ils les possedent; or, tout le 
monde sait avec nousque si ['Egyptian 
Gazette est sarement le journal le 
mieux renseigne du globe,s'il possede 
des tresors de bienveillance, si ses 
reJacteurs sont tous des hommes de 
genie, s'il a acquis une juste. conside-
ration par l'amenite de ses facons et 
surtout par la ferrne constance de ses 
opinions, si tout le monde sait cela, 
d'un autre cote chacun reconnait que 
Ia douce et jamais rageuse Dorothee 
est tout ce qu'il y a de',moins respec-
table an monde. 

Ceci dit, nous adressons a notre 
bonne amie ['Egyptian Gazette nos 
VO3UX de !prosperite et de reussite. 
Nous prions le Ciel pour qu'il lui 
accorde la juste recompense que me-
ritent ses nombreuses vertus ; a roc- 

, nous aiderons le Ciel , s'il 
la Eourde oreille. 

On lit dans le Paris : 

M. Baring a fait savoir differentes 
reprises au gouvernement egyptien 
quo les troupes anglaises ne prete-
raient leur contours a l'armee egyp-
tienne quo dans le cas ou l'Egypte 
proprement dite serait menacee. 

On dement de source autorisee quo 
M. Baring ait dit que le gouvernement 
anglais etait prat, dans le cas oil la 
demande lui en serail faite, a envoyer 
sa flotte devant Alexandrie ou que 
l'Angleterre ne s'opposerait nulle-
thent a ['envoi, par les autres puis-
sances europeennes, d'une expedition 
dans le Soudan. 

NOUVELLES DIVER SES 

Nous lisons dans les journaux du 
Var 

Le Vinh-Long, commands par M. le 
capitaine de fregate Douzans, a appa-

reille apres avoir embarque, a Toulon, 
37 passagers, parmi lesquels MM. les 
generaux Millot, Briere de lisle, Negrier, 
et ua stock consider,•ble de vivres et de 
materiel. 

En passant devant le front do I'esca-
dre, it a ere satire par les hurrahs en-
thousiastes des equipages et l'air de la 
Marseillaise, joue par les musiques des 
cuirasses-amiraux Richelieu et Trident. 

Le spectacle etait vraiment imposant 
et l'enthousiasme etait iudescriptible. 

Le Vinh-Long fait partie de la flot-
Lille des grands transports affectes au ser-
vice militaire regulier entre la France et 
la Cochinchiue ; it a eta construct sur 
les chantiers des Forges et Chantiers de 
Granville, sur les momes plans quo le 
Mytho, le Tonkin et le Shamrock ; c'est 
dire qu'ainsi quo ces derniers navires, it 
est actionne par une machine verticale 
de 450 chevanx ; it deplace 6,000 ton-
neaux et it mesure 415 metres de long. 

En partant de Toulon, to Vinh-Long 
va se diriger sur Alger, oil it embar-
quera le 2e bataillon d'infanterie legere 
d'Afrique, fort de 17 officiers, 792 horn-
rues, 8 ordonnances,12 chevaux et un ren-
fort d3 24 sous-officiers et 176 soldats 
pour le 1`3 `' tirailleurs algeriens. 
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Le Ving-Long est arrive en rade d'Al-
ger. 

11 a embarque 4,050 hommes, des mu-
nitions et des approvisionnernents, notam-
ment des matelas et des casques en liege. 

Toutes les dispositions out eta prises 
pour effeetuer rapidement l'embarque-
ment. 

L'amiral Ribel est alle salver lo general 
Millot. 

L'Europeen, apres avoir quitte Toulon, 
est alle a Oran et a Philippeville, oa it a 
ernabrque deux autres bataillons qui for-
meront to le' regiment avec le bataillon d u 
Virth Long ; chacun de ces bataillons est 
compose de 800 hommes. 

*  * 
Le ministre francais de la marine et des 

colonies vient de decider que tons les ca-
pitaines du corps de troupes de Ia marine, 
employes an Tonkin et dans l'Annam, se-
ront pourvus d'un 

Le recrutement so fera dans l'Extreme-
Orient. Les harnais seront exi3Odies de 
France. 

On telegraphie do Londres, 25 de-
cembre 

Lo correspondant viennois du Standard 
dit tenir de bonne source que to gouver-
foment francais est resolu a naccepter la 
mediation d'aucune puissance dans les 
a ffaires franco-chinoises et n'entamer  aa-
cune negotiation, avant roe,upation de 
Bac-Ninh. 

On monde de Vienne an Times qu'une 
canonniere turque est partie pour Mas-
saouah. 

Toutes les mairies de la villa de Paris 
vont etre pourvues d'un cadran dit rneteo- 

Le bruit court que des changeinents 
ministeriels ser aient immineuts en Turquie. 

Munir bey, introducteur des ambassa- 
sadeurs, Said pasha, Helen ambassadeur 
a Berlin, ou Savas pacha, ancien rninistre 

Des placards rovolu:ionnaires out eta 
affiches a Stamboul. 

Cos deux faits ont eta connus seulement 
par l'interdiction qui a eta faite aux jour-
naux d'en parlor. 

*  
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de l' Herald. La composition emploie 150 
ouvriers. Quand on donne une feuille 
supplernentaire, ce qui arrive tr e s son- 

) vent, l' Herald public 132 colonnes d'an- 
nonces. 

AGENCE NAVAS 

Paris, 2 janvier 

On craint une revolte en Espagne. 
Des mesures de precaution ont eta 
prises a Bilbao et ailleurs. 

Tunis, 2 janvier. 

La colonic maltaise de Tunisie a 
remis Resident Francais, l'occa- 
sion du nouvel an, une adresse to 
remerciant des bienfaits quo le regi- 
me frangais procluit dans le pays. 

PRISE DE SON-TAY 

Nous empruntons an journal Paris les ren-
seignements suivants : 

Une *eche que nous donnons ci-des- 
sous annonce que Son-Tay est en notre 
pouvoir et quo nos troupes, apres avoir 
pris d'assaut les postes exterieurs ainsi 
quo le mur d'enceinte de la :vine, soot 
entrées dans Ia cilalelle sans coup ferir. 

Ce brillant fait d'armes n'a pas ate exe- 
cute sans vines serieuses, cc qui prouve 
que to general Bonet avail eu raison de no 
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signifiant : 500 dollars environ. Pendant 
les premiers temps, n'ayant qu'un tirage 
d'un millier de numeros a peine, et ne 
pouvant obtenir aucun credit de l'impri-
meur, Bennett devait souvent lui payer les 
numeros centaine par centaine, a inesure 
qu'on revenait de ces vendre dans Ia rue  . 

Sans vouloir suivre pas a pas la nnarche 
grandissante du New-York Herald, it 
suffira de dire qu'en 4872, a la mort de 
M. Bennett, son fondateur, c'etait deja 
une fondle de 16 pages de grand format 
dont onze colonnes se trouvaient rernplies 
par des annonces. Le tirage quotidian 

I atteignait alors 65,000 et souvent on etait 
oblige de publier des supplements pour 
les annonces qui ne pouvaient pas trouver 
place dans le corps du journal. 

Sous Ia direction de James Gordon 
Bennett jeune, to . tirage s'est eleve 
130,000 et Ia reduction de prix dont nous 

des affaires etrangeres, remplacerait to aeons pane an commencement va proba-  1 i  blement le porter a 200,000. Cinq cents 
ministre des affaires etrangeres, Aarif pa-11 

personnes sont employees dans les bureaux 
cha.  

A leur destination, les billets doux dont la remise 
est un peu... comment dirai-je ?.. scabreuse.. 
scabreuse est le mot... Je suis un des employes 
discrets de cette agence, et a ce titre une per-

1 sonne que je ne connais pas est venue me re-
mettre dernierement un billet a faire parvenir a Ia 
princesse Mataroff .. , 

Sir Fabius tressaillit.  
—  A la princesse Mataroff ? dit-il. 
— Oui... a la princesse Mataroff, repliqua 

l'homme, sans avoir Fair de_ s'apercevoir de l'enno-
tton que ce now avait fait naive... 

— Et vous avez remis ce billet ? interrogea le 
directeur de la, « Banque generale », qui avait 
peine a contenir l'agitation qui le secouait. 

— Je l'ai remis. 
— A elle-meme 2... 
— Non... a une personne qui connait sa re- 

	

minutes 	traite, .. 

	

d'attention, repliqua placidement l'inconnu, je 	— Et cette retraite ? demanda vivement le ban- 

vais vous I'expliquer. 	 quier. 

— Parlez monsieur, fit le banquier. 	 — Je ne la connais pas. 

	

— Notre agence, commenca le visiteur, a plu- 	Sir Fabius fit un geste de desappointe- 

	

sieurs cordes a son arc. Elle curnule. Non con- 	ment... 

	

tente de faire des recherches dans l'interet des 	— Mais j'ai la reponse, se hata de dire ['employe 

	

families, elle se charge dgalement de fournir a 	de l'agence Fridolin. 

	

ceux qui en out besoin des employes discrets des- 	— La reponse de la princesse ? 

	

tines a faire parvenir discretement, mais sarement , 	— Oui... Dans cette reponse la princesse fixe 

un rendec-vous pour la nuit de mardi a mercredi 
A  la personne, qui lui a &nit. . 

Le banquier fit un soubresaut. 
— Un rendez-vous ?..  .  Et vous savez le lieu 

de ce rendez-vous ? 
— 11 est indiqne tout au long dans la lettre... 
L'homme montra un papier. 
— Et vous venez me l'apprendre ? s'ecria sir 

Fabius, qui se precipita sur le billet. 
L'inconnu retira la main. 
— Pardon, vous le vendre, dit-il... Je suis un 

pauvre diable.  .  Jo n'ai jarnais eta Lureux.... 
Comm je parlais de cette histoire dans un cafe on 
se trouvaient plusieurs personnes du memo metier 
que moi melees a des agents de police, un de ces 
derniers me dit : — Voila un secret qu'on pour-
rait t'acheter cher : — Qui ? ripostai-je. — Un 
banquier de ['avenue de l'Opera, sir Fabius Jacob-
son. Ces paroles ne sont pas tombees dans l'oreille 
d'un sourd... J'ai rellechi cette nuit, et je suis 
venu. 

Sir Fabius semblait profondement absorbs. 
— Et cette reponse, dit-il, a-t-elle ate transmise 

A la personne qui l'attend ?... 
— Non, pas encore... 
— Et vous pourriez... reprit le banquier, ne 

pas la transmettre ? 
—  Certainement... D'autant mieux que nul ne 

sail que je la possede... 11 s'agit seulement d'y I  

— Soyez tranquille, vous serez content de moi, 1 
mettre le prix... 

dit sir Fabius, qui semblait tout a son idee. 

venger Zagfrana allait 'etre en son pouvoir 	. 
La chance Iui revenait. Cetto fois, la miserable ne 

I lui ochapperait pas... II le juraLt hien 1... 
ques heures auparavant, 	aurait donne tout co 
qu'il possedait pour la tenir soul a seul, les mains 
crispees autour de son con maudit, et cette satis- 

faction lui coUtait dix. mille francs... C'etait pour 
rien ! 

La vengeance lui tombait du ciel, toute prole, 
toute chaude, pour ainsi dire... avec l'impun'te 
presque assures  .  Qui irait le sovpconner ?... 
L'homme qui  I ,  avait byre lo billet de Zagfrana ne 

suite  • •  et 	le trabirait f 	serait compromis lui-memo, 
cinq mine francs apres... Ce n'est pas trop cher, 
ajouta-t-il, quand on acme bien 1... 	

et son interet etait de girder le silence .. Decide 
mentia fortune revenait A Iui, juste au moment on 

— Ou quand on bait bien, murmura tout has sir 
Fabius. 	

1 it e'tait le plus 7de'sespere... 11 etaitj hien temps. 
1. De plus, Zagfrana morte, 	retrouverait sfirement- 

Le banquier sortit De son bureau cinq billets de 
sa fille ; personne n'aurait plus d'interet desor- 

— Le lendemain du rendez-vous, vous viendrez 
chercher le reste. 

, 
—Bien, monsieur, ropondit l'homme qui se 

I 

— C'est vous, dit-il au visiteur, qui Pexami-
nait avec attention et curiosite, qui insistez pour 
me parler ? 

- Oui, monsieur .. 
Le banquier devisagea l'inconnu. C'etait un 

homme d'une quarantaine d'annoes environ, por-
tant toute sa barbe, une barbe rouge, en brous-
sallies, vent d'un paletot de drap noir etrique, 
passe et graisseux, avec un col de chemise et des 
poignets dune blancheur douteuse. Physionomie 
terne, dont les yeux souls flambaient: 

— Qui etes-vous ? demanda la banquier. 
— Peu importe mon nom. J'appartiens a l'a-

gence Fridolin et C. 
— Qu'est-ce que c'est que ca ? dit sir Fabius. 
— Une agence de renseignements dans l'interet 

des families. 
— Et que me vent cette agence ? 
— Si vous voulez me preter quelques 

lava et tsalua - profondement. En sortant, l'em- 
ployd! de l'agence Fridolin; se trona les mains. 

— Cate fois, se dit-il, foi de Souris Grise, — 
ear c'etait lui, — neus le tenons ! 

	

— Et je pourrai prendre la place de cot bowie? 	De son cote, sir Fabius se sentait envalii par 
ajouta-t-ii... 	 une satisfaction profonde... II pourrait done se 

— Rien de plus facile, repondit l'inconnu en 
souriant... La belle, m'a-t-on dit, recoit ses 
amants dans une piece obscure, sans lurniere 
Seulement, 	faudra se girder de dire un mot ou 

c'est faire un geste qui pourrait vous trahir, car 
sur moi que la cole•e de l'amant 
suite ... 

— Soyez 
sombre, elle ne vous denoncera pas ! 

— Je compte sur vous... 
— Ne craignez rien. 
L'homme tendit la lettre. 
— Cent mille francs, dit-il, tout de 

tranquille, fit sir Fabius d'un 

retomberait en- 

air 

mine francs, qu'il remit a l'inconnu. I  I !Dais Ala tenir cachee. 

,A suivre) 



Bosphore Egyptien 

pas pousser trop loin sa grande reconnais- 	baionnette, et les assaillants se sont avan- 
sance offensive du 30 mit an 2 septembre.1 cos jusqu'a an mills (1,600 metres) de la 

• La conception strategique et tactique 	ville. Celle-ci est &fondue par 11E1 mur en 
du mouvement contre Son-Tay est des • terre. 
plus remarquables, et il est certain que, 	Au centro s'eleve la citadelle, entouree 
si roper-10cm n'avait pas ate conduite avec d'un rempart, et il est probable que les 
autant d'habilete, elle nous aurait coots 	Francais auront a livrer an rude combat 
beaucoup plus cher. 	 avant de s'emparer de la place. Les canon- 

M. le cnntre-amiral Courbet a su me- nieres ne pourront pas contribuer aussi 
pager le sang de ses soldats tout en obte- puissaimnent a rattaque que dans les re-
nant de grands resultats : on ne saurait cents engagements, attendu que Ia cita-
trop l'en feliciter. delle est sane° a un mille du fictive et est 

Bien que ses telegrainmes soient tres en fait protegee contre le feu des canons 
lacouiques, it en ressort assez nettement par les maisons qui s'elevent entre elle et 
que l'attaque a etc dirigoe da maniere a le Song-Koi. 
couper la retraite des defenseurs do Son- 	Dans le combat du 14, les Francais out 
Tay vers le nord, puis a envelopper Ia eu 4,000 hommes engages reellernent ; ils 
ville a l'ouest et a donner l'assaut de ce oat eu hors de combat 115 homines, dont 
cote qui etait le moins fortifie, Ia garnisun 	plusieurs officiers. Les Chinois out subi 
s'attendant a etre assaillie par le sud, 	des pertes enormes dues surtout au feu de 
l'est et le nord. 	 la flottille. 

Apres l'enlevement du mur d'enceinte 
par nos troupes, les Chinois, Annamites 
et Pavillons-Noirs, se souvenant du conseil 
du colonel Gordon paella, qui leur donne 
I'avis d'evacuer une place des quo Ia breche 
est ouverte, se soot empresses de prendre 
le large et ont abandonne la citadelle, ou 
ils pouvaient cependant prolonger Ia re-
sistance. 

De quel cote se sont-ils enfuis ? Le 
contre-amiral Courbet, n'ayant pas de Ca-
valerie a sa disposition, n'a pu encore 
s'assurer de la direction de leur retraite. 

L'important, du reste, serait de savoir 
si une partie de la garnison de Bac-Ninh 
etait au nombre des defenseurs de Son - 
Tay, ainsi qu it paraissait ressortir de Ia 
reconnaissance, executes, le 9 decernbre, 
de Hal-Dzuong sift Bac-Ninh Dans ce 
cas, la campagne serait vita ternainee. 
Dans I,,  cas contraire, d'ailleurs, il est 
assez probable que les operations ne se-
runt plus ni longues ni difficiles. La 
chute de Son-Tay ne sera pas, en effet, 
sans demoraliser I'ennemi, qui comptait 
sur les puissants [Doyens de defense ac-
minutes autour de cette place, au point 
di la considerer comma imprenablo. 

Voici la depeche revue par le mi-
nistre de la marine, de Hong-Kong, 
21 decembre. 

Son-Tay, 17 decembre. 
Son-Tay est a nous. L'enceinte exte-

rieure a ate prise d'assaut le 16, a six 
heures du soft. L'attaque a commence a 
ooze heures du matin : l'assaut a ate 
d ( ► ono a cinq heures avec une bravoure 
au-dessus de tout eloge par Ia legion 
strangers, I' infanterie de marine et les 
fusiliers marins. 

La flottille a concouru au bombard e-
['lent de la citadelle, qui a ate evacuee 
pendant la nuit par les defenseurs et oc-
awe@ le 17 au matin, sans combat. On 
ignore of se sont enfuis les Pavillons-
Noirs, les Annamites rebelles et les Chi-
nois. Impossible de connaitre leurs pertes. 
Nous avons eu environ quinze tries, dont 
un seul officier, soixante blesses dont 
cinq officiers. 

Le Standard a rep de Hong/Kong, 20 decem-
bre, une depeche qui ajoute quelques details 
aux nouvelles deja publiees sur l'attaque de 
Son Tay : 

Le 11, dit le correspondant du journal 
a ► glak, les Francais out franchi le Day 
sans rencontrer de resistance. Le 4 4, i:s 
out marche en avant et attaque les defen-
ses exterieures de la ville, defenses qui 
consistaient en un certain nombre de vil-
lages fortement retranches que les Chinois 
ont obstinement defendus. Les troupes 
loogeaiont la riviere, et c'estsur les bords 
de celle-ci que la lutte principale a ea 
lieu. La flottille a pris part aux operations, 
et to feu des canonnieres a grandeinent 
sontenu les troupes. AprOs un combat tres - 
vif, plusieurs villages out ate enleves a la 

Signe : COURBET. 

FAITS LOCAUX 

L'abondance des matiores ne nous avait 
pas permis jusqu'a ce jour de reproduire 
le discours adresse par M. Broussali au 
Ministre pleniputentiaire de France, le 
jour oft it s'est rendu a l'invitation de la 
colonie armenienne ; nous le donnons ci-
dessous ; 

Monsieur le Ministre, 
Veuillez permettre que sur cette te.rre 

d'Egypte, ou votre renommee vous 
avait deja precede, nous, Armeniens 
venions aussi vous dire ce que nos 
cceurs ressentent pour Ia France dont 
vous etes le digne representant. Mais 
est-il de parole assez eloquente pour 
exprimer les sentiments de venera-
tion, de reipect et d'amour que 
nous avons vou,'; a ce beau pays que 
nous osons appeler notre seconde pa-
trie ! Nous sommes eloignes, mais 
nos 'ceux iront jusqu'a elle et notre 
memoire ne perdra pas le souvenir 
de ce que nous lui devons. 

Chaque fois qu'un malheur est venu 
fondre sur noire patrie, c'est dans 
le cceur des Francais que nous avons 
trouve I'appui que nous demandions, 
et cola nous ne saurions l'oublier. 

Le people arrnenien a beaucoup 
perdil de son antique splendour, mais 
it n'en a pas moins conserve ses 
vieilles institutions et ses anciennes 
traditions qu'on se plait a faire remon-
ter jusqu'a Haig et Aram, descendants 
directs de Noe; au nombre de ses 
traditions est aujourd'hui le respect 
et l'amour de la France, et celle-la 
aussi, it la conservers; mais en &ban-
go, nous demandons a la France de 
continuer cette affection de sceur 
ainee qu'elle a toujours temoignee 
PArmenie. C'est a elle que notre pa-
trie devra l'instruction qui commence 
a se repanclre dans le pays. Ce sont 
les missionnaires francais qui se sont 
oonsacres a cette tache de former la 
jeunesse armenienne, c'est a eux que 
nous de\ rons le progres qui va s'ac-
complir. 

Aussi, quand ce grand nom de 
France est prononce sur les bords du 
Tigre et de I'Euphrate, tous les murs 
battent, toutes les voix repondent, 
comme ici toutes repondent au cri 
de : Vive le Representant de la 
France ! 

* * 

ri Mademoiselle d'Ormeau se recom-
mande non seulement par son talent, 
mais encore par sa famille honora-
ble que des malheurs ont frappee; 
elle est au jourd'hui le soul soutien 
de sa mere Agee. 

Celle artiste, a laquelle une belle 
carriere theAlrale sernblait etre ou-
verte, se trouve arretee a la suite de 
son infortune qui a eprouve sa sante 
delicate, et aujourd'hui elle espere 
pouvoir retouruer aux Indes Orien-
tales. on elle est née. 

Nous avons l'espoir de la voir ac-
cueillie au Caire, comme elle l'a eta 
partout. 

sk* , 
DEPLACEMENTS.—Du Cairo a Alexan-

drie : Moharem bey, 
Du Caire a Zagazig : Aly effendi 

Ra msi. 
D'Alexandrie au Cairo : Osman 

pacha Orfi (gouverneur d'Alexandrie); 
Abdallah effendi Sfer—General Frantz. 

*** 
Dans les 24. heures ecoulees, la 

police a opera 4 8 arrestations. 
*** 

Une maison s'est ec•oulee a Ab-
din. 

,6.** 
30 recrues et 1 Soudaniens sont 

arrives d'Ilexandrie. 
* 

25 recrues et 4 8 Soudaniens sont 
arrives de Zagazig. 

Une petite fille est morte a Chou-
brah des suites de brillures de pe-
trole. 

DERNIERE IIEURE 
Au moment de mettre sous preese, on nous 

communique le texte de la lettre que nous re-
produf sons ci-dessous. C'est la lettre d'un 
homme de cceur : 

LETTRE DE S. A. LE KHEDIVE 
A S. E. le Ministre des Finances, 

Haidar Pa cha. 

Mon cher Ministre, 
J'apprends qu'une Commission,pla-

cee sous votre Presidence, s'occupe 
en ce moment des reductions a ope-
ner dans les depenses de mon gou-
vernement. 

Me rendant compte de la nece ssite 
qu'il y a pour nous de faire des eco-
nomies dans les circonstances actuel-
les, je tiens a 'etre le premier a qui, au 
Caire, cette mesure s'applique. 

C'est dans cet esprit que je fais 
abandon du dixieme de ma liste civile 
ainsi que du dixierne de cells de mon 
cher fils, le Prince heritier. 

J'ai egalement donne des ordres 
pour que le budget de ma Mahieh soit 
rednit. 

En prenant cette determination, je 
tiens beaucoup, non seulement a all& 
ger les charges de ['administration du 
pays, mais a eviter que les petits em-
ployes de mon gouvernement soient 
l'objet de reductions de traitement. 

J'appelle toute votre attention sur 
cette derniere consideration. 

Agreez ...etc. .  . 
Signe: TEWPIK. 

17n acte pareil se passe de tout commentaire; 
nous esperons que les hauts tonctionnaires du 
gouvernement egyptien suivront le noble exem-
ple qui leur est donne. 

AVIS 
ON DEMANDE un professeur de frau-

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

VARIETES 
NION•1■41 

Le Boudin de Madame Francois 

Le 21 decembre, des le matin, le major 
Von Herz etait a la besogne , pour Ia con-
fection du boudin merveilleux,dont il avait 
rapporte la recette de sa campagne en 
Bourgogne, apres l'occupation de Stras-
bourg. 

Le sang d'un cochon tue dans la nuit 
lui avail ate apporte dans la pale, oil 
il avait (AO recueilli, ainsi que la panne 
cocotte° sous les cotes, er.tre le eceur, 
le pouinon et le foie, et la toilette aussi, 
sans laquelle il n'est pas de bop boudin. 

Dans un plat creux, on avait empile 
des oignons, les plus gros qu'on ait pu 
trouver ; et sur to table, raclee de frais, 
s'etalait le precieux boyau destine a re-
cevoir le compost delectable, dont les 
invites du major se regalaient, periodi-
quement, chaque Noel, depnis treize ans. 

Alors comnaenca ('operation, Ia ventree 
comme on dit dans le metier. Le major, 
anxieux, comme en no jour de combat . 
— l'oeil aniline, les bras retrousses, — 
decoupa sa panne et sa toilette, pluma 
ses oignons et les divisa en petits cubes 
symetriques ; puis mettant la main a la 
pate. pressura en ses doigts de reitre 
les creton 3 et le caille, de facon a ob-
tenir une marmelade homogene, seclui-
sante an regard, et qui ne crevat point le 
boyau. 

Puis satisfait de ce debut, il tixa un 
vacte entonnoir I l'extremite du tube 
chat nu, serra l'autre bout é l'aide d'un 
brin de fil d'Alsace Bien sec, et se re-
meinotant les phases de ('operation Celle 
qu'on lui en avait donne la recette, pro-
ceda an reniplissage de la tripe, en ayant 
soin de manager une chambre a air, a 
['orifice du boudin, pour prevenir les 
(Nits d'une dilatation certaine. 

Alors cotnmenca la bourre — d'aucuns 
disent Ia boulle — du precieux comes-
tible, divisa en fragments longs d'une 
a une, suivant la tradition. La, que de 
precautions sont necessaires ! On a fait 
bourre (bouillir)1'eau dans la chaudiere 
en airain, speciale dans toute fermo an 
peu bien venue, et quad ['eau a boullu, 
on y a jets le boudin, en ayant soin de 
ne conserver qu'un petit feu. sons la 
marmite, afin de conjurer l'incessante 
menace dune fissure. Bleat:6t le boudin 
blanchit, — c'est bon signe... 

— Et maintenant, se dit le major, 

rappellons-nous bien les indications de 
Mme Francois ! — Ah ! le baton, bien 
lisse, celui-la memo qui servait a Ia 
bonne dame a egaliser son lit de plume 
et a lancer ses draps dans Ia ruelle, —
le seal baton, affirmait-elle, qui pill 
retourner les boudins, sans les blesser... 
11 fact etre artiste pour cette operation, 
disait-elle encore...; et ma foi, je suis 
devenu artiste. 

En effet, d'un tour de main, rapide et 
delicat a la fois, le major avait retourne 
ses boudins ; puis, apres une nouvelle 
boulle, il les avait retournes encore ; puis 
il en avait pique un a l'aide d'une opingle 
et Ia graisse en ayant suinte,l impide com-
me une goutte d'huile, il en avait augurs 
qu'il etait cuit. 

Et, fier de son labear, le vieux guerrier. 
tout balafre de sang, les bras rouges, 
avait dispose ses boyaux, gonfles et noirs 
a souhait, sur la table garnie de guis, —
de paille proparee,peignee pour le chaume. 
Il les avait ensuite reconverts de son tablier 
— une relique aassi de Mme Francois, — 
pour les bien faire ressuire et refroidir. 1  
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Et, dans son orgueil de patric ion, com- 
mis a des travaux domestiques,  
ment, it s'etait eerie : 
	p as 	ere- 

Ah ! la belle ventree ! 

C'est qua Is boudin du major von Herz 
otait repute a Siegheim ! 

De tout temps on n'avait connu, dans le 
pays, que le Blutwurst, —  la saucisse de 
sang, — soche et granuteuse, tout en ec-
carbilles, et sentant si fort son fruit quo 
l'andouille parait un bouquet de roses a 
Cote d'elle. 

Et voila qua des 1871, — a Noel, — le 
boudin de France avait subitement fait 
irruption a Siegheim, presents par le ma-
jor von Herz, revenu blesse de Bourgogne. 

Cola avait etc une revelation. Et les me-
nageres s'etaient ingeniees pour connaitre 
le secret de la fabrication du boudin  de 
Mme Francois. 

Mais le major g'ardait cc secret pour lu i.  
— Il y a du sang dans cette histoire, 

disait-il. 
Et quand on le pressait do questions, 

it ajoutait : 
— Si, treize ans apres la guerre, je suis 

encore en vie, je vous donnerai la recette 
et vous conterai comment les ( hoses se 
sont passees. 

Le major a des enfants et des petits-
enfants, et la veins de Noel se celebre :chez 
lui patriarcalement. 

Tandis qu'il confectionne son boudin 
huffs clos, les femmes ont pare le sapin, 
accrochant a ses branches joujr ux, bon- 
bons et noix dorees, piquant des boogies 
du haul en bas de la pyramids sylvestre on 
disposant les cadeaux, pour chacun, sur 
une table oft l'on a reuni tomes les lampes 
de Ia maison 

Quant la nuit est venue, on a alluma le 
tout. Dans le salon voisin, demeure noir, 
to Pelznikel, Croquetnitaine all( mand, a 
produit de grands bruits de chaines trainees, 
apportant des verges pour les enfants qui 
ne sont pas sages. Puis a un coup de sonnette 
la ports s'est ouverte et des dots de In-
inhere et de cliquants oat inonde la piece. 
On s'est embrasse, on s'est Nit ite, sou-
haite, de bonnes aubaines et a minuit, 
qui est Iheure des repas fantaisisles, on a 
passé dans Ia salle a manger, oil la boudin 
sentait bon &IA. 

• 
— Major ! histoire de Mine Francois? 

Vous nous l'avez promise ! Il y a assez 
longtemps ciao nous l'attendons ! 

— Eh bien ! je vous l'ai dit : je vous 
la conterai an jour. 

— Non, non, aujourd'hui ! Les treize 
ans soot ecoules. 

— Comment ! treize aus déja ? 
— Dame ! comptez : 1870-1883  . 
— ... Et c'est Ia treizieme fois quo 

nous venons manger votre boudin 
— Vous le - voulez! C'est, un triste sou-

venir. 
Qu'importe ? 

- Allons, soit ! Je commence 
„,*4, 

Nous etions en pleine Bourgogne, on 
le yin est boo, comme vous savez. Le gene- 
ral Werder descendait vers Lyon, oil nous 
ne sommes pas arrives, d'ailleurs ; et l'on 

 se battait tons les jours. Ce fut un rude 
hiver qua celui de 1870 : ceux de mes 
camarades qui sont ici s'en sou viennent. 
Sans compter que l'intendance faisait mat 
sou service et que nous mourions de faint, 
malgre tons les dons volontaires que I'Al- 
lemagne du Nord et du Sud nous er voyaient  • 
Aussi requisitionnait- on partout , sans 
trove ni repos. 

Une corvee penible, la requisition ! On 
part du cantonnetnent pour det x jours, 
pour trois jours, pour huit jours, en vrais 
bandits de grand route, sans but et sans 
enthousiasme, — loin de la gran le guerre 
et des coups profitables, — 	toujours 
aux aguets, le sabre toujours an poing, — 
Fret a s'elancer sur la branche qui remue, 
sur la pierre qui parait noire dans la nuit. 

Au bout de quarante-huit heures, fen 
avais assez, de ce métier. Mais comme dans 
to pays devaste quo nous parcourions, 

Dans le courant du mois de jan-
vier, un concert sera donne au Caire 
par Mademoiselle Marguerite d'Or-
meau, cantatrice, eleve du Conser-
vatoire 'de Paris, qui s'est fait en- AVIS 
tendre a Paris et dans plusieurs 	A partir du 30 decembre, les Bu- 
capitales de l'Europe, on elle a ate reaux de l' Eastern Telegraph Company 
toujours accueillie avec uric grande Limited seront transferes dans le nou-
sympathie, particulierement a Athe- veau local, Maison Snares Nahman 
nes, on la haute soviets hellene lui a et C°, a ate du New-Hotel et vis-a-vis 
pate un vif interet. el Theatre de 'Opera. 
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Annonce Judiciaire. 

TRIBUNAL MIXTE 
de 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

AVIS 

Les creanciers de la faillite 

de feu Khalil Spiridioll 
sont avertis, conformement aux arti- 
cles 298 a 325 du Code de Commerce, 

de se reunir au Palais de Justice, sous 
la presidence du juge-commissaire, 
le march 8 du courant, a 10 heures 
du math, pour la continuation de la 
verification des creances et deliberer 

sur la formation du concordat. 

Le Caire, 2 janvier /883. 

Le Commis-Greffier, 

D. CHIARISOLI. 

	LISNIMM,  

HOTEL INTERNATIONAL 

M. Edmond lifachenay a l'honneur 
d'informer le public qu'il vient de se 
rendre acquereur de l'IlOtel Interna-
tional, boulevard Clot-bey,et que ,tou-
tes les personneF qui auraient des 
reclamations ou des droits a faire 
valoir contre son predecesseur, M. 
Amin el Ganneil, sont prises de le faire 
dans le Mai de huit jours a partir 
d,'aujourd'hui 3 janvier 1884. 

ADMINISTRATION 
des 

POSTES EGYPTIENNES 

AVIS 
A partir du 1 " janvier 188! pour-

ront etre echanges des mandats-poste 
entre File de Chypre et 1'Egypte. Cet 
echange s'effectuera avec les memes 
formalites et aux memes conditions 
déjà existantes pour le service des 
mandats entre le Royaume-Uni et rile 
de Malte. 

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

COGN ACS & FINES CHAMPAGNES 
de Gabriel Cruon fils et Ca 

COGNAC 
Depot pour la vente en gros : 

CHEZ DANIEL WEIL 

A ALEXANDRIE ET AU CAIRE 
AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE 

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

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

PAIN AU L.A.IT 
ET 

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

du Mouski. 
D. 2,07. 

CREDIT FONDER EGYPTIEN 
SOCIETE ANONYME 

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

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

Prets hypothecaires a court tame, 
remboursables avec ou sans amortis-
sernent. 

Ouvertures de Credit sur hypotbe-
que. 

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

G Garuclio  et Economo Boulangerie Khadiviale, a ate M. Parvis, entrée 
rue du Mousky. 

I A. Albertini 
1 Lecons de langue anglaise. Cours du soir h 1 £ par mois. Trois fois par semaine. 

S'adresser aux bureaux duJournal. 

I  J.  Hadjes des  p
armreamcii 

erEef Yin) t
aiiesnonnes  (dEruerkoipeeh). 

SerPvr 
joedeuitisiechnimuiires et pharma ceu tiques 

Ch .  Chiaramonti a
le 1 n' hoounvneeauu  1r 'a  if  1-1 f, l erInFerranscaenopmrebsruiledocrliaednotele qu'il vient d'ouvrir 

Alexandria et Caire. DepOt de, biere de Steinfeld et oe Baviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

(1.1 	 • 

giff 	II  • 1!, 	1!1 

eavelz,, 

1 Ch.  Jacquin 
1  

Coiffeur, fournisseur de Son A.ltesse le Khedive. — Grand assortment 
d'objets d'etrennes. 

  

Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres lea 

Carreaux Cemi ues P. Ayer 9  magasi ns Dracatos et Cie, Ezbekieb. 

q I  rra 	,  Piet  .. . 	Depot de 
GI 

	et de papiers paint. — Aaneuitlements et decora- 
i 	tetro Romoli tions. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient. 

	

DE  
	

BOCCI  FRERES,  Maubeuge
1 
ill  E au  Minerate de Vals 

Boulevard Clot-bey, tenu par  M. Maelienay, nouveau 
General pour l'Egypte : Emile Dol,a Alexandria. 

1  Sooree la Favorite a prix reduits7  Represen.tant 

	

.  — 	 1  Hotel International,  proprie'taire. Cet etablissementsitue dans un des meilleurs 
I 1 quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-

Pour demandes et renseignements II partements. Chembres meublees a d'excellentes conditions. 

s'ad resser 

K J.  FLEURENT 
Seta Agent pour l'Egypte 

Depot b. Alexandria 

ADMINISTRATION 
DES 

PAQUEBOTS  -  POSTE  KHEDIVIE 

RUSSER ET  CE 
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au I er  stage. 

HORLOGERIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tous genres de montres, soit chronometres, 

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

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 
	Esbekieh, route N° 56 — Caire. 

D. 250 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

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

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

Pour cause de cessation de bail, 
 de toutes les marchandises au  11 

prix de facture. 
Egalement on vendra le materiel et 

le mobilier en gros ou separernent. 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

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

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

Alexandrie, 8 Aoftt 1883. 

l) 
l 	 DE LA MAISON 

ma 	& 1-1.A1®T  CD NT 
A EPERNA Y (Marne) 

H. ELEFT ERION 
Seul Agent pour l'Egypte. 

Alexandrie, 	 Le  Calm. 

VINS FINS DE CHAMPAGNE 

BRASSERIE A.-  BOHR' 
AII  CAIRE 

BIERE  DE BANIERE 

011116111181MY 	 

JEAN  MALEK 
Mahon Fondee  en 1866. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGEE et REPARATIONS 

Osm1011■••■■ 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

MAISON FONDEE 'EN 1865. 
G. Siissmann. 

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA , 

FAIDILLE HEDIVIAILE 
LE CAIRE 	— 	RUE MOUSEY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

LE CAME, IMP. FRANCO-EGYPTIENNS 

ai
u L

 La
M

fi
l 

DepOt dans tous les principaux etablissements : 116tels 
et Restaurants. 

n.60 
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Bosphore Egyptien 

    

  

MOM. 

  

     

nous n'avions encore trouve ni un liceuf 
ni un mouton, it . fallait bien pousser plus 
oin. 

Soudaiu, le math memo de Noel, dans 
un village,— Villeneuve, je crois, ou Dracy, 

. 	. 
— 	su i s rejoint par un petit officier 
d'etat-major, tout blond, qui m'intime 
l'ordre — le gringalet — de me porter 
avec mon escadron a la Grange-Payenne, 
slink) a dix Iieues de l'endroit ou nous 
sommes. 

Dix Hones ! ce n'est pas k diable pour 
des cavaliers. Encore faut-il qu'ils aient 
quelque chose dans le ventre, et lours 
chevaux aussi, — et nous n'avions rien. 
Mais bah ! c'etait sans doute la grande 
guerre qui recornmenQait, — et alors, les 
miseres de la requisition seraient vile 
oubliees. Cependant, mon Ochappe de 
l'ecole des cadets ne me laissait entrevoir 
rien de fameux, et je ne pouvais m'einpe-
cher de 'wiser : II y a encore quelque 
chose de vilain la-dessous. 

Harrasses , les homilies, fourbus , les 
chevaux, affames comme des loups, les 
uns et les autres, nous arrivons, le soir, a 
la Grange-Payenne. 

Ah I mes amis. Quelle ruine ! Les Ba-
varois avaient passé par la, c'est tout dire. 

Les maisons, ecroulees sur la chaussee, 
fumaient encore. Des rambles, eventres, 
gisaient a terre, et j'ai trouve une petite 
montre oui , messieurs , une petite 
monis() marchant encore, toute guillerette, 
dans la boue, ce qui indique que bien 
ties montres ant du ce jour-la prendre le 
chemin de la Baviere. Des sous de canards, 
des os de poulets, des bouteilles cassees, 
de tons dotes, ternoignaient, en outre, 
d'un reveillon fantastique... Its ne nous 
avaient rien laissa, les ventrus ! Ah ! je 
vous le:dis, c'etait un him triste spectacle. 

Cependant, au bout du village, une 
maison, isolee de la route, &aft rostee 
debout. II reste toujours une maison de-
bout dans un village qui bulk. 

Nous nous dirigeames de ce cote. 
La tour etait vide, Les commas, grands 

ouverts, n'olraient a la vue que leurs 
quatre murs, nus comma les parapets 
d'nne forteresse. Pas un feta de faille ! 
Pas un brin d'avoine ! Et toujours des cons 
de canards, — et toujours des os de Ipou-
lets ! 

Nous frappames a la porte du }Aliment 
principal. 

Une femme vint nous ouvrir. 
Elle etait, ma foi, fort jolie... 

(A suivre). 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NA.VIRES AYANT TRANSITE 

janvier 
Manilla, post. ital., de Genes a Bombay. 
Batavia, post. holland., de Rotterdam a Bata-

via. 
Antonio, vap. ang., de Cardiff h Singapore. 
Glengoil, vap. ang., de Londres a Sydney. 
Deuteros, vap. allem., de Cardiff h Colombo. 
Roma, pos. ang., de Londres it Brisbane. 
Asia, post. espa., de Menthe it Liverpool. 
Rewa, yap. ang., de Calcutta it Londres. 
City of Manchester, yap ang., de Liverpool 'a 

Calcutta. 
Euphrates, trans. ang., de Portsmouth it Bom-

bay. 

Tonnage net : 20,754, 49. — Navires 10. 
Recettes : 238,031 56. 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPTE 

Nouvelles Sanitaires du Pelerinage. 

La grande caravane, arrivee aux 
Sources de Morse le 21 courant, a ate 
admise aujourd'hui en libre pratique 
apres visite medical° favorable et 

MAISONS RECOMMANDEES 
-7- 	I  P Lormant  Fernier deslannonces du Bosphlre Egyptien. On traite forfeit pour toutes 

, Depot d/borlogerie, hij 	 especes d'annonc.s reclames, etc outerie et 

 

P. 
joallierie 

Avec atelier annexe pour reparations SChneider 
pour  Bals  et Soirees. 
Patissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Les, Fournisseur 

de montres et tout travail d'orfe- 
Application et Fabrication .d'Asphalte naturelle et Lave motallique vrerie et joaillerie. 	Cuaini Pra6  iTa pour trottoirs, terrasses et ecuries. 

Mouski, au commencement do la rue neuve. 

.".Z22RSittlanti 

BOULANGERIE  KHEDIV1ALE! 
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 11  A. Laneuville G. GARUCKO ET ECONOMO 	 Ex-argentier de la maison Khediviale— Dorm:e. krgenture et Repara- 

tions en tons genres. — Maison Kantara El-Dick. 

,..,..0., 	i 

Esson et 	Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour et  GE 42 Place de la Bourse —MARSEILLE. — Commissionnaires, 
f.  .7Z, .,-., , 

par 1 	 les es vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille cheque quinzaine. — 
i Commission, transports a forfeit, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons it nos clients 
: d'E,gypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse 
1 directe : Esson et Cie, et en Gare Marseille, en ayant coin de reclamer l'application des tarifs les 

plus rednits sur les cbemins de fer. 1 

Jardin de ??,,,MbNelkIiSeShI OINi  As 01nR E 
Sutherland. 

Franc .NI. Cortes".e• 1) pot General de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pres 
du café de la Poste. En face le jardin de l'Esbeldeh. 

desinfection reglementaire. Elle est - ANTONIO VET ONFSI -4 

composee de Si 2 personnes,clont 565 I Maison fondee en .1850 

militaires et employes et 213 pelerins, I 
plus 930 animaux. 

Sont aussi arrives a Suez, le 24 
decembre, le vapeur ottoman Kaisir-
hich avec 536 pelerins strangers et 
le vapeur ottoman Assyr avec 402 
Olefins strangers. 

Etat sanitaire parfait. 
Alexandrie, le 31 d6eembre 1883. 

Le President, 
D` HASSAN 

1A.1 Progresso  Janmazzo 	Tabegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
Prix tres modeles. — Etoffes francaises et anglaises 

G .•  Ombra  assortiments de reparations 
Grands 	M.eubles Bores et 

M.  Boni  p l ace e a  Bourse,  Chapeaux  et do Paris. d I B 
• NChapellerie 	 de Londres 

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

.Hdtel  de  Grande-Bretagne 13ctieaft. h
e Ee3o tee tl Rn oci3n ar rl iEtosrbeekai eche. sTpernium  pt reel. sJnattde zieesr:  

Roberto  Fatta 1 

Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane. IN. Conte  Mordo  et  Co Recouvrements et encaissements. — Lsbekieb, route N•  1.  

cebe du  Bosphore Egyptien, du Mare d'Alexandrie et de l'Eggptiin Gazette. 
Tabacs, Cigares et Cigarettes do tout es proven .nces. Vente des journaux d'Europe et 

Restaurant-Club  ' particuliers. — Cave de pre nier ordre. 

Md  Korchid 

renu par SIJDREAU. —Service h la Russe. —Salons et cabinets 

i 	et  Fischer isch,,,, SELLIERS et CARROSSLERS  ,  Oa Flionneur d'informer lo 1 1-' 1- Public,qu'ils ant ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

I Haziz, pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage. 
Genre francais et anglais. — Ces merchandises sont .le notre propre fabrication, ce qui nous 
permet de les offrir, a notre clientele, it des prix tres-moderes.— VOITURES NEUVES ET ECHANGE. 

-walker et C ie Seals representants de la maison A_Ilsopp's pour les bieres anglaises. 
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spintueux. 
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