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LES PAVILLONS NOIRS 
Le Shenpao, organe chinois public a 

Shang-Hal, donne quelques renseignements 
sur les Pavillons-Noirs et sur leur chef 
Liou Yuen Foil, qui etait jadis d'uu des 
chefs de la revolte des Talpings. 

Lieu est actuellement age de plus de 
s3ixante ans ; it est done de grands talents 
d'organisation, ce qui lui a permis de reu-
nir autour de sa personne tons les esprits 
aventuriers. 

Au commencement du regne de Tung-
Chi, il y a vingt ans, Liou s'est refugio 
dans les regions septentrionales de l'An-
nam. Les Pavilions Noirs ne se montaient 
a cette Opoque qu'a quelques withers, 
et ils avaient conch.] avec le souverain 
d'Atinam un traits qui leur permettait de 
cultiver les contrees sauvages dans to 
Tien-Fu-Chaug, a la condition de ne pas 
molester les indigenes. 

Lion, ayant pris pied dans le pays, 
chercha a se rendre populaire par ses 
liberalites. 

Les Pavilion-Jaunes et les Pavilions-
Blanes vinrent ensuite se placer sous sa 
protection. 

La population s'etendit ainsi sur plus de 
700 11(310 kilometres) a rest ou a l'ou ?st ; 
mais les depenses etaient tres grandes, 
surtout on raison des impOts quit fallait 
payer an gouvernement de l'Annam. 

Au bout de sopt annees, les populations 
refuserent memo de payer ulterieurement 
des impels, et Liou entreprit de gouver-
Der son propre territoire, en s'occupant de 
toutes les affaires militaires, instruction 
publique, etc. 

La colonie ,des Pavilions-Noirs compte 
80,000 Ames ; cello des Pavilions Jaunes, 
60 000,et cello des Pavilions Blanes 30,000, 
avec 20,000 indigenes ; cola fait environ 
200.000 aims, sur lesquelles it a 20.000 
jeunes gens aptes a porter le; arms. 

En ce moment, une troupe de vieillards 
appartenant aux Pavilions Noirs garde les 
defiles de, lours montagnes et les abords de 
leur ville centrale, Tien-tu Chang. Dans 
cette ville siege le Yarnell, conseil des trois 
Pavilions. 

N-111.—■ 	  

prit enfin sa marche dans la direction que l'agent 
indiqua a son compagnon, tantot dressee comme 
une coquille de noix sur la pointe d'une vague, 
tantet se precipitant dans des abimes humides d'ou 
on craignait de ne plus Ia voir sortir. 

Heureusement nos deux compagnons e taient in-
trepides et s'emouvaient difficilement. La Souris 
Grise, sans plus se preoccuper de la ternpe,te, re-
gardait attentivement devant lui, la lorgnette bra-
quee, cherchant a l'liorizon un point qu'il ne de-
couvrait pas. 

Tout a coup it tressaillit. 
— La voila, dit-il... 
— Quoi ?... 
— La barque... 
— La barque ?... interrogea Bec-en-Feu. 
— La barque que nous cherelions.  . 
Il fit signe a son collegue de ne plus l'interrom-

pre et se mit a lorgner le batiment avec le plus 
grand soin ... 

Apres un instant d'examen, it se dressa debout 
donnant les marques de Ia stupgaction la plus 
profonde... 

Bec-en-Feu le regardait avec 6tonnement. 
— Qu'est-ce que cela signifie ? murmurait la 

Souris Gris e comme se parlant a lui-meme... 11 
est seul ? 11 a done laiss6 les autres la-bas? Que 
s'est-il passe ?... 

1Asuivre 
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Le Gallia, le 9 Janvier 1884. 

LA CRISE 

La demission collective du minis-
tere egyptien a etc redigee clans. le 
Conseil tenu hier, sous la presidence 
de S. E. Cherif pacha et dans sa de-
meure. Elle est motivee comme it 
suit: 

« L'agent politique du gouverne- 
« ment britannique nous ayant signi-

fie que les forces egyptiennes 
« devaient evacuer le Soudan, que 

cette province devait etre aban- 
« donnee, alors quo le Soudan, fait 
• partie integrante de l'Empire, qu'il 
« a etc confle it la garde de Votre 
« Altesse et qu'aux termes des Fir-
« mans, it n'appartient pas au Khe- 
« diviat de renoncer a une parcelle 

quelconque du territoire ottoman ; 

« L'Agent politique du Gouverne-
« ment britanique nous ayant, en 

outre, signifie qu'une armee bri-
« tannique occupait l'Egypte et que, 
• dans ces conditions, le gouverne- 
« ment de S. M. la Reine n'ad met- 
« fait pas que ses avis fussent con-
« testes, mais entendait, au contraire, 
• qu'il fussent executes de point en 
• point ; 

• Cette declaration, constituant une 
violation du r.scrit du 28 aoilt I 878, 
et nous plagant dans l'impossibilite 
de gouverner ; 

<I Nous aeons le regret, Monsei- 
« gneur, de vous presenter nos 
• demissions 

Nous ne garantissons pas absolu-
ment les termes de cette demission, 
mais nous pouvons absolument en 
gal'antir le sens et, l'esprit. 
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LE DIZNOUEMENT 

(Suite) 

Elle n'avait pasemmen6 la soubrette avec elle,la 
vue d'un bateau suffisant a donner des m aux de ceeur 
a sa servante. Cette derniere etait ret6e sur la rive. 
Ce n'etait pas tout ce que l'agent avait appris. 

11 avait:voulu, avec son flair de policier, s'enque-
rir du batelier qui conduisait l'Italienne et it avait 
6t6 mis au courant d'un incident assez curieux 

Ce n'etait pas le marinier a vec qui Zagfrana 
avait fait marche qui s'etait embarque avec la 
jeune femme. IL avait, moyennant une somme 
d'argent assez ronde, cede sa place a deux horn-
mes qu'on n'avait jamais vus dans le pays ; qui 

Nous donnons ci-dessous les nou-
velles, heure par heure. au  fur et a 
mesure, qu'elles nous parviennent ; 
nous rendons compte clans les la-
mes conditions des bruits qui circu-
lent dans la capitale. 

* 

Lundi soir, 10 heures. 

La demission du Cabinet a etc ac-
ceptee par Son Altesse le Vice-Roi, 
qui a prio ses ministres de vouloir 
bien continuer a s'occuper des af-
faires jusqu'a la formation d'un nou-
veau ministere. 

Toutes les domarches tentees au-
pres de S. E. Riaz pacha, pour le 
decider a prendre la direction des 
affaires, ont echoue. 

On continue a considerer comme 
possible le retour a l'interieur de 
S. E. Ismail Paella Eyoub, qui pren-
drait en memo temps la Presidence 
du Conseil. 

• • 
Lundi soir, minuit. 

Son Altesse a regu dans la soiree 
un grand nombre de notabilites indi-
genes. LL. EE. Riaz pacha et Tigrane 
pacha ont etc appeles au Palais. 

On parle moins de la formation d'un 
Cabinet , dont la presidence serait 
confiee a S.E. Ismail pacha Eyoub. 

. •  . 
Mardi matin, 8 heures. 

S. E. Riaz pacha persists a declines 
l'honneur de former un Cabinet dans 
les circons lances actuelles. 

On parte de la possibilite d'un mi-
nistere Nubar ; S. E. Nubar pacha est 
toujours a Alexandrie ; on assure 
qu'il a etc invite par S. A. le Khedive 
a venir au Caire. 

avaient dit habiter dans les environs et desire con-
duire la eliente. L'homme avail adhere a la proposi-
tion sans diificulte. Quels etaient ces deux myste-
rieux personnages?,Voila la question que s'etait tout 
de suite posse l'agent, et it avait aussitot pense a 
Zafari et a sir Fabius. Que voulaient faire ceux-ci 
et qu'allait-il se passer ? E tait -il arrive a Arro-
manches juste pour assister a la vengeance du 
banquier ? 11 aurait vu ainsi Ia fin du drama et le 
commencement ; it ne regrettait pas du mins de 
s'etre derange, bien qu'il n'aurait pas atteint dans 
ce cas le but de son voyage, qui etait une explica-
tion severe avec Zagfrana,— a qui it ne pardonnait 

pas de l'avoir tromps. 
Sur la cote d'Arromanches, a deux lieues en 

mer environ, se trouve une longue ligne de ro-
chers, que la maree basse laisse a decouvert dans 
les grandes marees de l'equinoxe. Ces rochers, 
converts d'herbes marines at de coquillages, sont 
curieux a visiter, et on s'y rend d'Arromanches en 
promenade. 11 y a environ une heure de trajet par 
les bateaux pecheurs. quand le vent est favo-
rable. 

C'etait vers ces rochers que Zagtrana s'etait fait 
conduire. Ce jour-la les promeneurs devaient etre 
rams. La mer etait houleuse, le vent violent. Les-
vagues montaient a l'horizon et on voyait toutes les 
barques se balancer mdancoliquement au pied de 

• • 
Mardi matin, 11 heures. 

S. E. Riaz pacha a definitivement 
refuse les offres qui lui etaient faites 
pour la formation d'un nouveau Ca-
binet. 

11 est officiel qu'une depeche a etc 
adressee a S. E. Nubar pacha, a 
Alexandrie, l'invitant a se rendre im-
mediatement aupres du Khedive. 

• *41E 

Mardi, midi 112. 

L'annnnce de la formation d'un Mi-
nister° Nubar pacha a remis en credit 
le bruit de la constitution d'un Cabinet 
mixte, c'est-h-dire compose par moitie 
de membres indigenes et, de membres 
anglais. 

* 

Mardi soir, 1 heure 
Les bruits de la demission de S. E. 

Tigrane pacha sous-secretaire d'Etat 
aux affaires etrangeres sont confir-
mes. 

Cette demission a etc remise dans 
la matinee de ce jour, a neuf heures• 

* * 

Ia calle, l'ancre a terre, attendait vainement qu'un 
pecheur se dacidat a les monter 

La Souris Grise revint uivement vers son com-
pagnon. 

— Ah ! ah ! fit-il avec ce ricanament sardo-
nique qu'il avail quand it emit satisfait, — ce que 
nous allonsvoir sera plus curieux encore que ce que 
le supposais... Allons debout, tout de suite.. . 

— Nous partons encore ? demanda noneha-
lamment Bec-en-Feu. 

Encore, repondit tranquillement son collegue... 
vela to derange ? 

— Pas absolument, mais je voudrais bien sa- 

— Od nous allons ?... Nous allons en mar. 
— En mer ? fit le gros agent, stupefait. 
— Oui 
— Par ce temps-la ?.. • II ne doit pas y avoir 

un bateau dehors. 
— 11 y en a un... celui qui nous intiresse 
— Et qui nous conduira ?... 

— Ne m' as-tu pas dit que tu avais cite un ca 
notier emerite autrefois ? 

— Si, mais. 

— Allons ! J'ai lone le bateau. Je tiendrai la 
2louvernail et tu largueras les voiles. 

Bee-en-Feu, voyant que toutes les observations 

Mardi, soir 2 heures 

Des demarches ont etc faites au pres 
de LL. EE. Haidar pacha et Khairy 
pacha pour les engager a continuer 
leur contours au nouveau Ministere. 

• • 
Mardi soir, 3 heures. 

Caire. 

• • 
Mardi soir, 4 heures. 

Si S. E. Nubar pacha consent, ainsi 
que tout le fait croire, a se charger 
de la formation d'un Cabinet, on as-
sure que le nouveau president du 
Conseil gardera pour lui lea por-
tefeuilles des affaires etrangeres et de 
la justice. 

tit 4Ic 

Mardi soir, 5 heures. 

S. E. Nubar pacha a efe rect.] par 
S. A. le Khedive, l'entrevue n'a dure 

AGENCE HAVAS 

Paris, 7 janvier. 

Les journaux regrettent la decision 
de l'Angleterre qui consisterait a 
abandonner Khartoum, et disent 
qu'udopter cette mesure serait favo-
riser le commerce des esclaves. 

Lc:quires, 8 janvier. 

Gordon Pacha est arrive ici. 
Le Times presse le Cabinet d'agir, 

autrement l'Europe demandera pour-
quoi i'Angleterre continue a occuper 
l'Egypte si elle ne la protege pas. 

Le Daily News, parlant du projet 
d'intervention turque an Soudan, de-
clare que l'Angleterre doit empecher 
tout ce qui favoriserait l'esclavage. 

pourrait faire resteraient sans resultat, se de-
cida a se lever at a suivre on compagnon. 

Le bateau etait prat a partir, l'ancre levee.. 
Deux mariniers attendaient. 

La Souris Grise leur fit signe de descendre 
terre. 

Nous aurions pent-etre pu lesemrnener, hasarda 
Bec-en-Feu... On ne sait pas ce qui peut ar-
river. 

— Nous n'avons pas besoin d'indiscrets avec 
nous, repondit sediment son collegue; 

Leo bateliers etaient revenus a terra ... 
La mer emit au plus has de la maree et cepen-

dant les vagues venaient se briser avec fureur sur 
le rivage, qu'elles emplissaient de rugissements 
sourds. L'ouragan siffiait autour du mt, battanat 
Ia voile, qui claquait bruyamment. Le ciel etait 
chargé de images couleur d'encre, qui faisaien t 
la nuit sous eux, quand ils passaient. 

Les vagues, d'un vert d'emeraude, couronnees 
de mousse, o brisaient avec fracas l'une contra 
l'autre 

La Souris Grise s'etait embarque sans sourciller, 
et Bec-en-Feu l'avait suivi 

La barque, les toiles gouflees, se detach de 
erre Onibleinent, secouee violemment par les 
lames qui venaient se briser contre elle. Elle mu-
rut quelques borddes le long du rivage. pui s elle 

Mardi matin, 10 heures. 

Des gens, d'ordinaire bien in formes, 
assurent que les chances sont en 
faveur d'un ministere Moustafa pacha 
Fehmi comme President du Conseil, 
avec le portefeuille des affaire's 
etrangeres ; S. E. Ibrahim pacha 

actuellement gouverneur- I  I  S. E. Nubar Pacha est arrive au 
general du Canal, entrerait dans cette 
corrbinaison et serait chargé de l'in-
terieur. 

• 

Mardi, 11 heures 112_ 	que quelques minutes. 
Les combinaisons Moustafa pacha 	On ne sail rien encore sur la solu- 

Fehmi et Ismail pacha Eyboub sont tion de la crise. 
abandonnees; it n'est plus question 
quo du Hinistere Nubar pacha. 
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sent  ;  e'est une garantie contre les depuis le depart de lord Dufferin. 

empietements successifs d'une •seule Communiques et avertissements out 
puissance; c'est.une garantie de pros- plu de toute part. Journaux indigenes 

perils, de succes, de progres, car  •  ou europeens, indistincletnent, ont 

.nous no pouvons nous dissimuler quo en a subir les foudres, les rigueurs 
l'aide eclairee des nations europeen-  t  excessives et immeritees de l'autol'ite. 

nes nous est necessaire  ;  c'est la sau-  De  l'aveu memo de la feuille anglaise 
vegarde enfin de tout ce que nous  aucune reforme n'a etc introduite 
avons de plus cher : notre indepen-,  clans Ia Lai sur la Presse, et .celle 

dance, qu'une lento absorption de tons « (16 .0  .  existante a etc appliquee 
les pouvoirs, aussi bien que l'occu- « avec -une rigueur que nous prefere-
pation armee, fait bien plus que me- « rions voir s'exercer dans d'autres 

-« departernents de l'Etat. » /V°. du 
31 deceinbre de l'Egyptian Gazette. 

Ii paralt que cette Presse fait bien 
pour puisqu'on skit tellement contre 
elle. Arrivera-t-on a etouffer la voix 
de !'opinion? C'est douteux. •Mais ces 
essais la, couronnes de succes on 
impuissants, ne feront guere honneur 
a la. nation qui se dit, sur ce chapi- 

principes d'internationalisme quo vous 
invoquez , dont vous semblez avoir 
fait votre programme, no nous sont 
pas contraires, car, pour les Fgyp-
liens , l'internationalisme est une 
garantie. Nous avons pu combattre 

.ces idees a l'epoque du controle, ma is 
aujourd'hui sues sont devenues entie-
rement noires. L'internationalisrne est 
tine .garantie contre les vues egalstes  • 
d'un soul, au detriment de nous-memo 
et des colonies qui,quoi qu'on en disc, 
tout en s'enrichissant nous enrichis- 

nacer. 
On nous repete a .satiate quo nous 

sommes un peuple qui ne sail pas se 
gouverner ; de grands enfants qu'il 
faut prendre par la main pour les 
empecher de trebucher, do tomber  ; 
on vent a tout prix nous sauver de-
dangers dont !a plupart sont chimeri-
ques. Et comment s'y prend-on? Que 
l'on examine ! ire, la phis liberate du Monde. 

L'illustre lord Dufferin qui a daigne L'instruction? Qu'a-t-on fait? Que 
nous reconnoitre quelques qualites,  ,  pout-on faire? Les moyens manquent, 
noyees, perdnes, dans nos defauts, dit-on ? Croit-on que les cent milliers 
nous a parte de liberte, d'economie, de- Livres que carte l'occupation, 
de travail, d'instruction, de justice. nous aideront a creer de nouvelles 

A l'en croire, si l'on s'en rapportait scales, a repandre l'instruction pu-
a son pharaonique rapport, non seu- blique, obligatoire, a vulgariser la 

programme, en venant ici, a ate 
L' Egypte aux Egyptiens: puisque, depuis  
tar's, sa preoccupation constante, 

faut en croire les declarations do 
ses hommes d'Etat,•— a ete de doter 
ce pays d'institutions nouvelles et 
liberates, it me sera , sans doute, 
permis d'elever la voix pour protester, 
en ma panto d'Egyptien, contre la 
lege-Tete impardonnable avec laquelle 
on procede a toute reforme dans 
noire malheureux pays.  • 

Yotre feuille, Monsieur, passe pour 
etre l'organe des grands interets que 
possode la France on Egypte ; it est 
-vrai que ce titre memo vous est con-
tests par certain journal dont l'egais-
me cynique est bien souvent revoltant, 
mais, d'apres tous les bons et loyaux 

defense ; en protestant contre les abus, 
contre des reformes inutiles, dispen- fort hien praceder par gradations. 
disuses, dictees par !'ignorance, c'est Arl gentilhornrne- ont succede les fonc-
notre interet que vous defendiez. Les r  tionnaires a poigne, et de temps a 

attire leur organs officio! hybride,— 
pruclent,insinuant, autrefois,—prend, 
—sous !'inspiration de ses mitres, 
sans cloute,—un ton singulierement 
arrogant. 

Les reformes 7 Nous les avons 
vues, nous les voyons chaque jour 
davantage. 

Liberte de la presse ? Jamais, me-
me sous les regnes les plus despo-
tiques en Egypte, it ne nous a ate 
donne do voir, d'entendre, qu'on ail 
procede avec autant de rigueur quo 

Egyptiens,le 
les interets 
pays. 

En pennant , 

lement Ia statue de Memnon venait de 
tressaillir au soleil levant de Tell-el- 
Kebir, mais ce tressaillernent devait 

Puisque nous sommes assez hen- tamorphose etait risque° et par trop 

roux de posseder 	d'une nation carnavalesque. 

reputee Ia premiere sous le rapport ,  Le  noble comte, clans tin langage 

de la  liberte  de tribune et de la Mime elegant de grand seigneur-diplomats, 

de Ia presse  ;  puisque sa devise, son clans un style emaille de flours de 
rhotorique, parseme, de tropes, tout en 
nous prouvant que c'etait un maitre -
dans Part do then dire, nous promit 
beaucoup...beaucoup trop de belles 
closes. Celle abondance merne etait 
loin d'être une garantie  ;  elle . eveilla 
en nous Ia defiance, mais ne nous 
etonna pas. !Vest-cc point par les 
promesses quo l'on tient et fait mar-
cher les enfants ? 

Inutile, d'ailleurs, de revenir sun' 
ce passe. Qui ne se• souvient encore 
d'une Mitre, restee fameuse, quo le 
Bosphore lui adressa aloes ? Altiere 
tronie, scepticisme spirituel, en re-
ponse aux finesses d'un diplomate. 
Son Excellence ne s'en formalisa pas ; 
it out eu mauvais gait de s'en 
prendre au critique. 

depuislors que les temps ont 
change ! Ceux qui sont venus ici ap-
pliquer les. reformes ,preconisees par 
l'Ambassadeur ont sir prouver aux 
nails quo la Grande-Bretagne savait 

nous etre un sire garant de notre rele- 	L'oconornie ? N'avons-nous pas vu 
vement. Or, it s'est un beau jour tons les jours venir de nouveaux forte- 

LETTPIE 	EGYPTilEN trouve 
avait revetu- une jaquelte  &Male , 
le pharaon antique s'etait deguiso en 
vulgaire sans-culotte anglais ! La me- Monsieur le Directeur, 

Bosphore represents aussi 
chers a tout; ,enfant du 

maintes fois , leur 

science ? Et pourtant, n'est-ce point 
en cola que consists la base'serieuse 
de tout reel progres? 

quo Ia statue do n.ranit rose  I  tionnaires anglais emarger grasse-  I  Nous les connaissons presquc tons ces  comme si certains noms etaient pre-
noire pauvre budget déjà si magistrats indigenes de domain 	11 destines ? Ce changement nous a-t-il, 

pas tons les 	•  Des jeunes gens imberbes, venant 
m en t 
rogue ? Ne le, rednit-on 
jours davantage ? De malheureux t•a- 
vailleurs nc soot-its pas a chaque 
instant jetes a Ia parte, sur le pave, 
afin de pouvoir payer largement 
quelve grasse inutilite? Ceux qui 
sont en place n'ont-ils pas besoin de 
faire des prodiges d'equilibre pour 
n'etre pas precipites par dessus bord ? 
On a fait nornmer une commission 
pour reduhe encore taus les. budgets. 
C'est ainsi quo Fon assurern la mar-
che reguliere des services publics, 
que l'on encouragera nos fonction-
naires ; que vos noms, o reformateurs 
emerites I seront benis dans le pays ! 

Quand on songe que cc quo coke 
mensuellernent au tresor egyptien 
l'entretien de frois de vos inutiles 
highlanders assurerait l'existence de 
toute tine pauvro famille et paycrait 
les services d'un employe devoue a 
l'Etat 

On doit singulierenient se defier 
de votre Me en !taut lieu, puisque le 
Souverain vous a donne le noble 
exempt° du desinteressement en sa-
crifiant de lui-ineme•une partie de sa 
lisle civile. On doit se dire, pent-etre, 
qu'en voila. assez de l'impapularite 
qu'avec taut de daisinvolture vous 
jetez stir nos gouvernants, saint -no 
toute, irresponsables de vos plus on 
moins involontaires bevues. La lettre 
du Khedive est une•noble lecon. La 
comprenclez-vous? A vous, Messieurs, 
les richement dotes, a dormer main-
tenant l'exemple. 

Le travail? De tons cotes on en 
domande, mais it chome et c'est pitiel 
Le fellah dont le sort vans tient tene-
ment a ceeur, dites-vous, vend ses 
recoltes au rabais, lorsque, toutefois, 
it pent parvenir a s'en Mahe ; l'au-
vrier regard° d'un ccii .morne les ali-
nes arnoncelees d'Alexandrie, ces 
decombres nippellent•!ii ces travail-
Jews leur trisle sort de l'an dernier, 
votre bombardement a froid lorsque 
vous n'etiez pas encore en force pour 
debarquer ; la vue de ces debris ne 

\VOUS fait-elle done pas souvenir, a 
vous, quo la parole du Souverain est 
solennellement engages et quie les 
indemnites ne sont pas payees 7 Le 
commerce languit, les affaires sont 

souffrance, le credit n'est plus 
qu'un vain mot, les transactions de-
viennent de jour en jour plus difficiles, 

confiance est more. 

La justice? ParlonS-en ! Vans avez 
voulu detruire co qui existait en pro-
metlant une-reedification plus solide, 
meilleure. Heureusement que les 
puissances se sont defiees des bonnes 
intentions. Les tribunaux de la Refor-
me existent encore. Mais vous venez 
de creer aussi les tribudaux indigenes 
reformes. Nous en avons la corn-
position ; nous en avons, dans de 
pompeux discours, lu ]e programme. 

Ce dernier, comme tons les program-
mes, promet beaucoup de bien, Ce-
pendant, est-ce avec ce personnel de 
magistrats choisis quo vous comptez, 
Messieurs les RefOrmateurs,:faire ren-
dre la justice? Dans ces 4-5 noms dont 
nous lisons la longue lisle a « l'Offi-
ciel », nous ne voyons pas que taus 
nous presentent une garantie absolue. 

peine de quitter les banes de l'ecole, 
,  passe encore pour ceux-la. Mais it en 
est beaucoup qui n'ont d'aut•e merits 
que d'être les freres, les fils, les pro- 1 

 togas de tel on tel personnage. 

En vorite, los choix .faits n'ont pas  , 

ate heureux. Des traducteurs, des  I 

moawins, des nagyrs do jardins pu -1 
bliss, pour adeptes de Thernis I Des! 
jeunes gens inexperimentes, sans au e 1 
tune teinte legate, do vieux inca-
pables , voila cc qu'on .rencontre 
trop dans la mae,istrature egyptienne I 
11 en etait peut-etre d'autres qui 
exercent depuis longtetnps la pro-
fession d'avocat, on aurait pu les 
nommer : on s'en est bien garde. 
Tout cola est ridicule, et pourtant it 
s'agit de la justice, chose sacree et 
inviolablel Apres cola, on dira qu'une 
nouvelle reforme,une des plus impor-
tances, vient d'otre faite. Queue con-
fiance pouvons-nous avoir ? Quel 
examen ces jouvencaux ont-ils passe 
pour en imposer tin aux plaideurs ? —
Et it ne s'agit plus ici seulement du 
code penal, d'arrets condamnant a 
des peines infamantes : a la prison, 
aux travaux forces,—de sentences de,  
mod ! La plaisanterie n'est plus ici 
permise, elle est lugubre,—passonS  1 

Eh bien  I  voici oil nous en sommes 
en Egypte : — c'est navrant.. 

Ah ! malgre ses rnefaits, nous de-' 
eons etre bien reconnaissants a ce 
sinistre farceur, a notre compatriote 
Arabi, puisqu'il nous a valu une mike 
aussi precieuse que cello qui nous 
couvre actuellement sous son aile 
protectrice. 

Son amitie ? Quo nous a-t-elle valu? 
Elle est intervenue en juillet 82, 
mais  .  est-ce bien pour nous, dans 
l'interet des colonies europeennes et 
des sujets restos fideles a leur Souve-
rain? Ne s'agissait-ii pas pour l'An-
gleterre de sauver sa route, sa grande 
route, cello fameuse route, la route 

dont ('Egyptian Gazette dans un de ses 
derniers articles de fond parlait en 
repetant quinze fois ce mot dans dix 
lignes ? Celle route enfin qui fut per-
eee, malgre le gouvernement et le 
petiple anglais, et qu'aujourd'hui, ce 
gouvernement et ce peuple defendent, 
revendiquent a eux souls, en tour-
mentant la vieillesse de on illustre 
createur, tandisque co pygmee ca-
cochyme et hargneux qui .  tousse an 
boulevard de . Ramleh essaye de lan-
cer sa have jusqu'aux cheveux blaucs 
de cette illustration du XIV° siecle 
qui a nom de Lesseps ? 

Son amitie ? Mais ne nous rend-elle 
pas responsables de tout cc qui se 
fait de mal et ne s'attribue-t-elle pas 
ce qui, par hasard, se fait de bien ? 
Ne nous fait-elle pas entretenir, bien 
que nos finances soient obeisees, 6 a 
8,000 de ses soldats? Nous a-t-elle 1 
aisle a payer les indemnites que nous! 
reconnaissons devoir a nos holies eu-1 
ropeens , qui depuis si longtemps1 
etaient etablis parmi nous ? 

N'a-t-elle pas enleve le commande-
ment a notre. brave general vain-
queur, Abdel-Kader pacha, pour le 
remettre au general Hicks, rests un 

I p•obleme memo apres sa disparition,  

oui ou non, carte la vie 5 0,000 
hommes, nos freres ? iNe nous aban-
donne-t-elle pas a present en nous 
declarant qu'elle a par trop fait pour 
notre malheureuse pairie ? Ne nous 
conseille-t -elle pas de renoncer aux 
conquetes de Mohamet-Ali et de ses 
successeurs au Soudan ? Pourtant, la 
revolte n'est-elle pas en pantie due a 
l'abolition de l'esclavago? qui l'a 
imposes? Rejeter dans la barbaric 
tons les habitants de ces provinces 
eloignees, est-ce bien la un role civi-
lisateur7 En co moment critique n'en-
tretenons-nous pas lours troupes Mu-
ffles, tandis que cet argent serait 
cartes micux employe a lever une 
armee pour reprendre nos possessions 
de l'Afrique centrile 7 

Depuis plus d'un an, voila ou nous 
en sommes ; voila les progres faits, 
voila les reformes accomplies, voila 
ce quo nous a valu l'amitie exclusive, 
desinteressee d'une grande nation ! 
Le descendant de Sheridan dolt par-
fois se t•ouver bien heureux en pen-
sant que son sejour sur Ia torte des 
Pharaons ne lui cofite qu'un rapport 
rnetaphorique. II coOtera, quoiqu'on 
en disc, bien plus cher a d'autress'ils 
voutent y prendre ravine, — l'histoire 
est la pour le prouver. 

Fils du pays, chretions ou musul-
mans, Tures, Syriens, Europeens des 
nombreuses et importantes colonies, 
tout le monde est mecantent ; tout 
le monde se plaint ; l'Europe est 
attentive ; des hommes eminents en 
Angleterre, fideles aux declarations 
solennelles faites en rnaintes oceasions 
par le gouvernement de la Reine, 
trouvent qu'on vent les mener trop 
loin, n'ecoutons done pas les pessi-
misies, ayons bon espoir, serrons-
nous !es uns contre les attires, Egyp-
liens et colons strangers, que la partie 
intelligente de la nation se disc que 
ceux qui sont venus s'etablir parmi 
nous, qui ont en confiance en nous, 
doivent etre, sont nos freres ; mepri-
sons les deserteurs, ceux qui se von - 
dent, quels qu'ils soient, ne nous 
decourageons pas, laissons  -  passe r 
Forage, l'eclaircie se fera. 

Souffrons, mais sachons preferer la 
tempote qui nous pousse, au calm e 
plat qui nous aurait enchatnes  . 

THE BELTIM LAND & IRRIGATION Cy Ld 

Pi' si 	: SA GRACE LE Duc DE SUTHERLAND 

A. MM. les Aclionnai•es de la Coinpa - 
gnie de Beltint. 

Messieurs, 

Comme actionnaire moi-merne et com me 
le representant d'autres actionnaires en 
Egypte ;  je dois faire quelques remarques 
sar les points stir lesquels vos deliberation s  
vont avoir a statuer : je crois lo fairy non 
seuleinent parce qu'il y va du saint do la 
Societe selon ma propre conviction, mais 
aussi parce grid vos co - interesses d'Egypte, 
qui connaissent, perrnettez—moi de vous le 
dire, les affaires agricoles aussi bien que 
le directeur de la eompagnie, vos co—in-
teresses dEgypte, dis-je, m'obligent abso-
lurneut a protester ici contre l'imprudente 
conduit° de notre directeur d'Egypte dans 
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le cours de cette armee ; — its in'invitent 

a in'opposer formellement a ce quo or 
sanctionne par le vote line proposition qui 
serait Ia ruine infaillible et pour jamais de 
noire entreprise agricole. 

Notre directeur, dailleurs, agissant dans 
le temps an nom de M. Ed. Easton, n'a 

pn triompher de ses infinities ; je no pre-
tends pas quo M. Edward Gaston out 
minx fait quo on associe, it doit prendre 
memo la responsabilite juridique de l'in - 
sucees ; mats, en fait, M. henry C. Ander-
son doit avoir sa part de responsabilite 4 
cot egard, si tant est qu'il y alt responsa l

-bilite encourue, en presence d'une hostility 
de principe accentuee par ('effervescence 
qui avail exalte les esprits en Egypte des 
7881 et toute annee de 1882 

Cependant, dans to cours de la presente 
armee, cello poartant que Ia situation en 
Egypte etait plus calme, M. Anderson a 

exerts seul et en droit et en fait les pouvoirs 
de representant officiel de la compagnie 
en Egypte. A-t-il anieux reussi a faire 
decreter par le gouvernement la concession 
du canal ? Non, Messieurs, apres avoir 
ete, impuissant comme l'associe de M. 
Easton, il n'a pu faire davantage comme 
representant legal de notre compagnie. 
Ce n'est done pas a lui a critiquer un de-
faut d'engagement de Ia part de M. Easton 
—puisque ce soul ses propres actes qu'il 
condamne. 

Mais, Messieurs, ce qui est d'une gra-
vite exceptionnelle, et cc qu'il est impos 
sible de laisser passer, c'est la proposition 
vraiment inouio qui vous est faite par 
le « Directeur &Egypte. » Je dis « le 
directeur d'Egypte ; » Messieurs, parce que 
10 Board en a tire les terrnes et les 
conclusions sur les donnees et Ies .estinaa-
lions veritablement fantaisistes de notre 
Directeur. Je n'hesite pas a dire qu'elle est 
absolument illusoire dans sos avantages 
ulterieurs, et ruineuse dans sa base meme. 
Elle pent arriver a fournir un iuteret, aux 
40,000 !lyres qui est servi a l'etablis-
sement des pompes de Cherhine, mais elle 
est la ruine sans 1'01116,1e pour tout le 
reste du capital action de la Compagnie, 
c'est-a-dire pour les 430,000 livres déjà 
versees representant ce capital action. 
On nous dit : Nous al!ons elever une 
quantite d'eau considerable avec nos ma-
chines de Cherbine, qui sont, dit-on, 
suffisantes pour irriguer 200,000 feddans. 
—Par suite, les canaux du Gouvernement 
qui existent seront animates surabondam-
ment, et nous pourrons prendre dans ces 
canaux ('eau nocessaire pour alirnenter 
nos ferules. 

Eh bien ! Messieurs, it y a ici deux er-
reurs colossales : — Une erreur techni-
que d'abord, et une ignorance complete 
des mceurs et des usages de l'Egypte. 

Une erreur technique. II est faux, 
absolument faux, que nous puissious irri-
guer 200,000 feddans avec nos machines 
de Cherbine. Pour irriguer un feridan en 
Egypte, il faut dans Ia plupart des contrees, 
30 metres cubes par feddan et par jour : 
dans le pays, de riz, comme Ia region de 
Belcasse, qui nous occupe precisement, it 
faut bien plus que cette quantite. C'est la 
base qui a ate adoptee par le gouverne-
mentpour l'irrigation du Men., quand on 
a tree retablissement hydraulique du Ka-
labieh. Notre hauteur d'elevation est de 3 
metres an minimum pendant 30 jours 
d'otiage.Ce qu'il nous faut,par consequent, 
c'est 30 metres cubes par feddan par jour, 
a 3 metres d'elevation. Cela supposerait 
une force en chevaux-vapeur de plus de 
4,000 chevaux. — Oh done notre direc-
teur d'Egypte a-t-il pu imagier que nous 
avons 4000 chevaux de force a Cherbine? 
—L'exageration est colossale et environ six 
fois plus do Ia realite. 

Si c'est sur de pareilles bases qu'est 
parti notre directeur pour conclure les 
arrangements qu'il a faits avec le gouver-
nement et qu'on nous propose de ratifier 
aujourd'hui, je n'hesite pas a dire que 
nous eprouverons dans no's interets et dans 
nos previsions un echec coinplet, sans 
compter l'Ochec moral, toujours desastreux 

t  dans ces pays d'Orient oil le prestige est 
necessaire. 

(A suivre). 

Au moment oh nous nous efforcons 
de faire predominer dans le reglement 
de la question egyptionne , comme 
dans le reglement de la question du 
Canal, le principe de l'in tern a tionali to, 
il ne nous a pas paru sans interet de 
reinettre sous les yeux de nos lec-
te.urs certains • passages d'une lett : re 
que Lord Granville, alors comme au-
jourd'hui ministre des affaires etran-
gores, adressait le 7 janvier 4882 a 
M. West, et clans laquelle se trouve 
exprimees les opinions du Gouverne-
ment de la Reine stir cette question 
brillante des detroits et des canaux. 
Il s'agit du Canal do Panama. Ecou-
tons : . . 

Le departement de Ia marine des Etats-
Unis ne doit pas ignorer que le gouverne-
ment de Sa Majeste n'a jamais cherche 
empecher ni memo a restreindre ('usage 
du Canal par les forces navales des autres 
pays, et que meme, pendant Ia derniere 
guerre entre la Russie et (a Turquie, alors 
que le Canal lui-meme formait une partie 
du territoire de run des belligerants, que 
le siege du con flit etait voisin, et que les 
intere!s britanniques auraient pu, a cer-
tains egards, s'y trouver engages, it s' est 
contents d'obtenir !'assurance que la 
sphere des operations ne s'etendr ait pas 
au Canal. 

• 	• 	....... 
Dans ('opinion du gouvernement de Sa, 

Majeste, c'est une pretention inadmissible 
que I'effet regulier et heureux de causes si 
evidentes a cette epoque, et si faciles a 
prevoir, aient pu alterer completement les 
conditions premieres au point de vicier 
les bases d'une convention quo l'on ne 
pent pas supposer avoir ate conclue sans 
reflexion ni deliberation approfondie. 

Tout en reconnaissant, au plus haul 
degre, combien les Etats-Uuis doivent se 
sentir interesses dans tout canal qui pent 
etre ccinstruit a travers l'isthme de Pana- ,. 
ma, le gouvernement de Sa Majeste man • 
querait a son devoir s'il ne faisait observer 
quo la Grande-Bretagne a des possessions 
coloniales considerables et des interets 
commerciaux qui font que tout moyen 
d'acces rapids et sans obstacles de 1'Atlan-
tique au Pacifique est de la plus grande 
importance pour l'Angleterre. 

« Le developpernent de ces possessions 
et de ces interets a constamment grandi, 
peut-etre avec moins de rapidite, mais 
dans une proportion qui a quelque rapport 
avec cello des Etats du Pacifique. Le gou-
vernement de Sa Majeste n'entend pas 
meconnaitre la part que les autres nations 
out acquise dans le commerce de l'Ame-
rique du Centre et du Sud, ni omettre les 
interets de ces nations dans tout canal qui 
peut etre construit a travers l'isthme.11 est 
d'avis qu'un tel canal, comme Ia voie de 
communication entre les deux grands 
Oceans et entre toute l'Europe et l'Asie 
orientale est un travail qui concerns non 
seulement Ies Etats-Unis ou le continent 
americain, mais to monde civilise tout 
entier. C'est la une opinion qui est 
exprimee dans l'artiole 6 du traits de 1850. 
Le gouvernement de Sa Majeste est aussi 
desireux quo celui des Etats-Unis que, 
Landis que toutes les nations profiteront 
des avantages de l' entreprise, aucun pays  

n'ait soul une influence ou un contrOle 
preponderant sur une semblable vole de 
communication ; it ne se refusera a 
aucune discussion dans le but d'assurer a 
un point de vue international rusage 
universel et sans restriction de cette voie. 

Le gouvernement de Sa Majeste ne pout 
concevoir un spectacle plus affligeant 
qu'une rivalite survenant entre des nations 
qui ont des possessions dans les Irides 
occidentales et sur le continent ainericaiii 
du Centre et du Sud, au sujet de Ia cons-
truction des fortifications commandant le 
canal et ses abords, dans le cas oft une 
pareille rnesure naitrait de dispositions 
hostiles. II ne pent pas penser non plus 
qu'il conviendrait a un Etat quelconque 
de l'Arnerique du Sud, a travers. l equel 
pasSe,rait le canal, d'accueillir la propo-
sition d'admettre qu'une puissance Otran-
Ore construise et garnisse de troupes sur 
son territoire une ligne de for teresse cha-
que jour croissante et destinee a s'opposer 
a des actes hostiles, quand memo cette 
puissance etrangere serait une puissance 
voisine situee sur le memo continent. 

Et lorsqu'une demands dans ce but est 
accompagnee d'iie declaration que les 
Etats-Unis insisteront toujours pour traitor 
la vole de communication maritime qui 
unira los dein Oceans « comme faisant 
partie de sa ligne de Ow, a il est difficile 
d'imaginer que les Etats a qui appartient 
le territoire s'etendant entre cette voie de 
communication maritime et les Etats-Urns 
puissent conserver, pratiquement, une 
position aussi independante que cells dont 
ils jouissent aujourd'hui. 

Telles sont, dans [opinion bien arretee 
du gouvernement de Sa Majeste, les conse-
quences qui surgiraient presque cerlaine-
ment de la pretention des Etats-Dais 
d'assumer l'autorite supreme sur le Canal 
et toute la responsabilite de son contrOle. 
Le gouvernement de Sa Majeste maintient, 
an contraire, que les principes qui ont 
guide les negotiations de la convention de 
1850 etaient incontestablement bons et 
continueront a etre applicables a Feta 
actuel des affaires : son dasir serait que 
ces principes pussent recevoir Is develop-
pemeot pratique qui, a cette epoque, Otait 
en vue, et qu'on mit a execution cette 
partie du traits qui stipule quo les parties 
contractantes inviteront tous les autres 
Etats avec eta dans les memos arrange-
ments. 

Celle lettre, que lc Bosphore Egyp-- 
lien, qui se publiait alors a Port-Said, 
donnait in extenso dans son numero 
du 4. mars 4882, avail d'aborcl paru 
dans le Times qui, si nous avons bonne 
memoire, approuvait fort alors la 
politique develop* par le Ministre; 
et aujourd'hui? La question est ditie-
rente et on pourrait a dresser a l'Angle-
torre toutes les observations si justes 
rinse faisait lord Granville au gouver-
nement des Etats-Unis. Aussi le Times 
a- t- il change absolument de langage. 

Les nouvelles revues de l'Ocean 
Pacifique annoncent la fin des difficul-
les pendantes entre la France et Ma-
dagascar. Les conditions posses par 
le gouvernement frangais ont ate 
acceptees par la Reine : Ia France 
occupera, a titre definitif, le Nord de 
la grande lie. 

Ce resultat prevu fait le plus grand 
honneur a la marine frangaise, si ha-
bilement dirigee dans cette expedition 
par l'amiral Galiber ; c'est, en memo 
temps, un succes reel pour le Cabinet 
Ferry. 

D'apres certains bruits, la Grece 
aurait refuse de . consentir a une pro-
longation des tribunaux de la reforms. 

Ces bruits sont absolument inexacts: 
la Greve a demands qu'il lui firt re-

serve un des postes de conseiller a la 
Cour d'appel, et elle semblerait avoir 
fait de cette concession une condi-
tion de son w;ceptation. 

On s'attend a tous moments a re-
cevoir la depeche annoncant l'attaque 
de Bac-Ninh. 

Il paraitrait qu'une pantie de !a 
garnison de Song-Tay, apres la defaite 
essuyee par elle, se serait refugiee 
clans Bac-Ninh et aurait ainsi renforce 
le corps d'armee chinois destine a 
s'opposer a la marche des troupes 
francaises. 

On croit generalement quo cette 
deuxieme operation militaire sera 
sensiblement plus penible que la pre-
miere, les Chinois et les 

ayant eu tout le temps pour 
couvrir la place avec des ouvrages 
avances. 

On pule de bastions blindes et de 
fortifications rasantes admirablement 
etablies. 

Toute l'artillerie chinoise serait 
combosee de pieces sortant des urines 
Krupp. 

On croit generalement que, (levant 
la persistance de la Chine a appuyer 
par ses forces regulieres la resistance 
des Pavillons-Noirs,l'escadre frascaise 
fera une diversion on attaquant et 
bombardant divers ports chinois, sans 
prejudice d'un debarquement sur un 
point quelconque et de l'occupation 
des lies Hainan ou Formose. 

NOUVELLES DIVERSES 

Les ministres francais de la guerre et 
de Ia marine ont depose sur le bureau de 
Ia Chambre trois projets de loi ayant 
pour objet d'organiser l'armee coloniale. 
En meme temps, les deux ministres ope-
raient le retrait des projets analogues de-
poses par leurs predecesseurs. 

De ces trois projets, I'un organise l'ar-
mee d'Afrique, les deux autres sont con-
nexes et ont pour but comma la reorga-
nisation de l'infanterie de marine. L'un 
de ces deux derniers a pour objet de ren-
forcer les cadres de l'infanterie de marine, 
Tautre de modifier le systems do recrute-
ment de cette arme. 

Pour renforcer les cadres, on etablit un 
roulement entre les officiers de l'armee de 
terre et ceux de l'infanterie de marine, 
en permettant aux premiers d'entrer dans 
Ia categorie des seconds, sous condition de 
certains avantages et sans perdre les droits 
attaches a leur situation primitive. 

Pour le recrutemeut de la troupe me-
mo, on s'efforce d'obtenir, par de hautes 
payes et des primes, l'engagement dans 
l'infanterie de marine d'ancions soldats ou 
de soldats ayant déjà accompli un certain 
temps de service dans l'armee de terre. 

Ces projets, an reste, ne different quo 
par dos details do ceux qu'avaient presentes 
anterieurement M. Charles Brun et le ge-
neral Thibaudin, et quo la commission de 
l'armee avaient déjà examines et re-
pousses. 

On lit clans le Courrier du Soir 
Les negotiations avec la Chine sont 

directement renouees avec discussion pour 
la determination d'une frontiers au-des-
sous de laquelle s'etendrait notre protec-
torat. 

L'opinion publique se pre.occupe 
beaucoup des affaires du Tonkin ; 
pour preuve, nous donnons ci-dessous 
les trois depeches suivantes quo nous 
prenons dans les journaux de Paris et 
de l'etranger ; 

La nouvelle circule avec persistance que 
Banc-Ninh est pris et que la pair est 
clemandee par la Chine. 

-- On assure que les Francais occupent 
la grande *Ile Hainan. Ile chinoise peuplee 
de plus d'un million d'habitants. 

Les revenus des douanes seront pris 
dans le but de compenser les frais de 
guerre. 

— Le bruit a couru a Berlin que Bac-
Ninh etait assiege par les troupes francai-
ses : ['occupation do la place n'etait qu'une 
question d'heures. 

D'autre part, un telegramme de Canton 
mono() que to vice-roi de Canton a recu 
de Pekin l'ordre de diriger les troupes de 
la vice-royaute sur Ia frontiere du Tonkin 
et qu'il vient de trailer avec tine compagnie 
anglaise pour l'etablissement dune ligne 
telegraphique qui suivra le cours du So.:- 
kiacg et se dirigera de ia sur Nan -tying et 
Seming. 

La reouverture des Cortes a du avoir 
lieu le 2 janvier. 

La session devait commencer par la dis-
cussion du Message. 

Les membres de lacommission du Mes-
sage appartenant au parti Sagasta devaient 
presenter un contre-projet oppose au ra:)- 
port de la commission. 

Si le ministers Otait battu dans la dis-
cussion de ce contre-projet, it devait pro-
poser an roi de dissoudre les Cortes. 

Une rixe serieuse a en lieu le 26 de-
cernbre, a Harbour-Grace, entre oran-
gistes et les catholiques. 

Les catholiques ont tire des coups- de 
feu sur les orangistes, pendant que ces 
Lrniers faisaient une procession. Deux 
catholiques et deux orangistes ont ate Wes: 
28 personnes ont eta blessees, dont 8 
mortellement. 

La tranquillito est aujourd'hui retablie 
a Harbour-Grace, mais une grande su-
rexcitation regne dans Ia villa voisine de 
Carbonear, dont les habitants man ifestent 
l'intention de marcher sur Harbour-Grace, 

On assure quo le gouverneur a telegra-
phi4, a Halifax pour demander des troupes 
et un navire de guerre. 

* * 
M. Grouvel, Francais. general de divi-

sion en retraite, vient d'être expulse d'Al-
sace. 

Le general possede, Ares do Molsheirn, 
une propriete of il a l'habitude d'aller 
chaque annee passer quelques semaines. 
Jusqu'a present, la police allemande avail 
laisse tranquille ('honorable officier gene-
ral, lorsque, it y a une dizaine do jours, 
un gendarme prussien se presenta chez lui, 
porteur d'un ordre d'expulSion immediate 
contre M. Grouvel, coupable, parait-il, de 
negligence dans l'accomplissernent des for-
mantes exigees pour le sejour des offi-
ciers feancais on Alsace. 

Le general out beaucoup de peine a 
obtenir des autorites allemandes un sursis 
do vingt-quatre heures, a l'expiration du - 
quel ii dut quitter sa propriete. 

* * 



en snit, it est une opinion qui 
!gager et s'aflirmer an milieu de 
ppositions auxquelles a donue 

3 du prince a Rome, C'est celle 
vons tout examinee, a savoir 
etait considers par l'Alleina- 
une puissance conservatrice 

cette raison , avait sa place 
une ligue ayant pour objec- 

contre l'esprit revolutionuaire. 
cependant, n'est encore venu 

c ;ette opinion, qui a taut de 
d'etre la bonnelMais ne pent 
Knout, puisque le prince lui- 

pas encore rentre a Berlin. 
Non cependant si l'hypothese 
, avant tout conservatrice, se 
quelle facon cette ligue effec- 

son programme ? 
sez difficile 	de le deviner, 
dmettre que chaque gouverne- 
libre de se defendre chez lui 
'entend contre l'esprit revolu- 
eS autres gouvernements s'en- 
assister au cas l'action aurait 

r s'exercer efficacement, de 
ranger. 
Ls, on se trouvait en presence 
rnationale conservatrice qui 
uelque sorte, la contre-cartie 
tionale socialiste. L'alliance 
ut-titre prendre corps a l'aide 
extradition et de conventions 
,es. 
la, naturellement, de simples 
car le terrain est nouveau, et 
facile d'imaginer , en theorie, 

defense social° que de lui 
forme pratique. 

interessant de your corn- 
unarck, qui est un esprit positif 
chef, effectuera ses projets si 

e ce soit vraiment la gnerre a 
utionnaire ait en vue. 

On lit dans 	: 

semble se de 
toutes les su 
lieu la venu( 
que nous 
que le pape 
gne comma
qui, qui , pour 
marquee dans  
tif la lutte 
Aucun fait, 
coufirmer 
probabilites 
en 'tre autr 
memo n'est 
(le quelle 
d'une ligue 
realise, de 
tuera-t-elle 

II est as 
a moins d'a 
ment soit 
comme 1 
tioanaire, 
gageant a s', 
besoin you i 
l'aide de fen 

Ea ce ca 
d'une jute 
serait, en q 
de l'interna 
pourrait pe 
de traites 
international 

Ce sont 
hypotheses, 
it est plus 
un plan de 
donner une 

Aussi sera 
ment M. Bis 
au premier 
taut est qu 
l'esprit revol 

a 

ens clans la Justice : 

qu'Henri Martin avait failli 
ident de Ia Republique ? 
vers le mois de juin 4882, des 
lams courureut avec persis- 
L sauté de M. Jules Gravy, on 

beaucoup, dans l'entourage 
ibetta, du successeur eventuel 

res probable oil de multiples 
s se seraient produites, le chef 
inisrne—f tin des candidats les 

a la presidence — exprima 
'en cas de malheur possible, it 

« de s'effacer devant ran 
r6 d'une estime universelle. » 
?ch nous apprend que ce nom 

Henri Martin. 

La comm 	mixte du tunnel de Can- 
franc se reu ,nira a Pau, le i janvier, pour 
faire son raj pport. 

La Gacett annonce que la demission du 
maire de Ma Arid est acceptee, On n'a pas 
oublie que cette demission a ate donne° au 
mois d'octo bre, Tors de la formation du 
cabinet actu el. 

CANAL DE SUEZ 

LISTE DES NAVIRES AUNT TRANSITE 

6 janvier 

Seine. yap. ang.. de Londres a Chine. 
Badsworth, vap. ang., de Cardiff a Bombay. 
Persia, yap. ang., de Liverpool it Bombay. 
Decoy, avlso ang. de Melte a Souakim. 
Koraight of St.-Patrick, vap. ang., de Bombay 

Dunquerque. 

Nous Hs( 

Sa.vai t, -o n 
devenir Pres. 

Lorsque, 
bruits alarm 
Lance sur 
se preoccup 
de M. Gair 
qu'il convi( 
homme poli 

Au cas t 
competition 
de l'opportr 
plus serieuX 
l'opinion qu 
conviendrail 
nom entou 

M. Rein 
etait celui 

mdrait de donner a ]'eminent]'eminent
tique.  

   

Tonnage net:13,934 55. — Navires, 72. 
Recettes, 1,399:22G 02. 

      

            

 

CONSEIL SANITAIRE MARITIME ET QUARANTENAIRE 
D'EGYPT1 

Bombay, 4 janvier 1884. 

Consul d'Angleterre, Alexandrie. 

22 deces de cholera a Bombay 
pendant la semaine terminant le pre-
mier courant. 

Le nombre journalier des deces de 
cholera depuis cette date est de trois. 

Signe : Gouvernement. 

Alexandrie, 7 janvier 1881 

Le President, • 
D' HASSAN. 

            

   

Annonce Judiciaire. 

      

   

TRIBUNAL MIXTE 
DE 

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE 

     

   

VENTE 
Par autorite de justice 

et 

par suite de saisie-execution. 

      

 

AVIS 

Vendredi, le 14 janvier 1884x, a ,10 
heures du inatin, it sera procede dans 
le magasin occupe par Nicolas Andrea, 
sis au Caire, rue Mohammed-Aly, a la 
vente aux encheres publiques des 
meubles et merchandises, tels que : 
tables, chaises, banes, cognac, ver-
mouth, etc., saisis par proces-verbal 
de l'huissier de Franchis, en date du 
6 juin 4883. 

A la requete' de Abael Salam bey 
Muelhy, au Caire. 

Au prejudice de Nicolas Andrea , 
Grec,commercant, domicilie au Caire. 

La vente se fera au comptant, sous 
peine de folle enchere. 

L'huissier poursuivant, 
ToUMANOFF. 

            

   

CREDIT FONGIER EGYPTIEN 

      

   

SOCIETE ANONYME 
Au Capital de francs 80,000,000 

Siege Social au Caire. 
Prets hypothecaires a long terme, 

remboursables par annuites calculees 
de maniere a amortir la Bette en 10 
ans au moMs, 50 ans au plus. 

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

Ouvertures de Credit sur hypothe-
que. 

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

     

   

HOTEL INTERNATIONAL 

      

 

M. Edmond .lifarchenay a l'honneur 
d'informer le public qu'il vient de se 
rendre acquereur de l'Elbtel Interna-
tional, boulevard Clot-Bey, et que ;tou-
tes les personnel qui auraient des 
reclamations ou des droits a faire 
valoir contre son predecesseur, M. 
Amin el Gamaeil, sont prides de le faire 
dans le delai de dix jours a partir 
d'aujourd'hui 3 janvier 1884 . 

 

            

I I 
‘ Comorin, vap. franc., de Oran a Bedalong. 

Glenlyon, yap. ang., de Londres a Chine. 
Faukner, portaur ang. de Renfrew it Melbourne. 
Fedele Ifmavesi, yap. ang. d'Alexaudrie it 

Kurrachie. 

BOULANGERIE KHEDIVIALE 
G. GARUCKO ET ECONOMO 

FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA 

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

PAIN AU LAIT 
ET 

BISCUIT POUR CAFE ET THE 

a cote de M. Parvis, a l'arbre, entrée par la rue 
du Mouski. 

D. 207. 

0.614Z21111111110131912111111%. 	 
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RUSSER ET C IE  
MAISON DU CAFE DE LA BOURSE 

au 4 er  &ago. 

HORLOGEIIIE 
GROS et DETAIL 

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

REPARATIONS 
de tons genres de montres, soit chronometres, 

Grandes Souneries,Repetition it minutes,Pen-
dules, etc, etc. 

Promptitude dans les reparations 
A PRIX MODERES 

n. 21. 

ADMINETRATION 
DES 

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIVIE 

Service provisoire pendant la duree des mesures 
Quarantenaires actuelles. 

Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turquie 
Depart d'Alexandrie cheque Mercredi, a 10 hen-
res a. m., pour Constantinople avec escale an 
Piree, Smyrne, Metelin, et les Dardanelles. 

N.B.—Les passagers a destination de la Grace 
seront debarques au Lazaret de Delos. 

Ligne bi-mensuelle de la Mer. Rouge et de la cote 
de Saumalie : Depart de Suez le Vendredi de 
chaque deux semaines, a partir du 4 janvier, 
pour Djedda,Souakin,Massaoua, HodeIda, Aden , 
ZeIla et Berbera. 

Alexandrie, le 1• janvier 1884. 

MAISON FONDEE EN 1865. 
G. Sfissmann. 

H
IU
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FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES 
DE LA 

FAMILLE KHEDIVIALE 

LE CAIRE 	— RUE MOUSKY 

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

Reparations dans les 24 heures. 

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

ANTONIO VERONESI 
Maison fondee en 1853 

Dep8t crhorlogerie, bljouterle et 
joaillerie 

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

Mouski, au commencement de la rue neuve. 

LE CAIRE , IMP. FRANCO-EGYPTIENNE 

AGENT PRINCIPAL EN EGYPTE : 
9, Rue Sesostris, 	 Rue du Mouski, 

ALEXANDRIE 	 LE CAIRE 
Sous-Agences dans bode L'Egypte 

N. 59. 

Carreaux Ceramiques 
DE 

BOCH FRERES, Maubeuge 

Pour demandes et renseignements 
s'adresser 

E. J. FLEURENT 
Seul Agent pour l'Egypte 

Depot a Alexandria 

F. LABBE agent A PORT-SAID 

JEAN MALEK 
Mahon Fondee en 1886. 

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS 
CHANGES et REPARATIONS 

VENTE, ACHAT ET LOCATION 
DE PIANOS 

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

BRASSERIE A.- BOHR 
AU CAIRE 

BIERS DEBAVIERE 

Bosphore Egyptien 
INNENIGIISIIENICSIEC 	 

MAISONS RECOMMANDEES 

Cugini Prato . pArpuprli tcraotitotonire9t tIti rrbarsicae.tsiopnt pdouArlepshalte naturelle et Lave metallique 

rl̂ a no Esbekieh. — A.ntiquites, Objets d'art, Tapis d'orient, Chinoiseries, Meuble,; arabes. 

Al ProoTesso Jannozzo et Iralbegno, Esbekieh. — Vetements sur mesure. 
6 	 Prix tres model es. — Etoffes francaises et anglaises 

G. Ombra ass oGrtriamnednsts de Meubles dores repaertations 

A. Laneuville Ex-argentier de la maison 	 Dorure. krgenture et -  Repara- 
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick. 

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

Cebe Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces. Vente des journaux d'Europe et 
du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egypain Gazette. 

Restaurant-Club Tenu par SUDREAU. —Service a la Russe. —Salons et cabinets 
particuliers. — Cave de pre nier ordre. 

Aid Korchid et Fischer SELLIERS ,et CARROSSIERS ont l'horineur d'informer 
Public,qu ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul 

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

resentana maison 	sJpps pour 
Walker 

 et  C ie Souls rep 	ts de l 	i 	Ail 	'ur les bieres anglaises. „ 	
•  • Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux. 

Esson et C IE 12 Place dp la Bourse—MARSEILLE. — Commissionnaires, 
Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour 

1'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports a forfeit, ventes et achats. — N.B. — Nous recommandons a nos clients 
d'Egypte d'indiquer specialement a leurs expediteurs qu'ils dirigent leurs envois a notre adresse 
directe : Esson et Cie, et en Gare Marseille, en ayant soin de reclamer ('application des tarifs les 
plus reduits sur les chemins de fer. 

HOtelde Grande-Bretagne Ac hn ac tni e nb r  he so t 
et
e Rn oo yu ra rl Et us rbee ka  e he. sr  

r;11.1i1 pt 1%.1.1.16:1 1o4eLrrt. 

Roberto Fatta COMMISSIONNA.IRE 
Jardin de ('Esbekieh, Maison Sutherland. 

Franc. Ni. Cortesi Depot Genetal de Cigares, Cio .arettes princesses. Maison pres 
du café de la Poste. En face let'jardin de l'Esbokieh. 

G. G Boulangerie Khediviale, a ate M. Parvis, entrea arucko et Economo rue du Mousky. 

A. Albertini Alexandrie et Caire. DepOt de biere de Steinfeld et t:e. Beviere. Esbekieh 
vis-a-vis Hotel Royal. 

Lecons de langue anglaise. Cours du soir it 1 £ par mois. Trois fois par semaine. 
S'adresser aux bureaux duJournal. 

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

Ch le inlnoouvneeauur6cla'ifénfdoromFerranscae nopmrebsrriiedociliaednotele qu'il. vient d'ouvrir . Chiaramonti a   
P Ayer Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., pres les 

9 magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh. 

Pietro Romoli Depot de GLA.CES et de papiers peint. — A.meulilements et decora-
tions. — Place de la Bourse, maison de ('Hotel d'Orient. 

Eau Minerale de Vats iionrce Ia Favorite a prix reduits— Representant , General pour 1'Egypte : Emile Dol,a Alexandrie. 

Hotel International Boulevard Clot bey, tenu par M. illarchonay, nouveau 
proprietaire. Cet etablissement,situe dans un des meilleurs 

quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits ap-
partements. Chambres meublees it d'excellentes conditions. 

•  Ch. Jac 	Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment 
quin d'objets'd'etrennes. 

P. Lormant Fermier des;annonces du Bosphore Egyptien. On traite a forfeit pour toutes 
especes d'annonces, reclames, etc 

de Londres 

	

h• 	C apellerie 

	

M. Boni 	e place de la Bourse, 	 et de Paris.  

Grand Hotel des Bains a Helouan i}vialin7 9 	fideet c111. 
De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et 8 heures. 

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

Hotel d'Orient place de l'Esbekieh au Caire. HOtel de I" classc, se recommande par 
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et 

service soignees. Nmnibus a tous las trains. — Prix moderres. 

L'U NION 
COMPAGNIE ANONYME D'ASSURANCES 

SUR LA VIE HUMAINE 
FOND( E EN 1829,13, Rue de la Banque, a Paris 

Capital et Garanties  65,000,000  de francs 
H. ELEFTHtRION 
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