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La Cain, le 10 Janvier 1884.
II ne nous para it pas que le Conseil,
pour ne pas dire l'ordre, donne par
l'Angleterre a 1'Egypte ait ete bien
raisonne.
Lorsque le Cabinet de Londres, enjoignant au Gouvernement egyptien
d'avoir a abandonner le Soudan, consentait a ce que cette province fit
retour a la Turquie, et cela en termes
tels qu'on peut traduire la pensee du
Cabinet par cette phrase : Faites-en
ce que vous voudrez, ca nous est
egal >>, nous aflirmons que ceux qui
tenaient un pareil langage ne connaissaient rien a la situation faite aujourd'hui a 1'Egypte et n'avaient pas cherche a prevoir celle qui lui serait faite
demain.
II n'est pourtant pas difficile a tous
ceux qui se sont quelque peu preoccupes de cette question de comprendre que le Soudan, Halite suivant le
bon plaisir des uns ou des autres, hier
a Berber, aujourd'hui a Ouadi-Halfa,
que le Soudan, disons-nous, fait corps
avec l'Egypte, qu'il n'est pas possible
a cette derniere de se separer de lui,
parce que, lui, it ne se separera pas
d'elle.
Supposons suivies a la lettre les
prescriptions de la Note anglaise. Les
garnisons de Kartoum, Berber et de
tous les autres points moins connus,
mais tout aussi importants de la ligne
que l'on etait resolu a defendre, it
y a quelques jours a peine, sont evacues et la resistance s'organise a la
limite du pays cultive, a Ouadi-Halfa.

Sans etre prophete, on peut predire
que le Mandi s'avancera triomphalement et que son prestige s'accroitra
en raison de cette marche en avant,
sans obstacle, a travers les pays ovacues.
Les partisans du regime actuel que
l'on pouvait encore compter dans ces
regions, abandonnes sans secours, se
courberont sous le joug, et les popu,
lations turbulentes que la presence
des soldats du Khedive contenait a
peine iront grossir les bandes du
Mandi et descendront le Nil a sa suite.
Espere-t-on qu'arrive a OuadiHalfa, Ahmed Mohamed sera arrete
par les retranchements eleves sur ce
point et qu'en apercevant les jupons
des higlanders,il comprendra qu'il ne
peut aller plus loin sans se heurter a
l'Angleterre? Croit-on qu'on pourra lui
faire signer un traits et qu'il se contentera de l'immense empire qui lui
aura ete abandonne ?
Nous l'avons dit hier, le Mandi ne
peut a son gre borner ses conquetes.
Il n'a ete consacre prophete aux yeux
de son armee que par les succes sans
precedents qui ont couronne toutes
ses * entreprises.
Par la force meme des choses,
par la nature memo de l'insurrection
qu'il personnifie et des peoples qu'il
commando, il est condamne a poursuivre le tours de ses succes, it ne
peut s'arreter sans perdre son autorite, it lui faut conquerir tous les pays
qui se presenteront devant lui.
Le jour ou it viendra se heurter aux
fortifications de Ouadi-Halfa, ses ernissakes l'auront deja precede ; les be•
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(Suite)
Puis, soudain, il fit des commandements de
marine a son collegue, comme s'iI n'avait fait que
cela route sa vie. Le bateau ne venait plus sur
Arromanches.. II semblait se diriger vers Porten-Bessin. 11 etait evident que Zafari, car c'etait
lui qui etait la dedans et il etait seul , it etait evident, disons-nous, que Zafari ne voulait pas revenir l'eadroit on il s'etait embarque... L'agent
voulait lui couper la retraite, mais le vent etait
contraire pour lui, tandis qu'il soufflait dans la direction de son ennemi... On no put pas l'approcher, et on fut oblige bientOt d'abandonner la

poursuite...

douins et les fellahins attendront son
arrivee. Peut-on compter sur la fidelite des premiers qui, il faut bien le
reconnattre, ont toujours eu certaines
velleites d'independance ? Peut-on
esperer que les seconds opposeront
l'envahisseur plus de resistance qu'ils
n'en ont oppose aux vainqueurs de
Tell-el-Kebir ?
Qu'importe a I'Egyptien le nom du
maitre I Ceux qui ont detruit le prestige de l'autorite locale n'ont pas su
soulager sa misere ; venus en sauveurs, ils se sont comportes en vainqueurs, et le peuple a fait remonter
jusqu'a eux la responsabilite de toutes
ses miseres, de tous ses malheurs.
Tant qu'il restera un soldat anglais
dans la van& du Nil, ce n'est pas sur
le fellah qu'il faut compter pour combattre l'envahisseur musulman.
Le jour oh les troupes de la GrandeBretagne debarquaient a Alexandrie,
le but avoue etait de detruire une insurrection qui menacait de conduire
l'Egypte a sa ruine. Arabi vaincu,
les Anglais sont restos dans le pays,
dirigeant tout, remaniant tout, edifiant a Ia vapeur une Egypte sur le
moclele de celle que lord Duflerin
avait entrevue dans ses raves.
Eclate une deuxieme insurrection,
plus formidable que la premiere ; et
devant ce danger nouveau, alors que
.ses soldats sont nourris par l'Egypte,
que ses fonctionnaires la gouvernent,
'e soul remade que trouve l'Angleterre
est de conseiller, d'imposer la suppression de la defense sur une vaste
&endue de territoires, qui, du jour
oh les bataillons egyptiens ont fait un

pas en arriere, est acquis a la revolte.
Le Mandi gagne du terrain, en
gagne a chaque instant : it n'est
donne a personne de savoir combiert
de temps s'ecoulera lentre l'epoque
de la rentree des troupes regulieres
a Ouadi-Halfa et le jour ou le Mandi,
descendant la grande voie du Nil,
viendra se heurter a cette place ;
mais on peut admettre que le Cabinet
de Londres aura le temps d'y faire
accutnuler les defenses et de prendre
toutes les mesures qu'exige la situation avant que l'ennemi ne se presente
en force aux confins de l'Egypte ou
plutot a la limite des terres cultivees.
Les obstacles accumules autour de
Ouadi-Halfa, arraeteraient certainement une armee europeenne.
Il ne lui serait guere possible d'abandonner le Nil et de tourner l'obstacle dress devant elle ; elle s'exposerait a etre toupee de sa ligne de
retraite, a ne pouvoir se ravitailler ;
ses impedimenta ne pourraient la suivre
dans une marche a travers le desert.
Mais on n'a pas affaire a une armee
europeenne, on n'a pas devant soi un
ennemi ordinaire.
L'armee est une armee de bedouins
habitues aux marches dans le sable,
faite a un soleil plus chaud encore que
celui d'Egypte, et l'ennemi, eelui que
l'Angleterre aura devant elle, vient
au nom d'un prophete, s'adresse a
une population qui parle le meme
langage que lui, professe Ia meme foi,
chez laquelle les croyances religieuses
sont restees vives et ardentes.
Adrnettons que pour le combattre,
l'Angleterre puisse disposer de 40,000

soldats ; mais une fois les villas garnies, les points. principaux occupes,
l'ordre assure partout, de ces 40,000
soldats combien pourront se porter a
la rencontre des bandes de plus en
plus nombreuses de Ahmed Mohamed?
Nous ne croyons pas que Thome
les soldats indiens puissent poursuivre
ces nomades, habitues aux marches
rapides, qui portent dans un coin de
leur burnous assez de farina pour un
voyage de huit jours, dans une petite
peau leur eau pour plusieurs journees.
S'il semble possible d'acheter
quelques-uns des principaux chefs
groupes autour d'Ahmed 1 ♦Iohamed,
it ne paralt pas probable que dans
cette armee fanatisee, un chef entralne beaucoup de ses hommes dans
sa defection.
D'un autre cote, on ne peut admettre que la Turquie combattra dans le
Soudan pendant que l'Angleterre defendra l'Egypte. La Porte n'a pas a
reconquerir cette contree un interet
assez considerable pour le faire dans
les conditions indiquees per l'Angleterre.
Si l'Egypte est lice a la GrandeB-etagne, au point de ne plus pouvoir
meme discuter ses interets, le Sultan
commettrait une faute grossiere en
aidant dans ses ernbarras une province qui echappe a son influence, et
que visiblement on veut soustraire
sa domination.
La situation s'est dessinee d'une far on
toile que la Turquie dolt aujourd'hui
mettre a son intervention une condidition expresse, celle de l'evacuation
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La Souris Grise commanda alors a son collegue
de mettre toutes les voiles dehors et de se diriger
le plus vite possible vers les rochers. La peut-etre
aurait-il le mot de l'enigme qui se dressait devant
lui.
Bec-en-Feu obeit, et le bateau recommenca
voler sur les flots.
Comme l'avait presume Bec-en-Feu, it n'y avait
aucune autre barque dehors. Le plus loin que les
yeux s'etendaient a l'horizon, on n'apercevait pas
une voile ...
La Souris Grise avait repris sa longue-vue
et la tenait braquee maintenant sur les rochers.. .
On commencait a distinguer a travers les vagues
leur crete sombre, frangee d'ecume...
L'agent fit un bond sur son bane, tout pale
d'emotion et de surprise, malgre l'empire
avait d'ordinaire sur lui-meme.
•
— Largue largue cria-t-il a Bee en-Feu. .
NousbrOlons ?
Pais il se tendit la lunette a son collegue.
Celui-ci y jeta les yeux, puis i1 agita les bras, en
proie aussi a une grande stupeur.
Sur la langue de rochers que la vague battait
tumultueusement, deux formes humaines, un
homme et une femme, allaient et venaient avec des
gestestragiques. Le son de leurs voix etait convert

par le bruit des flots, mais it etait evident qu'ils
Cinq ou six minutes s'etaient a peine ecoulees
que l'agent poussa un cri.
poussaient des cris de colere ou de detresse...
— C'est fini, dit-il.. sir Fabius est venge !...
Sais-tu quelle est cette femme ?... dit la
Souris Grise en s'appuyant fortement sur le bras
Bee-en-Feu apercut les deux corps qui roulaient
de son collegue.
enlaces dans les flots. Its resterent un instant bal- Non, fit celui-ci.
lotes par les vagues, puis ils disparurent...
— C'est Zagfrana, la Femme Nue
— C'est le denouement du drame dont nous
— La Femme Nue ? murmura Bee-en-Feu, qui
avons vu le premier acte dans l'avenue d'Eylau,
vit aussitot so dresser devant son esprit les soumurmura Laboureau.
venirs que ce nom lui rappelait
Soa camarade etait devenu tout pale.
— C'est' la Femme Nue...
Comme it y avait du danger pour la grosse mer
— Et l'homme ? demanda le gros agent.
a rester pros des recifs, les deux navigateurs im— L'homme, c'est l'ancien prince Vaterosi, le
provises rentrerent a Arromanches, encore tou t
meurtrier de Luigi, sir Fabius Jacobson, le meuremusdcq'ilavnt.
trier involontaire de sa filk, l'ancien amant de cette
femme.
On devine ce qui s'etait passe. Comme l'avait
Bee-en-Feu ouvrait des gros yeux effartis.
pressenti
la Souris Grise, c'etait bien Zafari, ac— Mais pourquoi sont-ils la ?... Qu'y fontaccompagne de sir Fabius, qui avait pris la place
ils 1. ..
— Sir Fabius se venge !
murmura l'agent du marinier charge de conduire Zagfrana aux rod'une voix sourde • ..
chers du Calvados. Les deux hommes, affubles de
Puis se tournant vers son compagnon :
costumes de marins, le visage couvert d'une barbe
— Combien nous faut-il de temps encore pour
sale et hursuite,dtaient absolument mdconnaissables,
•
arriver la ?...
et l'ltalienne n'avait pas eu la moindre defiance.
Un grand quart d'heure avec le vent con - Elk supposait sir Fabius si loin d'elle ! L'ancien
traire.
banquier semblait, pour la circonstance, avoir re— Nous arriverons trop tard, dit la Souris
trouve tout son bon seas, et it jouait son role avec
Grise, qui reprit sa lorgnette.
l'habilete consommda qu'il avait jusqu'alors

montrde dans les diffdrents avatars qu'il avait
endosses...
Quand on fut arrive aux rochers, Zagfrana temoigna le desk de descendre. Elle etait heureuse
de se trouver a pied sec a deux lieues en mer,
parmi les herbes marines vertes ou glauques a travers lesquelles se montraient clouds au sol de
grandes etoiles d'un rouge jaune, comme des
oranges... Elle prenait plaisir a faire fouetter ses
jambes nues par l'onde salee...
A peine fut-elle debarqude quo sir Fabius s'approcha de Zafari.
— Void le portefeuille que je t'ai promis, lui
Tu y trouveras un bon tout signs pour
toucher les cinq millions... Pars maintenant et
sois plus heureux que moi...
— Que je parte? s'ecria Zafari,surpris... et vous?...
— Ali moi, ma vie est finie !. . Adieu
En meme temps, l'ancien banquier donnait une
poussee au bateau et le remettait a flot.
Zagfrana, s'approcha, 6pouvant6e.
— Qu'est-ce que vous faites ? cria-t-elle.
— C'est une manceuvre, repondit sir Fabius,
avec un accent qui la fit tressaillir. Elle semblait
avoir reconnu ce son de voix.
Elle seeoua cette idee ; elle se dit qu'elle etait
folle. Sir Fabius n'etait pas sur les rochers du
Calvados.
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immediate de la vallee du Nil, sous
peine de s'exposer a prodiguer ses
hommes et son argent sans resultat
appreciable pour elle et pour le plus
grand profit de l'Angleterre:
Donc, pas de diversion a esperer
de cc ate,
Et maintenant que nous nous minmes efforces de faire entrevoir gusts
peuvent elre les resultats do la politiquc que le MinistereGladstone semble
vouloir imposer a l'Eg,ypte, ne nous
est-il pas ,permis de demander si l'on
a bien reflechi a Londres a la ladle
qui pouvait iracomber un jour a Earmee d'occupa'ion ?
S'est-on bien rappele que, suivant
la declaration Ju general Wood, declaration reproduite par tous les journaux de Londres, runlet) egyptienne
ne peut tenir devant ces bandes et
qu'on a aucun secours a esperer d'elle?
M. de Lesseps a dit, it n'y a pas
longtemps, « quo l'Egypte serail le
Mexique de l'Angleterre et touts la
presse anglaise s'est recriee.
Nous regrettons pour notre part
que les hommes d'Etat qui sont
la tete du gouvernement britannique
n'aient pas un peu plus medite cette
parole. et n'aient pas calcule combien
ce qu'ils se p•Oposent de faire coutera encore de millions et de soldats.
Les generaux anglais ont eu assez
souvent a combattre les indigenes de
I'Afrique pour savoir qu'il faut compter avec leur valour et que, meme
vaincus, ifs ne se decouragent pas
facilement ; qu'ils ne jugent pas la
guerre qu'ils peuvent etre appeles
a soutenir demain par la campagne
faite par eux en Abyssinie, its risqueraient de se tromper grossierement
et la Cite paierait cher leur erreur.
Qu'on le croje bien, nous ne sornmes pas hostiles a I'Angleterre. Si cola
etait, rien ne pourrait nous etre plus
agreable que de la voir s'engager dans
une aventure dont l'issue, selon nous,
ne pout etre heureuse.
Elle peut, et facilement, faire
mieux que ce qu'elle semble decidee
a tenter. De tout notre cceur, dans
l'interet de son honneur et pour le bien
de l'Egypte, nous souhaitons qu'elle le
comprenne.

LA CRISE
Mercredi matin, 9 heures.

S. E. Hardar pacha, toujours indispose, garde la cha ► bre.
Mercredi matin, 9 heures 112.

On assure que LL. EE. Haldar
Paella et Khairy Pacha ont refuse categoriquement de faire pantie de la
nouvelle combinaison ininisterielle.
On assure que de nouvelles tentatives seront faites pour les faire revenir stir leur decision.
Mercredi matin, 10 heures.

Les bruits qui ont couru dans la
soiree,au sujet du refus de S.E. Nubar
pacha d'accepter la mission de former
un Cabinet, sont controuves.
Dans l'entrevue" do quelques minutes que S. A. le Khedive a cue
clans l'apres-midi de mardi avec S. E.
Nubar pacha, ce dernier a accepts
de prendre la direction des affaires.
Aucun des anciens ministres, sauf
Haidar pacha, no ferait partie du
nouveau Cabinet, qui serait completement indigene ; les noms mis en
avant et qui paraissent devoir figurer
sur la liste qui sera presentee au
Khedive, sont les suivants Abd el
Kader pacha, Mustafa pacha Fehmi,
Mahmoud pacha El Falaki; le nouveau
President du Conseil conserverait les
portefeuilles de la Justice et des
Affaires Etrangeres ; S. E. Tigrane
pacha resterait comme sous-secretake d'Etat aux Affaires Etrangeres.

Mercredi matin, 11 heures 314

Au cas oil S. E. Sabet paella ac,Tpterait le poste de Pinterieur, S. E.
Khairy pacha, assure-t-on, serait
noinmo garde des sceaux.

Pour Ia composition du Cabinet,
on donne comme officielle la lisle
suivante :
Nubar pacha, President du Conseil,
Justice et Affaires Etrangeres ;
Sabef, pacha, Interieur ;
Mustafa pacha Fehmy, 'Finances ;
Abd el Kader pacha, Guerre ;
Mahmoud pacha El Falaki, Travaux Publics ;
Abderhaman bey Botichdy, Wahkfs
et Instruction Publique.
Cette lisle pourrait etre modifies
si les dernarches faites aupres de
LL. EE. Khairy pacha et Haida r pacha pour retirer leer demis s ion venaient a aboutir.

*

Rien ne serait change, pour le
moment du moms, dans le systeme
gouvernemental et administratif, le
changement rninisteriel actuel &ant
un simple changement de . personnes.
S. E. Nubar pacha est, dit-on, absolument acquis aux idees de ]'abandon
du Soudan.

MININNIENSERNMEINKIMIET

Puis elle s'eloigna de sir Fabius et marcha de
long en large, poussant des cris et faisant des gestes eperdus. C'est a ce moment que Ia Souris
Grise et Bec-en-Feu l'avaient aperve...
Elle vit Ia barque aussi, et un peu d'espoir lui
revint Elle redoubla les signaux.
Mais le bateau venait bien lentement, et la mer,
apport6e par le vent, montait rapidement. La femme en avait jusqu'a la ceinture.
Nen moins, elle esperait encore, quand sir Fabius, qui suivait la voile du regard, se precipita
sur elle au moment oti les sauveurs arrivaient en
'entrainant avec lui dans gouffre.

Le gouvernement francais ne detnande
mieux que de terminer a ['amiable Ia
guerre au Tonkin, mais a Ia condition de
n'etre pas oblige de recommencer an premier jour.
Tout depend des dispositions et de In
bonne foi de Ia Chine.
Par precaution, M. Jules Ferry a fait
dresser au ministere des affaires etrangeres
une grande carte indignant la portion
exacts do territoire dont Ia Chine abandonnait la poFsession a Ia France, an
coins des premieres negotiations: le Delta,
avec ['embouchure des deux rivieres et la
baie d'Along.
.4
Nous sommes informes d'une fawn positive :
1- Que la France ne negociera qu'apres la

4

S. E. Nubar pacha a pris possession
de son poste au ministere des affaires
etrangeres des mercredi matin; it a
recu de nombreuses visites de hauls
fonctionnaires.
** *
Mercredi soir, 1 heure.

*

On doit considerer, croyons-nous,
comme sans fondement les bruits qui
ont couru dans le public cairote sur
un licencietnent de l'armee egyptienne.
4

**
Nous lisons dans les journaux oflicieux francais :
An Tonkin, notre vaillant corps OK peditionnaire ne so trouve done pas diminue
dans des proportions qui puissent rem Ocher de marcher en avant.
Qu'il se dirige sur Hong-Hoa, qui est
sur le fleuve Rouge a une trentaioe de kilometres au-dessus de Son-Tay, on sur
Bac-Ninh, it trouvera un ennetni &moralise, qui tiendra moms encore qu'il ne l'a
fait dans la derniere journee.
A Hong-lloa, la citadelle a 600 metres
de tour et n'est qu'a 400 metres du
fleuve. L'enceinte est constituee par un
petit mur en briques de trois a quatre
metres d'Opaisseur, protégé par un petit
fosse qui etait en mauvais kat au commencement de l'annee.

Mercredi matin, midi

4 4,

Cependant Zafari s'eloigna rapidement ; la barque disparaissait entierement par moments entre
deux vagues.
Zagfrana prit pear.
Est-ce qu'il va nous laisser la ?. dit-elle.
Elle cria au matelot de venir la reprendre.
Le matelot pretendu ne repondit pas.
Alors elle se tourna terrifiee vers sir Fabius...
Sir Fabius ricanait.
L'Italienne sentit comme un grand froid dans
tons ses os Elle poussa des hurlement3 de
terreur .. Elle avait reconnu le regard de l'ancien banquier...
— Ce n'etait pas une manoeuvre, dit tranquillement celui-ci ; it nous abandonne. II nous laisse
tous les deux sur ce rocher. Tu me reconnais,
n'est-ce pas?... Aueune puissance humaine ne
farrachera maintenant de mes mains. Nous sommes seuls, bien seuls. pourrais te tuer tout
de suite, mais je veux te faire une agonie lente. La
maree monte peu a peu sur ce rocher. Tu en as
qu'a la cheville... Tu en auras jusqu'au mollet
bientot, puis jusqu'o, le ceinture ; puis jusqu'au
con ; puis le flot t'entrera dans la bouche et t'etouffera...Mais cela dure:a deux heures. Tu mettras
deux grandes heures a mourir...
— Miserable ! hurla Zagfrana, affolee d'epouyante.

S. E. Khairy pacha etait au ministore de l'interieur a 10 heures 112 :
vers onze heures, it s'est rendu chez
S. E. Nubar pacha au minister° des
affaires etrangeres stir l'invilation
nouveau president du Conseil.

*

alt

personnes. Parmi les quatre se trouve le
nom de Kara-TOodori pacha, ex-ministre
des affaires etrangeres, et Rustern paella,
ex-gouverneur du Liban.

Mercredi matin, 10 heures 112.

prise de Bac-Ninh ;
2• Qu'on declinera ]'intervention de l'Angleerre ;
3. Que lorsque la Chine viendra tra ter, le
marquis Tseng sera invite a revenir a Paris ;
4. Qu'il n'y aura pas de pacification avec la
Chine sans qu'elle soit accompagnee de la
signature simultanee d'un traits de commerce
qui est en preparation it torte evAitualite.

E. Khairy pacha a definitivernent
refuse d'entrer dans le nouveau Cabinet.
.4.
La Commission de revision des
budgets a tenu une longue seance au
ministere des finances.
S.

.•.
Le depart du general Millot pour le
Tonkin va dormer lieu a un important
mouvetnent dans l'etat-major general. La
loi a file to timbre des divisiounaires a
100 ; or, ii n'en existe que 97 en ce moment.
II y a done trois vacances qui seront
remplies prochainement : on annonce que
les generaux de Larclause, Fay et Boulanger feront partie de cette promotion.

•••
La Bourse d'Alexandrie a ou ;ea en
baisse.

NOUVELLES DIVERSES
La demission du patriarche grec-ortodoxe de Constantinople n'a pas etc acceptee, et on espere quo les difficultes
qu'avaient motivees Ia demission seront
ecartees.

On a remarque l'empressement du marechal Serrano, atnbassadeur d'Espagne, a
rentrer a Paris pour assister aux receptions
du 1 janvier a l'Elysee.

Sa Majeste Imperiale a daigne cOnferer
le grand-cordon de lOsmanieh de première classo a l'archevequo des Bulgares.

*
On a ete tres frappe, dans le monde
financier, des paroles prononeces par M.
Alphonse de Rothschild, president de In
Compagnie du Nord, caracterisant l'accord
intervenu avec I'Etat et qualifiant les conventions de a transactions loyales. »
On y volt la volonte du grand financier
soutenir le ministere jusqu'a la periode
d'un prochain emprunt.

Sa Majeste Imperiale a accords a M'"
Domilidof, femme de l'ainbassadeur de
Russie a Constantinople, Ia decoration

El-Shafakat.

•• •
Les fits de feu le prince Abdel-Kader-El
Le lendemain, sur le sable d'Asnelles, le flo c
Gazayerli ont ate nomtnes, l'un juge an
deposauxcvrtiemnlacs.O
Tribunal
supreme d'un vilayet de la Syrie,
crut a un drame d'amour...
et l'autre membre de la Commission des
— Comma ifs s'aimaient murmurerent les cuelections dans ce dernier vilayet.
rieux qui se pressaient sur la plage.
Par une singuliere ironic, ce fut I'oraison funebre de cet homme et de cette femme qui s'etaient
hais plus qu'il n'est permis a deux etres humains
de se hair !
FIN.

Nous reproduisons, sans commentaires,
['information suivante qui a ate publiee
par le Gaulois :

4. 4

Les journaux de Vienne disent quo les
representants des puissances a Constantinople ont avise leurs gouvernements quo
la Sublime Porte leur avail communiqué
qua le commandement de Aleko pacha,
Vali de Roumelie, allait prendre fin. S. A.
imperials a 'Intention de presenter quatre

'

Mgr Freppel, avant de retourner dans son
diocese d'Angers, a eu une entrevue avec le
president du conseil, qui lui aurait donne
]'assurance que le gouvernement lui ferait
remise du montant de son indemnite de depute,
qu'un arret du conseil d'Etat avait supprime

en vertu de la loi qui interdit le cumul du
traitement de representank et de fonctionnaire

public.

On assure tonjours que la nomination de
Mgr Freppel a Larcheveche de Tours est certaine.
Mgr Freppel, qui, en vertu de la recente loi
sur les incompatibilites, aurait da °pier a bref
Mai entre son é- eche et son siege de depute,
abandonnera celui-ci lorsqu'il sera &eve an
rang d'archeveque.

Le projet du bu 'get du ministere francais des travaux publics, pour l'exereice
1884, comports une &Tense totale de
29,700,000 fr., applicable aux travaux
a faire dans les ports maritimes et dont
l'execution se poursuit au moyen des ressocrces exlraordinaires du budget.
Les ports les plus importants figurent
dans cello depense pour les allocations
suivantes : Dunkerque, 4 millions. —
Calais, 3,100,000 fr. — Boulogne,
1,400,000 fr. -- Dieppe, 1,800,000 fr.
Le Havre, 3,690.000 fr.
Canal de
Tancarville, 2,600,000 fr — Rouen,
86,000 fr. — Saint-Matot-Saint-Servan,
2,000,000 fr. — La Rochelle, 1,800,000
fr. -- Rochefort, 1,200,000 fr. — Bordeaux, 1,200,000 fr.—Bayonne, 400,000
fr. — Cette, 1,300,000 fr.
Marseille,
1,550,000 fr. — Nice, 400,000 fr. —
Bastia, 300,000 fr.
Quant a Saint-Nazaire, ce port ne figure que pour une allocatioh do 50,000 fr.,
les travaux du bassin de Penhouet slant
aujourd'hui presque termines.
—

—

—

*
Nous rernarquons parmi les petitions adressees
a la Chambre Francaise sur lesquelles les commissions proposent des resolutions speciales un
document particulierernent intcressant.
M. Fred6ric Passy a depose une petition demandant l'etablissernent d'un tribunal arbitral
chargé de juger souverainement les contestations
internationales.
La onzieme commission (M. Gaillard, depute
de Vaucluse, rapporteur), apres avoir rappele
que sept Parlements strangers ont vote des resolutions tendant a substituer a la guerre ]'arbitrage
international, conclut en priant le ministre des
affaires etrangeres de saisir la Chambre d'un
projet de resolution s'inspirant de l'idee ci-apres :
La Chambre. considerant que tous les peuples
ont intdret a ce que les conflits internationaux
soient re:solus par vole d'arbitrages.
« Autorise le gouvernement, quand I'oecasion
utile se presentera, a convier les gouvernements
des Etats civilises a travailler de concert a la
codification des lois internationales et a l'etablissement d'un systeme permanent d'arbitrage international.
4 4

« Les (lags orageux des Chambres beiges relatifs aux contingents militaires oat
vivement remue ['opinion a Bruxelles.
« On considere comme exagere le chiffre de l'armee pouvant s'elever a I 00,000
hommes.
44
Le bruit de la cession des Baleares
a l'Allemagne avait couru dans un
certain monde pOlitique. A cc sujet
on telegraphie de Madrid :
Les bruits de Ia cession des Baleares a
l'Allernagne soot, absolument Mules de
foodement.
. .
On annonce de Londres que le projet
de convention de Suez , completement
arrete dans ses tertnes, vient d'etre renvoye par to president du comity des amateurs , an gouvernement anglais, pour
obtenir sa sanction.
Lorsqu'il y aura certitude quo cette
sanction doit etre donnee, Ia convention
sera soumise a ['approbation des interesses
directs, les actionnaires.
La lisle des recompenses decernees par
to jury de l'Exposition gaographique de
Douai vient &etre publiee. Nous y relevons to nom de M. Louis Henrique, du
XIXe Siecle, qui a obtenu une medaille
du 2° classo comma redacteur en chef de

Avenir des Colonies et de la marine, en

Bosphore Egyptien
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recompense des utiles services readus par
cette interessante publication.
Les explorateurs boliviens, au nombre
desquels se trouve M. Moms, delegue
de la Societe de geographie de Paris,
out trouve le crane do notre malheureux
compatriote Crevaux, assassins par les
indigenes.
Cette decouverte a ate faite dans un
parage connu sons le nom de Yandayaca.
a deux iieues environ de Ia colonic de
Caiza. Le crane Otait cloue contre un tronc
d'arbre.
Les explorateurs font envoys an prefet
de Tarija, qui a decide qu'un service solennel serail ce,lebre, a la cathedrale. Les
autorites, les troupes de Ia garnison y oat
assists. Le catafalque. etait orne de drapeaux francais, peruviens et boliviens et
etait eleve devant l'autel. Lo prefet a fait
ensuite parvenir le crane an gouvernemeat bolivien.

AGENCE HAVAS
Berlin, 8 janvier.

Une lettre de l'empereur Guillaume
exprime sa ferule conflance dans le
maintien de la paix.
Paris, 8 janvier.

31. Brisson est reelu President de
la Chambre.
On annonce quo !'ex-Khedive Ismail Paella est arrive a Naples.
Londres, 9 janvier.
Lt Times se montre mecontent de
la composition probable du nouveau
Cabinet Egyptien ; it dit que le poste
dominant doit etre confie a un Anglais,
attendu que l'A.ngleterre dolt exercer
un contrOle, sinon elle ne peut etre
respons able.

Les Ouvriers francais en Amerique
Nous nous faisons un devoir de
reproduire la remarquable adresse de
bienvenue qui a ate remise aux dole=
guns des ouvriers francais par la
Central Labor Union, qui compte plus
de quarante corporations ouvrieres,
laquelle sont venus se joindre le
Socialistic Labor Party et le Labor
Lyceum de Brooklin.
Salut d vous, ouvriers de France !
Nous, ouvriers americains,compatriotes
de John Brown, venons, a cette porte du
monde occidental, vous teudre une main
fraternelle et vous dormer lassurance de
notre sympathie. Dites-nous en quoi nous
pouvons vous aider dans l'accomplissemeat de l'importante mission qui vous a
ate confine ; nous sommes a votre entiere
disposition. Nos rangs soot pea serres,
notre bourse est petite, mais le pea que
nous avons, nous vous I'offrons de bon
eceur.
Le superbe vaisseau qui vous a amenes
vers nos rivages nous apdorte en vous
les representants de Ia puissance supreme
de l'avenir : travail et republicanism. Si
vous eussiez ate autant de princes et de
potentats, representants du despotisme et
de la guerre — puissance dominante du
passé—nous savons assez quelle reception
vous etit ate faite. Une rejouissance publique eat eta proclamee, la voix d'airain
de cent canons vous efit etourdis de
hourrahs foudroyants. Le pavilion ()toile,

j
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hiss() a tons les mats, out balaye Ia pous- !! ritime, qui commando les cotes d'Espagne
FAITS LOCA U X
siere de lair. Dix milles hointnes eussera ! l etde France,
leur fut
partraite
to
cedee
ate at recites a leurs demeures pour revetir d'Utrecht, et its Ia garderent durant prosOn ecrit de Tantah que, d'apres les
en votre honneur funiforine guerrier.I quo tout le dix-huitieme siècle. Portordres recus, la foire (Monied ElCent mine spectateurs so foulant d'un Mahon fut assiege et pris d'assaut par les
bout a lautre de Broadway, grimpant sur troupes franeaises placees sous les ordres Ahmadi) aura lieu cette annee, comme
les perrons, s'empilant d'etage en stage da marechal Richelieu, durant Ia guerre de les annees precedentes, le 4 9 Rabidans chaque rnaison, eussent etoaffe sous l'Independance des Etats-Unis et restitue Awel, soil le 47 janvier 188i. Les
le bruit de leurs acclamations le fracas a. l'Espagne par le traite de Versailles. preparatifs se font pour celebrer diflieffle do lartillerie. C'est ainsi quo vous Durant les guerres de la Revolution, les gnement cette fête.
seriez reps si vous otiez representants de Anglais uprirent rile de Minorque, qui
Ia guerre et de Ia destruction. Mais nous fut dednitivement rendue a l'Espagne par
reconnaissons en no les representants du le traite d'A miens.
On ecrit de 3Iit-Gamar : La police
travail et du progres, et comme tels, nous
On cotnprend qua les Espagnols veillent a arrete Irois voleurs armes qui etaient
vous saluons au nom do l'Amerique.
avec un soin jaloux a Ia conservation de en train de creuser un trou dans le
Ouvriers de France ! nous vous ser- cette possession si preeieuse et si con - mur d'un magasin, Ces filous out ate
rons la main ; voila bin des jours quo voile°.
mis au cachot. Its out avoue qu'ils
notre cceur est avec vous.
avaient ('intention de devaliser ce
Vous, les vrais enfants de Paris, vous
magasin.
savez depuis longtemps faire la part de
L'IMMIGRATION
la pauvrete.
Vous avez combaltu sur les remparts
CORRESPONDOCE DU CANAL
de votre belle Cite lorsque tout l'or des
Nous iisons dans le Courrier de la
ca?italistes n'aurait pu acheter une calcite Plata
du 2a novembre
Port-Said, le 7 janvier 1884.
de pain.
Commo nous l'avioos prevu le mouveLe Tout-Pord-Said s'est reuni,le 6 janVous savez, et mieux que personae,
[neat de !'imagination s'accentue.
vier, dans les salons do Madame la comque les effets d'un system° anarchique
Le
mois
de
novembre
presentera
le
tesse Vander Duyn.
d'industrie sont les memes dans le monde
plus
fort
chiffre
d'imtnigration
qu'on
act
La soirée n'a ate qu'une suite non interentier; que les maux qui accablent les
jusqu'ici
constate
daus
Ia
Republique
rompue de divertissements: concert, cotravailleurs de France sont les Mmes que
Argentine.
medie, petits jeux, clauses, etc., etc.
ceux qui appauvrissent aujourd'hui les
Au hasard de la plume, je vous siguale
Tous
les
navires
venatit
de
la
Meditravailleurs d'Ainerique.
une ouverture a queers mains brillamVous pouvez donc excuser la pauvrete, terranee soul boucles de passagers et le
Sud
America, attendu le 30 courant, en went executee par 11:me Th... et M. B...;
mais non lindifferenee. Une poignee do
une comedie de Labiche a trois personnaapporte
quinze cents.
main frateruelle, quelques mots sympaCette influence est loin de remplir les ges, 1' amour de l' Art, qui a eu un succes
thiques de bienvenue de Ia part de vos
freres d'Amerique, n'est-ce point la co que besoins de ('agriculture qui reclame des fou. Mme S... remplissait le Mlle de Ia
vous attendez de nous ? N'attachez-vous bras dans toutes les provinces et qui par- comtesse, Mr" V. a. D... celui de Mariet ,

I
l
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-

-

pas plus de prix a cos simples et cordiaux
ternoignages qu'a mates les manifestations
de luxe et d'apparat quo l'on pourrait
faire en votre honn eur ?
Freres de France ! nous esperons qua
vous conserverez de cette modesto, tnais
sincere expression de nos sentiments fraternels, une impression que le temps
pourra peut-etre affaiblir, mais jamais
effacer. Car le bien que font les hommes
leur survit toujours,et croissant sans Gesso.
tient a jamais Ia vigueur et Ia vie an sein
de l'hutnanite entiere.
Convaincus quo votre visite parmi nous
tendra a resserrer les liens de solidarite
entre les ouvriers da toils les pays, nous
vous souhaitons Ia bienvenue.

Les societes ouvrieres de New-Yolk et
des environs reunies.

Le Prix de 1'Alliance Allemande
On se souvient de la faeon precipitoe
dont le prince imperial d'Allemagne a
quitte Ia ville de Barcelone, oil des preparatifs avaient ate faits pour le recevoir.
Le pretexte allegueavait ate la hate qu'avait
le prince d'etre rendu a temps a Berlin
pour les fetes de Noel. Ce n'est done
point sans surprise qu'on a appris qu'au
lieu de se diriger directement sur Genes
le prince Frederic-Guillaume s'etait arrete
a Port-Mahon, port militaire de l'ile de
Minorque. La ville offrant deS curiosites
de tout genre, la visite du prince daurait
eu rien quo de naturel si on n'avait eu
soin de l'envelopper de mystere.
Les journaux espagnols commentent
assez vivement le fait, et El Liberal, entre
autres, dit a ce propos :
« Nous verrons des evenernents qui
nous seront prejudiciables, si nous n'arretons pas en temps opportun les progres
envahissants de la politique allemande.
On sail que Port-Mahon a ate pris par
les Anglais durant la guerre de succession
d'Espagne. Cette important° position ma-

tout prepare a l'immigration l'outillage
necessaire.
On pourra en juger lorsqu'on saura que
la province de Santa-fe n'a pas achete
[reins de deux mules batteuses depuis
trois mois.
Le courant d'immigration.vient principaletnent d'Italie, ce qu'il faut attribuer
la difference du prix de la main d'oauvre
entre ce pays et l'Aunerique du Sud.
Nous croyons cependant qu'une propagande intelligeote reussirait dans d'autres
pays, tels que Ia Belgique, par exeinple,
oft Id travail manuel est assez mat retribue dans Ia Flandre occidentals.
L'agriculture n'est pas seule a reclatner
des travailleurs,
Nos lecteurs d'Europe ne doivent pas
oubliPr qu'il y a eu ce moment, a dix
lieues de Buenos-Ayres, une villa en construction qui a besoin immediatement et
pendant treis ans de dix mille ouvriers
masons, charpentiers. menuisiers, forgerons, peintres, etc., et qui est dispose° a
les bien payer.
On construit en outre six chetnins de
fel% deux ports, des canaux, qui appellent
trente mille terrassiers.
On n'a plus besoin aujourd'hui de cal cuter repoque des arrivages pour avoir des
chances d'emploi inunediat. Les travaux
se cuntinueront sans iaterraption et d'ail leurs le theatre de l'activite s'est conside rabletneut agrandi et les provinces du Nord
a'ont, a proprement parlor, pas d'hiver.
Nous conseillons done a tous ceux qui
sont aptes aux travaux manuals d'eunigrer sans hesitation, tout en continuant a
premunir les hommes de bureau contre
des seductions menteuses.
La Republique Argentine pout occuper
deux cent raffle travailleurs, gens de marteau, de pioche on de lime. Elle n'a pas
l'emploi de tnille bacheliers. C'est cc
que nous ne cessons de repeter depuis des
a tutees et qu'il est bon de redire lorsqu'on
fait un appal consciencieux al'immigration.

te; M. V. L... celui de Jean.

J'en passe et des meilleurs.
Lorsqu'a circule to gateau des rois, le
hasard, qui n'est pas aussi aveugle que
quelques esprits grognons se sont plu
nous le clOpeindre, a designs pour le poste
*Men de Souverain S. E. Ibrahim
Tewfile pacha„ notre qmpathique gouverneur .
Mm• Th... a ate acclamee rein() ,
imtnediatement apres la nomination de
quelques grands dignitaires dela coueenne,
Sa Majeste, suiv..;nt l'usage, a accable son
en nature, en
peuple fidele
()change des decorations de son ordre.
Ce qui nous a vain, entre autres choses:
Le Recit d'un Araufrage, par le commandant P ; une charade de M B... ;
un air de la Grande Duchesse, par M. P.
S... ; un poetne, dit par M. R ; qui,
profitant d'un moment propice, s'en est
tire en nous recitant deux vers fameux —
commis — it y a quelque dix ans, par le
commandant P...
.

-

Port-Said possede un bris' lames,
Je bois a Ia sante des dames.

On a beaucoup ri.Pour terminer,le buffet a ate pris d'assaut, et chacun, ernportant sa part de butin, est elle s'installer
par-ci par-la sur une chaise, une table
de jeu, une console, un gueridon, etc. On
a dense, on a toasts, puis enfin, vers trois
heures du macro, on s'est separe ea emportant de cette joyeuse fete le meilleur
souvenir.

AVIS

A MM. les AVOCATS et HOMMES D'AFFAIRE S

Le Tableau de Roulement du Service
DU

TRIBUNAL MIXTE DU CAIRE
pour l'annee Judioiaire 1883-81.
EST EN VENTE

a Ia LIBRAIRIE de We J.
PRIX : 4 franc

BARBIER

AV VISO
L' I. R. Consolato Austro-Ungarico
in Cairo porta a pubblica conoscenza
the in seguito all'instann della ditta
commereiale Adolfo Stross in Alessandria , presentata Ii 3 gennajo 4881,
fu conferito al Signor Maier Beer it
mandato di procura per le operazioni
commerciali della suddetta ditta in
Cairo.
Cairo, li 5 gennajo 4 884,
L'I. R. Console
GSILLER
w

VARIETES
QUI A FUME, FUMERA
On sail combien
est difficile aux fumeurs de renoncer au tabac. Pour un
motif au pour un autre, certains d'entre
eux oat beau prendre des resolutions les
plus energiques, it est rare qu'ils arrivent
a y rester fideles. Tent it est vrai quo les
mauvaises habitudes sent celles dont it
cane le plus de se debarrasser.
A propos de la passion tyrannique
qu'inspire la plante importee en Europe
d'abord, en Orient ensuite par Jean Nicot,
qu'ou nous permette une amusante anecdote
que nous a raconte Derbran effendi, du
Moniteur Egyptien, dont les personnages
sont un chanoine et un avocet :
a En 1837, un jeune avocet faisait ses
premieres merles au barreau de Belley ;
it avail elu domicile chez un chanoine
archeologue et furneur distingue. M. G...
ne le traitait pas en locataire, mais en
ami. 11 lui avait accords la jouissance de
gon jardin et de sa bibliotheque, double
avantage dont le jeune stagiaire appreciait
toute la valour.
,
• Sur la cheminee du chanoine
it y avail en permanence un vaste pot a
tabac. 11 fumait dans une loiigue pipe de
racine d'Ulm. Le jeune avocet rivalisait
d'ardeur avec le chanoine en bourrant du
matin au soir une pipe de Kummer, [twins
profonde, mais plus jolie que cello appartenant au vieit archeologue. Un jour,
M. G... prit sa parole grave, et dit au
jeune avocat :
— Le tabac est un poison qui Math les
facultes. Dans votre interet et dans le
mien, je serais d'avis de renoncer a noire
pernicieuse habitude de futner. Si vans
etes capable d'un pareil sacrifice, je suis
decide a le faire. Autrement, non car je
connais Ia contagion de lexemple, et si
vous allumez votre pipe en ma presence,
it me sera impossible de ne pas allumer la
mienne.
— Qu'a cola ne tienne, repondit le
jeune avocat, je me priverai sans regret de
l'usage du tabac, mais je veux prendre
un parti definitif ! Pas de demi-mesure,
rien qui ressemble au serment clivrngne !
Je vole done pour un expedient radical
qui coupe court a une habitude inveteree.
Je propose de creuser dans votre jardin
une fosse profonde entarrer nos pipes,
qui se retrouveront, un jour a letat fossils
antediluvian, et sur lesquelles: les meinbres
de toutes les societes savantes ecriront des
memoires qui ferout l'adwiration de leurs
contemporains.
a La motion est adoptee.Dans un grand
.trou, les deux amis enfouirent avec une
douleur contenue les deux pipes condamnees. Elles etaient montees sur argent et
d'une valeurvenate de 100 fr. environ.
• La soirée fut triste, presque ennuyeuse.
Le moyen-age avail perdu pour les deux
fumeurs tous ses ehartnes.La conversation
languissait ; Ia gene etait sensible. Le
chanoine se retire de bonne heare daus son
appartenuent, et letudiant en fit autant.
« A minuit,le jeune avocat s'eveilla dans
un ()tat de malaise indescriptible.
;
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CA NAL DE SUEZ
LISTE DES /WIRES AYANT TRANSITS

janvier
Shelley, yap, a ng., de Cardiff a Pointe de Galle.
de Londres Kurrachee.
Arcot, vap. au
March, vap. ang. de Cardiff a Aden.
Briscor, yap. ang., de Cardin Aden.
Clan Matheson , V. ang.,de Liverpool it Calcutta.
Royal Wels, Vftp ang., de Cardiff it Singapore,
Homier, trans] p. ang., de Plymouth a Zanzibar.
Cholon, yap. f rant., de Oran it Baie d'Along.
Rinses Amalia postal Boll., de Amsterdam a
Batavia.
Boningsby, val p. ang., de Cardiff a Aden.
,

Tonnage net 16,894 19. — Navires,
Recettes, 1,5 89,612 42.

A ate depose par le sieur Costancli
Antoun, negotiant hellene, demetirant a Meng (Menouffeh), creancier
poursuivant au greffe du Tribunal de
premiere instance du Caire, oil it sera
communique a toute personne sans
cleplacement.
Le Caine, le 9 janvier 4 884..
L.! Avocat du poursuivant,
M. LAUTZ.
11111111•111F

AVIS

MAISON A. GIULIANA
AVIS
Le soussigne A. Giullana, proprietake de la Maison A. GIULIANA, pros
l'hotel Shepeard, Esbekieh, a l'honneur
d'informe• sa nombreuse clientele que
devant partir pour 1'Europe vers le
commencement du mois de mars prodiain, pour executer les commandos
qui lui ont etc dejaconfiees et qui lui
seront faites jusqu'a son depart, tant
pour civils que pour militaires, it tient
sa disposition dans son magasin un
grand assortiment d'etoffes de premier choix sortant des plus grandes
fabriques d'Angleterre et de France.
Les cominandes prises sur mesure,
seront livrees aux destinataires avec
la plus grande celerite, a des prix
tres-moderes qui defient toute concurrence.
P S.— Des prix courants seront envoyes
tous nos clients.
A. GIULIANA
1111111111111111111111111MEM

COGNAC
Depot pour la vente en grog :
CHEZ DANIEL WEIL
A ALEXANDRIE ET AU CAIRL

PREMIERE INSTANCE DU CAIRE

AGENT GENERAL POUR L'EGYPTE

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

DE M° M. LA.UTZ, avocat

AVIS

CREDITSOCIETE
FONGIER
EGYPTIEN
ANONYME

VEN TES D'IMMEUBLES

Au Capital de francs 80,000,000

aux el chAres publiques
D'un pr Dces-verbal dress() par M.
Lanzone, g reffier du Tribunal de premiere insta nce du Caine, en date du
janvier Durant, appert :
Que le shier des charges, clauses
et conditio ns necessaires pour parvenir a la vet ite aux encheres publiques
par oie d'expropriation des biens
suivants, •sis au village de Choubra
Khalfoun 4arkaz Soubk (Menoufieh),
a savoir :
4 • Trois f eddans et vingt et un kirats
de terrain: 3 karadgis appartenant au
sieur Ibrah im Saleh ;
2. Vingt et un kirats de terrains
karadgis a ppartenant au sieur Mohamed Abd el Fettah ;
3. Sept feddans et douze kirats
appartenan t a Mohamed Khalil, tous
sujets locaux, derneuproprietairf
rant et dot nicilies au meme village
de Choubra Kalfoun (Menoufieh),

JatkIllIZZO

Siege Social au Caire.
Peels hypothecaires a long terme,
remboursables par annuites calculdes
de maniere a amortir la Dette en 10
ans au moins, 50 ans au plus.
Prets hypothecaires a court terme,
remboursables avec ou sans amortissement.
Ouvertures de Credit sur hypotheque.
Peas sur nantissement.
Depots de fonds en compte-courant
Depots de valeurs sans frais.

M. Edmond Marehenay a l'honneur
d'informer le public qu'il vient de se
rendre acquereur de THOtel International, boulevard Clot-Bey,et que ,toutes les personnel qui aui'aient des
reclamations ou des droits a fair3
valoir contre son predecesseur, M.
Amin el Garnaeil, sont prices de le faire
dans le Mai de dix jours a partir
d'aujourd'hui 3 janvier I 88i.

ET

BISCUIT POUR CAFÉ ET Tilt

par SUDREAU. —Service a la Russe. —Salons et cabinets
Restaurant-Club Tenn
particuliers. — Cave de pre nier ordre.
SELLIERS et CARROSS1ERS ont l'honneur d'informer la
Md Korchid et Fischer Public,iu'ils ont ouvert un magasin,Boulevard Abdul

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

12 Place de la Bourse —MA.RSEILLE. — Commissionnaires,
Transit, Transports Maritimes. — Service Special pour
l'Egypte, par les vapeurs reguliers et navires a voiles, departs de Marseille chaque quinzaine. —
Commission, transports a forfait, ventes et achats. — N.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 soul de reclamer l'application des tarifs les
plus reduits sur les chemins de fer.
ti eu edrerriee
tee tl eo .1); ra rl Etusrbee ka t et. s'fperniux par eJ.tn
Otel Ise
res.
COMMISSIONNA1RE
Jardin de l'Esbekieh, Maison Sutherland.
Depot Genets.' de Cigares, Cigarettes princesses. Maison pros
du cafe de la Poste. En face le jardin de l'Esbekieh.
Boulangerie Khediviale, a cote M. Parvis, entrée
rue du Mousky.
Alexandrie et Caire. Dept de biere de Steinfeld et de Baviere. Esbekieh
vis-a-vis Hotel Royal.
de langue anglaise. Cours du soir a 1 £ par mois. Trois fois par semaine.
S'adresser aux bureaux duJournal.
Pharmacie Egyptienne (Esbekieh). — Produits chimiques et pharmaceutiques
des premieres maisons d'Europe. Service de unit.
a 1 honneur d'informer sa nombreu-e clientele , qu it vient d'ouvrir
le nouveau Café de France, pros l'Eldorado.
A Graveue, Dessinateur, Horlogerie, Bijouterie, chiffres et timbres, etc., prey les
magasins Dracatos et Cie, Ezbekieh.
Dept de GLA.CES et de papiers peint. — Ameuilements et decorations. — Place de la Bourse, maison de l'Hotel d'Orient.
Source la Favorite a prix reduits— Representant
General pour l'Egypte : Emile Doll,a Alexandrie.
Clot-be, y tenu par 31. Illarchenay, nouveau
9 proprietaire. Cot etablissement,situe dans un des meilleurs
quartiers du Caire, se recommande par son confortable et ses prix moderes. Grands et petits appartements. Chambres meublees a d'excellentes conditions.
Coiffeur, fournisseur de Son Altesse le Khedive. — Grand assortiment
d objets d'etrennes.
Fermier des;annonces du Bosphore Egyptien. On traite forfait pour toutes
especes d'annonces, reclarnes, etc
de Londres
Ch•apellerie
et de Paris.
place de la Bourse,
o)T.
dhu, 1C1 hiet Gdeet
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RUSSER ET C IE
BIAISODI DU CAFE DE LA. BOURSE

1:sson et CIE

H

Grande-Bretagne Ancien
Roberto Fatta
Franc M. Cortesi
G. Garucko et Economo
A. Albertini
Le cons
J. Hadjes
Ch. Chiaramonti
P yer,
Pietro Romoli
Eau Minerale de Vals,
Hotel International

au 'I or etag2,.

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

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

Promptitude dans les reparations
A PRIX MODERES
n. 21.

A DMINBTRATION

.

DES

PAQUEBOTS - POSTE KHEDIV1E

,

Ch. Jacquin
P. Lormant
Chap eaux
M. Boni
Grand Hotel des Bains a Helouan 1 , ,,AltLni r:e 9

De Helouan : 7 h. 30, 10 h. 20, 3 h. 30 et 8 heures.
Pitissier Confiseur, Esbekieh.— Bonbons fins, liqueurs des Iles, Fournisseur
pour Bals et Soirees.
place de l'Esbekieh au Caire. Intel de lr° classc, se recommande par
sa bonne situation et le confortable de ses appartements. Cuisine et
service soignees. Nmnibus a tons les trains. — Prix moderres.
Application et Fabrication d'Asphalte naturelle et Lave metallique
6 pour trottoirs, terrasses et ecuries.

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

Service provisoire pendant la duree des mesures
Quarantenaires actuelles.
Ligne hebdomadaire sur la Grace et la Turguie

Depart d'Alexandrie chaque Mercredi, a 10 heures a. m., pour Constantinople avec escale au
Piree, Smyrng, 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 i884.

MAISON FONDEE EN 1865.
p

f,

G. Siissmann.

VINS FINS DE CHAMPAGNE
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LE CAME

—

RUE MOUSKY

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

n.60

Carreaux Ceramiques

'1

DE LA

Deka dans tous les principaux etablissements : H6tels
et Restaurants.

.1

C

FAMILLE KMEDIVIALE

Le Caire.

klexandrie,

IL

FOURNISSEUR de LL. AA. les PRINCESSES

Seul Agent pour l'Egypte.

DE

HOTEL INTERNATIONAL

GARUCKO ET ECONOMO

Tabacs, Cigares et Cigarettes de toutes proven inces;Vente des journaux d'Europe et
Ce j,„
i-ot--, du Bosphore Egyptien, du Phare d'Alexandrie et de l'Egyptian Gazette.

Schneider
COGNACS & FINES CHAMPAGNES HOtel d'Orient

DE

ETUDE

G.

et TaiDegno, Esbekieh. — Vetements sur mesu re.
Al Promresso Prix tres modeles.
— Etoffes francaises et anglaises
FOURNISSEURS DE S.A. LE PRINCE HASSAN PACHA
Gran ds
et
G. Ombra assort imen ts de Meubles dores reparations
Tous les jours,
de la maison Khediviale— Dortire. eirgenture et ReparaA. Laneuville Ex-argentier
tions en tous genres. — Maison Kantara El-Dick.
Pain Francais, Allemand, Anglais et Grec.
Representants-Commissionnaires.—Operations de Douane.
N. Conte Mordo et Co Recouvrements et encaissements. — Esbekieh, route N• 1.
PAIN AU LAIT

"Walker et Cie seuis

On desire un jeune homme francais
pour lire une demie heure par jour.
S' adresser par lettre aux initialesX. Y.
bureau du Bosphore.

de Gabriel Cruon fils et C'e

TRIBUNAL

BOULANGERIE KHEDIVIALE

Haziz,•pres le Tribunal, de tous les articles de carrosserie, de sellerie, d'ecurie et de pansage.
Genre francais et anglais. — Ces marehandises sont notre propre fabrication, ce qui nous
permet de les offrir, it notre clientele, a des prix tres-moderes.— VorrurtEs NEUVES ET ECHANGE.
representants de la maison Allsopp's pour les bieres anglaises.
Fournisseurs de 1 armee d occupation. Conserves, vins et spiritueux.

11111111•11111111111111•11111111•11111‘.

Anno nee Judiciaire.

MAISONS RECOMMANDEES

IINh1„L EJ Mi1

— Mon Dieu dit-t-il ia petto, je crois
que je fume rais bion une pipe, ma consdeuce me cri () quo j'ai pris un engagement
temeraire et non obligatoire. D'ailleurq,
la pipe ne m'incommode pas. Tant pis
pour le chan ,ohm, s'il en souffre, etc., etc.
Apres ce plaidoyer, l'avocat prit des
conclusions A statua qn'il avait lieu
d'aller viand estinemeut Mercer sa pipe.
11 se leva, ch ausse de pantoufles en lisieres
de drap, arnne dune pioche, it se dirigea
a pas de Ion] p, au dair de la lune, vers le
tombeau des pipes.
« Le futui r Demosthenes touchait au but
lorsqu'il reef: tla serieusement effraye. Devant lui,il vi t se dresser un grand fanteme
blanc, qui siemblait sortir de terre, en
brandissant me canoe. De son cote, le
spectre pars issait fort emu; 11 etait meDace de la pi oche qu'avait en main l'avocat.
Au mem in slant le fantOrne se mit a rire,
et le jeune stagiaire reconnu dana cette
apparition le chanoine dans le plus simple
appareil de toilette nocturne. MU par
une pensee identique a celle de son
ami, trava illait silencieusement depuis
un quart d'he lure a deferrer sa pipe...
Qui a bit 5oira, dit le proverbe ; ne
pas juste de dire : Qui a fume
fumera?

JEAN MALEK
Mahlon Fond& en 1806.

FACTEUR, ACCORDEUR de PIANOS
CHANGES et REPARATIONS

Reparations dans les 24 heures.
On se charge de l'expedition par poste de
toute commando.

VENTE, ACHAT ET LOCATION
Pour demandes et renseignements
s'adresser

DE PIANOS

Esbeckieh, route N° 56

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

F. LABBE agent A PORT—SAID

ANTONIO VERONESI
Caire.

Maison fond& en 1853

D. 250

Deptit d'horlogerle, bijouterte et
joatIlerte

BRASSERIE A.- BOAR
AU CAIRE

MERE DOAATIERE

Avec atelier annexe pour reparations
de montres et tout travail d'orfevrerie et joaillerie.
Mouski, au commencement de Is rue neuve.

Lid

LURE, IMP. FRANCO-EGYPTIENNE.

